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Dans le cadre de cette communication, on tentera de préciser la contribution du
français à l’enrichissement quantitatif et qualitatif de la terminologie chromatique du roumain.
Afin de surprendre la dynamique du domaine, à part les dictionnaires explicatifs et les
dictionnaires de néologismes, nous prendrons en compte les données fournies par la presse, la
publicité et les textes spécialisés.
Dans un premier temps, on mettra en évidence la spécificité linguistique de cet
ensemble lexical et le rôle des facteurs socio-culturels impliqués dans le processus de transfer.
Les emprunts à étymon français (lexèmes simples, composés, unités syntagmatiques),
les calques phraséologiques et les emprunts de sens seront examinés sous un triple aspect
(structural, sémantique et pragmastylistique) afin de révéler les ressemblances entre la langue
prêteuse (le français) et la langue réceptrice (le roumain).
En règle générale, l’appréciation chromatique s’exprime en roumain: (1) par des
emprunts lexicaux à valeurs d’adjectifs invariables qui désignent (a) des couleurs secondaires,
reflétant l’approximation du sens «en moins» (bleu, roz, lila) ou «en plus» (bleumarin, grena,
mov), ainsi que (b) des couleurs intermédiaires (oranj, gri, crem); (2) par des noms d’objets
employés comme termes chromatiques: petrol, coniac, turcoaz.
Quelques lexèmes simples ou composés ont conservé la graphie et la prononciation
françaises (bleu, ecru, café-au-lait, ivoire, gris-perle, vert-bouteille, bleu-vert), mais la
plupart sont tout à fait adaptés aux systèmes graphique et phonologique du roumain (acaju,
bordo, crem, bej, grej, frez, crem, lila, mov, maro, corai).
Quant aux valeurs sémantiques de ces emprunts, on évoquera: (1) la conservation
totale du sens de l’étymon (roz, kaki, gris-fer); (2) la modification partielle de ce sens (roum.
bleu «bleu clair»); (3) la restriction de la polysémie des mots tels acaju, lila, mov, frez, oranj,
grena, qui désignent en roumain seulement des noms de couleurs et non pas des noms
d’objets, comme leurs étymons français. L’assimilation phonétique et morphologique de
certains termes chromatiques explique l’apparition de doublets lexicaux néologiques tels
havană (cf. fr. havane, n. m. «cigare fabriqué avec du tabac de la Havane»)- havan adj. inv.
(cf. fr. havane, adj. inv. «de la couleur marron clair de la havane»). L’analyse
distributionnelle mettra en évidence les compatibilités sémantiques limitées de certains termes
chromatiques: acaju, (cf. fr. acajou), blond et şaten (cf. fr. châtain) relatifs aux cheveux de
l’homme, roze (cf. fr. rosé) pour les vins et la champagne.
La deuxième partie de notre exposé sera consacrée aux unités phraséologiques
calquées sur le français, où les noms de couleurs (primaires surtout) détiennent un rôle
important. Bon nombre de ces calques phraséologiques sont utilisées non seulement dans le
langage courant et dans le discours des médias (a da undă verde, covor roşu, sânge albastru,
telefon / linie verde, a vedea în roz / în negru), mais également dans les langues spécialisées
de l’économie (piaţă neagră / gri, muncă la negru, cec în alb), de la technique (cutie neagră,
energie verde), de l’astronomie (gaură neagră), de la médicine (globule albe / roşii), de la
politique (verzii, căştile albastre), de la peinture (albastru de cobalt / de Prusia), de la
littérature (vers alb, umor negru), du sport (lanternă roşie, cartonaş roşu / galben) ou ils
acquièrent un sémantisme nouveau.

En guise de conclusion, on constate que les reflets de l’influence française dans le
vocabulaire chromatique du roumain confirment le caractère «hospitalier» de la langue
réceptrice ainsi que sa créativité manifestée particulièrement au niveau sémantique.
Des exemples illustrant chacun des aspects analysés seront présentés pendant notre
exposé.
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