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La mise en saillance et les réduplications adjectivales en russe en
comparaison avec le français
Olga ARTYUSHKINA, CEL, Université Jean Moulin Lyon 3
Dans ma communication, je vais présenter deux catégories de réduplication adjectivale
en russe : le premier type se présente sous forme simple Y1-Y2, où l’adjectif Y est rédupliqué
à l’identique ; le second type a la forme complexe Y1-prefY2 où l’adjectif Y2 est doté d’un
préfixe RAZ- ou PRE- qui sont traditionnellement associés à l’expression de l’intensité.
Les schémas réduplicatifs simples et complexes se présentent comme sémantiquement
proches, mais rendent, comme je chercherai à le démontrer, des significations différentes. Les
réduplications étudiées invitent à prendre en considération les facteurs sémantiques et
syntaxiques et impliquent des différences dans le centrage du propos soit sur la détermination
du référent X, soit sur sa perception par une instance S, foyer de la perception et de la
détermination du monde.
L’étude comporte également un volet contrastif : la réduplication adjectivale en russe
sera comparée aux réduplications adjectivales en français, comme joli joli et les réduplications
du type pauvre de chez pauvre.
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