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Sur les emplois métaphoriques des verba sonandi 

Le champ sémantique des mots qui désignent un bruit est caractérisé par 
son universalité : toutes les langues ont des moyens lexicaux et/ou grammaticaux 
pour exprimer la production, la transmission, la perception ou la nature des sons. 
Cette étude porte sur quelques verbes finnois et français qui désignent des bruits 
émis par des animaux. Un verbe peut exprimer des bruits émis par plusieurs 
animaux semblables. Par exemple, le verbe finnois hirnua « henni r» est spécialisé 
dans la désignation du cri de l'âne, du cheval, du lama et du zèbre. Beugler çn 
français désigne le cri émis par le bœuf, le buffle, le taureau, la vache. Un verbe peut 
également être associé à des bruits émis par des animaux différents. Le verbe finnois 
inistä « vagir » exprime aussi bien le bruit du moustique que celui du cochon d'Inde, 
du hamster et du lièvre. Certains sons sont traduits par plusieurs verbes différents. 
Le chien en français aboie, jappe, hurle, gronde et clabaude. Le lion produit des cris 
qui sont exprimés par les verbes murista, möristä, karjua et ärjyä en finnois. Une 
alouette grisolle, lurlule et lire lie en français et visertää, livertää. lirkuttaa, lurittaa, 
piipillää et sirkutlaa en finnois. Certains sons sont exprimés par des verbes plus 
généraux qui ne s'associent pas initialement aux animaux, comme chanter, hurler, 

crier et siffler. 

Chaque verbe peut être décomposé suivant les caractéristiques du bruit. 
Le son émis par l 'animal peut être fort ou faible, sonore ou sourd, aigu ou grave, 
court ou long, continu ou répété, net ou confus, agréable ou désagréable. Quand la 
vache mugit, elle pousse un cri prolongé, vibrant, grave et sonore. Quand l'oiseau 
gazouille, il fait entendre une suite de sons légers et agréables. La poule qui glousse 
pousse des cris brefs et répétés. L'oiseau qui pépie produit de petits cris brefs et 
aigus. 

Les verba sonandi ont des emplois métaphoriques très fréquemment 
associés aux êtres humains, aux objets et même aux éléments naturels. Le verbe 
mugir, par exemple, qui désigne le cri sourd et prolongé propre aux bovidés, peut 
aussi exprimer le bruit émis par un objet (la sirène mugit) ou un élément naturel ( le 

vent mugit). Dans ces deux cas, le bruit entendu ressemble à un mugissement. De 
même, le verbe aboyer peut être associé aux objets ( les canons aboient) et aux êtres 
humains (/ adjudant aboie ses ordres). 

Dans cet article, nous observons les emplois métaphoriques de quelques 
verba sonandi associés aux animaux en finnois et en français. Nous nous intéressons 
aux différents types d'émetteurs non animaux susceptibles d'apparaître avec ces 
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verbes : émetteur humain, émetteur objet et émetteur élément naturel. Lorsque 
l'émetteur est un être humain, les emplois métaphoriques des verbes expriment la 
plupart du temps les différentes façons de parler, de chanter, de rire ou de pleurer. Il 
y a des verbes qui sont plutôt associés à une femme ou un enfant. D'autres 
correspondent davantage à un homme ou même à un émetteur multiple. Les verba 

sonandi associés aux animaux peuvent exprimer aussi des réactions spontanées de 
l'organisme, indépendantes de la volonté de l ' individu, comme ronfler ou tousser 
par exemple. Lorsque l'émetteur est un objet, il peut s'agir d'un instrument de 
musique, d'un objet à moteur ou d 'un objet mécanique. L'objet peut fonctionner 
bien ou mal. Les verbes sont fréquemment associés aussi à des éléments naturels, 
comme le vent, l'eau, la tempête, etc. Les connotations des verbes peuvent être 
positives, négatives ou mixtes. 

1 Les verbes étudiés 

Les verbes suivants sont utilisés comme exemples dans notre étude. Il va 
de soi que ces listes ne sont pas exhaustives, elles ne présentent qu'une partie des 
verba sonandi associés aux animaux dans les deux langues. 

1.1 Verbes finnois 

Haukkua (aboyer)1 : le chien, le chiot, le renard 

Hirnua (hennir) : l'âne, le cheval, le lama, le zèbre 

Inistä (vagir) : le cochon d' inde. le hamster, le lièvre, le moustique 

Kaakattaa (caqueter, glousser) : le jars, l 'oie, la perdrix, la poule 

Kiekua (coqueliner) : le coq 

Kotkottaa (caqueter, glousser) : la perdrix, la poule 

Kujeriaa (roucouler) : la colombe, le pigeon, le ramier, la tourterelle 

Kukkua (coucouler) : le coucou 

Kurnuttaa (coasser) : la bécasse, le crapaud, la grenouille 

Lirkultaa (gazouiller) : l'alouette, la bergeronnette, le bouvreuil, la calandre, le 
canari, le caneton, la fauvette, la grive, l 'hirondelle, le martinet, le moineau, etc. 

Livertdd (gazouiller) : l'alouette, la bergeronnette, le bouvreuil, la calandre, le 
canari, le caneton, la fauvette, la grive, l 'hirondelle, le martinet, le moineau, etc. 

Mouruta (miauler) : le chat (en chaleur) 

Mylviä (brailler, beugler) : le bœuf, le buffle, le chameau, le taureau, la vache 

' Il est difficile de traduire avec exactitude les verbes finnois en français. Les traductions données entre 
parenthèses sont donc souvent approximatives 
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Maükia (bêler) : l'agneau, le bélier, le bouc, la brebis, la chèvre, le mouton 

Naukua, maukuu (miauler) : le chat 

Piipiltäü (pépier, piauler, couiner) : l 'aigle, l'alouette, le caneton, le moineau, 
l'oiseau, le passereau, le poulet, le poussin, le rat, la souris 

Pörrätä (bourdonner) : l 'abeille, le frelon, la guêpe, le hanneton, la mouche 

Raksyttaa (aboyer sans cesse) : le chien, le chiot, le renard 

Röhkia (grogner) : le porc, le sanglier 

Sirkuttaa (piailler) : l'alouette, la bergeronnette, le bouvreuil, la calandre, le canari, 
le caneton, la fauvette, la grive, l 'hirondelle, le martinet, le moineau, etc. 

Surista (bourdonner, vrombir) : l 'abeille, le frelon, la guêpe, le hanneton, la 
mouche, le moustique 

Ulvoa (hurler) : le chien, la hyène, le loup, l 'ours 

Vikistä (vagir) : le cochon, le porc, le cochon d'Inde, le hamster, le rat, la souris 

Visertäa (gazouiller) : l'alouette, la bergeronnette, le bouvreuil, la calandre, le 
canari, le caneton, la fauvette, la grive, l 'hirondelle, le martinet, le moineau 

Arjyà (rugir, crier) : le lion, l 'otarie, la panthère, le phoque, le tigre 

1.2 Verbes français 

Aboyer : le chien, le chacal, le renard 

Bêler : l'agneau, le bouc, la brebis, la chèvre, le mouton, l 'otarie, le phoque 

Beugler : le bœuf, le buffle, le taureau, la vache 

Bourdonner : l 'abeille, la guêpe, la mouche 

Braire : l'âne 

Bramer : le cerf, le daim 

Cancaner : le canard 

Chevroter : la chèvre 

Chuinter la chouette 

Clabauder : le chien 

Couiner : le cochon, le porc, le lapin, le lièvre, le rat, la souris 

Gazouiller l 'hirondelle, le moineau, l'oiseau, le passereau 

Glapir : le chiot, la grue, le lapin, le renard, 

Glouglouter : le dindon 

Glousser : la gélinotte, la perdrix 
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Grailler : la corneille 

Hennir : le cheval, le lama, le zèbre 

Jaboter : la perruche, le pingouin 

Jacasser : la pie 

Jargonner : le jars 

Jaser : l'étourneau, le geai, le merle, la pie 

Miauler : le chat, la panthère, le tigre 

Mugir : le bœuf, le buffle, le taureau, la vache 

Nasiller : le canard, le sanglier 

Piauler : le chacal, l 'épervier 

Ronronner : le chat 

Roucouler : la colombe, le pigeon, le ramier, la tourterelle 

Rugir : le lion, l 'otarie, la panthère, le phoque 

2 Les métaphores se rapportant à l'être humain 

Les langues ont tendance à associer par métaphore les sons émis par les 
animaux à des sons produits par l 'homme. Beaucoup de verbes font référence au fait 
de parler : parler d'une voix claire, avec abondance, de futilités, etc. Il y a aussi des 
verbes qui désignent des sons non verbaux. Ceux-ci peuvent être des sons 
physiologiques provoqués par des mouvements à l ' intérieur du corps humain ou des 
réactions spontanées à une situation extérieure, comme les pleurs ou les rires. Pour 
les définitions des verbes et leurs exemples, nous avons consulté essentiellement 
deux dictionnaires contemporains, Kielitoimiston sanakirja pour le finnois et le Petit 

Robert électronique pour le français. 

2.1 Parler 

a) Parler d'une voix claire, douce, aiguë, tremblotante, enrouée, etc. 

Sirkuttaa (piail ler) 

Parler d'une voix claire. Tyttö sirkutti jotakin vienolla äänellä. (La fil le piaillait 
quelque chose avec sa petite voix.) 

Kujertaa (roucouler) 

Parler avec douceur. Tyttö kujertaa helliä sanoja rakastetun korvaan. (La fille 
roucoule des mots tendres à l 'orei l le de l 'amoureux.) 

Piipittää (pépier, piauler, couiner) 

Parler d'une voix faible et aiguë. Puhuapiipittää. (Parler en pépiant.) 

Gazouiller 
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Parler avec douceur. Émettre des sons peu articulés, en parlant d 'un petit enfant. Le 

bébé gazouille. 

Roucouler 

Tenir des propos tendres et langoureux. Des amoureux qui roucoulent. 

Chevroter 

Parler d'une voix tremblotante. Vieillards dont la voix chevrote. 

Grailler 

Parler d'une voix enrouée. Ma voisine graille. 

Jargonner 

Parler d'une façon peu intelligible. «J'apprends l'anglais, à ton arrivée, nous 

pourrons jargonner ensemble. » (Sainte-Beuve) 

Un certain nombre de verbes mettent en relief les caractéristiques de la 
voix. Il y a une relation de ressemblance évidente entre le chant ou le cri émis par 
l 'animal et la façon de parler de l'être humain. On peut gazouiller ou piailler 
jol iment d'une voix claire comme la plupart des petits oiseaux. On peut aussi tenir 
des propos tendres comme les tourterelles. Ou bien, on peut grailler d'une voix 
enrouée comme la corneille, chevroter d'une voix tremblante comme la chèvre, 
jargonner d'une façon peu intelligible comme le jars. 

b) Parler avec abondance 

Lirkuttaa (gazouiller) 

Parler avec abondance et légèreté. Tyttö sai lirkuttelemalla tahtonsa läpi. (La f i l le a 
obtenu ce qu'elle voulait en gazouillant.) 

Jaser 

Babiller sans arrêt pour le plaisir de parler. « La fille jasait sans cesse et gaiment. » 

(Hugo) 

Bavarder, deviser agréablement. Elle aime jaser au téléphone. 

Jaboter 

Bavarder à plusieurs. « Les gens de la petite ville jabotaient, plaisantaient 

volontiers. » (Duhamel). 

Jacasser 

Parler avec volubil ité et d'une voix criarde. 

Parler à plusieurs, à voix haute, de choses futiles. « Elle le faisait jaser, comme nous 

sommes là [...] tous les deux à jacasser » (Balzac). 
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Plusieurs verbes, souvent associés aux oiseaux, expriment le fait de parler 
avec abondance. Il y a des verbes qui sont connotées positivement, d'autres ont une 
signification plutôt négative. On peut, par exemple, bavarder avec légèreté pour le 
plaisir de parler ou parler avec volubil i té d'une voix criarde. 

c) Répandre des commérages, rabâcher, ressasser, dire du mal, critiquer, se 

plaindre 

Kaakatlaa (caqueter, glousser) 

Cancaner, répandre des commérages. Kantelupukki kaakattaa. (Le rapporteur 
caquète.) 

Kotkottaa (caqueter, glousser) 

Rabâcher, ressasser. Vaimo kotkottaajatkuvasti. (Ma femme glousse sans arrêt.) 

Räksyttää (japper) 

Rabâcher, ressasser. Vaimo räksytti koko illan. (Ma femme a jappé toute la soirée.) 

Piipittää (pépier, piauler, couiner) 

Se plaindre. Nainen itkee ja piipittää. (La femme pleure et couine.) 

Cancaner 

Faire des cancans. Passer ses journées à cancaner. 

Clabauder 

Crier sans mot i f ; protester sans sujet et de manière malveillante. Clabauder sur. 

contre quelqu 'un. 

Bêler 

Se plaindre sur un ton niais. « Elle était désespérée, la pauvre dame ; elle bêlait 

dans l'appareil. » (Mart in du Gard) 

Miauler 

Se plaindre, pleurer (enfants). Arrête de miauler. 

Un émetteur humain peut parler pour discréditer quelqu'un par des 
calomnies. Il peut médire, répandre des commérages, critiquer, se plaindre, revenir 
sans cesse et fastidieusement sur ce qu ' i l a déjà dit. Les verbes désignant les cris 
émis par plusieurs sortes d'animaux, comme les oiseaux de bassecour, le chien, le 
chat, le mouton, etc. sont impliqués dans l'expression de ces choses négatives. 

2.2 Chanter , cr ier 

a) Chanter 

Kiekua (coqueliner) 

Chanter d'une façon désagréable. Miesääni kiekuu. (La voix d'homme coqueline.) 
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Mylviä (brailler, beugler) 

Chanter de façon assourdissante. Laulaja mylvii. (Le chanteur braille.) 

Määkiä (bêler) 

Chanter d'une voix tremblante. Mummut määkivät jumalanpalveluksessa (Les 

mémés bêlent à la messe.) 

Nasiller 

Dire, chanter en nasillant. « Un navrant Requiem s'éleva, nasillé par deux jeunes 

filles. » (P. Benoit) 

Chevroter 

Chanter d'une voix tremblotante Le chanteur chevrote. 

Beugler 

Chanter fort. Le chanteur se mit à beugler, 

b) Crier 

Kiekua (coqueliner) 

Crier d'une voix aiguë. Ukko kiekuu kauhistuneena. (Le bonhomme, horrifié, 

coqueline.) 

Mylviä (brailler, beugler) 

Crier fort, parler ou chanter de façon assourdissante. Yleisö mylvii. (Le public 
braille.) 

Bramer 

Crier fort, ou sur un ton de lamentation. Arrête de bramer ! 

Aboyer 

Emettre, dire d'une voix furieuse. L adjudant aboie ses ordres. 

Glapir 

Faire entendre une voix aigre, des cris aigus. Glapir des injures. 

Rugir 

Pousser des cris terribles. Rugir de Jureur, comme un fauve. 

Les différents emplois métaphoriques des verba sonandi associés aux 
animaux traduisent ces différentes façons de chanter : avec douceur, d'une façon 
désagréable, bruyamment, d'une voix tremblante. Le même verbe peut exprimer le 
fait de chanter et de crier. Plusieurs groupes d'animaux différents sont impliqués par 
métaphore pour caractériser ces bruits. 
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2.3 Rire, pleurer 

Hirnua (hennir) 

Rire ironiquement. Pojat hirnuval ivallisesli. (Les garçons hennissent ironiquement.) 

Glousser 

Rire en poussant de petits cris. Se pousser du coude en gloussant. 

Piauler 

Crier en pleurnichant. Enfant qui piaule. 

Ulvoa (hurler) 

Pleurer bruyamment. Àla nyt vain rupea ulvomaan. (Ne commence pas à pleurer 
bruyamment.) 

Rire bruyamment. ïleisa ulvoi naurustajLe public a hurlé de rire.) 

Les verba sonandi associés aux animaux désignent aussi des réactions 
spontanées non verbales exprimées par l'être humain. Celles-ci peuvent être 
positives (rires) ou négatives (pleurs), même s ' i l arrive parfois que les deux se 
superposent. En effet, les deux réactions opposées ne sont pas toujours bien 
délimitées et il arrive que les deux pôles soient exprimés par le même verbe. On 
vient de voir que le verbe finnois ulvoa « hurler », par exemple, désigne à la fois la 
façon bruyante de rire et la façon bruyante de pleurer. 

Si l 'on observe les caractéristiques des émetteurs humains, on peut 
constater que certains verbes sont liés surtout aux femmes ou aux enfants. Ce sont 
surtout les femmes qui jasent et cancanent. Les enfants gazouillent et pépient. 
Quelques verbes peuvent être appliqués à un émetteur multiple, à une foule de gens 
qui émettent ensemble des paroles parfois confuses et futiles. 

On a pu constater qu ' i l y a des verbes qui sont connotés positivement, 
d'autres sont connotés négativement. Certains verbes peuvent, suivant les contextes, 
être marqués soit positivement, soit négativement. Le verbe jaser, par exemple, peut 
signifier «babi l ler sans arrêt pour le plaisir de parler» ou «bavarder, deviser 
agréablement », mais aussi « parler avec indiscrétion de ce qu'on devait taire » et 
« faire des commentaires plus ou moins désobligeants et médisants ». La 
connotation d 'un verbe peut aussi changer suivant l'émetteur. 

2.4 Ronfler, tousser, gargouiller 

Les verba sonandi associés aux bruits émis par des animaux expriment 
fréquemment aussi des réactions spontanées de l'organisme, souvent indépendantes 
de la volonté de l ' indiv idu, accompagnées d'une manière ou d'une autre par des 

sons. 

Kurnuttaa (coasser) 

Avoir faim. Nälkä kurnuttaa vatsassa. (La faim coasse dans le ventre.) 
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Mouruta (miauler très fort) 

Gargouiller. Valsa mouruaa näläslä. (Le ventre gargouille à cause de la faim.) 

Röhkiä (grogner) 

Tousser, se racler la gorge. Astmainen röhkii. (L'asthmatique se racle la gorge.) 

3 Les métaphores se rapportant aux objets 

Les verba sonandi associés aux bruits émis par des animaux sont souvent 
employés aussi pour désigner un son produit par un instrument de musique, un 
véhicule à moteur ou un engin mécanique. 

3.1 Instruments de musique 

Hirnua (hennir) 

Faire entendre un bruit fort. Kitara hirnuu (La guitare hennit.) 

Hennir 

Faire entendre un bruit évoquant le cri du cheval « Et soudain, des trompettes 

hennirent. » (Huysmans). 

Glapir 

Faire entendre des sons aigus. « Un phonographe glapissait dans un cabaret 

borgne. » (Mart in du Gard) 

Nasiller 

Faire entendre des sons nasillards. Un basson qui nasille. 

3.2 Véhicules à moteur et engins mécaniques 

Kujertaa (roucouler) 

Faire un bruit monotone et agréable. Moottori kujertaa. (Le moteur roucoule.) 

Naukua, maukua (miauler) 

Grincer. Perükärrynjouset naukuvat (Les ressorts de la remorque miaulent.) 

Surista (bourdonner, vrombir, ronfler) 

Emettre un son grave, continu et vibrant. Ruohonleikkuri surisee. (La tondeuse à 
gazon bourdonne.) 

Piipittää (pépier, piauler, couiner) 

Sonner. Herätyskello piipittäd. (Le réveil pépille.) 

Ronronner 

Ronfler sourdement et régulièrement. Le moteur ronronne. 

Couiner 
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Grincer. La porte couine. 

Piauler 

Produire un grincement aigu. « Les poulies grinçaient, piaulaient, sifflaient. » 

(Gautier) 

Aboyer 

Faire un bruit semblable à un aboiement. « Des canons continuaient à aboyer 

sourdement. » (Mart in du Gard) 

Il y a des objets, comme le réveil, dont le rôle est de lancer un bruit 
d'alarme. Il y a des verbes qui indiquent que l 'objet fonctionne bien, d'autres au 
contraire, signalent que l'objet fonctionne mal. 

4 Les métaphores se rapportant aux éléments naturels 

Quelques verbes étudiés peuvent aussi désigner un bruit produit par un 
élément naturel. Le verbe employé exprime bien la qualité du son évoquée par le 
vent, la tempête, l'eau ou la neige. 

Mouruta (miauler très fort) 

Tonner, gronder. Syysmyrsky mouruaa ulkona pimeässä. (La tempête d'automne 
miaule dehors dans le noir.) 

Mylviä (meugler, beugler) 

Produire un bruit fort et désagréable. Myrsky mylvii. (La tempête beugle.) 

Naukua. maukua (miauler) 

Crisser. Lumi naukuu kengän alla. (La neige miaule sous la chaussure.) 

Àrjya (rugir, crier) 

Pousser un bruit rauque et puissant. Koski ärjyy. (Le rapide rugit.) 

Glouglouter 

Produire un glouglou. « Un jet d'eau glougloutait.» (Céline). 

Jaser 

Emettre des cris ou des sons qui évoquent un babil. « Les bosquets où jasent les 

ruisseaux. »(Baudelaire). 

5 Quelques cas particuliers 

La métaphore repose sur une ressemblance et une analogie. Elle associe 
un terme à un autre appartenant à un champ lexical différent afin de traduire une 
pensée plus riche et plus complexe que celle qu'exprime un vocabulaire descriptif 
concret. On vient de voir que, dans leurs emplois métaphoriques, les verba sonandi 

associés aux animaux font référence à des bruits, des cris ou des sons produits par 
des êtres humains, des objets et des éléments naturels. Tel ou tel cri émis par tel ou 
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tel animal fait penser à telle ou telle façon de parler, de chanter, de crier, de rire, de 
pleurer, etc. Le bruit peut aussi faire penser à un son produit par un instrument de 
musique ou à un bruit émis par un objet. 

Mais les emplois métaphoriques des verba sonandi peuvent également 

souligner des paramètres secondaires associés aux animaux, comme dans les 

exemples suivants : 

Pörrätä (bourdonner) 

Se soûler. Miehet pörräävät kapakassa. (Les hommes bourdonnent dans le bar.) 

Courtiser une femme. Miehet pörräävät naisten ympärillä. (Les hommes 

bourdonnent autour des femmes.) 

Ronronner 

Sembler se complaire dans la routine. Mes parents ronronnent. 

Kukkua (coucouler, coucouer) 

Rester éveillé quand les autres dorment. Poika kukkuu kaikét yöt. (Le garçon 

coucoule toutes les nuits.) 

Braire 

Faire braire . ennuyer profondément. Tu nous fais braire avec tes histoires ! 

On peut constater qu'avec le verbe finnois pörrätä (bordonner), la 
composante sonore dans la zone de base de la métaphore s'efface complètement 
devant l'idée d'un mouvement circulaire. Les hommes qui courtisent une femme, 
tournent autour d'el le comme les insectes. De même, lorsqu'on se soûle 
suffisamment, on a du mal à marcher droit, on a plutôt tendance à tourner en rond 
comme les insectes. 

Le verbe ronronner ne fait pas référence à la voix du chat, mais au bruit 
émis par un chat satisfait. La métaphore, dans cet exemple, semble s'appuyer surtout 
sur la satisfaction du chat ainsi que sur la monotonie évoquée par le ronronnement. 
La relation métaphorique entre le verbe finnois kukkua (coucouler) et sa 
signification « rester éveillé quand les autres dorment » est plus di f f ic i le à analyser, 
comme celle entre faire braire et « ennuyer profondément ». 

Cette recherche ne peut pas être considérée comme achevée. Même si elle 
s'intéresse aux verbes finnois et français, il ne s'agit pas d'une étude comparative 
entre ces deux langues. Il serait pourtant intéressant de comparer avec précision ces 
deux langues faisant partie de deux familles de langues différentes. Les résultats 
permettront d'avancer des hypothèses plus vastes sur l'organisation et la 
lexicalisation des termes de bruit en général. 
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