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Visualiser le lexique verbal de l’audible?  
 
 
Dans le lexique de la langue, les parties du discours et certains  
procédés nous permettent de distinguer l’entité à l’origine d’un son 
spécifique, l’entité qui gère et contrôle cette production, et le 
phénomène de production du son dans le temps. L’analyse de 
l’encodage linguistique du son nous permet de représenter 
visuellement la production du son par un verbe, et de s’attendre à ce 
que l’image produite et présentée soit reconnue et désignée par le 
verbe attendu. Pour orienter le lecteur de ces images, nous verrons 
dans quelle mesure il faut considérer une catégorie visualisée de 
l’audible et comment faire apparaître les propriétés essentielles à sa 
description. 
Nous donnons en (1) les raisons concrètes qui nous ont conduits à 
nous poser cette question; en (2) nous recensons des sources 
productrices de sons; en (3) nous voyons comment ces sons sont 
représentés dans les parties du discours du français, en étudiant plus 
particulièrement le cas de la sémantique des verbes. Nous concluons 
en revenant à la question plus générale des primitives cognitives 
intervenant dans la sémantique verbale. 
  
1 Pourquoi visualiser l’audible? 
Pour les besoins d’une “ machine à écrire les mots de la langue à 
l’aide de pictogrammes” destinée à des enfants handicapés de la 
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parole, nous cherchons à représenter visuellement, intuitivement et de 
manière non ambiguë, les verbes spécifiant différentes émissions de 
sons en français. Une telle écriture nous conduit à nous interroger sur 
le rôle de l’entité qui produit le son, l’encodage sémantique de ce son 
en français, les propriétés sonores propres à l’entité et d’autres 
propriétés, parfois plus saillantes pour notre perception.   
Comment faire percevoir visuellement les phénomènes perçus par le 
canal auditif, en utilisant une écriture qui n’est ni celle de la musique, 
ni l’écriture alphabétique usuelle, mais une écriture pictographique, 
dans laquelle un pictogramme remplace un mot, et qui est destinée à 
permettre la production de phrases en français? Cette nouvelle 
écriture, recherchée pour le français, s’inscrit dans une problématique 
plus générale, la description sémantique de la langue. Nous insistons 
en particulier sur le cas des verbes. La description sémantique de 
mots polysémiques ne peut se faire à partir de primitives de la langue, 
sous peine de circularité. Il faut rechercher des primitives cognitives 
qui n’appartiennent pas à la langue, et que nous croyons ancrées sur 
la perception visuelle et sur la perception d’agentivités. Le problème 
de la représentation des sons va nous permettre d’avancer dans 
l’analyse de cette hypothèse d’ancrage dans un domaine où elle ne va 
pas de soi. 
Les objets concrets peuvent être assez facilement représentés par des 
images. Nous avons, pour l’ordinateur, proposé une écriture des 
verbes de mouvement et d’activité par des images animées. Mais 
comment pouvons-nous produire une écriture qui évoque d’emblée 
du son? On aurait pu penser associer (le multimédia le permet) un 
son à chaque image, ce qui reviendrait à adresser la communication 
au canal auditif. Ce n’est pas ce que nous recherchons; nous 
proposons de montrer le son, sans l’entendre; c’est bien ce que font 
les mots qui le décrivent: écrire le son non pas par des notes de 
musique ni par des mots de la langue, pas non plus par du bruit en 
utilisant le multimédia, mais par des pictogrammes qui doivent 
indiquer une production de son.  
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1.1. le contexte physique et cognitif des enfants IMC sans 
parole 

Les enfants IMC (infirmes moteurs cérébraux) sans articulation 
phonique et paralysés, entendent notre langue mais ne peuvent la 
dire, ni même l’écrire ou la dessiner. Automatiser les tableaux de 
communications utilisés dans leur cas pose plusieurs problèmes 
d’ergonomie cognitive et de représentation de la langue. Le principe 
de la machine est le suivant: un ordinateur construit des phrases, à 
partir de suite de pictogrammes qui représentent les mots du lexique 
et des fonctions grammaticales; les phrases sont envoyées à une 
synthèse vocale. L’exercice proposé appelle plusieurs réflexions. 
Construire la machine à parler demande de repérer des notions 
intervenant dans la sémantique de la langue: comment présenter 
d’une part le lexique, d’autre part les opérations nécessaires à la 
construction des phrase dont certains mots sont les traces (les 
déterminants, par exemple, qui portent aussi des marques 
d’opérations, par exemple transformations vers le pluriel, le féminin, 
…). Pour y arriver, il faut cerner un peu mieux : i) les parties du 
discours, la distribution des mots du lexique et de ceux de la 
grammaire dans ces catégories - remarquer le continuum lexique –
grammaire; ii) l’encodage syntaxique des rôles interprétatifs dans la 
phrase, c’est-à-dire, le degré d’agentivité; iii) les propriétés 
spécifiques encodant l’audible dans la langue, par exemple, les 
onomatopées. Toutes ces notions doivent se traduire en 
pictogrammes.  
 
1.2. Représentation pictographique de l’encodage 

linguistique 
Dès que le lexique devient conséquent, il faut l’organiser de façon à 
atteindre rapidement le mot voulu. La présentation alphabétique 
habituelle, naturelle à partir de la perception phonique du mot, et du 
système alphabétique d’écriture, n’a plus le même intérêt lorsque les 
mots deviennent des pictogrammes. La présentation choisie s’appuie 
sur les cahiers d’apprentissage des enfants, où les mots sont 
regroupés par catégories syntaxiques (parties du discours) repérées 
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par des couleurs. La présentation est justifiée par des travaux tels que 
ceux de F.Cordier sur le processus d’acquisition de la langue par les 
enfants. Il s’agit de trouver rapidement les mots du lexique. La 
paralysie impose une sélection par un balayage automatique, et une 
économie de geste (qui se traduisent par des clics) pour atteindre un 
pictogramme. L’ergonomie de la présentation se veut proche de la 
démarche mentale utilisée pour sélectionner un mot.  
Comment présenter, d’une part le lexique, d’autre part les opérations 
nécessaires à la construction des phrase? Les parties du discours 
proposées, qui correspondent à une perception cognitive, sont: 
d’abord les noms, qui représentent une certaine stabilité; ensuite, les 
verbes qui permettent d’encoder les actions, mais aussi les modalités 
d’action et les modalités; les adjectifs posent déjà plus de problèmes 
d’hétérogénéité interne à la catégorie, et leur représentation exige un 
support à déterminer; le reste devient très confus pour la 
reconnaissance visuelle, et lorsqu’il s’agit de visualiser les catégories. 
Nous transgressons quelque peu, dans l’organisation du lexique, les 
catégories enseignées traditionnellement par les grammaires. Nous 
avons rangé par exemple, les pronoms personnels (qui représentent 
des personnes), dans la catégorie des noms; les adjectifs possessifs 
dans les déterminants, et non pas dans les adjectifs. Que faire des 
prépositions? elles spécifient un verbe, mais peuvent aussi s’en 
détacher: “dans le sac!” et n’encodent pas le changement par elles 
mêmes; nous les avons placées dans une catégorie propre.  
 
1.2.1. Générativité via les parties du discours 
Remarquons tout d’abord que l’organisation syntaxique ne préjuge 
en rien du rôle interprétatif du mot dans une phrase. A l’intérieur de 
chaque catégorie syntaxique, la catégorisation plus fine est 
sémantique. Elle construit des micro-domaines sémantiques (MDS) 
selon des critères qui sont propres à chaque partie du discours. 
La générativité lexicale prend deux formes. Il faut distinguer, la 
productivité lexicale d’un mot d’une partie du discours pour en créer 
d’autres qui appartiendront à d’autres parties du discours, et la 
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possibilité qu’ont certains mots de changer, en contexte phrastique, 
de  partie du discours.  
Un mot d’une catégorie syntaxique peut engendrer des mots dans une 
autre catégorie. Un nom peut engendrer un verbe, (canard donne 
canarder, canardé), un nom peut engendrer un adjectif 
(Napoléonien, gaulliste). Un adjectif peut engendrer un verbe (jaunir, 
bonifier), un adverbe, (bonnement), un nom (rougeoiement). Un 
verbe peut engendrer un nom, agentif (faiseur, floueur) ou passif (le 
floué). 
Mais nous voyons aussi, dans les changements de catégories, la 
puissance du système de la langue, qui sert à exprimer du sens à 
l’aide des mots et des compositions grammaticales, et qui permet 
qu’un mot appartenant à une partie du discours puisse, tout en 
conservant sa forme, apparaître dans un texte comme appartenant à 
une autre partie du discours. Le nom peut être employé comme verbe, 
comme adjectif, le verbe ou l’adjectif  peuvent être employés comme 
noms (manger fait du bien; le joyeux rit sans cesse). 
 
 
1.2.2. Objets primitifs et générativité  
La générativité lexicale a surtout un intérêt noémique: si les noms 
d’objets peuvent engendrer lexicalement des verbes exprimant leur 
usage (téléphone engendre téléphoner ), les noms des parties du corps 
servent de primitives dans de nombreux verbes de comportement: la 
bouche, par ses propriétés, est impliquée dans des actions comme  
parler, manger, cracher … S’ils évoquent bien des comportements 
liés aux propriétés de la bouche, les verbes n’ont ici aucun lien 
d’écriture avec la bouche; il faut aller vers l’argot pour trouver une 
dérivation plus directe (gueule engendre gueuler, par exemple). Nous 
voyons l’intérêt de considérer des entités primitives, noémiques, 
porteuses de propriétés que leur représentation visuelle évoquera  
rapidement.  
Nous percevons bien les propriétés visualisables des entités, et, 
suivant notre “culture”, nous  en connaissons les autres propriétés. 
Prenons l’exemple des instruments de musique, dont le son est la 
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propriété principale : c’est surtout par leur forme visualisée qu’ils 
sont reconnus.  
Pour notre problème, que nous apporte cet exercice de visualisation,  
comment voir du son, comment pictographier l’audible et le faire 
reconnaître? L’utilisation des pictogrammes nécessite en lecture la 
séquence d’opérations: perception – identification – nommage; les 
deux premières opérations sont le fait du lecteur-locuteur; le 
nommage est fait par le lexique de correspondance interne à la 
machine, et doit correspondre exactement au nommage mental de 
l’utilisateur, ce qui implique une image juste, rangée dans la  
catégorie sémantique qui ne posera pas de problème d’interprétation.  
 
2.       Représenter le bruit dans la langue 
2.1. Catégories de l’audibles 
Dans le tableau (1) ci-dessous, nous empruntons à (Dupuy 2000) la 
catégorisation suivante:  
 
Termes techniques Bourdonnement, ronflement,.. 
Manifestations sonores d’êtres 
animés  

Parler, dire, chanter, aboyer, 
caqueter,  

annonce/effacement de l’audible Dire/se taire 
Caractérisation de l’audible  Parler tonner 
Caractérisation par l’audible  Taper (évocation indirecte du 

bruit) 
 
2.2. Inventaire de quelques sources sonores 
Notre projet revient à faire percevoir à un canal qui n’est pas fait 
pour cela (celui de la perception visuelle) des propriétés destinées à 
un autre canal de transmission (celui de l’audition). Des propriétés 
audibles peuvent-elles être d’emblée perçues par le canal visuel? 
 
2.2.1. De l’objet au son qui lui est spécifique 
A partir d’un objet, comment se perçoit le son? Le tambour verbalise-
t-il tambouriner ou bien jouer du tambour? même si le tambour 
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évoque du son (c’est sa raison d’être) son image ne montre pas ce son 
verbalisé. La générativité lexicale évoquerait plus directement 
tambouriner, plus visuel. Le piano évoque-t-il pianoter ou bien jouer 
du piano? Dans un cas c’est le geste par rapport à l’instrument qui est 
dénoté; l’emploi contrôlé agentif désigne une production 
intentionnelle, la musique, réalisée à l’aide de l’instrument et se 
dénote “jouer de l’instrument”. 
 
Voyons dans le tableau (2) ci-dessous quelques exemples de 
dérivations lexicales construites à partir des instruments de musique : 
 
Instrument Verbe / action Agent peu 

agentif 
Agent avec contrôle 
intentionnel 

piano  pianoter  Pianoteur  pianiste 
tambour  tambouriner tambourineur tambourinaire 
trompette  trompeter  trompettiste 
clairon  claironner  clairon 
violon  Violoner violoneux Violoniste  
flûte  Flûter  flûtiste 
harpe  (pas de verbe)  harpiste 
harmonica    harmoniciste 
Bombarde    
Biniou    
saxophone   saxophoniste 
Xylophone    
 
Les verbes dérivés des instruments sont souvent utilisés pour évoquer 
un geste (pianoter, tambouriner) ou un son (claironner) et non une 
production musicale.  
 
2.2.2. La nature et les phénomènes naturels 
Certains phénomènes naturels sont bien caractérisés par le bruit qui 
leur est associé: le tonnerre tonne; mais aussi, il gronde, ce que 
peuvent faire beaucoup d’animaux, les humains, et bien d’autres 



Maryvonne ABRAHAM 

entités, comme les moteurs,… Comment visualiser gronder? Est ce le 
bruit que fait un chien méchant? Un humain en colère? La mer en 
furie? Un moteur de fusée? Ou bien le bruit commun à toutes ces 
entités?  
Certaines entités produisent des sons spécifiques, bien que ces sons 
ne soient pas la propriété la plus saillante donnée par leur image 
visuelle: un chien aboie, ce cri est reconnu sans ambiguïté, mais 
l’image d’un chien ne fait pas penser d’emblée à aboyer. Pour 
suggérer ce cri, l’image verbalisée du chien devra de plus être placée 
à l’intérieur d’une catégorie propre au son. Les animaux ont chacun 
leur cri spécifique (plus ou moins modulé). Le verbe qui dénote ce cri 
n’est pas construit sur le nom de l’animal, mais sur une sorte 
d’onomatopée caractéristique du cri: miauler, cacasser, hennir,… 
L’image de l’animal n’évoque pas nécessairement son cri, qui n’est 
d’ailleurs pas toujours connu: le “hi-han” de l’âne est, à 
l’observation, assez éloigné du cri réellement poussé, et du verbe 
braire.  Représenter le bruit spécifique émis par un animal dépend de 
notre familiarité avec ce dernier, et ne peut se suffire d’une clé, 
indicatrice de focalisation envers le bruit, pour lire un tableau 
d’animaux: verbaliser les productions sonores du chat pose problème: 
il émet deux sons lexicalisés: miauler, ronronner. Pour spécifier ces 
sons, on peut le montrer la gueule ouverte ou émettant des vibrations 
par tout le corps; cela revient à montrer d’où sortent le son et les 
vibrations qu’il produit. 
Les humains, qui ont un très large contrôle, et le choix du registre, 
ont la possibilité de produire avec leur voix toute sorte de bruits, de 
maîtriser des sons avec leur corps. Ils peuvent parler, dire, 
téléphoner, crier, chanter, hurler, pleurer. Avec un instrument, ils 
peuvent jouer du tambour tambouriner, jouer du piano pianoter. Ils 
peuvent imiter les cris des animaux, de certains artefacts.  
 
2.2.3. Produire du son: le bruit contrôlé  
Certains objets produisent naturellement un son sans que ce son soit 
recherché. D’autres ont été conçus pour être entendus, comme tous 
les avertisseurs sonores, ou pour être écoutés, comme les instruments 
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de musique. Lorsque le son est recherché, il implique un contrôle 
agentif plus important que lorsque le son appartient naturellement à 
un objet. Le contrôle de la production sonore peut se combiner avec 
une intentionnalité d’émettre un bruit qui soit agréable ou non, 
accompagnée éventuellement d’une visée d’un but particulier 
(avertir, ou émouvoir, par exemple). Parfois, le lexique permet 
d’exprimer un tel contrôle, c’est le cas des instruments de musique, 
toutefois le plus souvent, le degré de contrôle s’exprime, non pas par 
le nom de l’agent, mais par une indication de comportement signifiée 
par un adverbe ou par une expression plus fine.  
 
3.   Les parties du discours 
Chacune des catégories syntaxiques, parties du discours, (noms, 
verbes, adjectifs) se décompose en MDS suivant des critères 
sémantiques internes à la partie du discours considérée. Ces critères 
ne traversent pas les parties du discours. Le rôle syntaxique et le rôle 
sémantique ne sont pas en homologie.  
 
3.1. Parties du discours générativité - dérivation à partir 

des instruments 
3.1.1. Organisation du lexique pictographique: les parties 

du discours 
Le tableau (2) montre quelques exemples de générativité lexicale. 
Les parties du discours nous permettent de distinguer des noms et des 
verbes, mais ce n’est pas suffisant. Les noms peuvent dénoter des 
objets (l’entité à l’origine d’un son spécifique, par exemple “le 
piano”), et des agents  (l’entité agentive qui gère et contrôle cette 
production, “le pianiste”). Les verbes peuvent dénoter des 
productions de sons plus proches de l’objet (“pianoter”), ou plus 
proche d’un agent “jouer du piano”, où « jouer », dans l’expression, 
dénote bien l’intervention agentive. Le verbe immédiatement dérivé 
de piano ne représente pas la production de son correspondant à la 
propriété principale du piano. “pianoter” signifie surtout taper sur 
quelque chose à l’aide des doigts, ce qui est le geste visuellement 
perceptible du pianiste, mais dire d’un pianiste qu’il pianote n’est pas 
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un compliment, et signifie surtout qu’il en joue mal. Le pianiste qui 
joue du piano est l’agent qui maîtrise un certain scénario en vue 
d’obtenir de l’objet une musique. La remarque que nous venons de 
faire pour le piano est applicable au violon; le violoneux violonne, 
alors que le violoniste joue du violon. Bien que les instruments de 
musique soient faits pour produire un beau son, ils ne le font pas 
d’emblée, un agent doit les maîtriser pour que le son musical en 
sorte. Notre lexique propose des mots, non des expressions, il faudra 
donc, pour écrire « jouer d’un instrument », utiliser le verbe 
« jouer », rangé dans la catégorie sémantique des activités. 
 
3.1.2. Générativité des mots: d’une catégorie à l’autre Rôle 

des parties du discours  
Nous avons vu ci-dessus qu’il faut se garder de figer les parties du 
discours dans des rôles sémantiques. 
 
3.1.3. Représenter visuellement la production sonore  
La générativité présentée à partir d’une entité est simplificatrice; il 
s’agit de faire apparaître la composante sémantique la plus saillante 
et non de réduire la sémantique à l’image. Représenter visuellement 
une production sonore juste n’est pas immédiat dans le cas 
d’instruments dont c’est précisément le rôle. Cela l’est encore moins 
dans le cas d’êtres aux propriétés multiples. Par exemple, en français, 
la propriété la plus saillante des animaux n’est pas leur cri, du moins, 
ce n’est pas ce à quoi l’on pense quand on voit leur image – on pense 
plutôt à leur fonction principale (Levi-Strauss). Verbaliser le nom  
chien  donnerait chienner, qui, dans le vocabulaire de la chasse, 
signifie /mettre bas des chiens/ ; évoquer les propriétés 
caractéristiques du chien pourrait être garder. La polysémie des 
images doit être  désambiguisée par un contexte catégoriel. Pour 
évoquer aboyer, il faut annoncer que l’on est dans une catégorie 
productrice de bruit ou bien montrer que l’organe producteur du son 
fonctionne.  
Dans le cas des objets instruments de musique, nous avons vu qu’il 
nous faut distinguer un bruit propre et un bruit contrôlé. Le contrôle 
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est explicite dans la langue : la locution “ Jouer du piano ”, 
composée, ne se trouvera pas dans cette catégorie; il faut la 
construire. 
 
3.3. Représenter les verbes dénotant l’audible 
3.3.1. Les schèmes sémantico-cognitifs (SSC)  
Un verbe encode une combinaison de relations qui appartiennent aux 
domaines notionnels du statique du cinématique et de la dynamique. 
Les relations statiques expriment des propriétés stables dans le temps; 
les relations cinématiques expriment des transformations dans le 
temps et l’espace, sans intervention externe, alors que les relations 
dynamiques font intervenir le degré d’agentivité d’un effecteur de la 
transformation.  
 
3.3.2. Les SSC du domaine de la perception auditive 
Verbaliser un objet revient à verser son rôle dans le temps, à décrire 
la cinématique qui lui correspond. Maîtriser l’objet requiert un agent 
aux capacités agentives évoluées. S’il s’agit d’entité aux propriétés 
riches, et nombreuses, comme les êtres animés, verbaliser un humain 
ou même un chien n’évoquera pas un verbe unique, et la production 
de son sera probablement celle à laquelle on pensera le moins. Il faut 
déjà montrer que cet animé produit du son: par la bouche, mais 
différents sont peuvent être produits, même par le chien, qui peut 
aboyer, hurler, gémir…. Ces derniers verbes étant mieux représentés 
par des situations relatives aux humains.  

Nous ne voyons plus qu’une solution pour évoquer assez 
rapidement les sons. Les micro-domaines sémantiques retenus pour 
les verbes (mouvement, activités, perception, communication, vie 
corporelle) doivent être plus spécifiés. Dans le MDS perception-
communication, un MDS plus spécifique réservé à la production du 
son doit être annoncé. Ainsi, l’image d’un chien dans ce MDS 
évoquera cette fois un verbe, et une production sonore, aboyer, qui 
est le cri propre du chien ; de même, le piano produira pianoter, la 
trompette trompetter, la sirène hurler, des notes produites par une 
bouche humaine évoqueront chanter, des signes renforcés crier. 
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4. Conclusion perception et représentation du monde dans 

la langue 
En utilisant le modèle de la grammaire applicative et cognitive, la 
réalisation d’une application finalisée a permis de mettre en évidence 
un grand nombre de difficultés contenues dans la langue et la 
nécessité d’une structuration des catégories syntaxiques et 
sémantiques du lexique du français à plusieurs niveaux, selon 
différents critères. Une écriture est une représentation visualisée de la 
langue. Un changement d’écriture se traduit par un nouveau système 
d’encodage des composants langagiers, avec ses règles propres; ces 
règles peuvent faire apparaître de nouvelles structures, enfouies dans 
l’écriture habituelle. Tenter de décrire le domaine de la perception 
auditive par une écriture qui s’adresse à la perception visuelle pouvait 
sembler un exercice acrobatique, qui trouve une légitimité: ce genre 
d’exercice est un des moyens utilisé par des spécialistes de la 
communication pour pallier la déficience d’un canal de transmission 
défaillant. L’exercice d’analyse et de réécriture de la langue imposé 
par les contraintes physiques et la simulation économique du 
parcours cognitif des enfants IMC nous permettent de mettre à 
l’épreuve un modèle de synthèse du système de la langue qui intègre 
et visualise les catégories syntaxiques (parties du discours) la 
représentation sémantique des mots, via une générativité propagée 
dans les parties du discours. La générativité est construite à partir 
d’entités primitives, de relateurs primitifs, d’objets primitifs 
visualisés par de bons représentants de leur propriétés saillante. 

Les verbes décrits comme une combinaison de cinématique et 
de dynamique font aussi apparaître les différents encodages plus ou 
moins agentifs liés à un organe de production de son. La générativité 
construite à partir d’objets ou d’entités sonores montre que pour 
évoquer visuellement un son, une “ clé de lecture ” doit être donnée. 
Dans le cas de verbes, nous proposons une catégorie sémantique du 
son, qui infléchit l’interprétation des pictogrammes vers la 
production sonore. Dans cette catégorie, le mot le plus immédiat 
n’est pas toujours celui qui montre le mieux l’usage d’un objet, nous 
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l’avons remarqué pour les instruments de musique, ou une expression 
comme « jouer d’un instrument » traduit l’agentivité et le contrôle, 
ainsi qu’un jugement sur une échelle de valeurs. Cet exemple montre 
l’encodage structurel dans la langue française des  parties 
cinématiques et dynamiques constitutives du verbe. 

Dans l’hypothèse où la perception visuelle joue un rôle dans 
la représentation langagière, et où un niveau mental permet de relier 
la langue et l’image nous nous sommes interrogés sur l’efficacité de 
représenter des mots par des squelettes d’images animées. 
L’animation apportée par les interfaces informatiques permet de 
représenter la transformation spatio-temporelle exprimée par les 
verbes, à partir de situations saillantes. Les verbes sont très 
polysémiques. Pour conserver au pictogramme la propriété d’être 
réutilisé dans différents contextes, nous avons voulu instancier le 
moins possible les images verbales et en retenir les schèmes les plus 
évocateurs, où la transformation spatio-temporelle est la partie la plus 
visualisable et la mieux reconnue du verbe. 

La question du réemploi des squelettes d’image dans une 
langue autre que le français se pose alors tout naturellement. Si nous 
n’avons pas de difficulté à reconnaître que d’une langue à l’autre les 
structures grammaticales ne sont pas homologues, nous pouvons nous 
interroger quant à l’universalité du lexique des verbes et des 
prépositions, sans toutefois oublier que nous sommes malgré tout en 
mesure de traduire.  

Dans cet article, nous avons voulu aborder la partie du 
discours qu’est le verbe, mais le domaine de l’audible est aussi très 
présent dans la catégorie des adjectifs (sonore mélodieux cassé 
chevrotant métallique étouffé terne sourd éraillé, ..). La langue 
permet de détourner des adjectifs vers l’audible : un pas lourd. Il 
reste qu’ écrire l’audible change le canal de perception auquel on 
s’adresse. En français, si nous pouvons représenter visuellement 
certains sons par un pictogramme qui représente un mot,  l’évocation 
du domaine se fait surtout par des expressions qui font intervenir les 
différentes parties du discours, et des mots qui n’appartiennent pas 
nécessairement au domaine sonore.  



Maryvonne ABRAHAM 
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