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Paroles 

TSUNDOKU 

Acheter des livres sans les lire. Les laisser s'empiler, non lus, sur une étagère, sur le sol, ou sur une table de 

nuit. (Japonais) 

SOBREMESA 

Le temps passé après le dîner, à échanger avec les personnes qui ont partagé le repas. (Espagnol) 

POCHEMUSKA 

Une personne qui pose beaucoup (trop) de questions. (Russe) 

KOMOREBI 

Le soleil qui filtre à travers les feuilles des arbres. (Japonais) 

MAMIHLAPINATAPAI 

Un échange de regards entre deux personnes, suggérant un désir mutuel et inavoué. (Yaghan) 

EINFÜHLUMGSVERMÖGEN 

Une profonde compréhension des sentiments de quelqu'un, de ses pensées ou de ses motivations pour les 

avoir soi-même expérimentés. (Allemand) 

GHEEHLE 

Fait référence à quelque chose de tellement mignon qu'on a envie de le toucher. (Philippin) 

RAXEIRA 

Le rai de lumière dessiné par les rayons du soleil sur le sol, lorsqu'ils filtrent à travers une fenêtre. (Galicien) 

YOISHO 

Équivalent d'un long soupir inarticulé, exprimé en s'affalant sur un fauteuil après une longue et dure journée 

de travail. (Japonais) 

JAYUS 

Une blague si piètrement racontée, et si peu drôle, que l'on en rit malgré nous. (Indonésien) 

WALDEINSAMKEIT 

La sensation apaisante d’être seul dans la foret. (Allemand) 

GEZELLIGHEID 

La sensation de chaleur, de confort ressenti à la maison, ou lorsque l'on est entouré d'amis et d'amants avec 

lesquels on passe du temps, dans une atmosphère sereine et joyeuse. (Hollandais) 

QUERENCIA 

L'endroit où l'on se sent le plus chez soi, et où l'on est le plus soi-même, authentique. (Espagnol) 

La beauté est dans les choses simples 
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Ces 13 mots font référence à des petits moments du quotidien, de brèves sensations partagées par 

chacun mais généralement gardées pour soi. Ces mots renvoient à un langage imagé pur pour les 

étrangers de la langue, car ils  sont dénués de leur structure étymologique (structure facilement 

identifiable pour un natif). C'est justement cette absence de compréhension du mot et de sa racine 

qui renvoie à une perception plus intuitive, sensorielle. Le processus automatique de lecture est 

partiellement entravé par l'absence de sens produite. Ici, les mots racontent une histoire, non pas 

grâce à une logique syntaxique conventionnelle, mais par leur proximité spatiale et leurs 

interactions, qui créent une construction sémantique. 

 

L'individu est-il formaté par sa langue natale et restreint dans son fonctionnement cognitif et 

émotionnel ? Ses représentations mentales ont-elles la capacité de dépasser la barrière de la langue 

(barrière que l'on retrouve par exemple entre des alphabets cyrillique, arabe, japonais, romain...) ? 

En d'autres termes, ces représentations permettent-elles au signifié (Lacan) de transcender la forme 

parfois restrictive du signifiant ? La parole est-elle capable de traduire fidèlement et de façon 

universelle nos images mentales ? 

Ne peut-on pas dégager une supériorité de la structure sémantique sur la structure syntaxique ? 

Car c'est bien le taux d'imagerie (fort ou faible) des concepts, et de la construction des mots eux-

mêmes (certains sont de véritables métaphores de ce qu'ils expriment) que se partagent les individus, 

c'est à dire des sensations, des sentiments, des perceptions provenant de toutes leurs modalités 

sensorielles et de leurs réflexions intellectuelles. 

Malgré leur contribution à la richesse culturelle et la beauté qui émane du champ des possibles 

qu'ils représentent, les mots ne sont-ils pas finalement une entrave au langage ? 

 
 

 


