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Abstract 
In twenty years Russian society has changed a lot, and so does the Russian language, on the 

lexical and morpho-syntactic level. We show how the language evolves, influenced by  political and 
social changes and how these linguistic evolutions are perceived by native speakers.  
 
Résumé 

En vingt ans la société russe a beaucoup évolué, la langue russe aussi, tant au niveau 
lexical que morpho-syntaxique. Nous montrons comment la langue se développe, influencée par les 
changements politiques et sociaux et également comment ces modifications linguistiques sont 
perçues par les locuteurs natifs. 
 
Rezumat 

În douăzeci de ani, societatea rusă s-a schimbat într-o foarte mare măsură, şi la fel s-a 
întâmplat şi cu limba rusă, pe plan lexical şi morfosintactic. Vom sesiza în intervenția noastră cum 
se dezvoltă limba, influenţată de schimbările politice şi sociale, şi cum sunt percepute aceste 
evoluţii lingvistice de către locutorii nativi. 
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*** 
 

Depuis 1991, année décisive pour la société russe, la langue a évolué très rapidement, en 
particulier au niveau lexical, et elle a suivi plusieurs tendances, qui, à première vue, peuvent 
sembler parfois contradictoires. Je vais présenter les différentes caractéristiques du russe des années 
1990 à 2010, et je montrerai l’intérêt que les Russes portent eux-mêmes au devenir de leur langue. 
 
1. Un petit retour (linguistique) en arrière 
 

Les premiers changements significatifs de la langue ont fait leur apparition dès 1985 avec la 
nouvelle orientation politique menée par M. Gorbatchev. Les mots perestroïka et glasnost sont 
entrés dans la langue internationale vers 1987 ; entre 1985 et 1987, on a tenté, au moins en français, 
de leur trouver des équivalents si ce n’est des traductions – « transformation », « refonte », 
« restructuration » pour perestroïka, et pour glasnost « publicité », « transparence ». Aucun terme 
français ne recouvrait véritablement ce que signifiaient ces mots dans la réalité soviétique de 
l’époque ; on a donc fini par les adopter tels quels et ils ont même pu être utilisés en référence à des 
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phénomènes français : « N’a-t-on pas entendu parler de la nécessité d’une “perestroïka dans le parti 
socialiste” en France ? »[1].  

On en trouve la définition dans le Nouveau Petit Robert (1993) : 
glasnost, n. f. – 1986 ; mot russe, de glasny “ rendu public ”, du vieux slave glas “ voix ” et suff. –(n)ost’. 
Hist. En Union soviétique, Politique de transparence et de divulgation de l’information, menée dans le 
cadre de la perestroïka*. 
perestroïka, n. f. – 1986 ; mot russe “ reconstruction ”. Hist. En URSS, Réorganisation du système 
socioéconomique et modification des mentalités dans le sens de l’efficacité et d’une meilleure circulation 
de l’information. La perestroïka fut préconisée par M. Gorbatchev. Glasnost* et perestroïka. – On 
écrirait mieux pérestroïka.  

Si l’on s’adresse aux dictionnaires courants du russe, on s’aperçoit que le terme glasnost’ 
n’a pas d’entrée propre dans le dictionnaire d’Ožegov avant 1989, mais la définition qui en est 
donnée n’est que la reprise de celle de l’adjectif qui, lui, a toujours été présent dans le dictionnaire. 
La première définition « moderne » donnée au terme glasnost’ dans ce dictionnaire apparaît en 
1999 :  

glasnost’, -i, ž. 1. sm. glasnyj. 2. Otkrytaâ i polnaâ informaciâ vsego naseleniâ o lûboj obŝestvenno 
značimoj deâtel’nosti i vozmožnost’ ee svobodnogo i širokogo obsuždeniâ.  
Information ouverte et totale de toute la population à propos de toute activité socialement significative et 
possibilité de la discuter largement et librement[2]. 

Le dictionnaire ethnographique  La Société Soviétique propose dès 1988 dans l'édition 
destinée aux francophones la définition suivante de la glasnost : 

Moyen efficace et condition indispensable du développement de la démocratie socialiste ; trait 
caractéristique du mode de vie soviétique (Transparence, glasnost)[3]. 

Le dictionnaire bilingue russe-français de Ŝerba offrait déjà une entrée à glasnost’ dans 
l'édition de 1969, précisant qu'il s'agissait d'un terme juridique (traduction proposée : « publicité »), 
l'édition de 2002 ajoute un second point, avec la mention « politique » :  « glasnost, transparence ». 

Le Dictionnaire raisonnée de la langue russe de la fin du XXe siècle (1998) indique que ce 
terme est fixé dans les dictionnaires de la dernière décennie (ce que nous pouvons constater) et, fait 
intéressant, qu'il est en recul du point de vue de son utilisation. Il en donne la définition suivante : 

glasnost’, -i, ž.  Odna iz otličiteln’yx čert processa demokratizacii obŝestva serediny 80-x godov – 
otkrytaâ i polnaâ informaciâ o deâtel’nosti  gosudarstvennyx, obŝestvennyx i dr. struktur i vozmožnost’ ee 
svobodnogo obsuždeniâ.   
L’un des traits distinctifs du processus de démocratisation de la société au milieu des années 80 – 
information ouverte et totale sur l’activité des structures étatiques, publiques et autres, et possibilité de la 
discuter librement. 

Il en va de même pour le terme perestrojka. Pourtant, celui-ci relevait déjà du lexique 
politique : il « désignait au parti communiste depuis Lénine un tournant politique régulier (et le plus 
souvent fictif) »[5].  

Mais à partir de 1985, l’URSS bouge, change, et il faut trouver des mots pour évoquer ces 
changements. Cela amène les Izvestia à poser des questions dans son éditorial :  « en surmontant le 
mutisme de longues décennies, il est temps de se mettre à parler de la vie en une langue humaine 
normale et politiquement précise et claire »[6]. 
 
2. Mais ce n’est pas si facile… 

Les dirigeants, et Gorbatchev en tête, ont bien du mal à abandonner la langue de bois, ils 
errent d’un mot à l’autre, et il semble qu’il manque toujours le mot véritablement idoine. Ainsi, 
Gorbatchev ne veut plus parler de « mode de vie » (obraz žizni), ce terme étant accompagné 
obligatoirement d’un déterminant du type « soviétique » ou, au contraire, « occidental » ; 
cependant, le mot « civilisation » (civilizaciâ), qu'il voudrait utiliser en remplacement, n'a pas 
encore acquis de manière ferme l'acception qu'il veut lui attribuer ; ainsi, « dire que nous “voulons 
une société civilisée” signifie en fait que celle que nous avons ne l'est pas »[7], qu'elle est donc dans 
un état barbare, sauvage[8]. 

Un exemple du problème lié à cette « civilisation » est donné dans le roman de B. Akounine, 
Altyn-Tolobas : 
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Prav mudryj šef-redaktor žurnala  « Teleskop’’ », zadumavšij sdelat’ specnomer o civilizovannyx 
processax v rossijskom biznese. […] 
Vot kak u nas nynče, Nikolaj Aleksandrovič […] Vse problemy rešaem kul’turno, po zakonu. Vremâ 
piratov vrode Sedogo uxodit v prošloe. […] Slušajte, nel’zâ že vse srazu. Včera eŝe po derev’âm lazili i 
drug druga kušali, a segodnâ uže ulicu na krasnyj svet ne perejdi. Postepenno nado, potixon’ku. 
Le clairvoyant rédacteur en chef de la revue Télescope avait raison de vouloir consacrer un numéro 
spécial au processus de normalisation et de civilisation du business russe. […] 
C’est comme ça chez nous, maintenant, Nikolaï Alexandrovitch, […] Tous les problèmes se résolvent de 
manière civilisée, en toute légalité. Les pirates comme le Grison appartiendront bientôt au passé. […] 
Écoutez, on ne peut pas tout faire à la fois. Hier on grimpait encore aux arbres et on se bouffait les uns les 
autres, vous n’allez pas nous demander aujourd’hui de traverser la rue au feu rouge. Il faut y aller 
doucement, progressivement. [9] 

Si l’on compare le texte russe et la traduction qui en est proposée, on s’aperçoit que 
civilizaciâ ne veut pas dire simplement « civilisation » ; la traductrice, pour rendre la valeur du 
terme russe, a dû user de deux mots en français : « civilisation », certes, mais aussi 
« normalisation ». 
 
3. La vie nouvelle 

Le mouvement va  s’amplifier considérablement à partir de 1991. Il va falloir adapter le 
lexique à la vie nouvelle. Et il va falloir rebaptiser. Pas seulement les villes et les rues, mais aussi 
les fonctions, les institutions… On se cherche. Voici quelques exemples. 

L’URSS disparaît, on passe de l’URSS à… l’URSS : de Soûz Sovetskix Socialističeskix 
respublik [Union des Républiques Socialistes Soviétiques] à Soûz Sovetskix Suverennyx respublik 
[Union des Républiques Socialistes Souveraines] (proposition de Gorbatchev ) ; autre proposition, 
cette fois de Eltsine (mars 1991) : Soûz Suverennyx Gosudarstv [Union des États Souverains] ; 
bientôt, on parlera dans les journaux de la dislocation de l’URSS (raspad SSSR), de la fin de 
l’URSS (konec SSSR), de l’ancienne Union (prežnij Soûz), et enfin de l’ex-Union (byvšij Soûz) ; le 8 
décembre est arrêté le terme de Communauté des États Indépendants (Sodružestvo Nezavisimyx 
Gosudarstv). Et apparaissent les notions de « l’étranger proche » et « l’étranger lointain ».  La 
Russie elle-même a besoin que sa double appellation soit entérinée par la Constitution : 

Naimenovaniâ Rossijskaâ Federaciâ i Rossiâ ravnoznačny. (Konstituciâ Rossijskoj Federacii, razdel 1, gl. 
1, st. 1, p. 2) 
Les appellations Fédération de Russie et Russie sont équivalentes. (Constitution de la Fédération de 
Russie, section 1, chapitre 1, article 1, point 2). 

Le KGB (Comité de la Sécurité d’État) a également connu des avatars : en novembre 1991 il 
devient l’Agence de la Sécurité Fédérale,  en janvier 1992  le Ministère de la Sécurité et de 
l'Intérieur, en février 1992 le Ministère de la Sécurité de Russie, puis le Ministère de la Sécurité de 
la Fédération de Russie ; enfin, il devient le FSB, le Service Fédéral de la Sécurité [10]. 

Le soviet de la ville est devenu la mairie, le kolkhoze une ferme ; et les gens s'adressent aux 
journaux pour savoir comment ils doivent s'interpeller : tout en réhabilitant le terme de 
« camarade » en citant son emploi officiel pré-révolutionnaire (dans le sens de « substitut » : tovariŝ 
prokurora – substitut du procureur) et en rappelant son sens premier, l’auteur de l’article  (un 
lecteur) estime que tout un chacun ne mérite pas d’être appelé votre « camarade » ; de même, pour 
être appelé « citoyen », il faut en avoir le droit ! Il suggère donc,  en décembre 1994, de réfléchir à 
la question et propose, en attendant, sudar’ et sudarynâ [11]. Les termes gospodin et gospoža n’ont 
pas suscité l’enthousiasme et le russe continue de fonctionner avec devuška [jeune fille] et molodoj 
čelovek [jeune homme], quel que soit, ou presque, l’âge de l’interlocuteur. 

 
4. Diverses tendances se manifestent dans la langue 
4. 1. Les mots oubliés : le retour 

Une première tendance de la langue post-soviétique est de rechercher des mots anciens, 
oubliés ou interdits par le régime soviétique, on les réutilise, soit dans leur emploi précédent (le bon 
vieux činovnik pré-révolutionnaire [fonctionnaire] reprend du service [12]), soit en en modifiant 
l’emploi (činovnica n’est plus l’épouse du fonctionnaire, mais « une » fonctionnaire). Le 
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Dictionnaire raisonné de la langue russe de la fin du XXe siècle donne un grand nombre de termes 
réhabilités.  C’est dans ce même esprit que les villes et les rues reprennent leurs noms d’autrefois. 
Leningrad redevient ainsi Saint-Pétersbourg, c’est-à-dire Piter qu’elle n’a finalement pas cessé 
d’être dans le cœur des Russes même quand ils étaient des Soviétiques, et pourtant ce « sujet » de la 
Fédération de Russie (le terme sub’’ekt est utilisé dans la Constitution de la Fédération de Russie en 
date du 12 décembre 1993) se trouve dans une région appelée « région de Leningrad ». 

Par ailleurs, certains mots d'usage courant acquièrent un sens nouveau, notamment avec 
l’apparition des nouvelles technologies ; par exemple igruška, qui continue de signifier « jouet », 
désigne aussi un jeu vidéo, myš’, la « souris » est aussi devenue celle de l’ordinateur. 
 
4. 2. Les emprunts 

Une autre tendance, qui se situe pratiquement à l’opposé de celle que je viens d’évoquer, est 
de se tourner vers l’étranger. La Russie « s’ouvre » vers le monde extérieur, et elle lui emprunte les 
mots dont elle a besoin pour les concepts nouveaux pour elle. Les premières années post-
soviétiques (1991-1996) sont très riches en emprunts anglo-saxons. L’anglais est écrit en lettres 
latines dans un texte en cyrillique, ou bien  transcrit. Voici quelques exemples : 

Imidž rossijskoj nefti 
Utverždaâs’ na rynke, krupnye rossijskie neftânye kompanii osoznali, čto, pomimo zaxvata 
èkonomičeskogo prostranstva, neobxodimo osvaivat’ i prostranstvo informacionnoe : formirovat’ 
sobstvennyj imidž. 
Kakimi sposobami i s kakoj cel’û? Na èti voprosy možno otvetit’, vzâv v kačestve primera rabotu služb 
public relations v kompaniâx «Lukojl», «Ûkos» i «Sidanko». (MN N20, 19-16 maâ 1996) 
L'image du pétrole russe 
S'affirmant sur le marché, les grandes compagnies pétrolières russes ont pris conscience du fait qu'il était 
indispensable de conquérir, outre l'espace économique, l'espace de l'information : il faut former sa propre 
image. 
De quelle manière et dans quel but? On peut apporter une réponse à ces questions en prenant comme 
exemple le travail des public relations dans les compagnies Loukoil, Ioukos et Sidanko. (Les Nouvelles de 
Moscou, n°20, 19-26 mai 1996) 

Sous la rubrique Šoping [Shopping] : 
Superceny v supermarketax 
«Supermarket» v prâmom perevode – «očen’ bol’šoj rynok». No dlâ tex, kto pobyval v moskovskix 
supermarketax, èto slovo oboznačaet skoree «magazin, gde mnogo importnyx  konservov». (AiF N°15, 
1995) 
Superprix dans les supermarchés 
« Supermarché » en traduction littérale signifie « très grand marché ». Mais pour ceux qui sont allés dans 
les supermarchés moscovites, ce mot signifie plutôt « magasin où il y a beaucoup de conserves 
d'importation ». (Arguments et faits, N°15, 1995) 

Le terme étranger a besoin d'être glosé.  Plus loin dans le corps de l’article on trouve aussi 
bien « Ajriš Xaus » [Irish House] en cyrillique que « Food Land » en lettres latines, et aussi : 

U Velozavodskogo rynka po p’ûŝemu mestnomu naseleniû nanes udar «Nik’s»  - on vytesnil vinnyj. V 
samom «Nik’s»e alkogol’ tože prodaetsâ […] 
Près du marché Velozavodski « Nik’s » a porté un sérieux coup aux buveurs du quartier : il a évincé le 
magasin de vins. En effet, « Nik’s » vend aussi de l’alcool […].  

On veut bien emprunter, mais il faut pouvoir continuer à décliner. 
On peut encore citer tajm-šer [time share], nou-xau [know how], xit [hit], gamburger 

[hamburger] sans oublier  rièltor [realtor : agent immobilier]  et piar [PR]. 
Piar, eŝe piar ! [13]  (25.04.2003) 
Dlâ togo, čtoby vystroit’ t.n. «otnošeniâ s obŝestvennost’û» (public pelations [sic!] [14] ili proŝe «piar»), 
kompaniâ ispol’zuet celyj arsenal priemov. […] 
Zadača press-služby firmy (èti funkcii mogut byt’ vozloženy i na štatnogo marketologa) ili PR-agentstva 
složnee […].  (www.bkg.ru/cgi-bin) 
Relations publiques, encore relations publiques ! 
Pour bâtir les ainsi nommées « relations  avec le public » (public pelations ou, plus simplement 
« piar »[15]), une compagnie utilise tout un arsenal de procédés […]. La tâche du service de presse d’une 
firme (ces fonctions peuvent être confiées aussi à un marketologue [16] en titre) ou celle d’une agence de 
relations publiques est beaucoup plus complexe […]. 
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Á partir du substantif piar, la langue forme un adjectif (piarskij), des noms composés et /ou 
dérivés (černopiarŝiki, piar-kompaniâ, piar-služba, piar-ataka), un verbe (piarit’). On rencontre 
dans le même article (et ailleurs) press-kit, biznes-pressa, biznes-izdaniâ. Quant au rièltor [agent 
immobilier], tout un article d’une page de la toile lui est consacré [17] : comment donc 
orthographier ce mot : rièltor, reèltor, rièlter, rieltor, rielter, realter, rialter ?  

Si l’anglais a pris une place de choix (en particulier pour les termes liés à l’informatique), on 
rencontre aussi quelques emprunts au français. L’un de ces supermarkety [supermarchés] s’appelle 
Gurman [gourmand] et probablement y trouve-t-on à acheter des kruassany [croissants] ; on trouve 
aussi piket [piquet de grève], turniket [tourniquet], ot kutûr [haute couture – à ne pas interpréter 
comme la préposition ot suivi d'un génitif pluriel de première déclinaison, par exemple!], tablo-
assortiment  [mot à mot : tableau-assortiment, en fait, il s’agit d’un panneau qui affiche le plat du 
jour ou la carte dans un restaurant], dezodorant [déodorant], et bien d’autres encore. 
 
4. 3. Á nouvelle société nouveaux concepts et nouveaux mots. 

Une nouvelle société engendre des mots nouveaux, et ceux-ci sont indéniablement le reflet 
du changement de la société. Á côté de la biznes-èlita [élite du business] qui fréquente les biznes-
školy [écoles de business] et utilisent des sotovye telefony [téléphones cellulaires] ou des mobil’niki 
[mobiles – avec un suffixe bien russe], regardent la kabel’noe televidenie [télévision câblée], à côté 
des novorusskie [nouveaux Russes], on découvre le bomž [SDF] (avec un accent hésitant entre le 
radical et la désinence) et toute sa famille  (le hasard du dictionnaire fait qu’il se trouve sur la même 
page que le bolchevik !) : bomžatnik [refuge], bomževat’ ou  bomžirovat’ [être SDF], bomžixa ou 
bomžovka [une femme SDF], bomžonok (littéralement : un petit de SDF, d’où : un enfant SDF] et 
l’année 2009 voit aussi arriver les novye bednye [nouveaux pauvres] qui font écho aux novoriši 
[nouveaux riches] apparus dès la chute de l’URSS. 

Des mots nouveaux permettent aussi de parler de ce dont on ne pouvait pas parler 
auparavant, par exemple, des membres du KGB: kagebist, kagèbist, kagèbèšnik, kagebešnik,  
kègèbèšnik et autant d’adjectifs dérivés. On voit qu’ici aussi la langue se cherche…Et puis, ces 
nouveaux concepts ont également fait fleurir dans la langue russe qui en est si friande (du moins 
depuis le début du XXe siècle) toutes sortes de nouvelles abréviations ou de nouveaux sigles ; pour 
n’en citer que deux : 

SMI i SMK : najdi desât’ otličij ! (18-10-03) 
SMI i SMK : najdi desât’ otličij. V razdel našego predvyboročnogo slovarâ dobavleny dve stat’i – 
«Sredstva massovoj kommunikacii // SMK» i «Sredstva massovoj informacii // SMI».  (newideology.ru) 
SMI et SMK : cherchez les 10 différences ! 
SMI et SMK : cherchez les 10 différences. Dans la rubrique de notre dictionnaire pré-électoral sont entrés 
deux nouveaux articles : « Moyens de communication de masse, SMK » et « Moyens d’information de 
masse, SMI ». 

Á l’inverse, un certain nombre de mots (et de concepts) de l’époque soviétique ne sont plus 
compris par la jeune génération : putevka [bon de séjour], deficit [produit en déficit] ou dostat’ 
[dénicher, trouver] comme tant d’autres, appartiennent déjà au passé ; on peut ainsi arriver à une 
mauvaise communication d’une génération à l’autre : est-ce le retour de la querelle (et de 
l’incompréhension) « pères-fils »?  
 
4. 4. Jargon, langue familière, langue grossière 

Depuis une quinzaine d’années, en particulier avec le développement important des romans 
policiers, la langue écrite est de plus en plus le reflet de la langue parlée, en allant des expressions 
familières relevant d’un style simplement relâché aux grossièretés, en passant par le jargon de telle 
ou telle catégorie socioprofessionnelle (dans le sens large de ce terme). 

L’utilisation du mat (langue grossière) n’est pas nouvelle. Dans son roman, B. Akounine 
montre en parallèle le héros du début du XXIe siècle et son aïeul du XVIIe  et tous deux usent du 
même procédé pour « s’intégrer » dans la société russe : ils possèdent un petit carnet dans lequel ils 
ont noté tous les jurons nécessaires pour impressionner leur entourage. Et cela fonctionne ! Ce qui a 
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changé, dans l’utilisation des grossièretés, c’est que leur usage n’est plus le fait de catégories 
sociales précises ; tout le monde jure (dans le roman cité, plus que tous jurent un magnat des 
finances et une toute jeune journaliste). On peut même y déceler une certaine forme de snobisme. 
Krongauz cite un extrait d’une interview de L. Parfenov, journaliste à la télévision : « On dirait bien 
que la classe moyenne ne jure plus, en revanche, on jure dans les couches supérieures de la 
population à Piter et Moscou » [18]. Cependant, depuis le milieu de la première décennie du XXIe 
siècle, ce phénomène tend à reculer et ne doit déjà être considéré que comme une mode passagère 
du tournant du siècle.  

Outre le mat, la langue russe actuelle développe d’autres procédés stylistiques. Certains 
mots ou expressions sont détournés de leur sens pour devenir des sortes de tics de langage :  

–       Â tut tipa otdyxaû  [19] 
– Je me repose, comme qui dirait. 
– Â že ne znal… V nature ne znal ! (Akunin, Altyn-Tolobas) 
– J’savais pas… Ah ben ça, c’est la meilleure ! 
– Tak ty v nature, britiš. Nu, dela. (Akunin, Altyn-Tolobas) 
–      Alors, comme ça, t’es british pour de bon. Tu parles d’une affaire. 

Un procédé à valeur fortement dépréciative, mais en même temps, probablement, d’auto-
ironie, consiste à utiliser un substantif et à le faire suivre d’un néologisme dans lequel la première 
consonne du mot précédent  est remplacée par les lettres šm- : 

Davajte sozdadim konsul’tacionnuû firmu novogo tipa, kuda vsâkij čelovek, popavšij v trudnoe 
položenie, možet obratit’sâ za sovetom, i emu pomogut. Â uže  i nazvanie pridumal : «Paločka-
vyručaločka». Možno po-anglijski : «Mejdžik uond». Â vam ofis snimu, oborudovanie zakuplû – 
komp’ûtery tam, faksy-šmaksy […]. (Akunin, Altyn-Tolobas)  
Créons ensemble un cabinet de consulting d’un genre nouveau, où tout individu se trouvant en difficulté 
pourrait s’adresser pour demander conseil, et où il recevrait de l’aide. J’ai déjà trouvé le nom de la 
société : Baguette magique. Ou, en anglais : Magic Wand. Je vous louerai un bureau, je vous achèterai 
tout l’équipement nécessaire : ordinateurs, fax et tout le bataclan  […]. 

Des procédés proches de ceux que l’on peut observer aujourd’hui ont été décrits par 
Likhatchov dans son article de 1938 « Argotičeskie slova professional’noj reči » [20], [Les mots 
argotiques dans le discours professionnel]. Il analyse ces procédés comme une velléité de 
transformer un mot russe en un mot inconnu, étranger, qui entre dans le cadre d’un discours 
émotionnellement expressif. Dans l’exemple cité ci-dessus, nous pouvons aussi constater le 
caractère émotionnel porté par ce discours.  

La langue de la criminalité est entrée dans la vie quotidienne en même temps que la 
criminalité elle-même. Cependant, il ne s’agit pas obligatoirement et exclusivement des grossièretés 
et des jurons évoqués plus haut ; il s’agit plutôt de mots détournés de leur sens usuel : par exemple, 
passažir [passager, voyageur] est la victime, seno [le foin] le tabac, kartoška [pomme de terre] la 
bombe, etc. Likhatchov  avait déjà noté ce phénomène de langue « codée » [21]. Outre le 
détournement du lexique, il s’agit aussi et surtout de toute une manière de parler ; il y a des phrases 
qu’il ne faut pas dire ou d’autres qui signifient autre chose que ce qu’elles expriment littéralement. 
Dans La Russie de l’Ombre, Kliamkine et Timofeev citent l’un de leurs témoins qui évoque ce 
phénomène :  

« Si on apporte un sac avec l’assortiment traditionnel – bouteille d’alcool, chocolats, etc. – en cadeau à un 
chirurgien, raconte A.A., professeur à Rostov, il peut très mal réagir et dire : “ Ce n’est pas pour moi, 
mais pour les infirmières. ” Ça signifie que le cadeau ne le satisfait pas. Il ne le prendra pas car il veut 
beaucoup plus. » 
Le médecin et le patient utilisent un langage secret. « Il existe même une formule pour donner un pot-de-
vin, nous révèle D., de Kostroma. Le malade transmet l’argent au médecin et dit : “ Docteur, jetez un 
coup d’œil sur les résultats de mes analyses. ” Si la somme ne satisfait pas celui-ci, il peut répliquer : 
“ Ces analyses ne suffisent pas ”. Ou au contraire : “ Oh, c’est tout autre chose ! ” » (p. 113). 

 
4. 6. La morphosyntaxe 

Bien que les modifications en morphosyntaxe soient moins sensibles qu’au niveau du 
lexique au début de ces deux décennies, elles se font plus nombreuses depuis une dizaine d’années ; 
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elles sont aussi plus profondes et il est possible qu’elles laissent plus de traces dans la langue russe 
à venir.  

On peut relever une très forte propension à utiliser le nominatif pluriel en /-á / pour les 
masculins de deuxième déclinaison, même là où il est le plus improbable [22] : 

sup => supá ; srok => sroká ; obysk => obyská ; vyzov => vyzová, etc.  
Les  hésitations sur le genre des substantifs sont fréquentes ; cela concerne essentiellement 

les substantifs empruntés terminés par une consonne molle (tol’, tûl’, šampun’, par exemple), mais 
aussi le genre de kofe [café] qui permettait jusqu’à un passé proche de distinguer les lettrés des 
illettrés ; en effet, kofe était jusqu’au 1er septembre 2009, du genre masculin malgré sa terminaison 
en /-e/ qui pouvait l’associer aux neutres. Mais une réforme en a décidé autrement, et kofe est 
devenu officiellement neutre : les puristes seront désormais hors-la-loi. Ce décret a fait couler 
beaucoup d’encre et les défenseurs du černyj kofe [café noir – avec l’adjectif accordé au masculin] 
se sont exprimés sur l’Internet et dans de nombreux articles de presse [23]. 

La déflexivité [24] se manifeste dans la confusion des désinences casuelles : en particulier 
lorsqu’un substantif au pluriel est accompagné d’un adjectif, on observe un flottement entre le 
génitif et le prépositionnel au niveau du substantif ; on observe aussi une tendance très nette à la 
perte de la flexion des noms de personnes dans les syntagmes de juxtaposition : 

[Û.K., žen.] Mat’ s dâd’ Genoj otmečali naprimer èto/ Novyj god/ Nu otstan’te ot koški/ Vy menâ slušaete? 
[…] V prošlyj god vot kogda my otmečali/ my voobŝe šli/ na stadion/ â/ Klavka/ moâ mama i tet’ Lena/ vot/ 
(Beseda o koškax // Materialy Saratovskogo universiteta, 1990-1999)* [25] 
[Û. K., une femme] Ma mère et l’oncle Guéna ont fêté par exemple, euh, le Nouvel an. Mais laissez le chat 
tranquille. Vous m’écoutez ? […] L’année dernière, quand on l’avait fêté, on était allés au stade, moi, 
Klavka, ma mère et ma tante Lena, oui, voilà.  
[N., žen.] A vy « Poslednij geroj » smotreli ?  (Beseda o trudoustrojstve // Materialy Saratovskogo 
universiteta, 1990-1999)*  
[N., une femme]. Et vous avez vu « Le dernier héros ? » 

Dans ces exemples issus du corpus parlé, on remarque non seulement l’absence de flexion 
des substantifs oncle et tante devant le diminutif du prénom qui, lui, est fléchi, mais l’apocope de la 
désinence ; de même le syntagme l’année dernière devrait être au prépositionnel et non à l’accusatif 
comme c’est le cas ici. Enfin, le titre du film, sans terme générique, devrait être fléchi à l’accusatif 
animé.  

On note un fort développement du trait d’union, relativement peu utilisé en russe, mais qui 
vient se greffer dans les termes d’origine anglo-saxonne (là d’ailleurs où il n’y en a pas en 
anglais !), cela afin, probablement, que le locuteur n’ait pas à se poser trop de questions sur la 
déclinaison éventuelle du premier élément (biznes employé seul se décline comme n’importe quel 
substantif masculin de la langue russe, tout comme piar), mais que faire lorsque le substantif a 
valeur de déterminant et que les deux mots du terme composé se trouvent de genres différents ? Le 
plus simple est donc de les relier par un trait d’union pour n’en faire qu’une unité phonétique et ne 
décliner que le deuxième élément. Tatiana Tolstoï propose une autre explication, considérant cette 
profusion de traits d’union comme la marque du « sentiment qu’il manque quelque chose, une 
voyelle de liaison, peut-être, comme vodOpad, temnOsinij, etc. » [26]. 

La déflexivité est particulièrement sensible dans l’utilisation des numéraux, surtout en ce qui 
concerne les cardinaux complexes ; tantôt seul le dernier élément est fléchi, tantôt ils sont fléchis 
mais de manière incorrecte, ou ne le sont pas du tout. Enfin, et c’est là que le phénomène de la 
déflexivité est structurellement le plus important, la langue contemporaine tend à remplacer la 
flexion par un emploi plus fréquent des prépositions : 

izmenenie raspisaniâ  => izmenenie v raspisanii 
changement de l’emploi du temps => changement dans l’emploi du temps 
ssora sosedej =>ssora meždu sosedâmi  
dispute des voisins => dispute entre les voisins 
podarok sestre => podarok dlâ sestry  
cadeau à ma sœur => cadeau pour ma sœur 
emu svojstvenno => dlâ nego svojstvenno  
il lui est propre de => pour lui il est propre de [27]. 
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Manon Pejovic remarque l’évolution et l’expansion de la préposition po qui constitue une 
sorte de raccourci, de condensé, et signifie à elle seule po voprosu / po voprosam čego [sur la 
question, les questions de]. Elle donne quelques exemples tirés de la presse dans lesquels il apparaît 
que la préposition po est utilisée dans le titre, alors que le corps de l’article présente la version 
« décompressée » : 

Semin : peregovory po Izmajlovu prodolžaûtsâ. 
Peregovory o perexode Marata Izmajlova iz « Lokomotiva » v « Dinamo » velis’ i eŝe prodolžaûtsâ na 
nastoâŝij moment. (http://sport.gazeta.ru/sport/2006/01/24) 
Siomin : les pourpalers à propos d’Izmaïlov se poursuivent. 
Les pourparlers concernant le transfert de Marat Izmaïlov de « Locomotive » à « Dynamo » ont eu lieu et se 
poursuivent encore à l’heure actuelle. 

Les tournures impersonnelles semblent prendre également une place de plus en plus 
importante dans la langue [28]. Voici un exemple : 

Starye prodrugi k nej teper’ prijti ne mogli, a novye byli tak xudy i zavistlivy, čto Maše s nimi ne 
družilos’. (V. Kostikov, Maša i Oligarx. Roždestvennaâ skazka) [29] 
Ses anciennes amies ne pouvaient plus venir la voir maintenant, et les nouvelles étaient si mauvaises et si 
envieuses que Macha ne pouvait se lier d'amitié avec elles. (V. Kostikov, « Macha et l'Oligarque. Conte 
de Noël ») 

Les phrases deviennent aussi de plus en plus courtes et comportent peu de subordonnées. La 
structure syntaxique du texte s’en trouve modifiée et cela a des conséquences sur les paragraphes 
qui sont  plus restreints, constitués parfois d’une seule phrase. M. Budaragin explique ce 
phénomène par la disparition de la notion de page dans les nouveaux moyens de communication 
écrite que sont les téléphones portables avec les SMS et les mails sur l’Internet [30]. 
 
5. Réactions des locuteurs à l’évolution de la langue 

L'instabilité du lexique, des appellations des institutions officielles en particulier, due à 
l'instabilité ambiante des débuts de la période envisagée trouble le locuteur natif lettré. 
L'introduction d'un nombre important de mots étrangers, de mots argotiques empruntés au lexique 
de la criminalité, le phénomène lié directement à l'économie de l'ombre évoqué plus haut 
provoquent une certaine incompréhension entre divers éléments de la société et entretiennent le 
sentiment conscient ou inconscient de la perte du repère linguistique. Sans doute conscient, 
d’ailleurs, car les articles sur la langue russe sont nombreux, les lettres des lecteurs aussi ; il se crée 
des associations de soutien à la langue russe ; la crainte de voir se dégénérer, disparaître même,  la 
langue russe est grande au sein de la population. Un article publié par l’hebdomadaire Arguments et 
faits le 4 février 2004, intitulé « Âzyk s xrenom » [31] avec le sous-titre quelque peu provocateur 
« Dans quelque temps, la langue russe pourrait disparaître » a provoqué un courrier des lecteurs 
extrêmement abondant. D’autres articles du même journal invitent les lecteurs à consulter les sites 
consacrés exclusivement à la langue russe et appellent régulièrement celle-ci « grande et puissante » 
à l’instar de Tourgueniev… Сette «grande et puissante » langue est cependant protégée 
officiellement : 

Pri ispol’zovanii russkogo âzyka kak gosudarstvennogo âzyka Rossijskoj Federacii ne dopuskaetsâ 
prostorečnyx, prenebrežitel’nyx, brannyx slov i vyraženij, a takže inostrannyx slov pri naličii 
obŝeupotrebitel’nyx analogov v russkom âzyke. (Federal’nyj zakon « O gosudarstvennom âzyke 
Rossijskoj Federacii » (posle tret’ego čteniâ) : Stat’â 1. Russkij âzyk kak gosudarstvennyj âzyk Rossijskoj 
Federacii, punkt 6.) [33] 
Lors de l'utilisation de la langue russe comme langue officielle de la Fédération de Russie, il n'est pas 
admis d'utiliser des mots et expressions grossiers, méprisants, des jurons, ni des mots étrangers s'il existe 
des analogues russes d'usage courant. (Loi fédérale “ Sur la langue officielle de la Fédération de Russie ” 
(après troisième lecture) : Article premier. La langue russe comme langue officielle de la Fédération de 
Russie, point 6) 

Rappelons que la langue russe est pleine de ressources, qu'elle a résisté aux assauts de 
l’allemand sous Catherine II et du français du XVIIe au XXe siècle ; elle se relèvera sans mal des 
quelques mots anglais empruntés qu’elle intègrera en les rendant russes à l’aide de ses très riches 
procédés de dérivation et de composition. Et elle continuera d’évoluer et de s’amuser en multipliant 
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les jeux de mots forgés sur les emprunts, comme l’e-mail devenu prénom (emelâ) ou Windows 
transformé en vinda [33]. L’intérêt des locuteurs russophones pour leur langue n’a pas diminué 
(pour preuve, le débat qu’a provoqué à l’automne 2009, entre autres, le changement de genre du 
« café ») et c’est aussi à travers les mots et la langue que la société évolue. 
 
Référence 
 

[1] V. Kovalenko, p. 15. 
[2] Les traductions sont de moi, sauf mention contraire. 
[3] Sovetskoe obŝestvo, p. 102. 
[4] V. Kovalenko,  p. 15. 
[5] Cette citation est empruntée à V. Kovalenko, p. 16 : Izvestia, éditorial :  « N’y a-t-il pas 

de mots ? », 1er octobre 1989. 
[6] V. Kovalenko,  p. 17. 
[7] Voir à ce sujet l’article « Civilisation » dans M. Niqueux, p. 47-49. 
[8] Toutes les traductions des exemples tirés de ce roman sont dues à O. Chevalot. 
[9] N. Marie-Schwartzenberg présente en annexe un tableau récapitulatif des différentes 

appellations dudit KGB, de ses origines à 1992, p. 122-123. 
[10] Article de Argumenty  i Fakty,  n° 50, décembre 1994. Ces termes, sudar’ et sudarynâ, 

qui signifient « monsieur », « madame », étaient usités avant la révolution. 
[11] S. Rolet, p. 230. 
[12] Le titre de cet article fait probablement allusion au titre du film de P. Todorovskij 

(1992) Ankor, eŝe ankor ! « Encore, et encore encore » – le 1er et le 3ème « encore » étant la 
transcription en caractères cyrilliques du mot français ; à moins qu'il ne s'agisse du tableau éponyme 
de P.A. Fedotov (1851-1852). 

[13] La coquille de « public pelations » où sont confondues les lettres p de l’anglais et r (р) 
du russe est cocasse ! 

[14] Le substantif russe piar  est formé sur les initiales de l’anglais PR. 
[15] Je traduis ainsi le mot «  russe » marketolog. 
[16] http://review.acropol.com.ru/webreview/2002/01/20 : « Novoe slovo v internet 

nedvižimosti » [Un nouveau mot dans l’Internet de l’immobilier]. 
[17] M. Krongauz, p. 62. 
[18] M. Krongauz, p. 60. 
[19] D. Lixačëv, « Argotičeskie slova professional’noj reči », p. 120-121. 
[20] D. Lixačëv, op. cit., p. 80. 
[21] En particulier pour le substantif vyzov : la désinence /-á/ pour les nominatifs pluriels 

masculins est auto-accentuée, cependant le préfixe <vy-> est lui-même porteur d’un accent fort et 
prédominant ; lorsqu’il y a conflit d’accents, l’accent reste toujours sur le préfixe ; on voit que ce 
n’est cependant pas le cas dans cette forme du nominatif pluriel. 

[22] Voir, par exemple : N. Pitovko ; M. Budaragin ; E. Lebedeva. 
[23] Voir le numéro 178 de Langages consacré à la déflexivité, dirigé par D. Bottineau et L. 

Begioni. 
[24] Cela est dû au fait que la désinence de l’adjectif au génitif et au prépositionnel pluriels 

est la même. 
[25] Les exemples suivis d’un astérisque sont empruntés au Corpus national de la langue 

russe. 
[26] T. Tolstoï, Billets d’humeur incorrects, p. 45. 
[27] Pour ce qui concerne les mutations syntaxiques du datif remplacé par un syntagme 

prépositionnel à tête dlâ, voir les articles de I. Mikaelian & R. Roudet  et M. Guiraud-Weber. 
[28] Cf. M. Guiraud-Weber 2003. 
[29] Aif N°1, 2004. 
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[30] M. Budaragin. 
[31] Que je traduirais assez librement par : « La langue ne vaut pas tripette ». 
[32] Cité par Krongauz. Cependant, L. P. Krysin directeur de l’Institut de la langue russe 

V.V. Vinogradov, fait remarquer qu’aucun membre de l’Académie des Sciences (Institut de la 
langue russe) n’a été contacté par les membres de la Douma qui ont édicté cette loi (Conférence à 
l’Institut d’Études slaves, Paris, mai 2005). 

[33] Voir l’article de  V.  Kossov. 
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