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Introduction 

 

La liaison « constitue depuis le XVII
e
 siècle au moins un enjeu de lutte et de concurrence pour le bon 

usage. L’école l’enseigne avec entêtement, sinon avec précision, dès les premières années de 

l’apprentissage de la lecture ». Ces mots de Pierre Encrevé (1988 : 29) soulignent l’importance de la 

liaison dans la langue et la culture françaises. Liée au bon usage, la liaison permet à certains de briller 

en société montrant par là leur parfaite maitrise de la langue. Cependant, il faut éviter de tomber 

dans le militantisme extrémiste qu’est l’hypercorrection, cette manie presque obsessionnelle de lier 

les mots de façon inappropriée. Si la liaison lie les consonnes et les voyelles, elle ne lie pas les êtres, 

car omettre une liaison c’est dévoiler à l’autre son appartenance sociale. Ainsi, le titre de notre 

dossier était tout trouvé. Dans ce parallèle avec l’œuvre de Pierre Choderlos de Laclos que le lecteur 

est en droit de qualifier de grossier, nous souhaitions mettre en évidence le rôle de marqueur social 

conféré à la liaison par de nombreux auteurs. La liaison est donc dangereuse puisqu’elle dévoile 

notre appartenance sociale. Cette idée que la liaison est un guide qui permet à tout locuteur 

d’identifier la classe sociale de l’interlocuteur nous amène à nous demander si, d’une part, des 

locuteurs d’appartenances sociales distinctes réalisent différemment les liaisons ? D’autre part, est-

ce qu’un même locuteur produit les mêmes liaisons dans des contextes de production distincts ?   

Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons constitué un corpus de cinq minutes de parole 

spontanée, corpus que nous avons transcrit, analysé et accompagné de diverses tâches et 

observations.  

Dans une première partie, nous exposerons nos hypothèses de travail. 

Dans une deuxième partie, nous présenterons les postulats théoriques sociolinguistiques nécessaires 

pour cerner le sujet traité. En nous basant sur des travaux antérieurs, nous définirons notamment les 

notions de liaison et d’appartenance sociale.  

Dans une troisième partie, nous aborderons la méthodologie de l’enquête réalisée : les objectifs d’un 

tel travail, le protocole d’expérimentation, la réalisation de l’enquête, les problèmes rencontrés ainsi 

qu’une brêve description des informateurs. 

Dans une quatrième et dernière partie, nous présenterons les résultats qui ont été observés à partir 

du corpus, mais également d’informations recueillies lors de l’enquête.  
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Hypothèses de travail   

 

Dans son ouvrage le français ordinaire, Françoise Gadet écrit que « la liaison constitue un indicateur 

sociolinguistique explicitement très fort, qui à lui seul permet de classer socialement un locuteur » 

(1989 : 71). En effet, après quelques échanges, il est facile d’attribuer à un locuteur une 

appartenance sociale et un niveau scolaire ne serait-ce qu’en se basant sur la fréquence et la 

diversité des liaisons prononcées. Pierre Encrevé ne dit rien de moins lorsqu’il affirme que « la 

plupart des caractéristiques exactes de la prononciation échappent aux locuteurs (et aux auditeurs) 

parce qu’elles demeurent au-dessous du niveau de conscience linguistique, [tandis que] la liaison est 

un indicateur social explicite, un des rares lieux de la langue où les plus antivariationnistes des 

linguistes ont été amenés à reconnaitre la variation sociale et l’hétérogénéité linguistique » (1988 : 

29). Pour ces deux auteurs, la liaison est un « phénomène sociolinguistique inversé » (Encrevé 1988 : 

45, cité par Gadet 1989 : 73). Plus les locuteurs sont scolarisés, plus ils présenteront un système 

nuancé de variations de liaisons (ibid.). La liaison joue donc un rôle valorisant socialement puisque 

toute personne usant, à bon escient, des liaisons permises par les grammaires se montre comme un 

locuteur éduqué qui maitrise les rouages de la langue française (ceci concerne principalement les 

liaisons dites facultatives, nous entrerons dans le détail dans la partie suivante). Ces affirmations 

nous amènent à penser que deux locuteurs de même sexe, appartenant à la même génération mais 

de classes sociales différentes auraient un emploi dissemblable des phénomènes de liaisons. Il est 

nécessaire, à ce stade de l’étude, de définir les variables linguistique et sociale pour traiter un tel 

sujet. Autrement dit nous allons spécifier les notions de liaison et de classe ou position sociale.  

 

Postulats théoriques 

Variable linguistique, la liaison 

La liaison est généralement définie comme un « phénomène d’enchainement phonologique qui 

entraîne, quand le mot suivant commence par une voyelle, la prononciation d’une consonne 

graphique finale, oralement muette dans les autres cas » (Arrivé et al. 1986 : 379). Pour Encrevé, la 

liaison est « un phénomène ayant lieu dans la chaîne parlée au contact entre deux mots, dont le 

premier lorsqu’il est prononcé isolé ou devant un mot commençant par une consonne (C) se termine 

par une voyelle (V), et dont le second prononcé isolément commence par une voyelle » (1988 : 23). 

Ces deux définitions nous montrent que la liaison est à cheval entre l’oral (« la chaîne parlée ») et 

l’écrit (« une consonne graphique finale »). Encrevé poursuit sa définition, la liaison se caractérise 

alors par deux faits phonétiques : la présence d’une consonne de liaison (CL) qui dépend du premier 
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mot et qui n’est prononcé que dans le cas de la liaison et une resyllabation du syntagme qui lie cette 

CL à la voyelle de la première syllabe du second mot. Autrement dit, la consonne se constitue en 

attaque de syllabe et la voyelle en noyau (ibid.).  

Encrevé distingue par ailleurs les liaisons avec enchainement et sans enchainement. Dans le cas de 

l’enchainement, la consonne de liaison du mot précédent est toujours prononcée (Encrevé la nomme 

consonne fixe CF) que ce soit avec la voyelle du mot suivant ou de manière isolée, comme dans 

l’exemple : j’ai un petite_amie
1. Une liaison est produite sans enchainement lorsque la consonne 

finale du premier mot est articulée mais suivi d’une courte pause avant la voyelle initiale du second 

mot. Dans ce cas là, la consonne de liaison est prononcée, mais la resyllabation n’a pas lieu. D’après 

Gadet (1989 : 77), ce type de liaison se retrouve principalement dans les discours politiques, en lien 

avec l’accent didactique. Cet accent didactique est défini par Lucci comme un « accent initial de mot 

ou de syntagme, qui caractérise tout particulièrement le parler des locuteurs s'adressent à un public 

(dans les conférences, les discours, les interviews) ou lisant un texte » (1983 : 74). 

De surcroît, dans les grammaires, les liaisons sont généralement réparties en trois types distincts : 

obligatoires, facultatives et interdites. Encrevé (1989 : 46) se propose d’abandonner cette 

dénomination normative et de les renommer respectivement en liaisons invariables (ou 

catégoriques), variables et erratiques, selon le vocabulaire employé par William Labov (1976)2, 

vocabulaire que nous emploierons, nous aussi, dans ce dossier. Les liaisons catégoriques sont 

réalisées dans tous les contextes et par tous les locuteurs. Les liaisons erratiques, quant à elle, ne 

sont jamais réalisées quel que soit le locuteur ou le contexte. Enfin, les liaisons variables sont 

réalisées en fonction du contexte et du locuteur (Mallet 2009 : 65). Ces dernières font l’objet d’un 

certain intérêt sociolinguistique (Gadet 1989 : 73, Encrevé 1988 : 49-50). À l’évidence, ces liaisons 

que l’on peut prononcer ou pas sont le terrain idéal pour voir poindre une variation qui dépend, sans 

doute, de facteurs extralinguistiques. Selon Arrivé (1986 : 380-381), la liaison est catégorique à 

l’intérieur d’un syntagme nominal (les_anciens_amis), d’un groupe adjectival (plus_ouvert), à 

l’intérieur du groupe verbal entre le pronom clitique et le verbe (vous_en_avez) et dans les locutions 

sémantiques (pot_au feu). La liaison n’est jamais réalisée entre différents syntagmes (souvent//il part 

à la campagne), sauf dans certains styles soutenus. Par ailleurs, la conjonction et n’est jamais liée. La 

longueur des syllabes est un facteur phonétique important dans l’exécution d’une liaison. Un 

élément monosyllabique peut plus facilement se lier qu’un élément polysyllabique. De plus, le [z] de 

liaison tend à apparaître comme un morphème de pluriel employé à l’oral (pour les noms [lezami], et 

les verbes [ilzave] ou [izave]). La fonction différenciatrice joue également un rôle dans l’exécution de 

certaines liaisons. Dans le cas de paires lexicales homophones dont l’un commence par une voyelle et 

                                                           
1
 Se reporter à l’annexe pour les conventions de transcription. 

2
 Nous n’avons trouvé aucune mention d’une page précise.  
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l’autre par un ‘h’ dit aspiré, on observe une différenciation entre un_auteur, une//hauteur ou entre 

un_être, un//hêtre. Gadet résume ainsi cette tripartition en catégorique, variable, erratique : « la 

tendance est que plus les rapports de groupes sont étroits, plus la liaison tend à être obligatoire » 

(1989 : 73).   

 

Les variables sociales  

Comme le souligne Trudgill au début de son chapitre, tout locuteur est capable, après quelques 

échanges, de déterminer à quel statut ou classe sociale appartient son interlocuteur.  

 

If you are an English-speaker you will be able to estimate the relative social 

status of the following speakers solely on the basis of the linguistic evidence 

given here 

Speaker A    Speaker B 

I done it yesterday.    I did it yesterday. 

He ain’t got it.    He hasn’t got it. 

It was her what said it.   It was her that said it. 

If you heard these speakers say these things you would guess that B was of 

higher social status than A, and you would almost certainly be right. (1974 : 34) 

 

Il poursuit en expliquant que différents groupes sociaux emploient différentes variétés linguistiques 

et que tout locuteur, en tant que membre d’une communauté linguistique, a la capacité de classer 

ses interlocuteurs. Selon Gadet (1997 : 76), les facteurs régionaux ont été pris en compte par les 

linguistes bien avant les facteurs sociaux. Ces facteurs sociaux sont malgré tout indiqués par certains 

linguistiques comme Antoine Meillet ou Edward Sapir. « Les traits qui permettent à une personne de 

mettre en œuvre une classification des autres locuteurs de sa communauté sont majoritairement 

d’ordre phonétique (segmental et prosodique), ce qui, étant donné la forte récurrence des 

phénomènes sur ce plan, permet de comprendre la relative promptitude avec laquelle il lui est 

possible d’émettre des jugements dès qu’elle entend quelqu’un parler » (Gadet 1997 : 78). Dans les 

phénomènes phonétiques les plus saillants, Gadet cite notamment la liaison après la prononciation 

des ‘e’ dits muets. 

L’un des linguistes les plus célèbres pour avoir établi des corrélations entre variables sociales et 

variables linguistiques (notamment phonétiques) est William Labov. « Partant du concept 

structuraliste de variation libre, Labov établit qu’il ne faut pas entendre le terme libre comme 

signifiant « aléatoire », mais que toute société se caractérise par une configuration sociolinguistique 

particulière organisant les modalités de stratification de sa variation » (idid.). Ainsi, dans son article 
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intitulé « la stratification sociale de (r) dans les grands magasins de new yorkais » (Labov 1976 : 94-

126),  la variable linguistique étudiée traduit une certaine organisation sociale. Plus le locuteur (en 

l’occurrence le vendeur) prononce fréquemment le /r/ dans un contexte défini, plus il est haut placé 

dans l’échelle sociale (Gadet 1997 : 78-79). 

« Les traits de langue caractéristiques de la variation sociale sont la plupart du temps saisis dans une 

comparaison avec la langue standard ou la norme. C’est ainsi que l’on tend à établir un pôle dont on 

considère qu’il est maximalement opposé à la norme, la variété dite « langue populaire » (Gadet 

1997 : 77). Autrement dit, la langue des classes favorisées est souvent abusivement confondue avec 

la langue standard ou la norme imposée par les grammaires. Les membres des classes privilégiées 

sont alors considérés comme les garants de la norme inculquée par l’école.  

Pour classer les locuteurs selon des critères sociaux, les sociolinguistiques ont eut tendance à 

privilégier trois critères : le sexe, l’âge et la position sociale. Pour distinguer des positions sociales 

différentes (on parle alors généralement en termes de classe c'est-à-dire la « classe ouvrière », la 

« classe moyenne » et la « classe supérieure »), trois éléments sont mis en avant : le niveau d’étude, 

la profession (travail manuel ou travail intellectuel) et le type d’habitat (rural ou urbain). De plus, 

certaines linguistes prennent aussi en compte la profession des parents, le revenu, les type de 

logement, etc. (Gadet 2007 : 92). Pour Meyerhoff (2011 : 165), l’appartenance à une classe sociale se 

mesure principalement par la profession, le salaire, les richesses, mais également les aspirations et la 

mobilité, la possibilité de changer de classe sociale. 

Malgré l’existence de tels critères, évaluer la position sociale d’un individu n’est pas une mince 

affaire. En effet, un individu peut aspirer à s’élever socialement et y parvenir. Dans les sociétés où 

règnent un système de castes, comme en Inde par exemple, chaque individu est voué, le jour de sa 

naissance, à appartenir à une caste. En aucun cas, il ne pourra se permettre d’en changer. Dans les 

sociétés qui fonctionnent par un système de classes, l’individu peut au contraire s’élever socialement 

(Trudgill 1974 : 36, Meyerhoff 2011 : 166-167). Ces aspirations et cette possible mobilité peut 

impacter, dans une certaine mesure, les productions langagières de l’individu. Pour illustrer ce 

propos, nous nous permettrons un parallèle avec les résultats obtenus par Labov sur la stratification 

sociale d’emploi du /r/ dans les grands magasins new-yorkais. Comme nous l’avons déjà dit, plus la 

personne est haut placée socialement, en théorie, plus elle prononcera fréquemment le /r/. Les 

résultats observés par Labov montrent que les vendeurs placés au milieu de l’échelle sociale 

prononcent presque aussi fréquemment le /r/ que les vendeurs placés tout en haut de l’échelle (cf. 

les tableaux des résultats dans Labov 1976 : 103, 107). En effet, ces résultats nous font supposer que 

les vendeurs de classe moyenne aspirent à s’élever socialement et emploie pour cela une variété 

considérée comme plus prestigieuse et qui est généralement utilisée par les classes privilégiées. 

Cette variété est alors considérée comme étant un marqueur de réussite sociale.   
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Pour notre étude, nous avons choisi de tenir compte de trois critères : le niveau d’étude et la 

profession de l’informateur et la profession de ses parents. Puisque l’emploi de liaison est l’apanage 

des « locuteurs du français les plus scolarisés qui présentent le plus large système de variation sur la 

liaison » (Encrevé 1988 : 45), nous pensons que ces trois critères sont pertinents pour juger de la 

position sociale (ou appartenance) de l’informateur. Le niveau d’étude permet d’estimer le degré de 

connaissance des normes imposées par la grammaire et l’école. La profession permet d’évaluer si le 

travail est plus manuel ou intellectuel et si l’informateur est confronté, dans sa vie professionnelle, à 

devoir prendre la parole en public et ce à quelle fréquence et dans quels contextes. Enfin, la 

profession des parents nous permet d’appréhender le milieu social dans lequel notre informateur a 

grandit. Ainsi, en comparant la profession des parents du locuteur avec sa propre profession, nous 

pourrons noter si sa position sociale est plus élevée ou pas, par rapport à son milieu social d’origine.   

 

Présentation de l’enquête   

Objectifs 

L’objectif de ce dossier est double. Tout d’abord, nous souhaitons, à partir du corpus réalisé et de 

quelques notes prises à la volée, comprendre s’il existe des différences d’emploi des liaisons entre 

deux locuteurs de même sexe et de même génération mais de milieux socio-éducatifs différents. 

C’est pour éviter une possible variation du sexe ou de l’âge et pour nous concentrer sur le seul 

facteur social que nous avons choisi de constituer notre corpus à partir d’hommes de même 

génération (des retraités) mais de milieux sociaux différents (selon les critères énoncés 

précédemment).  

Notre deuxième objectif est de voir si la réalisation de tâches différentes (lecture ou parole plus 

spontanée) implique divers emplois des liaisons. Pour cela nous avons confronté nos informateurs à  

différentes situations de productions orales plus ou moins contraignantes comme la lecture de listes 

de mots et de syntagmes, la lecture d’un texte et enfin une discussion plus spontanée (la nature des 

relations entretenues entre l’enquêteur et les informateurs permet de supposer une relative 

spontanéité des locuteurs).   

Protocole d’enquête 

Pour constituer notre corpus, nous nous sommes quelque peu inspirés des travaux du projet de 

Phonologie du Français Contemporain, usages, variétés et structures (PFC)3. Dès lors, nous avons 

demandé à nos informateurs de réaliser trois taches différentes : lire des listes de mots et de 

                                                           
3
 Site du projet de Phonologie du Français contemporain [http://www.projet-pfc.net/pfc-recherche.html 

consulté le 05.05.13]  
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syntagmes, lire tout un texte et engager une conversation plus spontanée (les documents et 

transcriptions se trouvent en annexe).  

Les mots qui composent la première liste ont servi pour élaborer les syntagmes. La première liste est 

composée de dix-huit termes qui se décomposent en sept adjectifs (« bon », « disponible », 

« grand », « intéressant », « long », « petit », « premier »), cinq adverbes (« assez », « bien », 

« extrêmement », « très », « trop »), cinq substantifs (« auteur », « chaussure », « écureuil », « été », 

« hibou ») et un élément qui peut être soit un verbe soit un substantif (« sourire »). Nous pouvons 

observer, toutes catégories confondues, six termes monosyllabiques, huit termes à deux syllabes, un 

terme à trois syllabes et enfin trois termes de quatre syllabes. La deuxième liste comporte vingt 

syntagmes. Dans ces syntagmes, la première position de la liaison est occupée par un adjectif ou un 

adverbe (nous ne prenons pas en compte le déterminant), la deuxième position est occupée soit par 

un adjectif, un substantif ou un verbe. Toutes les consonnes de liaison possibles sont présentes : [z, t, 

n, ʁ, p, g] (Yaguello 2003 : 312). Dans la deuxième partie, six termes commencent par une voyelle 

(seul « assez » n’apparait jamais en deuxième position). Un substantif qui apparait à deux reprises 

commence par un ‘h’ dit aspiré. Dans tous ces syntagmes, nous comptons un maximum de onze 

liaisons possibles (nous excluons les deux syntagmes qui comportent un ‘h’ aspiré). 

Le texte utilisé est celui proposé dans le protocole du projet du PFC. Il comporte trois cent quatre-

vingt-dix-huit mots. Si l’on se réfère à Mallet (2009 : 319), le texte comprend dix-sept liaisons 

catégoriques, quinze liaisons variables et trois liaisons erratiques4. 

Par ailleurs, ce dossier s’appuie sur un petit nombre de notes prises à la volée. Chaque fois que nous 

citerons une de ces notes, nous en préciserons le contexte de production. 

Les enregistrements ont été réalisés à partir d’un dictaphone numérique de marque Philips, modèle 

DVT1000. 

 

Réalisation 

Un entretien s’est déroulé en trois fois (pour des raisons techniques), les deux autres se sont 

déroulés en une seule fois. Enquêteur et informateurs, nous étions assis autour d’une table. Pour 

éviter au maximum d’influencer la production des informateurs, nous n’avons pas révélé la véritable 

nature de notre enquête, prétextant vaguement, comme le fait Gadet (1989 : 75), une étude sur 

l’expressivité ou ne donnant aucun indice particulier expliquant que cela pourrait fausser l’étude. Les 

informateurs n’ont pris connaissance des listes de mots et du texte que le jour de l’enregistrement.  

 

                                                           
4
 Ces données semblent critiquables, malgré tout, pour établir notre corpus de production lue, nous garderons 

ces chiffres-là (nous nous demandons pourquoi certains éléments ont été écartés, notamment « la côte-

escarpée » et « le gouvernement prend contact-avec »).  
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Problèmes rencontrés 

La première difficulté rencontrée est d’ordre scientifique. Il est difficile, au quotidien, de remarquer 

les phénomènes de liaison. Il faut, pour cela, ne plus écouter ce que la personne dit pour pouvoir se 

concentrer sur les liaisons, oublier le contenu et n’écouter que la forme. C’est une gymnastique qui a 

été difficile à acquérir. Parfois, certaines liaisons étaient très saillantes et remarquables, par exemple 

un présentateur d’un jeu télévisé qui, lisant sa fiche, introduit un candidat : vous_avez quatre-[z]-

enfants. La deuxième liaison peut blesser l’oreille experte de certains locuteurs. Mais la plupart du 

temps les liaisons sont fluides et incorporées dans la chaine parlée. 

La deuxième difficulté est plus technique. Le premier entretien avec le premier informateur s’est très 

bien déroulé, mais après coup, l’enregistrement comportait beaucoup de parasites (souffles, 

grésillements) qui ne facilitaient pas l’analyse. L’appareil qui servit à l’enregistrement était vieux de 

cinq ans, il fut donc remplacé. Les nouveaux enregistrements étaient de meilleure qualité.  

 

Population étudiée 

• Informateur 1 : Fernand 

Âge : 74 ans 

Niveau d’étude : Certificat d’études élémentaires primaires à 14 ans. 

Professions : À seize ans, il quitte l’école et trouve différents emplois successifs chaque fois pour une 

courte durée (plombier-chauffagiste, magasinier, coursier, pas plus de deux ans à chaque fois). 

Ensuite, il travaille dans une entreprise privée du port de Marseille où il a pu gravir les échelons, de 

portefaix sur les quais jusqu’à responsable du pôle des commerciaux. Enfin, il trouve un dernier 

emploi comme attaché de direction chez un client de son ancien patron. Il exécute un travail manuel 

mais au fil des années, il travaille de plus en plus dans les bureaux, intervient dans des réunions de 

travail. 

Professions/niveau d’études des parents : Son père a été tout au long de sa vie plus ou moins sans 

emploi. Sa mère faisait des ménages et savait à peine lire. Nous pouvons affirmer qu’il s’est élevé 

socialement par rapport à son milieu d’origine. 

Relation avec l’enquêteur : familiale (grand-père), consentement oral. 

Déroulement de l’entretien : nous avons dû réaliser plusieurs entretiens. Le premier s’est avéré 

inexploitable pour les raisons techniques évoquées. Le deuxième entretien a consisté à exécuter les 

tâches de lecture. Nous étions dans la cuisine, assis autour d’une table, après le déjeuner vers 12h45, 

une tierce personne était présente mais occupée sur son téléphone. Le troisième entretien qui 

consistait à enregistrer de la parole spontanée s’est déroulé deux jours plus tard dans les mêmes 

conditions (cuisine, après le repas du midi) mais l’informateur et l’enquêteur étaient seuls.  
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• Informateur 2 : Antoine 

Âge : 65 ans 

Niveau d’étude : CAP Radio-électronique. Il passe plusieurs concours, notamment pour rentrer dans 

différentes entreprises. Il s’inscrit à la FPA (formation professionnelle des adultes) et s’instruit en 

autodidacte. 

Professions successives : Après avoir échoué au baccalauréat technique, spécialité électronique, il 

travaille quelques mois comme réparateur de téléviseur (noir et blanc, car ce sont les débuts de la 

couleur). Ensuite, il travaille dans la réparation navale pendant neuf ans (entrecoupé par les quinze 

mois de service militaire). Entré comme simple réparateur au service électrique, il en sort chef 

d’équipe. Après quelques mois comme technicien chez Nestlé (cinq mois et demi exactement), il 

rentre au Port Autonome de la ville de Marseille où il travaille pendant vingt-cinq ans. Là, il travaille 

pendant deux ans et demi comme dépanneur, puis rentre au bureau d’étude où il voyage aux États 

Unis, en Suède, en Allemagne, en Espagne et apprend l’anglais technique. Il termine sa carrière 

professionnelle avec le statut d’agent de maitrise supérieur (notons au passage qu’il refuse une 

promotion de cadre). Dans un premier temps, il exécute des travaux manuels, puis rentre au bureau 

d’étude et participe à des travaux plus intellectuels. Il est habitué à parler lors de réunion au sein de 

son entreprise mais également à l’étranger en anglais et en espagnol lors de ces voyages. 

Professions/niveau d’études des parents : Sa mère qui possédait le certificat d’études primaires 

élémentaires a travaillé comme femme de ménage pendant un temps puis est resté mère au foyer. 

Son père, après quelques mois comme garçon coiffeur pour dames, a travaillé toute sa vie dans la 

marine, d’abord comme réparateur électrique, puis chef d’équipe, enfin comme coordinateur de 

plusieurs équipes. Nous pouvons supposer qu’il s’est élevé socialement.  

Relation avec l’enquêteur : amicale (depuis une dizaine d’année), consentement oral.  

Déroulement de l’entretien : l’informateur est venu chez l’enquêteur pour tout autre chose. Une fois 

cette tache terminée, nous nous sommes installés sur des fauteuils, avons branché le dictaphone, 

exécuté les tâches de lecture avons continué à parler de divers sujets.  

  

• Informateur 3 : Georges 

Âge : 86 ans 

Niveau d’étude : diplôme d’état de docteur en médecine, spécialité ophtalmologie. 

Profession : médecin spécialiste en ophtalmologie, maladie de l’œil, chirurgie occulaire, travail certes 

manuel mais aussi intellectuel 

Professions/niveau d’études des parents : parents médecins tous les deux. Aucune évolution 

sociale, si ce n’est que ses parents étaient des médecins généralistes et que lui s’avère être un 

spécialiste. 
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Relation avec l’enquêteur : de voisinage, amicale (depuis une quinzaine d’années), consentement 

oral. 

Déroulement de l’entretien : L’enquêteur s’est déplacé chez l’enquêté. Nous nous sommes installé 

dans la véranda, autour d’une table, l’enquêteur d’un côté, l’informateur et sa femme de l’autre. 

Après avoir exécuté les tâches de lecture, nous avons continué à discuter de manière spontanée.  

 

Etant donné les informations recueillies sur le niveau d’étude et les professions exercées par les 

informateurs et ceux de leurs parents, nous classons nos informateurs en d’un côté, Fernand et 

Antoine qui ont peu étudiés et exercés pendant longtemps des métiers manuels mais qui ont eu, 

malgré tout, l’opportunité de gravir les échelons ; d’un autre côté, Georges qui a fait de longues 

études et qui est issu d’un milieu privilégié.     

 

Présentation des résultats 

Liste des syntagmes 

Dans l’ensemble, les informateurs ont réalisé la quasi-totalité des liaisons (ce sont en théorie des 

liaisons catégoriques). Tous les trois n’ont pas réalisés la liaison entre extrêmement/intéressant et 

deux informateurs sur trois ne réalise pas la liaison dans assez/intéressant ce qui confirme l’idée 

qu’un mot polysyllabique a moins de chance d’être lié qu’un mot monosyllabique (Yaguello 2003 : 

312). Il suffit pour cela de constater que les mots monosyllabiques (trop, très, bon, grand) sont tous 

prononcés avec une liaison (sauf pour long puisqu’un informateur ne réalise pas la liaison, mais ceci 

s’explique par la rareté de la liaison en [g]). Enfin, les syntagmes comprenant hibou en deuxième 

position ne sont jamais liés. La lecture de syntagme est une activité très peu naturelle pour les 

locuteurs. Les résultats ne montrent que peu de différences entre les trois informateurs de milieux 

sociaux et éducatifs différents, mais que des liaisons théoriquement catégoriques peuvent être 

variables.  

 

Texte 

D’une part, les dix-sept liaisons catégoriques ont bien été réalisées par tous les informateurs. D’autre 

part, aucun informateur n’a réalisé de liaisons erratiques. Pour ce qui est des liaisons variables, nous 

pouvons remarquer que c’est au minimum deux liaisons sur quinze qui sont prononcées et au 

maximum moins de la moitié des liaisons possibles (sept sur quinze). S’il on s’en tient aux critères 

sociaux sélectionnés, les locuteurs les moins diplômés prononcent le moins de liaisons, tandis que le 

locuteur le plus diplômé réalise le plus grand nombre de liaisons variables.  
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Antoine ne réalise que deux liaisons variables : est-en (dans les deux cas). Fernand réalise les mêmes 

liaisons qu’Antoine auxquelles s’ajoutent des liaisons dans deux syntagmes nominaux : pâtes-

italiennes, visites-officielles. Notons, au passage, qu’il y a une liaison possible qu’il a transformé 

rendant alors impossible la liaison : en effet, il prononce ont tendance au lieu de ont#eu tendance. 

Quant à Georges, le seul à lire en y mettant un certain ton, il réalise trois fois est-en, même le 

troisième qui est séparé par une virgule, ainsi que toutes les liaisons à l’intérieur de syntagmes 

nominaux : chemises-en soie ; pâtes-italiennes, circuits-habituels, visites-officielles. Notons également 

qu’il change un énoncé, ce qui empêche une liaison : il prononce quelques fanatiques même auraient 

au lieu de  quelques fanatiques#auraient même.  

Une fois les élicitations terminées, nous avons débattu de la problématique de ce dossier, 

notamment avec Fernand et Antoine. Avant que les résultats ne soient établis, ces deux informateurs 

nous ont fait spontanément part de leurs représentations de leur propre emploi des liaisons. En 

relisant, le texte avec eux pour leur montrer où se trouver les liaisons variables, ils étaient persuadés 

de les avoir prononcées et qu’elles caractérisent leur idiolecte. La lecture de texte est une activité 

peu spontanée. Seul Georges essaye de mettre une certaine expressivité et un brin de fantaisie 

lorsqu’il exécute la tache de lecture. Les résultats recueillis dans les corpus montrent que les 

informateurs ayant fait le moins d’études réalisent moins de liaisons que l’informateur qui est allé 

jusqu’au doctorat. Néanmoins, même si ce dernier réalise le plus grand nombre de liaisons, il est loin 

d’en réaliser la totalité.   

 

Discussions 

Dans les discussions plus spontanées, le nombre de liaisons variables réalisées est nettement 

inférieur à celui du texte. Nous n’aborderons pas ici les liaisons erratiques et catégoriques qui, 

comme nous l’avons déjà signalé auparavant, n’ont aucun intérêt sociolinguistique. Contrairement à 

ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas le locuteur le plus diplômé qui produit le plus grand nombre 

de liaisons variables. En effet, Georges ne prononce que deux liaisons sur seize contextes possibles. 

De ce fait, parmi les trois informateurs interrogés, il est celui qui réalise le plus petit nombre de 

liaisons variables. Fernand ne réalise que deux liaisons sur quinze. Quant à Antoine, il est celui qui en 

réalise le plus grand nombre (quatre sur vingt-sept). Nous n’observons aucune liaison sans 

enchainement. De ce fait, lorsqu’un informateur fait une pause entre deux éléments qui pourrait être 

liés (liaisons variables), il ne prononce jamais la consonne de liaison (Fernand se retrouve dans cette 

configuration à trois reprises et Georges à une reprise seulement). Dans les deux liaisons prononcées 

par Georges, la consonne de liaison est le [t], chez Fernand c’est le [z]. Pour les quatre liaisons 

d’Antoine, nous trouvons trois occurrences du [t] et une occurrence du [n]. Certains groupes sont 
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prononcés une fois avec liaison puis une fois sans liaison. Par exemple, Fernand, au début de 

l’enregistrement ne prononce pas de liaison dans « je suis#allé travailler » alors qu’à la fin, il 

prononce ce même segment avec liaison à deux reprises : « je suis-allé je suis-allé travailler ». Dans le 

même ordre d’idées, Antoine fait une première fois la liaison dans « c’est-une vis » mais plus dans 

« c’est#un c’est#un peu » ou encore « c’est#un filetage » mais la réalise dans « c’est-un fer plein ». 

Dans le cas d’une discussion spontanée, les différences obtenues lors de la lecture du texte ne sont 

plus présentes. Au vu du corpus transcrit, le locuteur appartenant à la classe sociale privilégiée est 

celui qui réalise le plus petit nombre de liaisons variables. Malgré tout, le nombre global de liaisons 

variables prononcées reste très faible dans une conversation spontanée et informelle.  

Les notes prises à la volée vont également dans ce sens. En effet, nous avons pu relever des 

productions de professeurs d’université (locuteurs diplômés et notamment en linguistique) un 

certain nombre de liaisons intéressantes. Nous pensons notamment à cette enseignante qui possède 

le grade professeur qui dit lors d’une conférence « un#Iphone ». La  liaison entre un déterminant et 

un nom est pourtant considérée comme une liaison catégorique. Le fait que le substantif soit un 

emprunt peut peut-être expliquer cette césure au sein du syntagme nominal. Dans les notes prises à 

la volée, nous avons rencontrés quelques liaisons que nous qualifierons d’inappropriées, notamment 

une, déjà citée, qui est prononcée par un présentateur de jeu télévisé sur la première chaine 

française aux alentours de midi alors qu’il introduisait un nouveau candidat : « vous_avez quatre-[z]-

enfants ». Ce type de liaisons est souvent cité par les spécialistes du domaine (voir entre autres 

Yaguello 2003 : 314, Gadet 1989 : 78-79). Nous avons pu remarquer également que certaines liaisons 

inappropriées pouvaient apparaître par anticipation : « elle peut-[z]-ou moins + elle peut plus-ou 

moins ». Cet énoncé a été prononcé par un professeur de linguistique lors d’un séminaire un soir, 

peu avant dix-neuf heures. Nous pouvons supposer que cette liaison a été prononcée par 

anticipation à ce qui est reformulé par la suite. Dans tous les cas, au vu du petit corpus recueilli et 

des notes relevées, le facteur social semble jouer un faible rôle quant au nombre de réalisations de 

liaisons variables. Les exemples cités sont prononcés dans ces situations de communication qui sont 

plutôt informelles, et ce même pour les exemples provenant de séminaires qui impliquent une 

situation en théorie plus formelle. En effet, le dernier professeur cité est entouré de collègues et 

d’étudiants qu’il côtoie ce qui rend peut-être ses productions plus spontanées. Même si les liaisons 

catégoriques se maintiennent dans la langue parlée, les liaisons variables semblent n’apparaître que 

de manière sporadique dans la communication parlée et spontanée.  
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Conclusion  

 

Les éléments recueillis dans le corpus n’apportent aucune réponse claire quant à savoir l’influence du 

milieu socio-éducatif du locuteur sur sa production de liaisons variables. La lecture de listes de 

syntagmes, tâches très artificielles pour un locuteur, nous montre que les liaisons théoriquement 

catégoriques varie en fonction de la longueur du premier mot de la liaison. Plus le mot est long, 

moins il a de chance d’être lié au second. Cette tâche nous donne à voir qu’une liaison catégorique 

peut être variable. La lecture intégrale du texte indique différentes informations. Premièrement, les 

liaisons catégoriques sont encore vivaces, puisqu’elles sont toutes prononcées par les locuteurs, sans 

distinguer le milieu social et scolaire d’origine. Deuxièmement, il existe des liaisons erratiques qui ne 

sont jamais prononcées par les locuteurs. Troisièmement, le nombre de liaisons variables réalisées 

semblent bien dépendre du milieu social et du niveau d’étude du locuteur. Plus le locuteur 

appartient à une classe sociale élevée, plus il réalisera de liaisons variables. Cependant, les liaisons 

variables semblent être de moins en moins prononcées. Les résultats indiquent que le locuteur qui se 

situe en haut de l’échelle sociale ne réalise que la moitié des liaisons variables possibles. Dans la 

conversation spontanée et informelle, enfin, les résultats recueillis révèlent bien que les liaisons 

variables sont quasiment absentes. Le facteur social et éducatif semble ne pas rentrer en compte.  

Cette étude s’appuie sur un corpus de seulement trois informateurs, il serait donc intéressant, d’une 

part, d’interroger un plus grand nombre de locuteurs. D’autre part, mettre en place une liste de 

syntagmes comprenant des liaisons variables permettrait d’obtenir des résultats certainement plus 

probants qu’avec la liste proposée ici.     

  



16 
 

Bibliographie 

 

Arrivé, M., Gadet, F., Galmiche, M. (1986). Liaison. La grammaire d’aujourd’hui : guide alphabétique 

de linguistique française. Paris : Flammarion. p.379-381.  

Encrevé, P. (1988). La liaison avec et sans enchainement : phonologie tridimensionnelle et usages du 

français. Paris : Seuil.  

Gadet, F. (2007 [2003]). La variation sociale en français. Paris : Ophrys. 

Gadet, F. (1997). Classe sociale. M.L. Moreau (dir.). Sociolinguistique. Concepts de base. Liège : 

Mardaga. 

Gadet, F. (1989). La liaison. Le français ordinaire. Paris : Armand Colin. Chapitre 5 p.71-80.  

Labov, W. (1972). Sociolinguistic Patterns. University of Pennsylvania Press. [traduction française 

(1976). Sociolinguistique. Paris : Éd. de Minuit].  

Lucci, V. (1983). Prosodie, phonologie et variation du français contemporain. Langue Française, n°60. 

p.73-84. 

Meyerhoff, M. (2011 [2006]). Introducing Sociolinguistics. Londres/New York : Routledge. Chapitre 8 

p.164-193. 

Projet Phonologie du Français Contemporain, base de données sur le français oral contemporain dans 

l’espace francophone, [http://www.projet-pfc.net/] (consulté le 5 mai 2013). 

Trudgill, P. (1974). Sociolinguistics. An introduction to language and society. Londres : Penguin Books. 

Chapitre 2 p.34-50. 

Yaguello, M. dir. (2003). Le grand livre de la langue française. Paris : Seuil.  

  



17 
 

Annexes 

Les listes  

Liste de mots  

 

Très  

Grand 

Trop 

Sourire 

Assez 

Extrêmement 

Bien 

Été 

Écureuil 

Disponible 

Intéressant 

Long 

bon 

Petit 

Hibou 

Chaussure 

Premier  

Auteur 

 

 

 

 

 

 

Liste des syntagmes  

 

Bien sourire 

Assez intéressant 

Trop grand 

Un petit écureuil  

Un Premier été 

Très intéressant 

Un Grand écureuil 

Très disponible 

Un Grand hibou 

Un Petit sourire 

Un bon auteur 

Trop intéressant 

Un Grand sourire 

Trop petit 

Un Long été 

Un Premier auteur 

Extrêmement intéressant 

Assez disponible 

Un Petit hibou 

Un bon écureuil 
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Texte de la tâche de lecture 

 
Le Premier Ministre ira-t-il à Beaulieu ? 
 

Le village de Beaulieu est en grand émoi. Le Premier Ministre a en effet décidé de faire étape dans 

cette commune au cours de sa tournée de la région en fin d'année. Jusqu'ici les seuls titres de gloire 

de Beaulieu étaient son vin blanc sec, ses chemises en soie, un champion local de course à pied (Louis 

Garret), quatrième aux jeux olympiques de Berlin en 1936, et plus récemment, son usine de pâtes 

italiennes. Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand honneur ? Le hasard, tout bêtement, car le 

Premier Ministre, lassé des circuits habituels qui tournaient toujours autour des mêmes villes, veut 

découvrir ce qu'il appelle "la campagne profonde". 

Le maire de Beaulieu - Marc Blanc - est en revanche très inquiet. La cote du Premier Ministre ne 

cesse de baisser depuis les élections. Comment, en plus, éviter les manifestations qui ont eu 

tendance à se multiplier lors des visites officielles ? La côte escarpée du Mont Saint-Pierre qui mène 

au village connaît des barrages chaque fois que les opposants de tous les bords manifestent leur 

colère. D'un autre côté, à chaque voyage du Premier Ministre, le gouvernement prend contact avec 

la préfecture la plus proche et s'assure que tout est fait pour le protéger. Or, un gros détachement de 

police, comme on en a vu à Jonquière, et des vérifications d’identité risquent de provoquer une 

explosion. Un jeune membre de l'opposition aurait déclaré : "Dans le coin, on est jaloux de notre 

liberté. S'il faut montrer patte blanche pour circuler, nous ne répondons pas de la réaction des gens 

du pays. Nous avons le soutien du village entier." De plus, quelques articles parus dans La Dépêche 

du Centre, L'Express, Ouest Liberté et Le Nouvel Observateur indiqueraient que des activistes des 

communes voisines préparent une journée chaude au Premier Ministre. Quelques fanatiques 

auraient même entamé un jeûne prolongé dans l'église de Saint Martinville. 

Le sympathique maire de Beaulieu ne sait plus à quel saint se vouer. Il a le sentiment de se trouver 

dans une impasse stupide. Il s'est, en désespoir de cause, décidé à écrire au Premier Ministre pour 

vérifier si son village était vraiment une étape nécessaire dans la tournée prévue. Beaulieu préfère 

être inconnue et tranquille plutôt que de se trouver au centre d'une bataille politique dont, par la 

télévision, seraient témoins des millions d’électeurs. 
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Tableau des liaisons des listes syntagmatiques   

 

• Tableau global des résultats par informateur  

 

 Total Fernand Antoine Georges 

Liaisons possibles 11 8 9 10 

Pourcentage5 (%) 100 72.73 81.82 90.91 

 

• Tableau détaillé des résultats par informateur  

 

Syntagmes6 Fernand Antoine Georges 

Bien sourire X X X 

Assez Intéressant 0 1 0 

Trop grand X X X 

Un petit écureuil 1 1 1 

Un premier été 1 1 1 

Très intéressant 1 1 1 

Un grand écureuil 1 1 1 

Très disponible X X X 

Un grand hibou 0 0 0 

Un petit sourire X X X 

Un bon auteur 1 1 1 

Trop intéressant 1 1 1 

Un grand sourire X X X 

Trop petit X X X 

Un long été 0 1 1 

Un premier auteur 1 1 1 

Extrêmement intéressant 0 0 0 

Assez disponible X X X 

Un petit hibou 0 0 0 

Un bon écureuil 1 1 1 

Total (11) 8 9 10 

 

  

                                                           
5
 Pourcentage de liaisons réalisées par rapport au nombre de liaisons variables possibles (arrondi au centième 

supérieur). 
6
 X pour les liaisons impossibles, 1 pour les liaisons réalisées et 0 pour les liaisons qui n’ont pas été prononcées.  
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Tableau des liaisons variables du texte 

 

• Tableau global des résultats par informateur  

 Selon Mallet Fernand Antoine Georges 

Catégoriques 17 17 17 17 

Erratiques 3 0 0 0 

Variables 15 4 2 7 

Pourcentage7 (%) 100 26.67 13.34 46.67 

 

• Tableau détaillé des résultats par informateur  

Liaisons variables Fernand Antoine Georges 

Est-en 1 1 1 

Chemises-en soie 0 0 1 

Pâtes-italiennes 1 0 1 

Circuits-habituels 0 0 1 

Toujours-autour 0 0 0 

Est-en revanche 1 1 1 

Ont-eu 0 0 0 

Visites-officielles 1 0 1 

Provoquer-une 0 0 0 

Préparent-une journée 0 0 0 

Fanatiques-auraient 0 0 0 

Plus-à quels  0 0 0 

S’est-en 0 0 1 

Trouver-au 0 0 0 

Vraiment-une étape 0 0 0 

Total (15) 4 2 7 

 
 

Tableau du nombre de liaisons relevées dans les discussions informelles 

 

 Liaisons 
variables 
réalisables 

Liaisons 
variables  
réalisées 

Pourcentage8 
(%) 

Liaisons 
catégoriques 

Liaisons 
erratiques 

Durée de 
l’enregistre-
ment (min.) 

Fernand 15 2 13.34 17 9 2’05 

Antoine 27 4 14.82 9 5 1’45 

Georges 16 2 12.5 21 11 2’01 

 

  

                                                           
7
 Pourcentage de liaisons variables réalisées par rapport au nombre de liaisons variables possibles (arrondi au 

centième supérieur). 
8
 idem 
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Texte avec liaisons apparentes 

 

Voici le texte original auquel nous n’avons rien changé si ce n’est de marquer toutes les liaisons 

(catégoriques, variables et erratiques) existantes dans ce texte (selon le tableau de Mallet 2009 : 319) 

 

Le Premier Ministre ira-t-il à Beaulieu ? 
 

Le village de Beaulieu est-en grand_émoi. Le Premier Ministre a en_effet décidé de faire étape dans 

cette commune au cours de sa tournée de la région en fin d'année. Jusqu'ici les seuls titres de gloire 

de Beaulieu étaient son vin blanc sec, ses chemises-en soie, un champion local de course à pied 

(Louis Garret), quatrième aux jeux_olympiques de Berlin//en 1936, et plus récemment, son_usine de 

pâtes-italiennes. Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand_honneur ? Le hasard, tout bêtement, 

car le Premier Ministre, lassé des circuits-habituels qui tournaient toujours-autour des mêmes villes, 

veut découvrir ce qu'il appelle "la campagne profonde". 

Le maire de Beaulieu - Marc Blanc – est-en revanche très_inquiet. La cote du Premier Ministre ne 

cesse de baisser depuis les_élections. Comment,//en plus, éviter les manifestations qui ont-eu 

tendance à se multiplier lors des visites-officielles ? La côte escarpée du Mont Saint Pierre qui mène 

au village connaît des barrages chaque fois que les_opposants de tous les bords manifestent leur 

colère. D'un_autre côté, à chaque voyage du Premier Ministre, le gouvernement prend contact avec 

la préfecture la plus proche et s'assure que tout_est fait pour le protéger. Or, un gros détachement 

de police, comme on_en_a vu à Jonquière, et des vérifications d’identité risquent de provoquer-une 

explosion. Un jeune membre de l'opposition aurait déclaré : "Dans le coin,//on_est jaloux de notre 

liberté. S'il faut montrer patte blanche pour circuler, nous ne répondons pas de la réaction des gens 

du pays. Nous_avons le soutien du village entier." De plus, quelques_articles parus dans La Dépêche 

du Centre, L'Express, Ouest Liberté et Le Nouvel Observateur indiqueraient que des_activistes des 

communes voisines préparent-une journée chaude au Premier Ministre. Quelques fanatiques-

auraient même entamé un jeûne prolongé dans l'église de Saint Martinville. 

Le sympathique maire de Beaulieu ne sait plus-à quel saint se vouer. Il a le sentiment de se trouver 

dans_une impasse stupide. Il s'est,-en désespoir de cause, décidé à écrire au Premier Ministre pour 

vérifier si son village était vraiment-une étape nécessaire dans la tournée prévue. Beaulieu préfère 

être inconnue et tranquille plutôt que de se trouver-au centre d'une bataille politique dont, par la 

télévision, seraient témoins des millions d’électeurs. 
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Convention de transcription orthographique 

 

• Orthographe standard, sans ponctuation, sans majuscule ni en début de phrase ni aux noms 

propres 

• Les tours de paroles sont marqués par un retour à la ligne avec identification du locuteur à 

chaque tour 

• Les chevauchements sont soulignés et parfois accompagnés d’une lettre en exposant pour 

marquer explicitement les paires 

• Les pauses 

o Pause courte : + 

o Pause plus longue : ++ 

o Pause très longue : +++ 

• Liaisons : 

o Catégorielles _ (tiret 8) 

o Variables – (tiret 6) 

o Erratiques // (double barres obliques) 

o Liaisons variables non prononcées # 

• Allongement vocalique : (plus la voyelle est longue plus il y a de double points).  

• Amorce : serv...  

• Incises :  écrites en indice 

• Accélération de la vitesse du débit de parole : <…..> 

• Segment accentué : MAJUSCULES 

• Intonation interrogative : ? 

• Syllabes incompréhensibles : x 

• Prononciations particulières : [API] 

• Evénements : (…), par exemple (rire) 

• Hésitations : euh  

• Régulateur para-verbal : hum 

• Expressivité particulière : {…..} avec un commentaire en note de bas de page 

  



23 
 

Transcriptions9 

Fernand 

 

Fernand : ben j’ai fait ça: + peut_être deux_ans +++ pe… a peu près deux_ans après + mon_oncle 

travaillait# + il était chauffeur livreur dans_une papèterie + à marseille + à coté du palais 

longchamp <tiens d’ailleurs ça s’appelait> + papèterie longchamp  

Enquêteur : hum hum  

Fernand : et + il me dit + euh:: + vient vient travailler#avec moi:: + c’est mieux tu verras papim 

poupoum donc j’ai quitté le: le plombier//et je suis#allé travailler#avec lui là j’ai fait le 

magasinier +  

Enquêteur : d’accord pendant longtemps ?  

Fernand : ben pendant (ricanement) pendant <allez> encore deux_ans à peu près//attends qu’est ce 

que je fais seize_ans ? non un_an euh::: ++ un_an puisqu’après j’ai eu un copain + <c’est 

toujours pareil> qui me dit// + on_embauche à la surveillance tu veux pas rentrer comme 

coursi... courtier euh coursier + à la surveillance ++ alors j’y dis c’est bien//il me dit tu 

verras tu as le travail avec le costume tu as le c’est impeccable tu je suis rentré à la surveillance +  

Enquêteur : tu y es resté ? euh  

Fernand : et j’y suis resté jusqu’au serv… euh service militaire + jusqu’à vingt_ans ++  

Enquêteur : hum  

Fernand : donc j’étais coursier# + ensuite + je suis parti au service militaire vingt_huit mois//au 

retour du service militaire je suis retourné pour//à la boite pour//où j’étais coursier et là ils me 

disent bon on peut plus vous garder#on_a eu des licenciements on peut pas vous garder# 

+ alors//à ce moment là + qu’est ce que j’ai fait ? après le service ? + bon déjà non a… + ah 

oui après le service je suis rentré j’ai fait#un peu dans_un magasin de ménager//Armena + 

ça s’appelait et j’ai fait le magasinier#aussi je je plaçais les frigo tout ça j’avais#un_entrepôt + 

puis ++ mon beau frère qui travaillait#à la levurerie saint louis// + aux_aygalades + me dit + 

vient travailler#avec moi tu verras c’est bien tu peux prendre des_échelons tout ça je suis-

allé je suis-allé travailler#à la levurerie jusqu’À: mon mariage        
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Antoine  

 

Antoine : c’est ça + bon là je vais lui mettre une molet… une: ++ un truc en bois tu sais qui SOIT#un 

peu plus je je je vais le limer et je vais faire quelque chose que je me débrouillerai de visser 

dessus ++ mais LÀ j’ai été obligé de faire ça parce que c’est c’est-une vis de quatorze 

pourquoi quatorze parce qu’il faut faire un trou à l’intérieur bon c’est sur que j’arrive pas à 

percer#au centre il faut#une machine_outil là + c’est c’est//oui c’est#un c’est#un peu 

comme le loto tu peux gagner#ou tu peux ne pas gagner#et LÀ + euh je j’étais#obligé de 

faire prisonnier#un_écrou + parce que je:: j’ai une filière10 de quatorze je ne sais pas comment ça se fait 

je j’ai du la récupérer récupérer#à la ré… réparation navale + mais#on n’arrive pas à la main il faut#une 

machine_outil + il faudrait soixante + entre soixante-et quatre vingt kilos de pression pour bon j’ai essayé je 

alors j’ai dit je vais faire prisonnier#un_écrou + mais je pouvais pas mettre plus petit parce 

que tu vois tu es#obligé d’avoir ça + et faire du jeu et ça c’est#un filetage qui correspond#à: 

donc j’ai fait cette pièce qui permet de de lier le:: le truc là <ça vaut#un_euro cinquante 

cinq> tu vois tu peux la remplacer souvent + (souffle entre les dents) cette pièce 

intermédiaire  

Enquêteur : c’est que ça qui vaut_un#euro cinquante cinq ?  

Antoine : les deux deux deux le frein//avant le frein//arrière tu vois ces freins// + et cette pièce elle 

est filetée au  

Enquêteur : ce sont des freins de vélos ?  

Antoine : des freins de vélos <oui oui oui> mais c’est le le bas de gamme c'est_à dire le moins 

cher#après tu as des compatibles mais enfin  

Enquêteur : en fait toi tu as fileté euh  

Antoine : j’ j’ai pris cette pièce j’ai l’ai percée +  

Enquêteur : ouais  

Antoine : c’est-un fer plein je l’ai fileté de manière qu’elle puisse se visser moitié là là un_écrou de 

bloCAge il faut quand même un_écrou de bloCAge ++ j’avais#une longue vis là ++ que j’ai coupé + 

et qui est mis//et qui est mis là dedans donc quand tu serres ça descend parce qu’il faut pas 

que ca tourne-ensemble il faut que: sinon les deux tourneraient#ensemble tu vois ca ferait 

+ donc tu montes tu descends + là ici je mettrai le gros truc et ça juste#à la main il faut pas 

pas forcer beaucoup tu fais juste ça donc là je suis sur#il y a deux ma… + pour serrer#il y a 

deux manip là je je j’arrive pas#à faire je connais PAS le système s’il faut faire-un système à 

cliquet clac clac clac là tu:  
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Georges 

 

Extrait 1 

Georges : Tu sais le le le curée des loubards tu tu vois pas qui est-ce ce ce curée qui est-habillé 

toutjours#en manteaua   

Sa femme : il il a toujours//una blouson//en cuirb  

Georges : un blouson//enb cuir tout ça qui a un xxc [enquêteur avec étonnement ah:::c] d.. dis moi dis 

dis moi tu… tu… son nom  

Enquêteur : je oui euh enfin je vois de qui vous voulez pardler mais  

Georges : ahd alors il c’était#une_émission pour savoir l’… l’influence du pape#au point de vue 

politique dans le monde enfin etc et et il y avait lui alors//on lui dit euh le pape#il dit oui 

oui moi je l’ai vu DEUX fois jean eu::h paul six non  

Enquêteur : jean paul deux  

Georges : jean paul deux non pas non non  

Enquêteur : ah benoit seize  

Georges : benoit seize benoit seize# + une fois#avec sarkozy tu vois c’était-un peu <collé monté> puis# (bruit d’un 

gong) une_autre fois#un déjeuner//alors je lui dit comme ça écoute benoit + je trouve 

c’est FORmidable ce que tu as fais c’est formidable + mais TA curie c’est le bordel (rire) 

alors [halɔx] le journaliste il lui dit mais vous tutoyez le pape ? il dit ben oui 

c’est_un_homme comme un_AUtre (rire) 

 

Extrait 2 

Georges : Li… Lire c’est tout_un_art +  

Enquêteur : humhum  

Georges : <tout_un_art>//et nous//on_a fait des progrès parce que on va a au a au truc tous les 

mardis <non tous les quinze jours> c’est//on va aux mots <tu vois je veux dire> et alors//elle nous fait 

comme ça + elle nous fait par_exemple une liste de mots tac tac <je sais pas comment ça s’appelle> et 

puis euh::: je vous donne#une phrase un_in… un_inc… un_inci + incipit [ɜk̃ipit] incipit 

[ɜs̃ipit] tu sais ce que ça veut dire xx qu’elle prend dans_un roman n’importe quoi là + et 

ben là vous continuez + et vous mettez vous x… tachez de mettre le plus de mots que je 

vous_ai donnés xxx (rire) le plus de mots que je vous_avais donnés tu vois <ce que je veux dire> 

bon et//après#on fait lire alors c’est rigolo parce que avec les mêmes données euh bon c’est c’est très différent + et://on 

se rend compte qu’il y a des personnes qui qui ne savent pas lire + premièrement + quand 

tu as#un texte même s’il est merdique un xx un peu c’est vrai il faut le DÉfendre ton texte 

+ il faut le parler mais mais tu en… tu en_as#au au début//il il te marmonne {le village de 
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beaulieu est_en grand_émoi}11 et finalement on_a fait des progrès <tu vois je veux 

dire>#au point de vue lecture comme ça parce que le l… si si tu vas par là tu tu tu lis 

jamais#à haute voix chez toi <tu comprends ce que je veux dire> 
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