
 

 

 

TRABAJO DE FIN DE GRADO 

 

« L’ONOMATOPÉE : DE LA MUSIQUE À LA LANGUE » 

 

 

AUTOR: DIEGO HERRERA RUEDA 

TUTORA: LUISA MORA MILLÁN 

 

 

 

GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES 

 

 

 

 

Curso Académico: 2019-2020 

Fecha de presentación: 03/06/2020 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

             



2 

 

Index 

Résumé ....................................................................................................................................... 3 

Introduction ................................................................................................................................ 4 

1. L’onomatopée comme signe linguistique entre la musique et la langue ................................ 6 

1.1 Le signe linguistique et le « signe musical » .................................................................... 6 

• Le signe musical .......................................................................................................... 9 

1.2 L’onomatopée et sa place parmi les deux systèmes de signes ........................................ 14 

2. Aspects théoriques des onomatopées ................................................................................... 19 

2.1 L’Onomatopée, son statut et son rapport avec l’interjection .......................................... 20 

• Une classification formelle des interjections (Barbéris). ........................................... 22 

• Une classification sémantique : onomatopées vs interjections (Kleiber) .................. 25 

3. L’onomatopée musicale ........................................................................................................ 32 

3.1 Analyse d’onomatopées musicales ................................................................................. 35 

• Cas 1 .......................................................................................................................... 35 

• Cas 2 .......................................................................................................................... 36 

• Cas 3 .......................................................................................................................... 37 

• Cas 4 .......................................................................................................................... 38 

• Cas 5 .......................................................................................................................... 39 

• Cas 6 .......................................................................................................................... 40 

• Cas 7 .......................................................................................................................... 42 

• Cas 8 .......................................................................................................................... 43 

• Cas 9 .......................................................................................................................... 44 

• Cas 10 ........................................................................................................................ 44 

• Cas 11 ........................................................................................................................ 46 

4. Conclusions .......................................................................................................................... 48 

5. Bibliographie ........................................................................................................................ 50 

5.1 Bibliographie corpus Frantext ........................................................................................ 52 

6. Annexe .................................................................................................................................. 53 

 



3 

 

Résumé 

L’onomatopée a été longtemps écartée des recherches linguistiques. Or, des bases 

pragmatiques ont été déjà établies pour son étude qui ouvrent des approches révélant sa 

richesse expressive. Nous avons choisi une optique linguistico-musicale afin de souligner que 

l’onomatopée, grâce à son rapport mimétique avec la réalité extralinguistique, présente des 

caractéristiques musicales qui servent à compléter et nuancer des analyses textuelles et 

littéraires.  

 

 

 

Mots-clés : Onomatopée, Pragmatique, Linguistique, Musique, Langue, 

Communication, Signe. 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

La onomatopeya ha sido apartada durante mucho tiempo de los estudios lingüísticos. 

Sin embargo, ya se han establecido bases pragmáticas para su análisis, que permiten 

acercamientos que subrayan su riqueza expresiva. Hemos escogido una óptica lingüístico-

musical para recalcar que la onomatopeya, gracias a su relación de mímesis con la realidad 

extralingüística, presenta características musicales que pueden completar y matizar análisis 

textuales y literarios. 

 

 

 

Palabras clave: Onomatopeya, Pragmática, Lingüística, Música, Lengua, 

Comunicación, Signo. 



4 

 

Introduction 

L’onomatopée a longtemps été un mot négligé dans les études et les recherches 

linguistiques. Avec un statut flou qui rend très difficile sa différenciation théorique des 

interjections, elle a été, d’une certaine façon, écartée de ces études : le volume de recherches 

la concernant reste encore tristement faible. Peut-être par le fait d’être associée, dans son 

émission, à une nuance instinctive ; ou par sa considération traditionnelle la subordonnant à 

l’interjection en tant que sous-classe de cette dernière, qui reçoit exclusivement le statut de 

catégorie grammatical. L’onomatopée semble encore une aire de recherche aride, ce qui 

contraste avec l’énorme fréquence d’usage dont elle témoigne dans le parler quotidien, dans la 

culture populaire et dans le domaine de la littérature et de la bande dessinée grâce à son 

expressivité inhérente. Néanmoins, nous devons citer les travaux réalisés par des auteurs 

comme Barbéris (1992) ou Kleiber (2006) entre autres, qui ont établi la base de l’appareil 

critique des onomatopées en soulignant la myriade de possibilités sémantiques qu’elles 

offrent et l’intérêt linguistique de leur étude par leur rapport, presque exclusif dans l’ensemble 

de signes linguistiques, avec les réalités extralinguistiques. Cette base devient donc essentielle 

pour compléter les recherches pragmatiques sur l’onomatopée et permet dans le futur la 

réalisation d’autres approches puisant dans les possibilités linguistiques de ce mot.  

Ainsi nous allons prendre comme référence théorique principale le travail de ces deux 

auteurs et le statut formel et sémantique qu’ils accordent à l’onomatopée pour essayer une 

nouvelle approche que nous estimons pertinente pour des analyses pragmatiques futures, celle 

de l’onomatopée comprise comme un signe entre la musique et la langue. Nous croyons que, 

grâce à ses particularités en tant que signe linguistique semi-motivé, l’onomatopée présente 

des caractéristiques musicales qui multiplient son contenu sémantique en lui permettant de 

produire des signifiés au-delà des possibilités du code linguistique pur. 

L’objectif de ce travail est donc de mettre en avant les caractéristiques musicales de 

l’onomatopée tout en proposant une optique linguistico-musicale que nous estimons utile, car 

elle nous permettrait de renforcer et d’enrichir l’analyse littéraire. Nous mettrons en valeur les 

caractéristiques musicales de l’onomatopée qui introduisent des nuances dans le récit ainsi 

que dans la caractérisation des personnages.  

Pour cela, nous allons d’abord proposer une différenciation théorique entre le signe 

linguistique et les caractéristiques que Saussure (1931) lui accorde et le signe musical, qui 

nous servira à introduire les lignes de ce travail et la place particulière de l’onomatopée entre 

ces deux signes. Cette différenciation comparera méthodiquement les principaux traits du 
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domaine linguistique et du domaine non-linguistique à savoir musical et exposera les 

possibles précisions pertinentes pour chacune des caractéristiques afin d’établir la première 

base théorique de notre distinction, qui servira après pour préciser les caractéristiques de ce 

que nous avons appelé « onomatopée musicale ». Ensuite, nous allons présenter les études de 

référence déjà citées qui nous permettront de signaler les aspects théoriques formels et 

sémantiques que nous avons pris aussi comme base de notre travail, ainsi que les problèmes 

définitoires signalés par les auteurs (eux-mêmes), ce qui montrera l’état actuel de la question 

et le statut flou de l’onomatopée en tant que mot, qui exige une perspective d’étude de base 

pragmatique. Enfin, nous allons mener à terme l’application pratique de notre travail avec 

l’analyse d’un corpus d’occurrences littéraires, extrait de la base de données Frantext, ainsi 

que d’un corpus extrait de la bande dessinée Astérix chez les belges, où il sera question de 

décrire les caractéristiques musicales manifestées par les onomatopées que nous y avons 

sélectionnées. Nous avons mis en avant des types d’occurrences onomatopéiques à 

caractéristiques musicales, ce qui nous permettra d’introduire une proposition de sous-

classification de ce signe que nous avons dénommée « onomatopée musicale ». 

 Le choix de notre corpus s’appuiera sur les caractéristiques linguistico-musicales 

énoncées dans la première partie de notre travail et sur des aspects formels présentés dans la 

deuxième, afin de souligner comment se manifestent ceux-ci. Bien entendu, nous avons choisi 

pour ce travail de traiter l’onomatopée dans un cadre de critères linguistico-pragmatiques, qui 

révéleront ainsi les traits musicaux effectivement présents dans les « onomatopées 

musicales », enrichissant sémantiquement ces signes lors de leur émission en contexte 

d’énonciation.  

Nous croyons que le système musical possède un code avec des normes d’usage des 

signes qui permettent de communiquer des nuances renforçant les sens purement 

linguistiques. Ainsi, la raison de choisir cette perspective est, d’un côté, pour ouvrir une voie 

de recherche que nous estimons originale, justifiée du fait que tous les deux codes s’appuient 

sur le son et qu’ils ont été mis en rapport depuis très longtemps par le savoir collectif. De 

l’autre côté, parce que nous croyons que cette approche musicale constitue un outil qui nous 

permettrait d’enrichir une analyse littéraire. Nous avons l’intuition que ce rapprochement de 

la linguistique et de la musique se révèle pertinent nous offrant de nouvelles voies d’étude 

comme c’est le cas par exemple des analyses comparées de la traduction de ces éléments 

musicaux. 
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1. L’onomatopée comme signe linguistique entre la musique et la langue 

La définition théorique de l’onomatopée est une tâche qui devient fort difficile lorsque 

nous constatons que l’appareil théorique qui l’a étudiée manque d’une analyse détaillée que 

peu de linguistes ont réalisée encore et dont ceux qui l’ont menée à terme, montrent 

d’énormes divergences de consensus. Son étude est certes risquée : si l’étude grammaticale 

des autres parties du discours considérées par la grammaire traditionnelle pose déjà assez de 

difficultés, l’onomatopée, placée entre les éléments référentiels et les éléments linguistiques, 

entre la volonté et l’automatisme et entre la convention et la créativité, semble encore plus 

compliquée à définir suivant des critères scientifiques. Ce qui est clair : elle se place au milieu 

du système linguistique, avec ses règles et conventions ; et du système musical composé de 

sons, compris dans un sens large (qui, par extension, nous mènera aux bruits1). Ainsi, l’étude 

théorique de l’onomatopée a besoin d’une différenciation préalable entre le linguistique et le 

non-linguistique, entre le système de signes que nous pouvons étudier avec des critères 

linguistiques et l’ensemble de sons composant le système musical, qui ne constituent pas 

l’objet des sciences du langage. Pour cela, nous allons rappeler quelques traits basiques du 

signe linguistique établis par Saussure servant à cerner ce qui est purement un signe 

linguistique et ce qui ne l’est pas. 

 

1.1 Le signe linguistique et le « signe musical » 

Le signe linguistique est doté d’un certain nombre de caractéristiques qui lui sont 

intrinsèques et sans lesquelles l’appellation « linguistique » doit être enlevée à tout élément 

qui n’ait pas cette nature. Nous allons considérer celles que Saussure (1931) a placé parmi les 

plus essentielles le constituant, afin de le différencier d’autres signes (dans ce cas, du signe 

musical) et de cerner où se placerait l’onomatopée. 

 Tout d’abord, la caractéristique la plus importante à considérer est sans doute la 

nature double du signe linguistique : le signe linguistique est composé de signifiant et signifié. 

Cela peut paraître évident, mais en constitue le trait principal, sans lequel un élément 

quelconque ne peut pas être considéré comme un signe linguistique. Le signifiant et le signifié 

font partie de la même réalité comme les deux faces d’une même pièce : l’un est la partie 

matérielle que nous percevons (la réalisation) soit par la suite de sons, soit par la suite de 

graphèmes (représentation graphique des sons) du signe, ce que Saussure appelle « image 

 
1 Cf. Définition postérieure du « signe musical ». 
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acoustique » ; et l’autre en est la partie conceptuelle voire abstraite de cette réalisation, l’idée 

qui l’accompagne (Saussure : 1931). Elles sont unies par définition et pour qu’un signe puisse 

être considéré linguistique, donc comme l’unité minimale de signification linguistique, cette 

union entre concept et réalisation doit être toujours présente. Notre définition est, bien sûr, 

très synthétique, puisque l’objectif de cette introduction est seulement de rappeler les 

particularités du signe linguistique afin de mieux classer l’onomatopée.  

Néanmoins, la simple dualité du signe n’est pas assez pour le caractériser comme 

signe linguistique, puisque d’autres signes présentent aussi une dualité entre leur 

matérialisation et le concept évoqué par celle-ci. Il nous faut d’autres attributs que nous allons 

énoncer par la suite. La suivante propriété que nous voulons commenter est le caractère 

arbitraire du signe linguistique. Le signe linguistique est arbitraire au sens où l’union entre le 

signifiant (la réalisation matérielle) et le signifié (le concept) n’est pas motivée, elle naît d’une 

construction voire d’un consensus parmi l’ensemble des usagers du code en question (de la 

langue). Ceci implique que rien ne lie les sons du mot « montre » à l’image mentale que ce 

mot transmet autre qu’une convention arbitraire qui a décidé que cet ordre déterminé de sons 

et non pas un autre s’associe à cette image mentale. De même, le fait que cette même image 

mentale soit associée au mot « reloj » en espagnol et à « watch » en anglais explique cette 

non-motivation du signe permettant des signifiants tout à fait différents dans des langues 

différentes pour une même idée. Les signes linguistiques, quoique ayant un rapport avec le 

référent que la linguistique a appelé dénotation, ne possèdent aucun lien de motivation entre 

les sons articulés (ou écrits) et leur signification.  

L’une des caractéristiques principales du signe linguistique à remarquer est aussi la 

linéarité. Le signe, de nature intrinsèquement acoustique (n’oublions pas cela, puisque se 

rapporte directement aux caractéristiques du signe musical) dans sa production et réception, 

est aussi linéaire : cela veut dire que la réalisation du signifiant se produit unité par unité, les 

sons du signe linguistique ne peuvent pas être perçus simultanément. Cette condition du signe 

linguistique le différencie d’autres signes et dans le cas qui nous concerne, du signe musical. 

Le signe linguistique, faute de linéarité, verrait périr la bonne perception du signifiant qui 

entraînerait, par conséquent, l’impossibilité de saisir la signification des sons produits, qui ne 

seraient pas bien reçus par le récepteur, puisque la simultanéité des sons dans le cadre des 

signes linguistiques ne devient autre qu’interférence.  

Les deux dernières propriétés du signe sont, peut-être celles qui, avec la double nature, 

rendent le signe linguistique unique parmi l’ensemble de signes produits et maniés par les 



8 

 

êtres humains. Ce sont la double articulation et la mutabilité du signe linguistique (certes, la 

première est peut-être la plus particulière de toutes les caractéristiques). Commençons par la 

mutabilité pour finir avec la double articulation. Le signe linguistique est mutable et en même 

temps immutable dans le sens que le signe évolue le long du temps et des usages, mais en 

même temps un locuteur (ou un groupe de locuteurs) contemporain à un état quelconque du 

signe ne peut rien faire pour le changer, puisque, fait de consensus, un changement brusque 

dans le signe empêcherait sa bonne compréhension par l’ensemble de locuteurs d’une langue. 

C’est ainsi que le signe est mutable et que le mot latin « oculum » est passé à « œil », sans 

pourtant pouvoir être changé dans l’actualité par un mot tel que « ouil » sans provoquer des 

embrouilles dans la communication. Les locuteurs sont, eux, les responsables de l’évolution 

progressive du signe sans même s’en rendre compte, mais ne peuvent point changer l’état 

présent du signe. Quant à la double articulation du signe, elle est la cause de l’énorme 

complexité du langage humain : le signe linguistique est « articulé » parce qu’il est formé 

d’unités que nous pouvons reconnaître et réutiliser dans d’autres signes. Quand nous disons 

qu’il est doublement articulé, et cela fait sa particularité, c’est parce que le signe linguistique 

a, en même temps, deux types d’unités : des unités ayant un signifiant et un signifié, donc, des 

signes linguistiques en soi (comme par exemple les préfixes) et décomposables dans des 

unités plus petites ; et des unités mineures déjà non-décomposables, les phonèmes, qui n’ont 

pas de signification et qui, dans leur combinaison, peuvent générer un nombre infini de 

messages et de signes linguistiques. Le signe linguistique est, du point de vue de 

l’articulation, un objet à deux couches : la première couche d’articulation regroupe tous les 

éléments ayant une signification (voire les textes, les énoncés, les syntagmes, etc.) ; et la 

deuxième regroupe les sons qui, malgré son manque de signification, sont fondamentaux car 

ils rendent notre langage humain capable de tout exprimer dans l’infini de messages possibles 

qu’ils peuvent engendrer. Nous pourrions, certes, considérer d’autres caractéristiques du signe 

linguistique (qui ne font pas, nous précisons, partie de sa définition) visées par d’autres 

auteurs postérieurs à Saussure, comme la possibilité de parler de temps passés ou futurs ou la 

possibilité de parler de faits qui n’existent point voire de mentir (faits étudiés par la 

pragmatique et la linguistique de l’énonciation et qui sont le résultat de la mise en jeu  

effective du signe et vont au-delà de la catégorisation théorique basique que nous venons 

d’établir), mais nous considérons que celles que Saussure a établies sont déjà bien suffisantes 

pour différencier le signe linguistique du « signe musical ». 
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• Le signe musical 

Une fois défini le signe linguistique dans sa particularité parmi l’ensemble de signes, 

nous allons nous centrer maintenant sur le signe que nous avons appelé « signe musical ». La 

définition d’un signe musical est, à son tour, énormément difficile : de nombreux auteurs, 

dont nous voulons signaler le travail de Mongrain (2007) et de Tarasti (2006), ont déjà essayé 

(et même créé) des systèmes accordant des caractéristiques linguistiques au système musical 

pour ainsi instituer toute une sémiotique musicale ; or, cela n’est point l’objectif de ce travail, 

quoique ce serait sûrement un champ de recherche très intéressant et riche à viser dans des 

études postérieures2. Notre objectif est de bien placer l’onomatopée parmi les deux pôles que 

nous envisageons, le son et le langage, et non pas d’entrer dans un travail de recherche 

musical, puisque notre occupation est d’un intérêt tout à fait linguistique. Nous allons nous 

éloigner donc de ces théories pour faire une simple comparaison entre les caractéristiques 

fondamentales du signe linguistique que nous venons d’énoncer et celles que les signes 

musicaux possèdent, afin de bien séparer le domaine du son du domaine du linguistique. Il 

faut aussi, avant de viser la question, nuancer ce que nous allons considérer comme 

« musical », puisque sans cela, la classification directe des bruits onomatopéiques comme des 

faits musicaux pourrait bien rendre ce travail faute de critère. Il est vrai que le système 

musical occidental, tel que nous (et le savoir collectif) le connaissons, est bien loin de 

beaucoup de sons traduits par les onomatopées, et que dans ce sens, cela pourrait répercuter 

sur notre travail, qui prend comme critère « musical » des bruits. Il faut pourtant remarquer 

que, de même que la linguistique est une discipline très récente, nous allons aussi prendre 

l’état le plus récent du « code » musical, comme un linguiste qui étudie la langue dans sa 

synchronie ; et le code musical tel que nous le concevons depuis le dernier siècle n’écarte 

point tout type de transgression musicale, parmi celles-ci y compris l’inclusion de tout type de 

bruits (agréables et pas) et de sons que nous puissions imaginer, même des sons provenant de 

machines digitales. Russolo a été l’un des premiers à défendre cette nouvelle conception 

musicale, très acceptée actuellement : 

 

Oggi l’arte musicale complicandosi sempre più, ricerca gli amalgami di suoni più dissonanti, più strani 

e più aspri per l’orecchio. Ci avviciniamo cosi sempre più al suono-rumore. Questa evoluzione della 

 
2 Bien entendu, il s’agirait du travail contraire à celui que nous visons, car nous voulons souligner les 

traits musicaux d’un signe linguistique et ce type d’études servirait à souligner les traits linguistiques des signes 

musicaux. Ceci peut devenir dans le futur un champ de recherches très utile à approfondir pour le domaine de la 

musicologie.  
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musica è parallela al moltiplicarsi delle macchine […]. Per eccitare ed esaltare la nostra sensibilità, la 

musica andò sviluppandosi verso la più complessa polifonia e verso la magior varietà di timbri o coloriti 

strumentali, ricercando le più complicati successioni di accordi dissonante e preparando vagamente la 

creazione del RUMORE MUSICALE. Questa evoluzione verso il « suono rumore » non era possibile 

prima d’ora. (Sic, Russolo : 1916)3 

 

Cela implique que le système musical actuel compte parmi ses signes disponibles tout 

l’ensemble de bruits de la réalité extralinguistique, qui sont maintenant censé être appelés 

musicaux si l’intention de l’émetteur (et du récepteur) ainsi le veut. C’est ainsi que notre 

affirmation métaphorique qui récite que l’onomatopée est « entre la musique et la langue » est 

possible maintenant et permet, grâce à l’évolution du système musical (qui inclut maintenant 

les bruits parmi son ensemble de signes) et des sciences du langage, de réaliser cette étude en 

mettant en rapport des éléments qui à priori sembleraient tout à fait différents. 

Le système musical fonctionne avec un code, qui, comme le système linguistique, 

possède ses propres règles de combinaison des signes (sons). Mais comment différencier un 

signe musical d’un signe linguistique ?  

Tout d’abord, le signe musical ne possède pas de double nature : les sons (ou les notes 

écrites sur une partition, si on prend la représentation graphique codée) de la musique 

pourraient être appelés « signifiant » puisqu’ils constituent la réalisation de la « parole » 

musicale, néanmoins ils n’ont pas d’image mentale associée, ou au moins ils n’ont pas une 

image mentale qui ne soit pas fruit de la connotation. Le manque de consensus est intrinsèque 

au signifié du signe musical et empêche la fixation de « significations » musicales à long 

terme. Certes, nous pouvons considérer que chaque époque fixait des significations formelles 

susceptibles d’étude à ces faits musicaux, mais elles restaient encore vagues, divergentes entre 

les auteurs, subjectives et non scientifiques et en outre, évoluaient trop rapidement pour en 

figer une théorisation, ce qui insistait sur sa subjectivité connotative. En tant que fait subjectif, 

la signification du signe musical n’est point inséparable de son signifiant (contrairement au 

signe linguistique), donc la nature double du signe linguistique n’est pas présente dans le 

signe musical. Il va de soi (sachant que la signification associée est un fait subjectif), que le 

 
3 « Aujourd’hui l’art musical, en se compliquant peu à peu, poursuit la fusion des sons les plus 

dissonants, étranges et âpres à l’ouïe. On se rapproche de plus en plus du son-bruit. Cette évolution de la 

musique est parallèle à la multiplication des machines […]. Pour exciter et stimuler nos sensibilités, la musique a 

évolué vers la plus complexe polyphonie et variété de couleurs instrumentales, en cherchant les successions les 

plus compliquées d’accords dissonants qui annoncent vaguement la création du bruit musical. Cette évolution 

vers le « son bruit » n’aurait pas été possible avant. » (Proposition de traduction). Pour en savoir plus, cf. L’arte 

dei rumori. 
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signe musical, est, comme le signe linguistique, arbitraire : il n’y a pas de motivation entre les 

signes musicaux articulés et les images mentales connotatives qu’ils suscitent ; et quant à la 

capacité de référencier du signe (dénotation) que nous avons survolé avant, le signe musical 

conventionnel n’est pas capable de référencier des réalités extralinguistiques sauf de façon 

très subjective et métaphorique. Ce sont les bruits entendus comme musique (les « rumori 

musicali ») ceux qui sont capables de se rapporter à la réalité, mais par des relations 

absolument différentes à celles du signe linguistique : soit en l’imitant avec les sons des 

instruments musicaux (cela seraient plutôt des figures rhétoriques musicales de ressemblance, 

ce qui n’a rien à voir avec la propriété de référencier du signe), soit par l’inclusion effective 

dans la pièce musicale du bruit de la réalité externe, ce qui, n’est pas non plus un fait de 

référence mais l’inclusion de la réalité en soi4.  

La linéarité du signe musical est, peut-être, la caractéristique qui le détache le plus du 

signe linguistique du point de vue de l’articulation. Si nous disions avant que ces deux signes 

ont en commun le fait d’être de nature sonore, le signe linguistique est forcément linéaire, car 

pour bien assurer la perception des sons articulés, nous avons besoin de les produire et de les 

écouter un par un afin d’éviter les interférences. Or, le signe musical peut être linéaire, mais 

aussi non linéaire ou « vertical », et c’est là où se trouve sa principale différence par rapport 

au signe linguistique. L’accumulation de sons qui, dans le monde de la langue, génère des 

interférences, dans le monde musical donne ce que nous appelons en musique des 

« accords5 », qui ne font qu’enrichir le discours musical, varier et changer la « syntaxe » et les 

significations auxquelles les sons nous renvoient ou, du moins, augmenter la quantité 

d’information sonore proportionnée. Ils ne supposent jamais (et encore mois en acceptant les 

bruits comme signes musicaux) des interférences au message, mais plutôt dénotent l’intention 

de l’émetteur musical de produire un message d’une façon déterminée. La superposition de 

sons provoque ainsi cette nommée « verticalité », appellation qui se soutient du fait que dans 

les partitions, les signes musicaux qui sonnent en même temps et qui forment des accords se 

représentent verticalement, face aux mélodies monodiques, qui représentent le côté linéaire du 

signe musical. Néanmoins, la musique, depuis l’invention de la polyphonie, est éminemment 

verticale, donc nous pouvons bien conclure que quoique les signes musicaux aient la propriété 

de la linéarité, ils témoignent aussi une verticalité que le signe linguistique ne possède pas.  

 
4 Et dans la production linguistique, bien sûr, nous ne pouvons pas inclure les faits et objets de la réalité 

extralinguistique par des moyens linguistiques, sauf s’ils sont adaptés par des moyens de mimesis comme ceux 

que l’onomatopée emploie. 
5 Selon la définition du dictionnaire du TLF : « Émission simultanée d'au moins trois sons selon un type 

classé en harmonie » [disponible sur : http://atilf.atilf.fr/ ; 18/04/2020]. 
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En ce qui concerne la mutabilité du signe, de nouveau le cas du signe linguistique se 

révèle divergent à ce que nous avons énoncé préalablement sur son homologue linguistique. 

Nous pourrions dire que, dans un certain sens, le signe musical présente une certaine 

mutabilité e immutabilité semblable à celle du signe linguistique, mais avec des nuances qu’il 

faut présenter. Bien entendu, le signifié du signe musical est subjectif, donc, bien sûr les 

significations de ces signes sont absolument mutables et impossibles à figer (par conséquent, 

absentes d’immutabilité), contrairement au signe linguistique. Cependant, c’est le signifiant 

du signe musical ce qui résiste un peu plus à la mutabilité synchronique et se ressemble 

sensiblement à la linguistique, du fait que depuis la fixation du code musical par le biais de 

l’invention de l’écriture musicale (selon le savoir collectif, aux alentours de l’année 1000), les 

signifiants musicaux ont subi dans une certaine mesure les propriétés de l’immutabilité propre 

du signe6, et toute évolution s’est faite très peu à peu dans la diachronie des usagers ; la 

transgression du code risquant même d’être appelée hérétique. Toutefois, quelques usagers 

individuels du code musical comme Wagner ou Schönberg ont réussi à muter eux-mêmes le 

code musical même en théorisant dans des traités sur les mutations réalisées7, donc le statut de 

cette certaine mutabilité et immutabilité devient assez incertain. Il faut aussi ajouter que si le 

signe musical a pu jouir d’une certaine immutabilité et mutabilité semblable à celle du signe 

linguistique, c’est aussi par l’influence (dans ce cas, vitale) d’éléments de contrainte externe 

comme la bienséance, les agents académiques musicaux ou la religion, qui rendaient 

immutable un certain état du code ; tandis que le signe linguistique présente ces propriétés 

sans besoin de soutien externe. Si l’écriture musicale « fige » les signifiants musicaux d’une 

certaine manière (qui vit encore), des usagers individuels ont été capables de transformer le 

code sans cela causer des troubles dans la communication musicale, puisque le signifiant étant 

un fait subjectif, tout peut finir par « être compris » d’un récepteur ouvert à des nouveautés. 

Nous ne pouvons donc pas affirmer que le signe musical soit doté d’un même statut de 

mutabilité et immutabilité mais d’une certaine immutabilité seulement sur son signifiant 

lorsqu’il est mis à l’écrit. 

La dernière des propriétés que nous allons considérer est la double articulation du 

signe. Le signe musical possède des signes articulés mais se détache du signe linguistique. 

Nous ne pouvons pas parler d’une double articulation du signe musical comme nous le 

faisions pour le signe linguistique ; si nous pouvons instituer les sons comme l’unité minimale 

 
6 Pendant très longtemps les notes et les signifiants du code musical ont été stabilisés. Les 

transgressions les plus remarquables ont commencé surtout à partir la dernière moitié du XIXème siècle.  
7 Cf. Grout, D.-J., Palisca, C. (2015), Historia de la música occidental. 
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de signification musicale, la subjectivité du code musical empêche d’établir des relations de 

signification dégagées de la combinaison de ces signes. Certes, quelques auteurs ont considéré 

parler de syntaxe musicale et même d’une analyse rhétorique musicale8, mais selon des 

perspectives d’étude qui n’appliquent pas la base théorique linguistique, qui écarte une vraie 

syntaxe à cause de la subjectivité de la signification musicale que nous commentions 

auparavant. Pour pouvoir parler d’une double articulation musicale proprement dite, il 

faudrait que les unités minimales puissent se combiner pour créer d’autres structures avec des 

signifiants non-subjectifs (elles peuvent se combiner, mais le côté de la signification codée 

manque ici) ; et il faudrait aussi l’existence d’unités minimales sans signification donnant lieu 

aux unités supérieures avec signification lexicale musicale (deuxième articulation), ce qui 

n’existe non plus dans notre état actuel du code musical, qui considère tout son (quel que soit 

le type de son et son origine) et aussi son absence9 comme unités de signification (ce qui 

empêche l’existence d’unités plus petites).  

En outre, face à l’articulation (à l’origine) strictement humaine des signes 

linguistiques, les signes musicaux admettent indistinctement l’articulation humaine et 

l’articulation de sons d’origine non-humain (et maintenant, même d’origine non-initialement 

musical), ce qui renforce le détachement du signe linguistique en ce qui concerne 

l’articulation des signes musicaux. 

Finalement, il faut ajouter d’autres aspects que nous n’avons pas considérés avant pour 

le signe linguistique, puisqu’ils varient peu la signification associée au signifiant et qu’ils sont 

plutôt un fait de mise en énonciation du signe (donc, pragmatique) come la longueur des sons 

ou leur fréquence (s’ils sont plus graves ou aigus) ou même la façon de prononcer et réaliser 

ces signes10. Ces aspects sont vitaux et déterminent toutes les significations associées aux 

signes musicaux, du fait qu’un changement de longueur ou de hauteur implique un complet 

changement du signifiant musical (seule chose à peu près fixe, comme nous disions avant) ; 

tandis que dans la langue, cela suppose, certes, de nouvelles significations (parfois tout à fait 

distinctes), mais ne change pas (ou peut ne pas changer) forcément la signification associée 

aux signifiants. Pour citer un exemple, un même mot d’hauteur aiguë peut ajouter la 

signification de « question », mais le sens principal du mot n’est pas forcément changé ; et 

 
8 Cf. Kovacs, A. (2014), Una propuesta metodológica: el Método Metarretórico Musical y su 

aplicación a mi interpretación del primer movimiento del Concierto de viola de Béla Bartók. 
9 Dans la musique, le silence peut communiquer autant que le son. 
10 La musique possède, pour ce dernier aspect, tout un code à part sur les manières d’articuler les sons 

dont la variation suppose aussi une variation de signification. Ainsi, des indications de spiccato, forte, piano ou 

dolce peuvent bel et bien changer la signification du signe ou de l’ensemble de signes musicaux produits. 
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pourtant une note « Do » à laquelle on change la fréquence peut devenir « Fa » et changer 

absolument la signification de l’accord, de la phrase ou même de tout le discours musical 

produit. 

Ayant déjà commenté les principaux traits distinctifs entre le signe linguistique et le 

signe musical, nous croyons que ce tableau synthétique contenant les traits principaux que 

nous avons proposés sera très utile à mieux les retenir et à résumer les divergences des deux 

signes. Il nous servira après pour l’étude de l’onomatopée et de son comportement, afin de 

bien la situer entre ces deux signes : 

 

 Signe linguistique Signe musical 

Double nature (signifiant/signifié) + + (sans signifiant fixe : 

donc, instable) 

Double articulation + - 

Linéarité + + 

Mutabilité/Immutabilité + - 

Caractère arbitraire + + (même si le 

signifiant est subjectif) 

Verticalité (superposition de signes) - + 

Exclusivement humain + - 

Nature acoustique + + 

Fréquence, hauteur et réalisation 

altérant la signification linguistique du 

signe 

- (non hors de la 

pragmatique) 

+ 

 

 

1.2 L’onomatopée et sa place parmi les deux systèmes de signes 

Une fois présentées les principales caractéristiques des deux signes qui sont les deux 

pôles opposés de cette étude, il est le moment de nous centrer sur le véritable objet de notre 
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travail qui est l’onomatopée. Nous avancions déjà tout au début que l’onomatopée se place 

entre la musique et la langue, du fait qu’elle est le seul signe linguistique à trouver une 

relation de mimesis avec la réalité externe référentielle des sons. Cette affirmation comprenait 

un concept de musique métaphorique dans son plus vaste sens, en incluant tout type de bruits 

et de sons du monde extralinguistique, ce qui nous permettait d’établir le lien avec 

l’onomatopée. Postérieurement dans cette étude, nous allons spécifier les difficultés 

théoriques entourant l’onomatopée et la myriade de problèmes qui se posent lors de sa 

différenciation de l’interjection et de l’identification de son statut comme signe linguistique, 

que d’autres auteurs ont déjà exposé ; pourtant, en ce stade concret, la problématique qui nous 

concerne est différente. Nous allons viser les principaux traits de l’onomatopée et les 

rapporter aux qualités propres des deux signes que nous avons analysées préalablement. Nous 

allons nous demander si l’onomatopée partage ou pas les propriétés des deux signes et dans 

quelle mesure. Cela servira à placer l’onomatopée parmi les deux systèmes de signes et à faire 

ressortir son caractère unique parmi l’ensemble de signes linguistiques que nous, les humains, 

produisons. Ainsi, pourrons-nous conclure qu’effectivement, l’onomatopée est, dans 

beaucoup de sens, entre la musique et la langue, et qu’elle a des traits vraiment singuliers 

parmi le reste de signes. 

La première des propriétés que nous devons analyser est la double nature du signe 

linguistique. L’onomatopée, en tant que signe linguistique, possède un signifiant et un 

signifié, toutefois son statut est sensiblement différent à celui des signes linguistiques 

conventionnels. Si avant nous indiquions la particularité des signes musicaux du fait qu’ils 

possèdent des signifiant fixes mais de signifiés instables, l’onomatopée partage cette 

particularité et la pousse à la limite : dans les onomatopées nous trouvons une remarquable 

instabilité des signifiants et des signifiés (dans une même langue ou dans plusieurs). 

L’onomatopée est un signe de nature mimétique (Barbéris : 1992), et cela implique que les 

adaptations des sons varient dans une même langue selon l’usage, le contexte ou même la 

créativité des usagers, ce qui provoque des signifiants divergents. Certes, l’usage et la 

fréquence finissent par établir des certains signifiants « fixes » pour la représentation d’un 

même bruit (Kleiber : 2006), mais le statut du signifiant en tant que tel est instable. Ainsi, 

pour le son que nous faisons pour demander silence à quelqu’un nous pourrions tout à fait 

avoir en français « sh », « chut », ou « pschtt » sans pour cela entraîner l’incompréhension du 
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message. L’onomatopée peut virtuellement11 créer une quantité illimitée de signifiants 

associés à un même concept ou signifié et si quelques consensus peuvent s’établir, ce sont des 

consensus d’usage et en tout cas ils n’impliquent pas que le statut du signifiant soit per se 

stable : si nous pouvons être plus ou moins d’accord sur le fait d’utiliser « sh » afin d’assurer 

le bon résultat de l’échange verbal (et sur ce point nous sommes dans le domaine de la 

pragmatique), le choix de « pschtt » ne produira pas la non-félicité du message. De même, le 

signifié de l’onomatopée est aussi instable et dépend de l’usage mené à terme dans un 

contexte de réalisation concret. Barbéris (1992) indique déjà que le contenu sémantique de 

l’onomatopée s’explicite seulement en fonction du contexte, des circonstances ou des 

dispositions momentanées du locuteur (donc, sa sémanticité est toujours un fait pragmatique). 

Ainsi nous ne pouvons pas nier qu’un même son comme « mm » puisse signifier, selon le 

contexte d’utilisation, la réflexion, la jouissance d’un bon repas ou même le plaisir érotique. 

Cette instabilité de signification et de réalisation rapproche l’onomatopée du signe musical, 

qui est aussi assez instable et se définit subjectivement et en contexte. Cette exigence de 

contexte du signifié de l’onomatopée, sans lequel il serait difficile de lui accorder des 

significations, la situe tout près du signe musical dans la nature de ces sens associés au 

signifiant. La différence qui leur sépare est donc que le signifiant de l’onomatopée est plus 

instable que celui du signe musical dans la possibilité de donner des allomorphes pour un 

même concept, quoique quelques-uns restent les plus fréquents par le consensus général. 

En ce qui concerne la linéarité et la double articulation, l’onomatopée présente les 

caractéristiques qui l’éloignent du signe musical car, quoique instable dans son rapport entre 

le signifiant et le signifié, la « verticalité » avant citée des signes musicaux empêcherait dans 

ce cas la compréhension de l’onomatopée en devenant interférence, contrairement aux signes 

musicaux. Quant à la double articulation, l’onomatopée se compose d’un signifiant et signifié 

proprement dits, décomposables en unités mineures sans signification (les sons qui adaptent 

les bruits externes qu’elles représentent), donc, avec une double articulation que le signe 

musical ne possède pas. Ici il faut ajouter la précision que, contrairement au signe 

linguistique, l’onomatopée ne peut pas, tout seule, former des unités supérieures de 

signification comme des énoncés ou des textes (au moins sans donner l’impression à 

l’interlocuteur que celui qui parle est fou12) ; en fait, elle peut rester dans sa réalisation, dans 

 
11 Nous précisons que, comme l’indique Kleiber (2006), l’onomatopée part toujours des ressemblances 

phoniques entre le bruit et les possibilités dont l’alphabet phonétique de la langue en question dispose pour créer 

un signe imitant ce bruit. Ainsi, la création d’onomatopées n’est pas complètement infinie, mais est tellement 

élargie qu’elle l’est virtuellement. 
12 Nous verrons ceci dans « l’acceptabilité sociale » de Barbéris.  
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de nombreuses occasions, disloquée syntaxiquement des phrases dans lesquelles elle s’utilise 

et cela deviendra l’une de ses particularités en tant que signe, mais nous approfondirons sur ce 

point plus tard dans notre étude. 

La mutabilité et l’immutabilité de l’onomatopée se révèlent, pourtant, mises en 

question lorsque nous considérons l’instabilité des deux éléments de sa double nature. Si 

avant nous parlions de l’immutabilité relative et incertaine du signe musical à cause de son 

signifié mutable et subjectif et de son signifiant « immutable » dans le sens qu’il avait une 

certaine réalisation fixe, mais muté par de nombreux usagers historiques du code musical, 

l’onomatopée possède un statut encore plus incertain, plutôt rapproché des signes musicaux 

que du signe linguistique conventionnel. D’abord, puisque son signifiant est instable, la 

créativité des usagers peut donner lieu à de nombreux variantes pour la représentation 

iconique (Kleiber : 2006) d’un même bruit. Si certes l’usage tend à réguler la multiplicité de 

voix possibles et de variantes qui, autrement, déborderaient toutes les limites de notre système 

linguistique (Bueno : 1994), l’immutabilité de l’onomatopée se voit mise en question, du fait 

que les usagers peuvent à tout moment réaliser des mutations des onomatopées sans entraîner 

l’échec du message (la bande dessinée exploite pour son bénéfice la créativité permise par 

cette propriété). Il est certain que l’onomatopée ne reste point fixe sur une même réalisation 

phonétique et qu’elle évolue comme signe à chaque usage que nous faisons d’elle. Le signifié, 

à son tour, comme fait pragmatique, ne montre non plus aucune immutabilité (dans ce sens, il 

se comporte égal au signe musical). Nous pourrions conclure que l’onomatopée, en tant que 

fait pragmatique et ouvert à la créativité des usagers, est intrinsèquement mutable et se 

détache en ce point du signe linguistique.  

En ce qui concerne le côté pragmatique de l’onomatopée nous devons faire quelques 

précisions, puisqu’étant tellement importante la réalisation effective de tout fait pragmatique, 

il faut sans doute souligner quelques traits qui détachent l’onomatopée du signe linguistique. 

Tout d’abord, l’onomatopée n’est pas de nature exclusivement humaine. Il est vrai que 

l’utilisation et la création des onomatopées est, bien sûr, humaine, or l’onomatopée est 

d’origine humaine et non-humaine, dans le sens qu’elle reproduit des sons de la réalité 

externe. Contrairement au signe linguistique, d’origine exclusivement humain, l’onomatopée 

se rapproche de la musique du fait que son origine mimétique peut aussi ne pas être humain. 

Toutefois, elle est toujours, comme le signe linguistique et le signe musical, de nature 

acoustique. Ensuite, l’autre aspect à préciser de la réalisation de l’onomatopée est la mise en 

énonciation en soi, ceci entendu comme la hauteur, la fréquence, la longueur, etc. de 
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l’onomatopée effectivement émise. Si pour le signe linguistique nous disions que ces aspects 

n’altèrent le signifié que dans le domaine pragmatique, et que le signifiant a un signifié 

« virtuel » voire non-connotatif associé sans nécessité de considérer sa réalisation (quoique, 

bien entendu, il n’existe pas le contexte au degré « zéro »), l’onomatopée, en tant que signe de 

nature pragmatique, a absolument besoin et se nourrit de ces éléments de réalisation comme le 

changement de la longueur du mot. Nous pourrions même dire que l’onomatopée construit sa 

vraie signification seulement lorsqu’elle est énoncée. Avant nous commentions la variabilité 

de sens qu’un même « mm » peut avoir selon le contexte et l’instabilité de cet aspect. Des 

aspects comme la hauteur du son, ou la longueur sont tout à fait déterminants pour, en 

contexte, construire la signification de l’onomatopée. En ce sens elle est absolument proche 

du signe musical puisque, comme pour lui, altérer un seul de ces aspects change 

complètement la signification effectivement produite. 

Finalement, la propriété ultime à considérer de l’onomatopée est le caractère arbitraire. 

L’onomatopée présente ici un statut spécial parmi l’ensemble de signes linguistiques qui 

soutient notre approche musicale de son étude ; car, en tant que fait de nature imitative 

(Barbéris : 1992 ; Bueno : 1994), elle garde un rapport direct avec la réalité qu’elle représente, 

avec ce que son signifié illustre. Si les rapports à la réalité du signe linguistique sont le 

résultat d’une convention absolument arbitraire, l’onomatopée suit (aussi) une convention 

établie par mimesis qui n’est pas réelle (ou fidèle), mais une reproduction verbale iconique qui 

choisit à la manière du schéma de n’imiter que quelques caractéristiques du bruit sonore. Elle 

n’est jamais une imitation totale, seulement une ressemblance sonore iconique (Kleiber : 

2006). L’onomatopée n’est pas l’imitation exacte d’un son mais la reproduction de celui-ci 

dans la mesure où le système phonétique peut rapporter la « sensation phonique » (Bueno : 

1994)13. Certes, il faut un consensus pour résoudre les variations existantes pour un même 

bruit, mais cette variation n’empêche pas le fait que l’onomatopée garde un rapport avec son 

signifié qui la rend semi-arbitraire ou semi-motivée (Kleiber : 2006). En ce sens, elle se 

différencie du signe linguistique, mais aussi du signe musical, qui est aussi arbitraire. 

L’onomatopée n’est pas motivée comme les signes appelés indices (par exemple, le fait de 

voir de la fumée est l’indice de « feu »), elle est semi-motivée dans le sens qu’elle garde un 

lien avec la réalité qu’elle représente, mais non pas de causalité. Contrairement aux signes 

linguistiques qui illustrent une myriade de possibilités, de concepts ou de réalités, 

 
13 Selon Anscombre « une onomatopée n’est pas une description objective d’un phénomène, mais une 

représentation » (1985, p. 171), donc ici comprises les adaptations selon les possibilités de chaque système 

phonologique.  
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l’onomatopée illustre les bruits, la nouvelle musique du monde extérieur, toujours en faisant 

une synthèse imitative même des bruits de la guerre : 

 

Nè bisogna dimenticare i rumori nuovissimi della guerra moderna. Recentemente il poeta Marinetti, in 

sua lettera dalle trincee di Adrianopoli, mi descriveva con mirabili parole in libertà l’orchestra di una 

grande battaglia: “ogni 5 secondi canoni da assedio sventrare spazio con un accordo ZANG-TUMB-

TUUUMB […] Giù giù in fondo all’orchestra stagni diguazzare buoi buffali pungoli carii pluff plaff 

impennarsi di cavalli flic flac zing zing sciaaack ilari nitriti iiiiiii scalpiccii tintinnii 3 battaglioni bulgari 

in marcia croooc-craaac (lento) […]” (sic, Russolo : 1916)14 

 

Ce qui est encore plus captivant et témoigne de la place de l’onomatopée entre la 

musique et la langue est que Russolo, l’un des premiers à considérer les bruits du monde 

comme des faits musicaux (perspective que nous prenons comme référence), fait usage du 

seul moyen linguistique dont il dispose pour représenter les bruits musicaux qu’il veut 

qualifier comme musique dans son manifeste : des onomatopées. Il est donc un constat que 

l’onomatopée est le seul signe linguistique dont la réalisation se rapproche à la réalité par son 

rapport de non-motivation et concrètement à la musique par son intention et son origine 

musicale dans les « rumori musicali » de la nature. Elle se place à côté du système musical en 

partageant un bon nombre de ses qualités et pourrait être étudiée selon une approche musicale 

plus approfondie considérant des variables purement musicales (comme le discours musical 

adapté, par exemple), ce qui devient un champ d’étude très intéressant pour les linguistes à 

élargir dans le futur. 

 

2. Aspects théoriques des onomatopées 

Nous avons déjà survolé les principales caractéristiques de l’onomatopée en tant que 

signe, en la situant entre la musique et la langue. Cependant, si nous avons choisi une 

perspective d’étude musico-linguistique très concrète, l’onomatopée a été déjà étudiée depuis 

des perspectives linguistiques, notamment des perspectives pragmatiques. Or, son étude subit 

 
14 « Il ne faut pas oublier les nouveaux bruits de la guerre moderne. Récemment le poète Marinetti, dans 

une lettre qu’il m’envoya d’Adrianopolis, décrivait avec de louables mots la liberté de l’orchestre d’une grande 

bataille : « chaque 5 secondes des canons de siège étriper l’espace avec un accord de ZANG-TUMB-TUUUMB 

[…] En bas au fond de l’orchestre des métaux dégrossent bœufs buffles poinçon char plouff plaff se cabrer les 

chevaux flic flac zing zing sciaaack larali hennissements iiiiiii piétinement roulement de tambour 3 bataillons 

bulgares en marche croooc- craaac (lent). » (Proposition de traduction). 
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un problème répandu dans de nombreuses aires d’étude de la linguistique, le manque de 

consensus. Si certes, à partir des travaux de Barbéris ou Kleiber nous nous rapprochons d’un 

certain consensus dans la classification des onomatopées, de nombreux problèmes théoriques 

et des contradictions surgissent dans leur étude, dont la principale contradiction est le statut en 

tant que mot et la classification en tant que partie du discours. Pour citer une de ces 

contradictions nous avancions précédemment la difficulté trouvée pour différencier 

l’onomatopée de l’interjection, puisque parfois leurs valeurs sémantiques se superposent, ainsi 

que leurs descriptions formelles et pragmatiques. Un autre problème qui s’ajoute à l’étude de 

l’onomatopée est le manque de travaux scientifiques réalisés sur ce thème. De nouveau, nous 

soulignons que la situation avance, mais il est aussi un fait indéniable que le volume d’études 

sur cette question reste encore très faible, de sorte que l’onomatopée semble une catégorie de 

mot « oubliée » dans les manuels et les études de grammaire. Nous croyons par conséquent 

qu’il devient fort nécessaire de, avant d’élargir la base de notre perspective d’étude déjà 

exposée, présenter les principales optiques déjà visées par des travaux antérieurs afin de 

mieux nous situer dans l’état de la question. 

  

2.1 L’Onomatopée, son statut et son rapport avec l’interjection 

Les études réalisées sur l’onomatopée, comme l’indique Bueno (1994), manquent de 

l’analyse détaillée15 dont nous parlions avant, à cause notamment des difficultés pour la 

classer parmi l’ensemble des mots du fait qu’elle se détache d’eux en se rapprochant des 

réalités extralinguistiques. En général, elle a été considérée par les études les plus classiques 

comme étant en rapport avec les parlers primitifs des êtres humains et la reproduction des cris, 

ainsi qu’avec les parlers des langues « moins évoluées » (Bueno : 1994). Néanmoins, ces 

conceptions restent un peu désuètes et non-objectives dans la linguistique actuelle ; 

l’onomatopée est tout à fait en rapport avec le monde des bruits, pourtant non pas dans un 

sens primitiviste mais plutôt, comme Kleiber (2006) l’indique, dans le sens des cris naturels 

spontanés, expressifs.  

La première problématique pour l’étude de l’onomatopée devient alors sa définition 

grammaticale en tant que mot, chose qui semblerait en principe évidente, mais qui ne l’est 

 
15 Selon Barbéris (1992), son étude a été « marginalisé » par les analyses grammaticales puisque les 

critères habituels comme l’analyse syntaxique, l’analyse phonologique et l’analyse sémantique stable et non-

conjoncturelle, ainsi que la distinction entre le langage et la réalité externes, sont mis en difficulté. Pour lui, dans 

l’étude de l’onomatopée il faut « s’aventurer au-delà de l’explicable », peut-être, nous semble-t-il en considérant 

des approches musicales. 
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pourtant pas. Lorsque nous consultons l’un des principaux dictionnaires de la langue 

française, comme celui du TLF, et que nous cherchons le mot « onomatopée »16, nous 

trouvons comme première acception « création de mots par imitation de sons évoquant l'être 

ou la chose que l'on veut nommer », ce qui est absolument une définition assez répandue 

parmi l’ensemble des dictionnaires et qui correspond à notre perspective d’étude de 

l’onomatopée musicale ; or, la recherche d’une onomatopée comme par exemple « plouf » 

commence à nous montrer la superposition qui s’opère lors de son classement, puisque nous 

avons : «interj. et subst. masc. 1. Interj. onomat. évoquant le bruit de la chute d'un corps dans 

un liquide ou sur une surface molle ». Ici nous voyons clairement le problème, car la 

recherche d’une onomatopée assez acceptée par le consensus général des usagers en tant que 

telle offre, néanmoins, un résultat qui la classe comme une interjection. Cela n’est point 

question d’une seule occurrence d’onomatopée, puisque d’autres onomatopées offrent des 

résultats semblables montrant encore plus cette superposition. Nous pouvons citer comme très 

intéressant le cas de « boum », qui est classé comme interjection mais dont la propre 

acception le définit comme onomatopée17 et en même temps, comme interjection équivalent à 

des locutions (donc, paraphrasable) lorsqu’elle est accompagnée du verbe « faire »18. Ces 

deux exemples sont le reflet des problèmes de classification que nous avancions : la division 

entre l’onomatopée et l’interjection demeure floue19. En outre, des ouvrages déjà classiques 

dans la recherche sur cette question comme le Dictionnaire raisonné des onomatopées 

françaises de Nodier (1808) révèlent un autre problème : la différenciation les onomatopées 

« pures » des onomatopées intégrées dans le lexique commun20 (exclues, comme nous verrons 

après, de la catégorie d’onomatopées par nos auteurs de référence). 

L’onomatopée, en tant que fait de langue de nature imitative, a été traditionnellement 

classée parmi les interjections, qui à leur tour reçoivent le statut de « partie du discours » que 

l’onomatopée n’a pas reçu dans les études traditionnelles. En effet, elle a été considérée 

 
16 Définition consultée le 02/05/2020.  
17 « BOUM, interj. et subst. masc. A. Interjection 1. Onomatopée servant à suggérer le bruit soudain, 

fort et grave, produit par une explosion, un choc, une chute... » TLF (sic) ; 02/05/2020. 
18 « Faire boum Éclater, exploser. [Dans le lang. enfantin] Tomber. Arg. Faire l'amour » TLF ; 

02/05/2020.  
19 D’autres cas renforcent ce statut ambigu que nous voulons souligner, puisque la recherche de « glou-

glou » obtient comme résultat définitoire, cette fois, la classification comme onomatopée et non pas comme 

interjection (« GLOUGLOU, GLOU-GLOU, onomat. et subst. masc. I.   Onomatopée », sic). 
20 « On réduit sous cette figure les mots formés par imitation du son, comme le glou-glou de la 

bouteille : le cliquetis, c'est à dire le bruit que font les boucliers les épées, et autres armes en se choquant : le tric 

trac qu'on appelait autrefois tic tac […] (sic) Nodier : 1808. Cet ouvrage recueille non seulement la lexicalisation 

nominalisée des onomatopées mais rejoint les interjections et les onomatopées adverbialisées, verbalisées, 

adjectivisées… Nous voyons comment le problème classificatoire vient de loin. 
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comme une sous-classe d’interjection (Barbéris : 1992), du fait que tous les deux représentent 

des « bruits naturels » et gardent ce rapport imitatif ; cependant les critères de différenciation 

se sont montrés parfois contradictoires, de sorte que les interjections semblent, dans quelques 

contextes, traverser les frontières des onomatopées et vice-versa. De même, il semble aussi 

que la mimesis menée à terme par l’interjection s’éloigne un peu plus de l’essai de rapporter 

dans la langue le bruit pur de l’onomatopée et devient plus codée et stable dans sa réalisation. 

Les deux classifications les plus claires du point de vue scientifique et que nous estimons 

indispensables à considérer ont été établies par Barbéris (1992) et par Kleiber (2006), tous 

deux en contemplant les possibles problèmes qui se dégagent de ces classifications, que nous 

allons présenter maintenant. 

 

• Une classification formelle des interjections (Barbéris). 

Barbéris propose une classification des onomatopées qui les divise en critères formels 

servant à les définir, mais qui pourtant ne les différencie pas des interjections, en les incluant 

parmi celles-ci21. Son premier critère formel à appliquer est l’origine du bruit représenté. 

Ainsi, il parle de deux sous classes d’interjections : les interjections non-onomatopéiques et 

les interjections onomatopéiques. Les premières sont des mots ou des expressions fixes qui 

empruntent les formations à d’autres classes de mots en opérant un changement pragmatique, 

de sorte que la valeur attribuée s’atténue, voire disparaît (ainsi, « Allez ! », ne donne pas 

toujours un ordre, par exemple). Ces interjections non-onomatopéiques sont des mots 

invariables, et correspondent à un très bon nombre des interjections que nous avons étudiées 

dans les grammaires traditionnelles dont la caractéristique mise en relief a toujours été ce 

statut d’invariabilité (comme « vive ! », « vas-y ! », « eh bien ! », « là ! », entre autres).  En ce 

qui concerne les interjections onomatopéiques, il distingue entre les bruits d’origine humaine 

comme des cris et des exclamations (« aïe ! », « tt », « ouf ! ») et les bruits non-humains 

comme le son du vent ; ces bruits sont ceux qui présentent la nature mimétique qui se sert de 

la structure phonétique de chaque langue pour représenter les sons externes. Une autre 

caractéristique formelle qu’il attribue aux interjections est d’abord le fait qu’elles se 

différencient des apostrophes car, quoiqu’elles puissent aussi se disloquer de la phrase, les 

 
21 À partir d’ici et jusqu’au moment où nous parlerons de la théorie de Kleiber, nous allons référer aux 

onomatopées comme « interjections » pour suivre la nomenclature de Barbéris, donc, chaque propriété présentée 

associée aux interjections s’appliquera de même pour les onomatopées. 
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apostrophes prennent des formes variables comme des noms propres ou des pronoms, alors 

que les interjections sont invariables.   

Ensuite, il précise que les interjections, lorsqu’utilisées en citation après un verbe de 

parole comme « dire », perdent leur valeur interjective, qui vient d’un rapport direct avec les 

circonstances d’usage qui leur donnent naissance22, pour s’intégrer au discours 

conventionnel23 (par exemple : « Il a dit hé »). Enfin, il soutient, dans la ligne de chercheurs 

comme Tesnière (1969), que les interjections sont des « mots-phrases », des formules figées à 

ne pas confondre néanmoins avec les phrases exclamatives minimales sans verbe (par 

exemple : « La fenêtre ! »), qui ont aussi besoin de contexte et présentent un caractère affectif, 

mais qui ne sont pas invariables. Si cette classification proposée par Barbéris ne différencie 

point les onomatopées des interjections (ce qui renforce notre affirmation préalable), son 

importance est remarquable, du fait qu’elle devient la base des études postérieures modernes 

grâce à son approfondissement sur les valeurs pragmatiques et émotives des interjections.  

Ainsi, il insiste sur le contenu sémantique variable des interjections (que nous 

exposions auparavant quand nous parlions de l’instabilité du signifié de l’onomatopée), dont 

les circonstances et les dispositions des locuteurs deviennent fondamentales pour « orienter » 

le locuteur, mais sa contribution la plus remarquable, à notre avis, est la considération de 

l’expressivité24 des interjections25 et sa classification à partir de leurs valeurs subjectives. 

Cette expressivité exprime l’intention effectivement visée par le locuteur dans l’acte de parole 

qui « croît aux dépens de l’expression » (donc l’usage du langage codé, stable et grammatical) 

lorsque nous utilisons l’interjection, en devenant un « cas-limite » d’expressivité. Autrement 

dit, dans les interjections l’expression (l’usage du code conventionnel) se voit « sacrifiée » 

pour exploiter au maximum l’expressivité, ce qui leur permet d’exprimer la subjectivité du 

locuteur soit de façon locutoire (l’expression des affects), soit de façon interlocutoire 

(l’appellation de l’interlocuteur26). Cette caractérisation affective des onomatopées (qu’il 

inclut parmi les interjections) sert déjà à les écarter des signes traditionnels et à les placer « à 

 
22 Cette obligation d’être en rapport direct avec la circonstance d’énonciation est vitale pour caractériser 

les onomatopées et devient la base des études actuelles sur ce thème. 
23 Ce qui arrive de même avec la nominalisation (que d’autres auteurs comme Bueno : 1994 appellent 

« lexicalisation »), de sorte que dans « Il a fait boum », l’interjection est, pour Barbéris, intégrée dans le discours 

en tant que nom. 
24 Notion qu’il prend de Gustave Guillaume ; cf. Guillaume, G. (1973) Principes de linguistique 

théorique de Gustave Guillaume p. 146 sqq., Leçon du 25 novembre 1951. La considération de l’expressivité des 

onomatopées et des interjections, nous le verrons, sera aussi fondamentale pour Kleiber. 
25 Y compris les onomatopées, comme nous disions dans la note 21. 
26 Ainsi, les onomatopées locutoires se voient associées avec la phrase exclamative et les interlocutoires 

avec les modalités impératives et interrogatives. 
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la limite » du linguistique, en sacrifiant la stabilité pour obtenir d’autres résultats par le biais 

de moyens expressifs de reproduction sonore. Cette conception établit les bases des études 

postérieures (dont Kleiber sera l’héritier) et quoique ne différenciant pas les interjections des 

onomatopées, sert à tracer les lignes de différenciation sémantico-affective avec les autres 

catégories de mots.  

Finalement, Barbéris établit des caractéristiques pragmatiques inhérentes aux 

interjections qui servent à les définir comme mots sur le plan de l’usage, plan qui reste parfois 

bien imprécis dans les études sur cette catégorie de mots. Il réalise ainsi une définition 

méthodique des traits pragmatiques principaux de l’interjection qui nous permettent de les 

différencier du point de vue syntaxique. D’abord, « l’interjection se caractérise par son 

détachement du reste de l’énoncé » (1992), ce qui implique que, du point de vue syntaxique 

elle n’est pas reliée à son contexte de production en pouvant se déplacer partout dans la 

phrase : ce qui les marque à l’écrit sont les signes de ponctuation et elles peuvent s’associer et 

renforcer des énoncés plus vastes ou même être équivalentes à un énoncé complet.  

Ensuite, elles peuvent devenir des « signaux »27 qui servent à être auxiliaires d’une 

action ou épisode en marquant les étapes du déroulement (ouverture, clôture, etc.), permettant 

ainsi de mettre en place la fonction phatique de Jakobson (« hé ! ») et attirant l’attention sur 

un point concret de l’action grâce à sa prosodie. Ainsi, les interjections servent, grâce à leur 

caractère de signale, à organiser et à attirer l’attention sur les différents éléments du discours, 

comme quelques signes musicaux le font (un accord fortissimo, par exemple).  

Enfin, la caractéristique contextuelle la plus importante, les interjections suivent 

quelques contraintes pragmatiques qui les caractérisent comme signes : d’abord, sur l’ordre 

textuel et argumentatif, qui impliquent qu’elles se placent dans des points clés pour attirer 

l’attention dans le discours (par exemple : « Hé ! Faites attention au trou ! Vous allez tomber ! 

Hé ! ») même quand elles sont des interjections d’intensification. Ensuite, qu’elles sont 

généralement coupées ou accompagnées par des propositions développées qui servent à 

expliciter leur sens et leurs intentions (« 28Des littérateurs... paf ! Encore une porte fermée »). 

Ceci aide à résoudre le problème d’instabilité du signifiant que nous avons déjà analysé dans 

notre étude et les soumet à des règles et à des conventions sociales, qui font d’elles un mot au-

delà du statut de « cris naturels » irrépressibles attribué par les études antérieures. La 

soumission à des impositions pragmatiques pour pouvoir produire le sens visé implique un 

 
27 Cf. Bally, C. (1944) Linguistique générale et linguistique française. 
28 Exemple extrait du corpus ATILF (1998-2020), Base textuelle frantext. 
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message autre que des soliloques animaux, mais de nature sociale, émis pour avoir un effet 

sur les interlocuteurs et qui « doit donc faire parade d'un comportement intelligible, et 

acceptable par tous, faute de quoi le locuteur sera considéré comme incompétent ou frappé 

d'insanité » (Barbéris : 1992) ; ce qui implique la considération des règles d’acceptabilité 

sociale lors de la production pour la félicité du message. Si cette conception de l’onomatopée 

présentée par Barbéris reste incomplète sur quelques points, notamment sur la différenciation 

de l’interjection, nous devons souligner que c’est grâce à elle que l’onomatopée se 

« débestialise » et arrête d’être un simple cri instinctif pour recevoir le statut de mot produit 

dans un contexte d’énonciation, avec une intention particulière qui cause un effet sur 

l’interlocuteur et dont le moment d’émission ne peut être un moment quelconque, mais un 

moment acceptable par le consensus des usagers, car autrement le locuteur risquerait d’être 

mécompris ou traité de fou. 

Ayant déjà considéré l’étude menée par Barbéris sur les onomatopées, nous allons 

maintenant montrer les apports faits par Kleiber (2006) qui parvient à établir des critères de 

classement sémantiques et pragmatiques. Contrairement à Barbéris, il arrive à les différencier 

des interjections, quoiqu’elles soient aussi considérées une sous classe de celles-ci. En effet, 

la finalité de Kleiber n’est point de définir l’interjection mais de justifier que les interjections 

et les onomatopées ne peuvent pas être intégrées dans une même catégorie à cause de leurs 

différences sémiotiques, puisqu’elles ne fonctionnent pas de la même façon à ce niveau-là. 

 

• Une classification sémantique : onomatopées vs interjections (Kleiber) 

Pour Kleiber, l’assimilation des onomatopées aux interjections est « réductrice » 

(Swjatkowska : 2000) et n’est plus une conception actuelle, puisque l’onomatopée ne 

correspond qu’en partie à l’interjection, de sorte que « toute onomatopée n’est pas interjection 

et toute interjection n’est pas onomatopée » (Kleiber : 2006). Il rejette de même la 

considération dans son analyse des « mots-onomatopéiques », qui ne répondent pas au critère 

morpho-syntaxique des mots-phrase des interjections et des onomatopées, mais sont déjà 

insérés dans la morphologie et la syntaxe codée d’une lange29 (par exemple, dans « le tic-

tac », l’onomatopée est devenue un substantif intégré dans la syntaxe). Il accepte les 

« autres » mots de nature onomatopéique (à savoir les onomatopées et les interjections), qui 

 
29 Kleiber suit la ligne de Barbéris dans le rejet pour son analyse des interjections rapportées et 

nominalisées que nous commentions auparavant.  
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sont traditionnellement inclus dans les manuels de grammaire et les ouvrages spécialisées 

parmi les interjections. Kleiber indique que Swjatkowska (2000) distingue dans les 

interjections une sous classe « à caractéristiques propres aux onomatopées » qui imite deux 

types de bruits naturels30.  Ainsi, il démontre la confusion et le manque d’accord pour la 

classification des onomatopées, inclues parmi les interjections traditionnellement mais dans 

tous les cas générant le besoin de créer des sous-classes pour les différencier d’une certaine 

façon, vu qu’elles ne se comportent pas complètement comme telles.  

Cette intégration dans les interjections s’explique par trois raisons : premièrement, une 

fois sont éliminées les onomatopées déjà inclues dans des catégories grammaticales, celles qui 

subsistent partagent avec les interjections le fonctionnement comme mots-phrases, ce qui 

permet de les faire correspondre une phrase complète31 (par exemple, « paf ! » peut 

correspondre à « un coup vient de se produire »). Deuxièmement, il y a vraiment une 

« ressemblance morpho-phonologique » entre les onomatopées et les « 32interjections 

primaires émotives », toutes les deux ayant des formes courtes et invariables avec peu de 

consonnes permettant de conjuguer rapidité et économie (ce qui entraîne qu’une onomatopée 

comme « plouf » pourrait aussi devenir une interjection, puisque sa distinction s’opère plutôt 

sur le sens attribué au moment de la réalisation), permettant le passage d’onomatopées à la 

catégorie d’interjection33. Troisièmement, les interjections primaires émotives sont 

considérées comme mots de nature onomatopéique : Swjatkowska (2000) les classe parmi les 

interjections « à caractéristiques propres aux onomatopées » et Riegel, Pellat et Rioul (1994) 

leur attribuent une source onomatopéique en leur appelant des « cris codifiés » qui étaient à 

l’origine des onomatopées (comme « ah ! » ou « bof ! »). Selon cette dernière idée les 

interjections primaires émotives seraient des cris aussi instinctifs, comme ceux des 

onomatopées : de même que le bruit de la pierre dans l’eau est imprévu, Kleiber considère que 

le cri de douleur poussé par un homme était aussi au départ spontané (ainsi, les interjections 

 
30 De la même façon Riegel, Pellat et Rioul (1994, pp. 462-463) considèrent dans leur grammaire les 

onomatopées comme une sous-classe des interjections. 
31 Ceci pose postérieurement le problème que les onomatopées ont forcément besoin du contexte pour 

résoudre l’ambigüité et pour guider le récepteur vers le sens visé de la phrase produite, donc il s’agit d’une 

propriété sémantique qui implique des problèmes de réception. Quoi qu’il en soit, ceci n’entraîne pas, bien 

entendu, le fait que cette propriété soit fausse, mais que la « phrase » associée, voire le sens attribué à 

l’onomatopée paraphrasable par un énoncé, change selon le contexte de production. Pour en savoir plus, cf. 

Wilmet : 2003. 
32 Après, nous expliquerons ce terme lorsque nous présenterons la classification établie par Kleiber et 

que nous préciserons le différent statut de ces interjections et des onomatopées. 
33 Il cite le passage métaphorique d’onomatopées, comme par exemple celui de « cocorico », qui peut 

devenir, utilisée exclamativement (bien entendu, en usage de mot-phrase et pas de façon lexicalisée), une 

interjection exprimant la joie. 
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primaires émotives se détachent des autres interjections). Pour lui, les onomatopées imitent 

les bruits des animaux et de la nature, et les interjections primaires émotives imiteraient une 

émotion primaire éprouvée comme les onomatopées, mais de nature humaine. Il utilise ainsi 

comme l’une des caractéristiques de distinction l’origine du bruit reproduit, mais en se basant 

sur le fait que les interjections primaires émotives sont des « cris parlés de sens affectif » et 

les onomatopées des « cris parlés de sens imitatif »34. En outre, Kleiber ajoute une quatrième 

raison d’usage qui démontre la superposition des catégories expliquant cette considération 

traditionnelle : les deux classes de mots acceptent parfaitement le verbe « faire » (nous 

pouvons dire indistinctement « ça a fait boum ! » et « Romane a fait aïe ! »). Il semble donc 

légitime de réunir interjections émotives primaires et onomatopées, mais contrairement aux 

premières, les onomatopées n’acceptent pas le verbe « dire » (si quelqu’un dit « plouf », il est 

en train de faire une citation de l’onomatopée). Ce fait, en plus, n’est pas basé sur la 

différence des origines humain/non-humain, parce que pas tous les bruits d’origine humaine 

peuvent être « dits », comme par exemple, le rire. Les bruits humains ne sont pas, pour 

Kleiber, tous au même plan (les pleurs, les frissons ou les rires se différencient des « aïe ! ») 

et le statut sémiotique des onomatopées n’est pas le même que celui des interjections 

émotives, ce qui nie la troisième raison énoncée avant et prône le besoin d’une distinction 

classificatoire. Comme nous voyons, Kleiber accepte jusqu’à un certain point l’inclusion des 

onomatopées parmi les interjections et la voit justifiable, néanmoins il établit une très 

profitable distinction des propriétés sémantiques que nous allons présenter par la suite. 

Kleiber organise l’ensemble de traits onomatopéiques autour de leur niveau de 

représentation, leur statut iconique et leur indexicalité, de sorte qu’elles trouvent des 

différences avec les interjections sur ces critères sémantiques, cela permettant une 

classification sémantique pour ces types de mot. D’abord, le « niveau de représentation » de 

Kleiber explique que, bien entendu, nulle onomatopée n’émet per se le son de la nature, mais 

une représentation (le cri effectif et audible d’un chien n’est pas « wouf » mais un bruit) ; 

ainsi, au niveau de la production effective, qu’il appelle « niveau 1 », nous ne sommes pas 

encore entrés dans la sphère du langage35 et par conséquent, il ne s’agit pas non plus d’un 

signe linguistique. Le « niveau 2 » est alors le passage au langage par le biais de l’imitation et 

 
34 Il prend cette différenciation d’Ollivier (1986) et elle devient vitale pour sa distinction des 

onomatopées, puisque le statut et le contenu sémantico-affective est l’un de ses critères pour essayer de 

dissoudre et de différencier ce qui pour lui n’est que l’imitation de la nature sonore et ce qui est l’expression 

effective des affects humains. 
35 Il évoque ici les imitateurs d’animaux qui ne poussent point « wouf » mais essayent de reproduire le 

bruit réel entendu. 
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de la représentation, qui font une adaptation conventionnelle36 de ce cri pour l’intégrer dans le 

langage et qui ont besoin d’un apprentissage préalable du locuteur de la reproduction ou 

représentation linguistique du cri.  

Quant à l’iconicité (pour lui « iconicité sonore »), elle explique la double abstraction 

faite pour passer du niveau 1 au niveau 2, ce qui implique d’abord un passage (synthèse) du 

cri spécifique effectivement produit (par un chien, par exemple) au « cri général » (de 

l’ensemble des chiens) et après, la prise de certains traits ou caractéristiques sonores du cri de 

sorte que le résultat linguistique évoque de façon iconique le cri générique du niveau 1 (nous 

soulignons la citation faite antérieurement qui explique que les onomatopées sont une 

reproduction verbale iconique37). Cela soutient la variation dans les onomatopées et son 

caractère déjà mentionné de signe semi-motivé.  

En ce qui concerne l’indexicalité de l’onomatopée (que le consensus général tend à lui 

attribuer), Kleiber explique qu’elle n’est pas un indice en soi, puisqu’au niveau 2 il n’y a pas 

de relation causale entre l’onomatopée et le bruit qu’elle imite iconiquement ; le problème se 

pose parce qu’au niveau 1, il est certes légitime de parler d’indice : un cri effectif présente une 

relation de contiguïté avec l’événement qui l’a produit, de sorte que si on enlève le référent-

cause (qui produit le bruit) de l’indice, le cri disparaît avec lui. Ainsi, le rapport indexical se 

produit au niveau du bruit (niveau 1), mais pas au niveau du signe linguistique (onomatopée), 

puisque le lien est iconique et non pas indexical. L’onomatopée n’est pas, donc, un signe 

indexical mais iconique. À ces propriétés s’ajoute une autre caractéristique qui concerne les 

onomatopées (et non pas les mots onomatopéiques) et qui devient l’une des plus importantes 

de cette catégorie de mot : le fait d’avoir une partie sonore représentée par l’intensité sonore 

(à l’écrit le point d’exclamation ou des lettres plus grandes, qui s’exploitent surtout dans la 

bande dessinée) variable selon le cas ; et une partie non-sonore invariable, identique pour 

toutes les onomatopées et qui représente l’événement sonore du surgissement du bruit. Lors 

de cet événement toutes les onomatopées partagent d’abord l’autonomie fonctionnelle 

(rappelons-nous le mot-phrase) et le détachement syntaxique que cette autonomie entraîne38, 

et l’unité formelle que constitue l’onomatopée en tant que mot.  

 
36 La méthode pour adapter et intégrer les onomatopées voire les former Rodríguez (2011) fait un apport 

en rapport avec notre perspective d’étude et très intéressant à élargir dans le futur en présentant la création 

d’onomatopées comme un processus où s’opère une « harmonie vocale » et une « répétition harmonique ». 
37 Cf. « 1.2 L’onomatopée et sa place parmi les deux systèmes de signes ». 
38 Ceci est partagé avec un bon nombre d’interjections. 
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Une fois établies ces trois traits principaux, Kleiber présente ainsi les différences 

sémantiques permettant une classification sémantique divisant les onomatopées et les 

interjections en deux classes différentes par leurs propriétés. Ainsi, si l’onomatopée est un 

signe linguistique qui représente le bruit au niveau 2, Kleiber indique que l’interjection le 

produit (et ne représente point) au niveau 1, puisque le locuteur émet effectivement le bruit, ce 

qui implique qu’il s’agit déjà, à ce niveau, d’un signe linguistique. Ceci permet l’emploi du 

verbe « dire » pour le niveau 2 et cancelle un possible statut d’iconicité de l’interjection. 

Kleiber ajoute que ce caractère linguistique au niveau 1 est prouvé par l’association 

conventionnelle aux émotions, de façon qu’un cri « aïe » ne sert à quelconque émotion, mais à 

un nombre établi par convention des usagers : il faut apprendre les émotions associées aux 

interjections déjà au niveau 1 de la production pour pouvoir les émettre. Des interjections 

comme « ah ! » (Il les appelle primaires, sans en ajouter « émotives ») offrent des problèmes, 

car elles ne sont pas spécialisées dans une situation concrète et ont besoin du contexte et de 

l’intonation (cela incite à penser en sous-détermination de ce groupe d’interjections), mais 

leur existence ne met pas en cause celle des interjections spécialisées sur des émotions et leur 

statut linguistique. En conséquence, les interjections émotives sont des signes linguistiques au 

niveau 1, et les onomatopées le sont au niveau 239. Il faudrait ajouter que, contrairement aux 

onomatopées, les interjections émotives ne suivent pas un mimétisme sonore d’un bruit40, 

mais qu’elles ont un mode de fonctionnement sémiotique différent. Il n’est pas question 

d’iconicité sonore puisque le locuteur prononce effectivement le cri produit (donc, n’imite 

rien). Nous ne pourrions pas penser à une imitation sonore d’une émotion (qui n’émet pas de 

sons), et le niveau de signification 2 au discours rapporté montre l’interjection elle-même 

présente au niveau 1 (donc, pas de signe différent entre les deux niveaux). Tout ceci conclut 

que, sur le plan des niveaux de représentation, l’onomatopée et l’interjection se comportent 

tout à fait différemment, même si les interjections étaient à l’origine des « fameux cris 

naturels », car le signe obtenu après la stabilisation du cri ne fonctionne nullement comme une 

onomatopée. Pour Kleiber, cette différence dans le niveau de représentation montre que les 

interjections fonctionnent différemment et si avant nous parlions de l’iconicité de 

l’onomatopée et de la non-indexicalité, maintenant les interjections auront un fonctionnement 

 
39 Ce qui peut s’expliquer par le fait que les onomatopées doivent représenter un très bon nombre de 

bruits non humains voire naturels-musicaux et que les interjections, émotives ou pas, selon l’optique de Kleiber, 

sont des cris produits par des humains. Ainsi, il est donc normal que les onomatopées aient besoin d’un 

deuxième niveau de représentation pour adapter une musique de la nature externe au système de la langue. 

Contrairement aux interjections qui, depuis le moment de leur émission, sont déjà dans le code de la langue. 
40 Ce qui insiste sur le point que nous soutenions dans la note antérieure : le caractère de l’onomatopée 

en tant qu’adaptatrice de la musique externe, caractère non partagé avec les interjections. 
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avec « trois modes sémiotiques » : le caractère d’indexicalité, le caractère symbolique et 

l’iconicité non onomatopéique. 

D’abord, le côté émotif de l’interjection rend propice la signification indexicale, 

puisque la non-perceptibilité des émotions est un « fait majeur »41, ce qui permet l’indice 

(l’interjection) d’opérer et d’attirer l’attention sur le fait non-perceptible42. Les interjections 

émotives sont ainsi des indices dans le sens que, lors de leur émission, elles sont liées de 

manière causale (indexicale) à l’émotion ressentie, identiques aux bruits de niveau 1 mais 

construisant des signes linguistiques : la production d’une interjection est indice d’éprouver 

une émotion en question (comme le rapport classique fumée-feu), « l’émotion provoque 

directement l’occurrence interjective, de telle sorte que celle-ci fait partie, en tant que sa 

manifestation, de l’émotion elle-même » (Kleiber : 2006). Ce rapport est capital puisque, si 

l’interjection émotive indique que le locuteur épreuve l’émotion, cela est dû au fait que son 

énonciation la laisse transparaître, le locuteur se présentant comme la ressentant : il la 

manifeste43. Ainsi, il n’est pas question de la soumettre à des jeux vériconditionnels des 

énoncés déclaratifs, car une interjection ne peut pas être niée ni imaginée (comme le dit 

Barbéris : 1995) ; le sentiment est présenté au moyen de l’énonciation mais aussi par elle-

même dont elle est « l’origine ». Comme Ducrot (1984) l’indique, l’utilisation de 

l’interjection colore la parole des sentiments ; si elle fait connaître la joie, c’est parce qu’elle-

même est joyeuse, de sorte que le sentiment se trouve dans l’énonciation même et non pas en 

dehors de celle-ci. Ceci entraîne un caractère involontaire de l’interjection émotive, étant 

preuve de cela le fait qu’elle n’a à peine besoin de situation d’interlocution et qu’elles sont 

lancées même en solitude, quoique, bien-sûr, elles peuvent être utilisées volontairement pour 

simuler des émotions en les présentant comme involontaires (Ducrot : 1972). Aussi, il faut 

remarquer que, même en ayant un rapport indexical, l’émotion n’entraîne pas nécessairement 

la présence d’une interjection (Ducrot : 1972) et que la dimension lexicale des interjections ne 

peut pas être responsable de ce rapport de causalité ou « coloration »44. Les responsables sont 

les traits d’intonation et d’intensité45 ainsi que les éléments suprasegmentaux, à la fois 

 
41 Selon Danon-Boileau et Morel (1995), l’objet de l’interjection (l’émotion exprimée) « n’appartient 

pas à l’espace commun, il est enfoui dans l’intimité de l’Ego ». 
42 Selon Everaert-Desmedt (1990) un indice est « un fait immédiatement perceptible qui attire l'attention 

sur son objet, lequel n'est pas immédiatement perceptible ». 
43 Sur ce point il faut mentionner la différenciation établie par Ducrot (1972) entre signification 

« attestée » et « exprimée », étant une plus attestée qu’exprimée celle des interjections, puisqu’elle est une 

conséquence de l’émotion éprouvée.  
44 Puisque le mot « regret » n’a pas non plus un rapport indexical avec les sentiments du locuteur. 
45 Des éléments qui servent non seulement à donner le rapport indexical chez les interjections mais à 

ajouter des traits et de nuances de signifié à l’expression d’iconicité musicale de l’onomatopée. 
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verbaux et comportementaux, qui constituent une manifestation physique de l’émotion non-

verbale (ici, le mode d’énonciation souligné par Kleiber est la modalité de l’exclamation, qui 

est la modalité associée à l’interjection). 

Quant au symbolisme de l’interjection (caractéristique qui l’éloigne aussi de 

l’onomatopée), il est, selon Kleiber, en rapport avec la partie verbale de l’interjection et sert à 

marquer par une association conventionnelle le type d’émotion éprouvée. Cela implique que 

des interjections comme « Hélas ! » ont un champ d’usage restreint en principe, qui limite 

l’utilisation d’une telle interjection, qui ne pourrait pas exprimer des sentiments hors ce 

champ. L’existence de ce symbolisme (qui pourrait se contester par la présence de 

l’exclamation) se justifie par le fait qu’aucun signe linguistique n’est purement indexical et 

que le point d’exclamation sert à montrer mais non pas à distinguer l’émotion ; il faut une part 

stable (lexicale) et symbolique du type d’émotion. En outre, le mode exclamatif nécessite un 

support verbal stabilisé pour se déployer et laisser surgir un sens symbolique conventionnel46, 

qui fait que l’interjection trouve une lexicalisation qui lui associe une émotion à priori. Le 

caractère symbolique (arbitraire), quoique pouvant contredire le contenu spontané de 

l’interjection, s’explique selon Kleiber sur le fait qu’une fois l’interjection est apprise, elle 

s’intériorise pouvant se manifester involontairement, comme le font tous les autres mots 

appris qui peuvent aussi émerger de façon spontanée. 

Finalement, en ce qui concerne l’iconicité de l’interjection, selon Kleiber (à part le fait 

de trouver son iconicité au niveau 1 et non pas au niveau 2) le caractère de mot autonome 

marque l’irruption de l’émotion (il est possible d’ajouter des adjectifs comme « soudain »). 

Contrairement aux énoncés déclaratifs, qui montrent l’existence du sentiment, l’interjection 

n’indique nullement sa parution, mais marque iconiquement un trait aspectuel et aussi, 

indirectement, l’origine événementielle de l’émotion : nous n’aurons pas la cause de 

l’émotion, pourtant l’interjection offre un côté « réaction » qui indique la survenue de la 

sensation sans être un trait de son sémantisme (ces traits ont été spécifiés préalablement). Elle 

n’indique pas la cause mais le surgissement de l’affect.  

Ainsi, Kleiber établit des traits sémantiques qui séparent, différemment à Barbéris, les 

onomatopées et les interjections, tout en laissant encore quelques problèmes théoriques à 

préciser comme le caractère spontané-involontaire qui peut se donner « sans contexte » et 

quelques aires intéressantes à approfondir comme les aspects suprasegmentaux et 

 
46 Ce support stable exigé par l’exclamation ne peut que s’associer à l’émotion des interjections 

émotives, ne pouvant signifier quelque chose autre dans l’énonciation interjective. 
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conversationnels. Ceci est assurément encore très compliqué, car comme nous avons vu, les 

traits distinctifs entre l’onomatopée et l’interjection sont très proches, et les interjections 

primaires (non émotives) peuvent traverser les barrières des catégories. La vaste dimension de 

notre question est néanmoins prouvée, ayant encore à offrir de nombreuses autres 

perspectives d’approche comme l’étude de la lexicalisation des onomatopées et leur inclusion 

dans le code (exploré par Bueno : 1994), les variantes de formation et mots onomatopéiques, 

la division par des critères grammaticaux (et non seulement sémantiques) de l’onomatopée et 

de l’interjection47 (qui reste encore à approfondir), ou les nombreuses questions et difficultés 

de traduction des onomatopées. Notre question peut (et doit) encore avancer dans l’étude de 

ce type de mot qui suscite un immense intérêt linguistique. 

 

3. L’onomatopée musicale 

Nous avons déjà montré les problèmes définitoires entourant ce type de mot tellement 

spécial parmi l’ensemble de signes linguistiques dont les langues disposent. Néanmoins, 

l’objectif de notre travail s’éloigne des questions définitoires pour proposer une perspective 

d’analyse que nous estimons intéressante : celle de l’onomatopée comprise comme un signe 

quasi-musical. Nous acceptons le consensus général déjà exposé qui situe l’interjection 

comme une partie du discours et qui considère l’onomatopée comme un type d’interjection, 

les deux devenant ainsi des signes interconnectés (et très difficile à diviser par leur statut 

flou). Or nous croyons, dans la ligne de Kleiber, que l’onomatopée est dotée de qualités 

permettant de l’étudier indépendamment de l’interjection et, outre les propriétés sémiotiques 

qu’il énonce, nous allons confronter des casuistiques différentes où l’onomatopée prendra des 

caractéristiques la rapprochant de la musique (la plupart déjà énoncées dans cette étude48) et 

des signes musicaux. Ainsi, en nous basant sur un corpus d’occurrences fondamentalement 

littéraires (quoique nous allons considérer certains cas de la bande dessinée), nous allons 

analyser des exemples où l’onomatopée deviendra la représentation graphique et linguistique 

du son, du « rumore musicale » effectivement produit et fera usage de ses propriétés 

particulières pour ajouter des nuances de signification contextuelles (de réalisation), propres 

de son expressivité inhérente, et externes au reste d’éléments du système linguistique 

conventionnel.  

 
47 Cf. Rodriguez : 2011. 
48 Cf. « 1.2 L’onomatopée et sa place parmi les deux systèmes de signes ». 
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Les choix de nos « onomatopées musicales » se basent sur des critères formels partant 

des études de référence déjà présentées. De cette façon, pour mettre en relief le caractère de   

« rumore » musical des onomatopées, nous nous centrerons sur celles qui reproduisent les 

bruits « purs » externes en général ; autrement dit, nous allons nous écarter des bruits animaux 

et humains pour nous centrer sur les sons du monde (inanimé) qui entrent dans la langue49 par 

le biais de l’imitation sonore de « niveau 2 » propre des onomatopées et non pas des 

interjections, déjà signes au « niveau 1 » et, par conséquent, dépourvues d’un processus 

d’adaptation et de transformation musico-linguistique (cf. notes 34 et 35). De même, nous 

allons suivre quelques critères déjà proposés avant servant à les différencier des interjections, 

comme la distinction donnée par l’opposition « dire/faire »50 (avant nous exposions comment 

le verbe « faire » sert indistinctement à onomatopées et interjections, mais comment le verbe 

« dire » ne peut pas être associé aux bruits reproduits par les onomatopées). Nous visons à 

faire remarquer que les onomatopées musicales représentent des bruits et s’opposent aux 

interjections et à leur caractère en tant que partie du discours ou catégorie grammaticale. Cela 

souligne que, à cause de son côté imitatif et contrairement aux interjections, l’onomatopée 

musicale a un signifié instable qui a besoin de contexte pour s’établir (un même bruit pourra 

faire allusion à plusieurs réalités musicales51 externes et le contexte sera très nécessaire pour 

préciser l’interprétation de sa signification52), devenant dans beaucoup de cas la simple 

émission du bruit écouté (sans une signification autre que cela). Ceci entraîne une autre 

distinction formelle : l’onomatopée musicale, reproduisant des bruits purs, ne peut pas être 

intégrée dans la phrase ni paraphrasée (ou le peut difficilement), contrairement aux 

interjections qui sont des parties du discours et des mots-phrase et peuvent renvoyer à des 

significations conventionnelles. Certes, les classifications déjà menées à terme incluaient les 

onomatopées parmi ces mots-phrases, mais nous allons voir comment les onomatopées 

musicales, par le fait de reproduire et d’introduire des bruits purs, restent isolées de la 

 
49 Sons qui, comme nous disions avant, sont devenus musicaux et permettent notre rapport. 
50 Nos choix répondront donc à la possibilité de pouvoir leur appliquer positivement le test du 

verbe « faire » c’est-à-dire, que le bruit puisse être accompagné de ce verbe dans un cas hypothétique. Pourtant, 

nos choix ne présenteront pas forcément ce verbe, puisque cela impliquerait une possibilité de paraphrase que 

nous rejetons. Le critère répond donc à la question hypothétique : « si nous devions paraphraser ce bruit, nous 

pourrions le faire avec quel verbe ? » De sorte que la réponse s’oriente vers « faire », puisque « dire » ne peut 

pas accompagner des bruits inanimés, comme nous avons vu dans les classifications déjà établies par Barbéris et 

Kleiber.  
51 Cf. Définition du signe musical déjà adoptée. 
52 Sans ce contexte, l’association au bruit à lequel l’onomatopée fait référence sera très difficile. 

Quelques onomatopées comme « boum » apparaissent dans les dictionnaires et ont une signification lexicale 

préalable, mais d’autres, comme le son d’une casserole à pression, peut ne pas apparaître. 
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phrase53 (voire absolument disloquées du reste de la logique syntaxique) et complémentent 

leur signification par les éléments du contexte54 et par des traits musicaux qui la dépourvoient 

de la possibilité d’être paraphrasée (au moins, outre que par des phrases du type « bruit d’une 

porte »). Elles ne peuvent pas être intégrées dans la phrase car elles visent l’imitation pure du 

bruit avec un contenu significatif très réduit en dehors de la représentation linguistique de la 

musique : l’onomatopée musicale subordonne son expressivité et son expression55 à la 

transmission du bruit et cela la détache des autres onomatopées.  Sur ce point nous voulons 

préciser que l’onomatopée musicale apparaît donc soudainement dans le discours, parfois 

ayant très peu de contexte (ou aucun) utile à la nuancer, comme les bruits qu’elle reproduit ; 

en ce sens nous verrons que dans sa spontanéité et son caractère inattendu elle fonctionnera 

comme un bruit qui entre dans le discours, parfois comme une surprise.56 Comme les sons 

externes écoutés qu’elle reproduit, elle sera subite, ce qui soulignera son caractère musical. 

Nous précisons dans ce schéma nos critères de classification et choix des onomatopées 

musicales qui, quoique n’étant pas de conditions requises strictes (en ensemble), doivent être 

présents dans leur majorité57 : 

 

Reproduction de bruits externes inanimés  

Test dire/faire 

Non-paraphrasables 

Détachées syntaxiquement 

Signifié instable (contexte incontournable) 

Parution subite 

 

 
53 Le fait qu’elles représentent des bruits externes qui poussent à les disloquer entraînera des jeux de 

transgression de ce « sens commun » en les incluant dans la logique syntaxique, comme nous verrons après avec 

les exemples de Roubaud, Page et Queneau. Cf. 3.1 « Analyse d’onomatopées musicales ». 
54 Parfois celui-ci manquera d’informations, ce qui insistera en ce cas sur la seule fonction de faire 

passer le bruit ouï à la langue. 
55 Cf. « Une classification formelle des interjections (Barbéris) ». 
56 Ce caractère soudain d’apparition est, peut-être, l’un des plus importants pour caractériser notre 

onomatopée musicale, donc nos choix de casuistiques viseront à l’exemplifier. 
57 Il va de soi que, lorsque nous commenterons les occurrences onomatopéiques, quelques critères 

seront toujours accomplis, comme l’impossibilité d’être accompagné du verbe « dire », mais d’autres pourront 

être transgressés. Néanmoins, nous trouverons presque toujours la présence simultanée de tous nos critères. Quoi 

qu’il en soit, nous préciserons les transgressions et jeux de langue opérés quand il sera nécessaire. 
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3.1 Analyse d’onomatopées musicales 

Comme nous le disions antérieurement, l’onomatopée musicale fait irruption dans le 

discours soudainement en représentant un son de la réalité externe avec les caractéristiques 

que nous avons déjà établies. Nous pouvons néanmoins apprécier qu’elles se trouvent parfois 

dans des statuts différents en ce qui concerne la stabilité de leur signification, les traits 

musicaux adaptés et même leur intégration ou pas dans la syntaxe, en faisant des jeux de 

langage. Ayant déjà précisé nos critères de choix des occurrences d’onomatopées musicales, 

nous allons maintenant présenter un corpus avec de différentes casuistiques que nous allons 

analyser pour en extraire les caractéristiques musicales manifestées et ainsi souligner la 

particularité de ces onomatopées. L’ensemble de nos exemples a été extrait, sauf pour le cas 

11, du corpus de recherche en ligne Frantext. 

 

• Cas 1  

On prend une bouteille à bière, une avec le bouchon à bascule, on met dedans du carbure pour lampe à 

acétylène, on met une bonne couche de sable sec par-dessus, on remplit d'eau, très vite, on ferme bien 

étanche, on renverse cul par-dessus tête et on jette à l'eau. Faut pas s'emmêler les pattes. À peine dans 

l'eau, boum, une explosion formidable, l'eau saute partout, les bouts de verre aussi. Naturellement, tu 

t'es planqué derrière un arbre. Sur deux ou trois cents mètres carrés, tous les poissons font surface, le 

ventre à l'air, les petits les gros, archi-crevés, t'as plus qu'à les ramasser à l'épuisette. Et à paste faire 

prendre. (Cavanna : 2007, p. 164)  

 

Nous avons ici un exemple de l’occurrence la plus « basique » et reconnaissable que 

nous pouvons trouver de notre onomatopée musicale, car elle garde en soi la plupart des 

caractéristiques principales que nous voulons souligner : il s’agit d’une onomatopée qui 

introduit le bruit inattendu de l’explosion, détaché de la logique syntaxique par des virgules et 

qui utilise le contexte pour bien orienter l’interprétation de l’onomatopée vers le son 

approprié (faute des données offertes par « une explosion formidable » et par les instructions 

données par le personnage, nous pourrions croire que l’onomatopée correspond au battement 

d’un cœur, par exemple). Elle est ainsi une reproduction non-paraphrasable du son, puisque 

son sens est la propre reproduction de celui-ci, de sorte que la musique entre dans le discours 

et son contexte sert à spécifier de quel type de musique s’agit effectivement (en ce cas, une 

explosion). Dans ce cas 1, que nous avons catalogué comme étant le cas « base » de 

l’onomatopée musicale, nous ne trouvons pas encore de moyens de signification musicaux 
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« plus profonds »58 ; nous trouvons les critères basiques énoncés déjà : l’imitation du bruit 

non-animé, la parution subite du son, le détachement syntaxique, l’impossibilité de 

paraphraser le bruit, le test qui s’accomplit (nous ne pouvons pas « dire boum », mais les 

choses font « boum ») et l’instabilité de signification propre à toutes les onomatopées (bien 

entendu, dans un degré moins déterminant). Dans ce type d’occurrences nous ne trouvons 

donc pas encore de caractéristiques qui séparent de façon notable l’onomatopée musicale du 

reste des onomatopées, sauf celles que nous précisons. 

 

• Cas 2 

Le cas 2 offre une situation semblable à l’occurrence « basique » du cas 1, mais déjà 

en ajoutant déjà des petites nuances musicales : 

 

Callinan le pensait aussi, car il n'avait pas une haute idée du monarque britannique, et d'autre part, il 

estimait prodigieusement coupable et sot de tenir dans ses bras une Angliche cause de tous les malheurs 

de sa nation et trouble-émeute en diable. Sans elle, tout serait si simple dans ce petit bureau de poste. 

On tirerait sur les Britanniques, pif paf, et on aurait sa route toute tracée vers la gloire et vers la bière 

Guinness ou vers, inversement, une mort héroïque, tandis qu'il avait fallu que cette gourde, cette 

pochetée, cette punaise, cette souris, cette tourte, cette andouille aille s'enfermer dans les vécés au 

moment tragique et capital, et leur reste sur les bras, c'était le cas de le dire, à eux insurgés, comme une 

charge morale. (Mara pseud. Queneau : 2003, pp. 258-259) 

 

Aux traits commentés préalablement pour le cas 1 (aussi présents ici) s’ajoutent dans 

ce cas deux éléments à considérer : d’abord, l’usage d’une onomatopée commençant par la 

voyelle fermée « i » (et pas d’une autre onomatopée59), peut correspondre à une intention 

d’adapter le son aigu du coup de feu (donc, il s’agit de la représentation de la fréquence du 

son) ; ensuite, le fait que dans ce cas, le contexte guide l’interprétation de l’onomatopée vers 

la signification « bruit des coups de feu », pourtant il est suffisamment ambigu pour aussi 

donner à entendre la signification « action qui se déroule vite » en imitant le claquement des 

doigts utilisé dans la langue non-verbale pour accompagner une action facile et rapide. Cela 

 
58 Nous préciserons dans les prochains cas ces moyens de significations musicaux « profonds » que 

nous introduisons ici. 
59 En pragmatique, le choix de ce que nous disons est parfois aussi important que ce que nous décidons 

de ne pas dire. 
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insiste sur la nécessité que nous mentionnions avant du contexte pour bien connaître le son 

adapté de l’onomatopée musicale. 

 

• Cas 3 

Le cas 3 est un autre exemple d’occurrence « basique », en partageant tous les mêmes 

traits que le cas 1, mais en introduisant des nouvelles nuances musicales qui, pour l’instant, 

restent dans un plan inaperçu et qui ne sortiront au premier plan que dans les cas postérieurs : 

 

Il le coiffa enfin de la casquette d'officier. Les types assis le long des murs le regardaient sans rien dire. 

« Le poste a déjà été pris trois fois. Les types dedans, il n'en restait pas grand-chose, traités à la grenade. 

Alors je leur montre qui on est, maintenant. Je terrorise. J'ai des pièges autour du poste. Je suis une mine 

: on m'approche, ratatata ! on me touche, boum ! Allez, vous avez gagné un coup à boire. » Il reprit la 

tête au bout de sa pique, il lui tendit comme en échange un verre plein, qui sentait violemment l'anis. 

Tous les hommes se passèrent des verres remplis d'un liquide laiteux, dont le jaune opalescent parvenait 

à luire dans l'ombre. (Jenni : 2011, p. 365) 

 

De nouveau, cette occurrence nous sert à exemplifier les traits basiques d’une 

onomatopée musicale : en ce cas, l’information contextuelle guidant l’interprétation des 

onomatopées se trouve avant la parution effective de celles-ci (donc, de façon anaphorique) ; 

ainsi, ces onomatopées (généralement associées avec la guerre) servent à renforcer 

sémantiquement la métaphore du personnage qui dit « je suis une mine ». Il semble pourtant 

avoir une nuance de progression musicale dans le choix des onomatopées, qui passent de la 

percussion répétée rapidement de « ratatata » au grand coup que représente « boum », comme 

une sorte de crescendo d’intensité qui se correspond à ce que laisse à entendre l’onomatopée, 

car plus quelqu’un se rapproche d’elle, plus sera grave le dommage infligé : nous allons des 

coups de feu (mortels mais souvent pas) à l’explosion (presque toujours mortelle). Cette 

progression in crescendo qui s’aperçoit encore très sensiblement avance une des multiples 

nuances « en profondeur » dont nous parlions avant et si elle reste encore en deuxième plan, 

nous la verrons un peu plus explicitement dans la prochaine occurrence.  
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• Cas 4 

Le cas 4 commence à montrer des caractéristiques qui, outre suivre nos critères 

premiers proposent les nuances purement musicales « profondes » que nous venons 

d’indiquer. Ainsi, l’onomatopée montre des capacités de signifier par des moyens de la 

réalisation de la mise en énonciation et externes à la signification purement structurale : 

 

Misère ! Encore une porte fermée... heureusement qu'elles sont très faciles à ouvrir ; je les claque 

derrière moi pour que Monseigneur ne puisse pas m'attraper. Je crois qu'il a mis tout le salon d'Angèle à 

mes trousses... y en a-t-il ! Y en a-t-il ! Des littérateurs... paf ! Encore une porte fermée. -paf ! -oh ! 

Nous n'en sortirons donc jamais, du corridor ! -paf ! -quelle enfilade ! Je ne sais plus du tout où j'en 

suis... comme je cours vite à présent ! ... miséricorde ! Ici il n'y a plus de portes du tout. Le portrait 

d'Hubert est mal accroché ; -il va tomber ; -il a l'air d'un rigolateur... cette pièce est beaucoup trop 

étroite- j’emploierai même le mot : exigu ; on ne pourra jamais y tenir tous. Ils vont venir...j'étouffe ! -

ah ! Par la fenêtre. -je vais la refermer. (Gide : 1961, p.128) 

 

La multiplication de la fréquence de parution des bruits (« paf ») ajoute la nuance 

musicale en devenant un crescendo. De nouveau, le contexte est fondamental pour éclaircir la 

nature du bruit reproduit (nous pouvons sous-entendre un coup, mais on ne sait pas la 

provenance du coup) dont l’intérêt musical, outre toutes les caractéristiques musicales 

basiques (que cette occurrence possède, bien sûr), est l’ajout de cette nuance de signification 

musicale « profonde » de crescendo qui enrichit la signification du récit en renforçant 

l’angoisse du personnage. Cette occurrence nous serve à exemplifier notre conception 

préalable de moyen de signification « profond » de l’onomatopée musicale : c’est lorsque 

cette onomatopée fait usage de ses propriétés musicales pour ajouter des nuances de sens qui 

enrichissent la signification offerte par le code linguistique et que celui-ci ne peut exprimer 

par des moyens linguistiques. De même, ces propriétés musicales dépassent les 

caractéristiques basiques que nous avons prises comme référence et vont « au-delà », en 

montrant un niveau de complexité plus riche que celui de l’onomatopée musicale « basique » 

qui rapporte le bruit externe soudainement et détaché de la phrase. Bien entendu, ces nuances 

proviennent du côté le plus musical de l’onomatopée (du signe linguistique, mais d’une façon 

moins déterminante), celui de sa réalisation. Ce qui est fascinant pour l’onomatopée musicale 

est la capacité d’ajouter avec des éléments musicaux des significations autres qui renforcent 
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ce que le texte littéraire veut transmettre comme, en ce cas, l’angoisse du personnage face à 

des portes qui se ferment de plus en plus60.  

 

• Cas 5 

Notre cas 5 présente un statut encore plus intéressant, car encore ayant les 

caractéristiques de l’onomatopée musicale « basique », maintenant nous trouvons une 

adaptation directe de musique conventionnelle (tel qu’elle est conçue par le savoir collectif) et 

non pas de « bruits musicaux » puisqu’il s’agit de la reproduction du son d’instruments 

musicaux. En outre, l’onomatopée prendra des caractéristiques musicales profondes encore 

plus explicites et riches que dans le cas antérieur : 

 

Décidément Maugendre a tout disposé pour que la surprise soit complète, car tandis qu'on s'embrasse 

sur le pont, voilà M. le curé qui débouche du bois, bannière au vent, musique en tête. Qu'est-ce encore ? 

La bénédiction du bateau, parbleu ! Tout Clamecy est venu en procession pour assister à la fête. Et la 

bannière flotte au vent. Et la musique joue. Zim-boum-boum ! Et les figures sont joyeuses. Et il y a sur 

tout cela un joli soleil qui fait flamber l'argent de la croix et les cuivres des musiciens. La jolie fête ! On 

vient de découvrir la toile qui masquait l’étambot ; le nom du bateau se détache en belles lettres d'or sur 

un fond d'azur : La Nouvelle-Nivernaise Hurrah ! pour la Nouvelle-Nivernaise ! Qu'elle ait longue vie 

comme l'ancienne et plus heureuse vieillesse ! (Daudet : 1930, p. 53) 

 

Tout d’abord, le contexte précise de manière anaphorique que le bruit reproduit par les 

onomatopées est effectivement musique. En effet, sans cette précision, déchiffrer le sens des 

trois onomatopées présentes serait très difficile puisque, même ayant précisé le contexte, nous 

ne savons pas exactement quel bruit musical est effectivement produit, nous le supposons 

(comme nous avons vu avant, « boum » peut aussi s’associer conventionnellement à des 

explosions, donc la précision contextuelle est tout à fait pertinente). Nous pouvons déduire 

qu’il s’agit d’instruments de percussion et que le premier sonne plus aigu que le deuxième à 

cause des choix vocaliques ([i] est un son plus aigu que [u]) ; or nous ne pouvons pas 

connaître avec précision si le « zim » réfère à une cymbale (par le fait que [z] est un son 

sifflant) ou à un autre instrument de percussion : nous ne pouvons que le supposer (le fait 

 
60 À partir d’ici nous utiliserons la dénomination « en profondeur » lorsque nous parlerons de ces 

propriétés qui dépassent le code linguistique et ajoutent des nuances musicales au sens de l’onomatopée 

complémentant le sens général du message. 
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d’assumer qu’il s’agit d’instruments de percussion est déjà une présupposition que nous tirons 

par notre bagage de connaissances comme usagers de la langue, mais pourrait ne pas être 

ainsi). Ici nous voyons le statut instable de la signification de l’onomatopée musicale : faute 

de contexte linguistique assez précis, l’onomatopée reste peu définie. En ce sens, cet exemple 

est très riche, puisqu’il représente bien les onomatopées musicales « basiques » ; mais au-delà 

de ces caractéristiques nous devons ajouter un élément musical profond et explicite : le choix 

de produire tout de suite une onomatopée aigue d’abord et après une onomatopée grave qui se 

répète nous renvoie directement à des informations du code musical. Le contraste de hauteur 

dans la fréquence des sons (en ce cas, les sons pourraient être joués par une cymbale et une 

grosse caisse, nous supposons) dirige (par convention musicale) notre interprétation vers le 

rythme « ♩♫ »61.  Ainsi, la nuance musicale profonde et ses traits laissent entendre un ajout de 

signification référentielle qui autrement ne serait pas présent : nous pouvons pressentir 

légèrement l’origine du bruit et ce qui est encore plus important, nous avons une connexion 

directe avec le système musical et la réalisation musicale effectivement ouïe, transmise par le 

choix onomatopéique. Cette connexion pouvait aussi s’établir (beaucoup moins clairement, 

car les onomatopées étaient séparées l’une de l’autre et la sensation rythmique s’adoucissait) 

dans le cas 3, où nous pouvions interpréter le rythme « ♬♬♩ » qui correspond au rythme 

marqué par les syllabes des onomatopées. 

 

• Cas 6 

Le cas 6 suit la ligne du cas 5 en établissant un rapport direct avec le système musical. 

Pourtant, cette fois nous trouvons une allusion directe aux éléments référentiels adaptés et des 

nuances de signification différentes qui s’ajoutent aux traits rythmiques de l’exemple 

antérieur : 

 

Et le gars à la grosse caisse, tu le verrais cogner sur son malheureux machin ! Tu verrais ses yeux ! De 

la haine... M. Cendré, le mari de la concierge, qui joue de la grosse caisse dans l’« Harmonie municipale 

», même qu'elle est toujours debout dans le coin de l'entrée, chez eux, avec les cymbales dessus, si 

tentantes, M. Cendré, lui, tape juste ce qu'il faut, pas plus, juste quand il faut. Bo...boum. Tsin, tsin, 

tsglinng ! C'est la délicatesse française, comme dit maman. Papa, il sait jouer de rien, même pas de la 

 
61 Nous précisons que les rythmes que nous allons inclure par la suite sont des propositions pour 

souligner la possibilité de saisir un rythme purement musical de l’occurrence onomatopéique et que, bien sûr, le 

rythme donné par celle-ci pourrait se transcrire différemment. 
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grosse caisse. Il sait juste porter le drapeau. Il marchait devant les autres, fier comme un César, la 

hampe verticale, au fil-à-plomb. Il porte le drapeau comme on porte devant soi une échasse 

d'échafaudage faite d'un seul tronc de sapin de douze mètres de haut. (Cavanna : 2007, p. 93) 

 

D’abord, le contexte explicite, maintenant sans doute, que les instruments rapportés 

sont des cymbales et une grosse caisse : l’élément référentiel est complètement résolu par le 

contexte et renforcé comme préalablement par le même choix vocalique que dans le cas 5 

(avec la différence que maintenant le son grave [u] apparaît avant que le son aigu [i]). Voilà la 

première nuance musicale profonde, car de nouveau il s’agit de l’adaptation effective de 

musique conventionnelle et non pas des bruits musicaux, qui s’introduit dans la langue pour 

rapporter la percussion écoutée. En outre, la production effective des onomatopées renvoie de 

nouveau à un rythme (voici le rapport direct avec le code musical), pourtant nous trouvons ici 

les nuances de signification différentes dont nous parlions, puisque les onomatopées se 

transgressent dans leur émission pour ajouter de nouveaux sens, le rythme devenant altéré. 

Ainsi, le premier « boum » incomplet rapporte un premier coup de grosse caisse dubitatif et 

timide, incomplet, qui finira par s’achever, ce qui se transmet linguistiquement par le point de 

suspension : l’onomatopée « boum » se casse pour imiter la réalisation réelle du coup de 

grosse caisse. Ensuite, le son des cymbales rapporte, celui-ci sans être incomplet, le reste du 

rythme. Ce qui est très riche et intéressant est le fait qu’il y a une altération de l’onomatopée 

« tsin » dans sa troisième répétition, ce qui provoque un allomorphe onomatopéique et un 

effet musical de roulement de percussion grâce à la variante onomatopéique générée par 

l’ajout de sons consonantiques (surtout par la répétition de la consonne « n » et l’ajout de la 

consonne « g »). Cette dernière transformation devient une transgression et révèle les 

nombreuses possibilités de l’onomatopée musicale : grâce à la variation de l’onomatopée le 

dernier son semble encore plus aigu et semble un redoublement final de cymbales, de sorte 

que cette fois-ci, le rythme produit par la grosse caisse et les cymbales (sans compter le 

premier coup quasi-raté) est très explicite et reconnaissable « ♩ ♫ ♬♬ »62. De plus, si 

maintenant l’ambiguïté significative est clairement résolue par le contexte, l’exploitation des 

variations allomorphiques de l’onomatopée pour générer des significations musicales 

profondes souligne l’instabilité de son signifiant déjà cité. L’instabilité et la variation 

 
62 Un élément linguistique à souligner qui renforce cet effet de roulement de percussion est le fait que 

les « tsin » se trouvent en énumération ayant leur climax dans le dernier, où se trouve l’exclamation. Ceci ajoute 

au rythme une sensation d’augmentation de vitesse (accelerando), que nous avons reflétée dans notre proposition 

de transcription rythmique, mais aussi de crescendo (ce qui réfère à l’augmentation de l’intensité du son).  
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inhérentes à ce mot deviennent, en ce cas, un atout pour enrichir le sens produit lors de son 

émission manifestant les énormes possibilités significatives de l’onomatopée musicale. 

 

• Cas 7 

Le cas 7 présente des caractéristiques différentes de celles que nous avons montrées 

avant. Si avant nous parlions des propriétés musicales profondes et de leur capacité de 

signifier « au-delà » du système linguistique, cet exemple met en exergue d’autres 

transgressions possibles avec l’onomatopée musicale : 

 

S'il s'en allait vers l'est, le nord ou le sud, parfait. Dans ces directions-là, il ne risquait de s'épancher, et 

faiblement, que sur des régions désertes (ou peuplées de populations si dispersées et si négligeables que 

ce n'était même pas la peine d'y penser). On demandait le feu vert à Paris, on préparait le communiqué 

officiel, le général donnait l'ordre. Et pan ! boum ! boum ! scratch ! scratch ! (mettons). Mais si par 

malheur le champignon tournait la tête vers l'ouest, vers nous (je dis « ouest » plutôt que nord, est ou 

sud, pour fixer les idées ; je n'ai pas l'intention, même après plus de trente ans, de violer le « secret 

défense »), il fallait remettre au lendemain ; au mieux (le lendemain, on était ramené au problème 

précédent […] (Roubaud : 1997, p. 246) 

 

Dans cet exemple ce que nous voulons souligner n’est pas l’exploitation de la 

signification musicale, même si la coordination d’onomatopées renvoie aux effets rythmiques 

remarqués avant, cette fois avec des bruits secs63. Certes, la répétition d’onomatopées fait 

allusion directe de nouveau à des bruits, pourtant nous estimons que les exemples antérieurs 

établissent un rapport plus clair et direct avec les éléments référentiels de la réalité des sons et 

même avec les origines de ces sons. Dans ce cas, les onomatopées se révèlent moins claires 

du point de vue contextuel, de sorte que sans l’énoncé précèdent (« le général donnait 

l’ordre ») il serait très difficile de cerner l’origine de ces bruits, que nous pouvons supposer 

des bruits de guerre comme des coups, des explosions et des coupures. Pourtant nous ne 

connaissons point l’origine de ces bruits et non plus s’ils correspondent effectivement à nos 

suppositions. En ce sens, cela souligne la nécessité de contexte inhérente à l’onomatopée 

musicale, mais du point de vue des caractéristiques musicales profondes offre moins 

d’information. Ainsi, ce que nous voulons faire remarquer est l’intégration de l’onomatopée 

 
63 Pour ce cas, nous pouvons proposer le rythme « ♩ ♫♫ » correspondant à la répétition d’onomatopées. 
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dans le discours syntaxique par le biais de la conjonction « et », ce qui devient une 

transgression et un jeu de langue64, car certainement les onomatopées rapportées sont des 

bruits externes qui devraient rester en dehors de la phrase selon ce que nous avons pu 

observer dans nos exemples. Or elles sont inclues dans une certaine logique, comme si elles 

représentaient, en même temps que les bruits externes, une partie de la narration, ce qui 

s’exploitera dans les prochaines occurrences, montrant d’autres possibilités créatives des 

onomatopées musicales. 

 

• Cas 8 

Notre cas 8 marche dans la ligne du cas antérieur et montre comment l’onomatopée 

musicale peut s’intégrer dans le discours. Ce cas exploite encore plus cette transgression 

syntaxique, ce qui ajoute de riches nuances de signification : 

 

La truffeau vent, il s'était mis à renifler avant de grogner un « qu’est-ce que c'est ? ». Puis il lui avait 

sauté sur le poil. - Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Tu te cames, petit con ? - Ben quoi... c'est juste 

un joint. - Un joint, un joint. On connaît. Ça commence par un joint et ça finit par des piquouzes. Et 

badoum. Un vrai taré, un malade. Et paf, paf, la paire de baffes, et bing, le joint qui valse, et vlan, le 

gnon qui t’envoie dinguer. Le pied rageur de Lambert écrasant l'objet du délit. Alors, la réaction 

soudaine de Bensoussan, parce qu'il aimait ce mec, parce qu'il était cruellement déçu, parce qu'il avait 

toujours préféré gueuler que chialer. (Page : 1982, p. 43) 

 

Si avant l’onomatopée semblait représenter une partie de la narration, maintenant elle 

y est complètement insérée en donnant un jeu musico-syntaxique très intéressant : d’abord, le 

bruit entre spontanément dans la langue et c’est le contexte qui spécifie après l’origine du 

bruit (ou du moins, oriente son interprétation) avec des phrases subordonnées. Ceci entraîne 

l’intégration complète du bruit dans le discours et l’exploitation totale des possibilités 

créatives commentées dans le cas 7. Cette intégration musicale peut se mener jusqu’au bout 

de ses possibilités créatives en enlevant même le contexte, ce qui pourrait donner des résultats 

différents.  

 

 
64 Cf. Note 48. 
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• Cas 9 

Ainsi, le cas 9 appartient à la même œuvre et montre la créativité de l’inclusion 

syntaxique :  

 

Toujours nuit, dans ce putain de pays. Avait-il seulement quelques réserves ? Si tu veux le savoir, faut 

que tu remues ton gros cul, futaille, bonbonne. C'est à ce prix que tu finiras par stopper le carnaval des 

noms qui défilent dans ta tête, qui n'arrêtent pas de demander des comptes. Quels comptes ? De quel 

droit ? Rollo ? Une ordure. Légitime défense. Éliminé. Et paf. Dufour ? Un zombi. Un pondeur de 

chiards. Sans intérêt. Et toc. Lola-la-dingue ? Une fouteuse de merde. À tuer. Et bing. D'ailleurs, ça 

finira bien par lui arriver à force d'asticoter le monde, de vouloir le retourner comme un gant. Il avait 

fallu qu'elle fasse tout un plat de la mort de Rollo. Sous prétexte qu'elle s'était mouillée pour trouver son 

adresse. (Id., pp. 156-157)  

 

Ce dernier exemple montre que, faute de contexte complétant le bruit introduit, 

l’onomatopée semble même ne pas rapporter seulement un bruit, mais aussi une pause : son 

statut musical, faute de signification (ou autrement dit, trop ambigu, faute de contexte 

spécifiant son sens) semble devenir un marqueur conversationnel de fermeture finissant une 

proposition pour continuer avec une autre. Voici les possibilités expressives de l’onomatopée 

musicale lorsqu’elles sont utilisées en transgressant les principes qui, normalement, sont 

communs à toutes. 

 

• Cas 10 

Le cas 10 que nous avons choisi est un autre exemple soulignant à quel point 

l’onomatopée musicale peut être expressive et être rapportée aux éléments du récit grâce à ses 

nuances musicales : 

 

— C'est meilleur de fumer, non ? lui dit-il. Jean-sans-Tête ne s'était pas rendu compte. — Bonne année, 

dit-il. Bonne année. Bonne année. Pra pra pra pra pra pra pra pra. Bonne année. Valentin fit comme 

lui et se tapa sur la cuisse d'un air hilare. — Bonne année, continua Jean-sans-Tête, et, l'index recourbé, 

il ajouta : tac tac tactac tac tac tac tac tac. Boum ! Boum ! hurla-t-il avec une telle force qu'il se fit peur 

à lui-même et qu'il alla se cacher derrière une chaise. — Ça sera gai, soupira Valentin. Caché, Jean-

sans-Tête tremblait en silence, comme un chien. — Et après ? dit Valentin. L'autre se remit lentement 
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debout et il avança, les poignets joints, avec la démarche d'un batelier de la Volga. (Queneau : 2003, p. 

194) 

 

Dans ce dernier exemple, nous trouvons ensemble tous les éléments commentés 

préalablement, qui donnent une occurrence qui exploite toutes les possibilités de 

l’onomatopée musicale. D’abord, nous sommes face à un exemple où les onomatopées sont 

inclues dans la logique syntaxique par les verbes « hurler » et « faire » ; néanmoins, cela 

n’implique pas que ces onomatopées soient paraphrasables, car quoiqu’étant accompagnées 

de ces verbes, elles gardent un sens absolument musical : elles sont introduites soudainement 

et le contexte offre très peu d’informations servant à les résoudre. En effet, nous ne 

connaissons que l’origine des « pra », qui pourrait être interprété comme résolu après 

l’apparition onomatopéique (« fit comme lui et se tapa sur la cuisse »). En outre, quoiqu’étant 

inclues par un verbe, elles se situent en dehors de la continuité de la phrase, puisque les 

verbes les introduisent à posteriori. Ceci implique une transgression syntaxique qui les insère 

dans la continuité du discours sans pourtant leur enlever les caractéristiques de spontanéité 

musicale : elles sont des bruits en rapport avec la progression du récit. D’un autre côté, elles 

montrent toutes les caractéristiques musicales profondes commentées pour les cas 5, 6 et 7 : 

même si elles ne représentent des instruments conventionnels, leur fréquence de parution 

marque un rythme pour chacun des groupes d’onomatopées65, ce rythme qui est de nouveau 

comme un roulement de percussion montre de même une progression de crescendo pour les 

« tac » qui culminent avec deux grands coups de « boum ». Du côté de la signification 

lexicale nous avons, certes, très peu d’information, puisque le contexte offre très peu de 

données pour la résoudre. Nous ne savons pas pourquoi le personnage hurle ces bruits, mais 

cela le caractérise dans son extravagance : ainsi le musical sert à nuancer un personnage et 

aussi le style général du récit66. L’onomatopée presque sans contexte sert ici à caractériser le 

récit et le personnage. En étant en même temps inclues dans le discours et spontanées, non-

paraphrasables et avec des caractéristiques musicales rythmiques et de crescendo visant à 

rapporter avec précision les bruits effectivement produits par le personnage (ce qui ajoute, 

 
65 Nous proposons « ♬♬♬♬ » pour le premier groupe d’onomatopées et « ♫♬♫♫♪♩♩ » pour le 

deuxième.  
66 Cette recherche du musical est un trait caractéristique de l’écriture de Queneau. Dans son étude sur 

l’ouvre de Queneau et ses nombreuses transformations langagières, Catonné (1991) affirme : « La poésie n’est 

pas affaire de climat, de sensibilité, d’évocation métaphorique. Elle ne peut renoncer ni à la rime ni au rythme 

[…] à tout ce qui fait en somme de la langue une musique. Une musique pas nécessairement symphonique, avec 

ses effets prosaïques, son orthographe phonétique, mais travaillant sur les signifiants quand la métaphore joue 

aux substitutions et confusions de signifiés. » 
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comme pour les cas 5, 6 et 7 des informations musicales qui nuancent la scène et dépassent 

les possibilités linguistiques), ces onomatopées exploitent toutes les caractéristiques que nous 

avons soulignées dans l’onomatopée musicale. De cette manière sont démontrées les 

possibilités infinies de création que ce type d’onomatopée offre, permettant de nuancer 

musicalement une scène, de façon que le lecteur peut arriver à interpréter par les traits 

musicaux présents dans la suite d’onomatopées l’action qui a effectivement déclenché le 

bruit, ce qui n’est pas donné par le contenu sémantico-linguistique du texte. 

 

• Cas 11 

Pour finir, nous voulons dans notre dernier cas souligner d’autres éléments musicaux 

sur lesquels nous n’avons pas voulu centrer notre analyse, car ils ont déjà été largement 

étudiés par d’autres auteurs sous d’autres perspectives, mais qu’il faut absolument inclure 

dans une analyse musicale de l’onomatopée. Il s’agit de la possibilité de représenter des effets 

de crescendo ou d’autres effets musicaux comme un fortissimo par le biais de la typographie 

et le dessin. Dans la citation de Russolo67 nous apprécions déjà comment lui-même faisait 

usage des majuscules pour transmettre linguistiquement la force du son qu’il voulait 

introduire. Ainsi, nous voulons souligner que l’onomatopée musicale peut faire appel à ces 

ressources typographiques pour communiquer autrement les nuances musicales en 

profondeur. Or, cette ressource s’exploite différemment dans la littérature et dans la bande 

dessinée, puisqu’en littérature nous pouvons avoir recours à des certains procédés 

typographiques comme les majuscules, les redoublées ou les « cassées » (comme nous avons 

vu dans les cas préalables) ; mais dans la bande dessinée ces possibilités s’élargissent, grâce 

au fait que l’onomatopée fait partie du dessin et que l’auteur peut augmenter et diminuer la 

taille des lettres, ainsi que les manipuler à son dessein. Ce domaine montre d’autres contextes 

possibles où l’onomatopée présente un rapport direct avec la musique et vise à l’adapter, cette 

fois, par le biais de moyens typographiques élargis s’intégrant dans le dessin. Le dessin ajoute 

le côté visuel, qui sert à orienter la signification de l’onomatopée musicale parfois mieux que 

le contexte linguistique. De cette façon, la bande dessinée profite du rapport étroit du son et 

du dessin et de la rétroalimentation de signification qu’offre la combinaison de ces deux 

éléments pour en exploiter l’usage, de sorte que ce moyen est riche en occurrences et aussi en 

 
67 Cf. Définition du signe musical. 
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variations du signifié de l’onomatopée, ce qui, comme dans le cas 6, permet d’ajouter du sens 

musical en profondeur. 

Pour exemplifier cette exploitation graphique de l’onomatopée musicale nous avons 

choisi trois exemples68 provenant de la célèbre bande dessinée Astérix chez les belges 

(Goscinny et Uderzo : 1999) où l’onomatopée s’intègre dans le dessin en lui donnant ses 

caractéristiques musicales, tout en profitant de la clarté que le dessin offre et qui nourrit la 

signification sonore qu’elle a apportée. Dans le premier exemple (cf. annexe, figure 1, 

onomatopée « taptaptaptaptap ! ») nous voyons comment le roulement de percussion qui était 

parfois implicite en littérature maintenant est explicite et l’onomatopée apporte le son des 

coups à l’image d’Obélix, qui frappe un Romain. Nous percevons le rythme que nous 

analysions pour les cas littéraires et le dessin nous offre l’origine du bruit (les coups 

d’Obélix). De même, le côté graphique nuance le rythme en divisant la suite onomatopéique 

en deux lignes, les moyens typographiques employés suggèrent que, peut-être Obélix frappe 

en deux temps (d’abord un groupe de trois coups et ensuite un groupe de deux69). Nous 

voyons comment le côté graphique complémente la signification musicale qu’apporte 

l’onomatopée.  

Le deuxième exemple (cf. annexe, figure 2, onomatopée « bong ! ») est aussi clair que 

le premier : nous voyons un coup de poing direct et son « bong » correspondant. Or la taille 

moyenne de l’onomatopée n’invite pas à croire que cela ait été un grand coup de poing, mais 

le choix d’une voyelle fermée transmet que cela a été un coup grave. Nous trouvons 

spécialement intéressant de souligner comment en ce cas l’information musicale apportée par 

l’onomatopée complémente non seulement la proxémique et le caractère du personnage mais 

aussi son discours et son ordre « silence », de sorte que l’autorité apportée par ce coup de 

poing est renforcée, car il interrompt avec son bruit la conversation du reste de personnages : 

ici l’onomatopée musicale offre une information presque cinématographique qui 

complémente l’acte réalisé avec une nuance musicale presque performative.  

Finalement, le troisième exemple (cf. annexe, figure 3, onomatopées « tchrââââc ! », 

« tchac ! tchac ! tchac ! tchac ! » et « paf ! »), dont nous allons commenter les trois 

onomatopées, revient au rapport étroit entre la proxémique et le son, et en outre montre plus 

explicitement comment le côté graphique nuance l’onomatopée. L’ouverture de la porte, 

 
68 Cf. Annexe. 
69 Le groupe de trois pourrait s’adapter en musique par la figure du triplet de croches, ainsi que le 

groupe de deux par « ♫ » 
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visiblement violente, s’accompagne d’un « tchrââââc ! » dont la répétition vocalique de « â » 

rapporte la longueur du son. De même, l’onomatopée s’éloigne graphiquement pour montrer 

non seulement la distance parcourue par les deux personnages, mais aussi le bruit dont la 

longueur correspond à la distance parcourue. Nous percevons autant graphiquement que 

linguistiquement comment la porte a été ouverte violemment. Pour la scène de combat 

d’Obélix et d’Astérix le côté graphique joue de nouveau un rôle essentiel : le « paf » 

d’Astérix, de taille plus grande et en lettres gras révèle un coup fort et sec (au point d’envoyer 

le Romain vers le ciel) ; de leur tour, les « tchac ! » d’Obélix montrent des petits coups secs 

qui, contrairement à l’exemple premier, ne sont pas un « roulement de percussion », car ils 

sont séparés dans des lignes différentes : il s’agit de coups très suivis mais séparés70. Cet 

exemple met en exergue de nouveau le rapport de signification entre le bruit et le dessin mais 

aussi comment la bande dessinée est créative, puisque pour le même bruit (« gifle ») l’auteur 

fait usage de différentes onomatopées selon le type de bruit qu’il veut suggérer71. 

 

4. Conclusions 

Notre approche, à la fois linguistique et musicale, de l’onomatopée nous a permis de 

mettre en mettre en relief l’énorme quantité de possibilités et de perspectives d’analyse 

linguistico-pragmatiques que ce signe présente, grâce à ses propriétés inhérentes et à la 

créativité des usagers qui en font usage. Ayant choisi d’aborder le thème suivant une 

orientation musicale, nous avons divisé notre travail en trois parties afin de mieux arriver à la 

consécution de notre objectif principal : mettre en avant les caractéristiques musicales des 

onomatopées et la grande quantité de nuances qui s’en dégagent pour ainsi nous offrir tout un 

ample éventail de significations. 

Ainsi, la première partie de notre travail a été centrée sur une première division 

théorique des caractéristiques du signe linguistique et du signe musical. Cette division 

présentait les traits basiques de chacun des signes pour signaler comment, dès le point de vue 

des propriétés formelles inhérentes aux signes, l’onomatopée possède déjà un statut spécial 

propre à sa nature pragmatique qui accepte et se nourrit de l’analyse des aspects qui côtoient 

le plus le domaine purement musical et qui deviennent les particularités qui font de ce signe 

l’un des signes plus expressifs de la langue. Nous avons d’abord présenté les caractéristiques 

 
70 Que nous pouvons transcrire par « ♩♩♩♩ ». 
71 En partie, le support visuel qui oriente clairement le sens de l’onomatopée vers l’interprétation 

heureuse permet la créativité et le choix plus libre d’onomatopées avec des sonorités consonantiques et 

vocaliques très variées. 
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principales du signe linguistique pour cerner après leurs points communs, ce qui nous a mené 

finalement à pouvoir vérifier en quoi se rapprochait l’onomatopée en tant que signe 

linguistique du signe musical en concluant, grâce à ses particularités, que, du point de vue des 

caractéristiques inhérentes au signe, elle est effectivement un signe placé entre la musique et 

la langue. 

La deuxième partie de notre travail a eu par objectif principal montrer les recherches 

critiques déjà menées à terme sur l’onomatopée, non pas seulement du point de vue du signe 

en soi, mais aussi en tant que signe pragmatique pour établir l’état de la question, une fois 

énoncées antérieurement les caractéristiques basiques nous permettant d’identifier 

l’onomatopée en tant que classe ou catégorie. Nous avons présenté les travaux d’auteurs tels 

que Barbéris, Bueno ou Kleiber ainsi que les résultats divergents de recherche dans le 

dictionnaire du TLF pour insister sur l’énorme difficulté théorique qui entoure les 

onomatopées et leur distinction des interjections. De même, nous avons souligné les aspects 

formels de référence pour l’étude de l’onomatopée et les valeurs sémantiques servant à 

différencier ce signe des autres, notamment des interjections, catégorie à laquelle 

l’onomatopée est souvent subordonnée. Cela a, conséquemment, entraîné la mise en avant de 

l’expressivité et les possibilités de création et variation que ce signe possède.  

La troisième partie de notre travail a voulu soutenir la possibilité de, en appliquant 

notre optique, établir une sous-classe d’onomatopée, celle « musicale », présentant des traits 

particuliers. Cette sous-classe possède des liens avec les signes musicaux établis dans la 

première partie, ce qui lui offre la possibilité de signifier par des moyens au-delà du domaine 

purement linguistique. Ainsi, nous avons réalisé l’application pratique des concepts de 

référence préalables en analysant des occurrences onomatopéiques de la littérature et de la 

bande dessinée qui nous ont permis de prouver, non seulement la possibilité d’appliquer une 

perspective d’étude musicale de ce signe linguistique, mais la richesse que celle-ci apporte à 

l’analyse de textes. Ceci a démontré que la connexion linguistico-musicale dans l’étude des 

onomatopées révèle des significations purement musicales dégagées de la production 

linguistique, comme des rythmes ou des effets de crescendo qui s’insèrent dans le récit en 

multipliant ses possibilités significatives. Cette optique s’avère ainsi énormément utile et 

effective pour compléter des analyses littéraires et textuelles de caractère pragmatique, 

permettant de saisir les sens non-linguistiques associés à l’énonciation ou à la production 

linguistique.  

Avec l’observation critique de ces occurrences littéraires et graphiques nous avons 

voulu vérifier comment les caractéristiques musicales de l’onomatopée peuvent ajouter des 
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sens complétant la signification linguistique, enrichissant de la sorte le message émis et les 

possibilités de communication disponibles. En outre, cette perspective d’étude peut encore 

être continuée dans de postérieurs travaux considérant des aspects que nous avons survolés, 

comme « l’harmonie vocale » de Rodriguez, la considération des aspects suprasegmentaux et 

conversationnels de l’onomatopée musicale ou l’analyse du discours musical adapté par celle-

ci. Nous estimons que les onomatopées partageant les caractéristiques précisées pourraient 

être considérées de véritables bruits musico-linguistiques et qu’il serait non seulement tout à 

fait possible mais aussi convenable de les approcher dès une telle perspective d’étude 

musicale qui ne ferait qu’enrichir une approche exclusivement linguistique.  
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6. Annexe 

Figure 1 : 

 



54 

 

 

Figure 2 : 

 



55 

 

Figure 3 : 

 


