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LA CONSTRUCTION ARGOTIQUE 

 

Laura Lapeyre 

 

« L’argot » de Louis-Jean Calvet (2007) 

        Chap.2 : Les procédés sémantiques de création argotique 

        Chap.3 : Les procédés formels de création argotique 

 

 

Qu'est-ce que l'argot ? Dans son livre "L'ARGOT" (2007), Louis-Jean Calvet (1942 / …), 

linguiste français du XXI
e
 siècle, met en lumière ce langage a priori connu de tous. 

Qu'entend-on par "argot" ? Il s'agit de la langue des truands, des voleurs, de la pègre. Il est à 

l'origine un jargon de métier : celui des malfaiteurs. Ce langage sert à coder leurs activités. Sa 

fonction principale est de cacher le sens des mots afin de les rendre incompréhensibles aux 

non-initiés. Comment se construit l'argot ? Louis-Jean Calvet explique dans les chapitres 2 et 

3 qu'il existe deux procédés pour parvenir à ce cryptage. Le premier consiste à "changer le 

sens d'une forme comme en jouant sur le signifié" (p. 53) ; le second permet de "masquer la 

forme" (p. 53) en jouant sur le signifiant. 

 

Dans le chapitre 2 ayant pour titre ‒ Les procédés sémantiques de création argotique ‒  

L-J Calvet explique que l'argot s'est construit par le biais de matrices sémantiques. L'auteur 

prend ici l'exemple des noms pour désigner l'argent. La matrice est très simple. A quoi sert 

l'argent ? Si l'on s'en réfère à nos besoins primaires, l'argent sert principalement à manger ! De 

ce fait, tout ce qui se mange peut faire référence à l'argent dans le langage argotique. Ainsi on 

"gagne son pain à la sueur de son front", "on fait bouillir la marmite" etc. L'argent a 

également comme synonyme "oseille", "blé" et "fric" qui est un dérivé du "fricot"... Cette 

matrice ne s'est pas arrêtée à la frontière argotique, frontière d'ailleurs fine puisqu'il n'existe 

pas d'un côté l'argot et de l'autre la langue comme beaucoup aiment à le penser. Le mot 

"salaire" en est un parfait exemple puisque celui-ci se réfère au "grain". La matrice peut 

également s'appuyer sur une image. Ainsi le proxénète s'est vu être qualifié de "maquereau" 

car ce poisson accompagne les troupes de harengs dans leur migration dans le but de 

rapprocher les mâles et les femelles. Une autre matrice est apparue à l'époque coloniale, dans 

le français parlé au Maghreb. Elle consiste à associer une technologie à un adjectif faisant 

référence à quelque chose de peu précis, d'approximatif. L'expression "téléphone arabe", 

signifiant une transmission rapide d'une nouvelle, résulte de ce procédé. Suivant cette même 

logique, on retrouve au Sénégal l'expression "téléphone kabyle" ou encore "radio cancan" ou 

"radio trottoir" dans d'autres pays. Dans ces formules, on retrouve une opposition entre 

quelque chose de sûre et son contraire (comme le trottoir). L'argot peut également se 

construire par l’emprunt. Ainsi le "haschich" est un terme venant de l'arabe signifiant "l'herbe". 

Le mot "chourer" est un emprunt au romani du nom "chourav" signifiant "voler". Dans l'argot 

moderne d'aujourd'hui, on retrouve le mot "gadjo" signifiant "homme non gitan". Si l'on se 

penche un peu plus sur l'argot, il est aisé de remarquer que certains mots n'ont pas 

d'équivalence argotique tandis que d'autres en ont une flopée. Pourquoi certains signifiés ont 

autant de signifiants ? Il ne faut pas oublier que l'argot est à l'origine un jargon de métier, le 

plus souvent de malfaiteurs. Leur langage sert à coder leurs activités. Ainsi, l'argot développe 

son vocabulaire autour des thèmes de la drogue, du meurtre, du vol. Mais l'argot laisse parfois 

véhiculer une certaine expressivité. "Boucler sa bavarde" pour dire "se taire" reflète un certain 

aspect dépréciatif ; de même pour "gueuleton" pour désigner un "festin". Ici ce vocabulaire 

permet d'exprimer certains sentiments, le plus souvent ironiques ou péjoratifs. 
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Comment peut-on crypter d'une autre manière ? L'auteur nous l'expose au chapitre 3  

‒ Les procédés formels de création argotique ‒ Le cryptage peut se faire en utilisant le 

procédé de troncation de suffixation. En d'autres termes, d'un retrait d'une partie du mot ou 

l'ajout d'une ou des syllabes. Cette pratique s'éloigne du jargon de la pègre (même si l'on 

trouve "proxo" pour "proxénète") alimentant plutôt celui des adolescents (partisans du 

moindre effort). "Professeur" devient "prof" ; "cinéma", "ciné" ; "impeccable", "impec". 

Calvet (2007) explique qu'il faut distinguer deux procédés, "l'apocope" d'une part, c'est à dire 

la chute d'un phonème ou d'une syllabe située à la fin d'un mot, et "l’aphérèse" qui désigne la 

suppression d'un phonème situé cette fois-ci au début du mot. Parfois après une apocope vient 

se greffer un suffixe (souvent peu utilisé dans la langue) : "cinéma" devient "ciné" puis 

"cinoche" ; "matériel", "maté", "matos" ; "gratuit", "gratos"... Certains suffixes utilisés 

ajoutent une nuance péjorative. C'est le cas pour le suffixe ard qui a donné "zonard" ou 

"crevard". Notons que l’aphérèse est plus efficace pour crypter que l'apocope puisqu'il est 

plus aisé de deviner un mot lorsque l'on a son début plutôt que sa fin. Il existe des procédés de 

cryptage beaucoup plus poussés et plus élaborés, appelés "argot à la clef". Il s'agit là de 

"codes se ramenant à une formule de base" (p.78). Connaissez-vous la langue des bouchers ? 

Il s'agit de Louchébem. Il se construit en remplaçant la consonne initiale par un L et en la 

rapportant à la fin du mot avec un terminaison en -em. Ainsi "boucher" devient "Louchébem". 

En modifiant le signifiant du signe linguistique, on procède à un codage. Nous connaissons 

tous un autre système usant de ce même procédé. Il s'agit du verlan. Dans un article publié en 

1965, Jean Monod expliquait que l'on utilisait le verlan dans les prisons. Aujourd'hui cet usage 

est devenu essentiellement adolescent, surtout dans les banlieues. La transformation du verlan 

consiste à inverser l'ordre du syllabe : S1 S2 donne S2 S1. "L'envers" devient "Verlan". Il 

existe également une "trisylabilation", comme le dit L-J Calvet. La règle peut s'appliquer de 3 

façons différentes : S1 S2 S3 donne S2 S3 S1 ("cigarette", "garetsi") ; S1 S2 S3 en S3 S2 S1 

("calibre", "brelica") ; S1 S2 S3 en S3 S1 S2 ("enculé", "léancu"). Le procédé est tout à fait 

simple. Il est aussi possible de reverlaniser des mots verlans ! "Flic" devient "Keuf" puis 

"Feukeu". Mais on ne mélange pas n'importe quel mot. Le lexique utilisé appartient la plupart 

du temps déjà à l'argot. Cependant, le rhyming slang, argot londonien, à la différence de ces 

argots à clefs, ne se contente pas que de masquer le sens, mais joue également sur les mots. Le 

principe : remplacer un mot par un autre mot qui rime avec celui-ci. "Wife" devient "joy of 

my life" ; "state" en "hary tate" évoque "irritate", comme si l’État était irritant. On peut 

souligner que dans le rhyming slang, un mot est souvent remplacé par plusieurs mots. Ici 

l'argot est créateur d'expression et pourrait même avoir une fonction poétique. 

 

L'argot est un véritable langage, codé avec ses systèmes plus ou moins complexes. Il se 

construit via des procédés sémantiques en changeant le signifié, mais également en jouant sur 

le signifiant par le biais d’argots à clefs ou de troncation et de suffixation. L’argot peut 

permettre d’exprimer certains sentiments souvent péjoratifs ou de créer des expressions 

comme le font les londoniens avec le rhyming slang. L'argot semble aujourd'hui connu de 

tous et rentré dans le vocabulaire commun. Ainsi beaucoup de personnes n'utilisant pas ce 

vocabulaire, comprennent en partie une conversation argotique. En ce sens, pourrions-nous 

considérer l'argot comme une variante de la langue ? Continue-t-il à jouer sa fonction 

cryptique ? 
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