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Avant-propos 

 
A la suite de notre mémoire de licence, les médias sont restés au centre de notre 

intérêt lors du choix du sujet de notre mémoire de diplôme. La première version de ce 

travail ne comportait cependant pas d´étude diachronique. L´idée de faire une recherche 

diachronique nous est venue au début de notre séjour d´études Erasmus à l´Université 

Paris Descartes pendant l´année académique 2008/2009. 

Notre mémoire est devenu une sorte de continuation libre de la thèse de doctorat 

de Mme Anne-Caroline Fiévet intitulée Peut-on parler d´un argot des jeunes ? Analyse 

du lexique argotique employé lors d´émissions de libre antenne sur Skyrock, Fun Radio 

et NRJ qui nous a servi de base pour notre travail. Cette recherche a pu être réalisée grâce 

à des entretiens précieux avec l´auteur de la thèse et grâce au soutien de la directrice de 

ce mémoire Mme Alena Podhorná-Polická. Tout au long de ce mémoire, les notes issues 

des consultations avec Mme Fiévet sont indiquées par un I (informateur).  
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Introduction 

L´étude interdisciplinaire linguistique / médias permet d´observer les différentes 

évolutions des états de langue. Chaque média est unique et les corpus récoltés peuvent 

varier d´un média à l´autre, même s´il s´agit d´une même gamme d´âge de locuteurs.  

Dans notre mémoire de licence, nous avons focalisé notre recherche linguistique 

sur la presse. Comme nous souhaitons observer la relation langue-médias d´un autre point 

de vue, nous avons choisi la radio pour son caractère anonyme et, par conséquent, pour le 

discours aisé des locuteurs. Cela nous permettra d´obtenir un corpus propre au langage 

des jeunes et supposément identique à la langue qu´ils parlent dans leur vie quotidienne. 

Notre passion pour le langage des jeunes se rattache à la curiosité de savoir 

comment les jeunes conçoivent la langue standard, quelle est leur vision de son évolution, 

de son emploi « moderne ». Nous ne pouvons pas prédire la forme du français dans des 

dizaines d´années mais grâce aux tendances actuelles, on peut peut-être avoir une image. 

 Nous allons avoir la chance d´effectuer une recherche en synchronie dynamique 

du langage des jeunes propre aux émissions nocturnes sur Skyrock car les 

enregistrements de l´année 2003 vont être à notre disposition. Par voie de conséquence, 

l´aspect diachronique va jouer un rôle important tout au long du mémoire. Même si la 

notion de « diachronie » représente le plus souvent une période plus longue dans 

l´histoire, nous allons l´utiliser pour décrire les changements dans une étape de cinq ans, 

c´est-à-dire entre 2003 et 2008. 

 Le fait que nous ayons la même quantité de corpus pour 2003 et pour 2008 va 

nous permettre de réaliser une étude objective non seulement des phénomènes 

linguistiques mais également des phénomènes extralinguistiques ce qui offrira un aspect 

complexe à la problématique. 

Du point de vue linguistique, c´est avant tout le lexique des jeunes Français qui va 

être le centre d´intérêt majeur de ce mémoire. Compte tenu du fait que les animateurs 

participent aux débats, leur façon de s´exprimer ne doit pas être négligée et leur langage 

sera également observé. Nous allons voir si l´influence omniprésente de l´anglais se 

manifeste notamment dans le langage des jeunes et si cette influence est en voie 

d´ascension ou si, au contraire, elle est en train de perdre de l´importance. La tendance 

vers « l´anglicisation » ou plutôt vers « l´arabisation » du vocabulaire français va être 

observable grâce au nombre proportionnel des emprunts.       
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Sur la base de l´observation diachronique, nous allons nous poser la question de 

savoir s´il y a un changement particulier au niveau du lexique ou s´il est plutôt stable 

avec l´apparition modeste de nouveaux éléments. Nous allons nous concentrer sur les 

points communs du lexique en 2003 et en 2008. A l´inverse, les éléments isolés, entendus 

soit en 2003, soit en 2008, seront également analysés de manière à observer l´évolution 

de la productivité de la création lexicale. 

En ce qui concerne les phénomènes extralinguistiques, le champ thématique peut 

influencer le choix des unités lexicales. Pour cela, nous allons observer de plus près les 

domaines qui vont apparaître lors des émissions ainsi que la nature des préoccupations 

des jeunes en synchronie dynamique. Nous allons aborder la problématique du sexe en 

fonction de la participation aux émissions pour avoir une idée du niveau de l´activité des 

garçons et des filles. Par là même, nous allons traiter la qualité du discours des deux 

sexes du point de vue de l´emploi des expressions argotiques. 

Comme la limite d´âge pour pouvoir participer aux émissions en question n´est 

pas détérminée, nous allons nous demander si la radio viellit avec son public. 

La première partie du mémoire sera consacrée à la téorie. Tout d´abord, nous 

focaliserons la téorie des médias, leur histoire et les types de média différents. Ensuite, 

nous observerons les variations intergénérationnelles et les tendances actuelles des 

adolescents français. Enfin, le dernier chapitre de la partie téorique sera dédié aux 

registres de langue et à l´argot.  

Entre la partie téorique et la partie pratique, la méthodologie de la recherche sera 

présentée. 

La partie pratique sera inaugurée par l´analyse du langage des jeunes. Le gros de 

cette analyse sera dédié à la typologie du langage et aux différents procédés de création. 

Quelques pages seront consacrées aux expressions familières, populaires et vulgaires 

ainsi qu´à la spécificité de l´orthographe des unités substandard. Dans le chapitre suivant, 

nous nous occuperons du langage des jeunes en synchronie dynamique. Pour conlure, une 

étude minucieuse sera dédiée aux facteurs extralinguistiques et à leur manifestation lors 

des appels nocturnes des jeunes à la radio. 

N´hésitons plus et allons nous plonger dans les mystères du langage des jeunes ! 
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1 Médias 

Depuis l´aube de l´humanité, les gens tendent à diffuser les informations, les 

ouvrages : d´abord de manière orale, puis, plus tard, de manière écrite. C´était dans les 

cloîtres qu´on transcrivait les livres. Leur diffusion est devenue plus facile avec 

l´invention de l´imprimerie par Gutenberg en 1450. Les versions écrites des ouvrages ont 

peu à peu été préférées par rapport à celles qui étaient présentées oralement. Pendant la 

première moitié du XXe siècle, alors que la radio venait de naître, les membres d´une 

même famille se réunissaient non seulement pour la lecture mais aussi pour l´écoute 

d´émissions radiophoniques : à cette époque, il s´agissait d´une activité essentiellement 

collective. 

1.1 Généralités 

Les opinions sur l´étymologie du mot média divergent en fonction des auteurs. 

Certains tendent à penser que ce mot est issu du latin medium dont le pluriel media 

désigne « moyens »1. Mais, d´autre part, certains affirment que ce terme est issu de 

l´anglais media avec la même signification qu´en français2. 

On définit les médias comme « des supports techniques qui assurent la mise en 

relation à distance de différents locuteurs. »3 Actuellement, la notion mass-média (ou 

écrit sans tiret : mass média) est utilisée fréquemment. Celle-ci vient de l´anglais mass 

media qui a désigné « ensemble des moyens de diffusion de masse de l´information, de la 

publicité et de la culture, c´est-à-dire des techniques et des instruments audiovisuels et 

graphiques, capables de transmettre rapidement le même message à destination d´un 

public très nombreux. »4 Le terme cité en second lieu est donc plus spécifique et plus 

adapté à l´état des médias aux XXe et XXIe siècles. Grâce à certains types de médias, 

Internet ou, par exemple, l´énorme éventail des chaînes télévisées que l´on peut choisir, 

on n´est plus dépendant des différents programmes mais l´on peut se renseigner librement 

sur ce à quoi on s´intéresse. 

                                                 
1 TLFi : http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?11;s=2824322880;r=1;nat=;sol=0; 

[page consultée le 07/07/2009] 
2 SACRISTE Valérie, 2003, « Le secteur des médias », In : MAIGRET Eric (dir.), 

Communication et média, Paris, Les notices de la Documentation Française, p.23. 
3 Ibid. 
4 TLFi : http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?11;s=2824322880;r=1;nat=;sol=0; 

[page consultée le 07/07/2009] 
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Selon Gabriel Langouët, il est possible de définir les médias de deux façons5 : soit 

on les conçoit en tant que l´idée de communication qui comprend tout ce qui nous permet 

de communiquer, les langues parlées et la communication humaine d´un côté, soit on les 

conçoit en tant que l´outil de communication représentant l´ensemble des outils grâce 

auxquels on améliore les types de communication mentionnés ci-dessus prévoyant les 

moyens techniques.     

1.2 Histoire médiatique 

Avec le temps et les inventions techniques, les différents modes de 

communication et de diffusion se multiplient et subissent une amélioration permanente. 

Si l´on regarde quelques cinq siècles en arrière, les gens n´avaient pas la possibilité de 

choisir, comme c´est le cas des gens d´aujourd´hui. Par contre, si l´on regarde quelque 

cinq siècles en avant, il est impossible de s´imaginer quels types de médias seront à la 

disposition de nos descendants.  

Cependant, il serait faux de croire que l´invention d´un média menace l´existence 

des autres comme l´explique André Akoun : « […] l´histoire des médias nous montre 

qu´un nouveau média ne tue pas un ancien […]. La radio n´a pas tué la presse, ni la 

télévision la radio[…]. Mais chaque fois, il y a restructuration. La presse, aujourd´hui, 

s´adresse à un public que la radio a informé avant elle[…]. »6     

L´influence du développement de la technologie sur l´invention de nouveaux 

procédés de communication est incontestable. Son développement favorise l´amélioration 

des moyens de communication existants mais, comme nous l´avons expliqué dans le 

paragraphe précédent, il n´est pas déterminatif du point de vue de la culture, c´est-à-dire 

qu´on n´abandonne pas son média préféré au moment de l´invention d´un nouveau mais, 

contrairement, on multiplie sa possibilité de choisir. On ne doit pas se soucier de l´avenir 

des médias existants, en revanche, on peut attendre avec impatience de nouvelles 

améliorations de nos « compagnons » actuels : « Du point de vue technique, tout semble 

possible ou rien ne semble tout à fait impossible. »7 Après les inventions des dernières 

décennies, on ne s´imagine que difficilement quelles nouveautés techniques vont être 

présentées. 

                                                 
5 LANGOUËT Gabriel, 2000, Les jeunes et les médias en France, Paris, Hachette, p. 31. 
6 AKOUN André, 1997, Sociologie des communications de masse, Paris, Hachette, p. 149. 
7 Ibid., p. 20. 
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Les différents types de médias ont été inventés à des époques différentes et leur 

évolution s´est produite à une vitesse parfois surprenante. Ce constat peut être prouvé 

grâce aux dates qui témoignent des étapes les plus importantes de leur histoire (par 

exemple8, 1935 : début des émissions télévisées ; 1967 : émissions télévisées en couleur ; 

1988 : apparition de la première TV locale9).  

Pour montrer combien la dynamique médiatique est importante, nous allons 

développer trois exemples de cette évolution progressive concernant la presse, la radio et 

la télévision.  

1) L´évolution de la presse a été un processus de longue durée et, en effet, on 

ne peut pas dire que son évolution soit achevée car elle est liée avec de 

nouveaux moyens de communication tels qu´Internet. Il est bon de 

remarquer qu´il a fallu attendre 1881 pour que la loi sur la liberté de la 

presse soit promulguée10. Cependant, il faut comprendre la notion de « 

liberté » différemment de la façon dont on la conçoit de nos jours. A cet 

époque-là, la liberté n´était pas totale, paradoxalement, c´était une liberté 

disons contrôlée.  

2) La radio a évolué d´une manière plus rapide et toute cette évolution s´est 

produite au cours du XXe siècle. La liberté de la communication n´a été 

instituée qu´1982, c´est-à-dire plus de cent ans après la liberté de la 

presse. En tout cas, la liberté à la radio n´aura pas vécu cette longue 

époque de liberté contrôlée comme cela a été le cas de la presse. Le succès 

de la radio est incontestable comme le témoigne Valérie Sacriste : « Par 

ses caractéristiques, elle devient très vite un média populaire, écouté pour 

ses informations et divertissements par toute la famille, dans le salon. »11  

3) La télévision est un moyen très à la mode actuellement mais, de l´autre 

côté, un « membre de famille12 » désavoué. Inventée également au XXe 

siècle, la vitesse de son évolution est plus ou moins comparable à celle de 

la radio.   

                                                 
8 SACRISTE Valérie, 2003, « Le secteur des médias », art. cit., p. 29. 
9 Pour les autres dates déterminatives de l´évolution de la presse, de la radio et de la télévision, 

voir Annexe 5. 
10 Ibid., p. 24. 
11 Ibid., p. 27. 
12 Dénomination familière de la télévision utilisée dans certains foyers tchèques. 
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On peut se laisser surprendre par les innovations techniques mais l´histoire des 

médias montre que ce domaine est plein de révolutions et d´attentes. 

1.3 Types de média 

La variété des médias a accru notamment au XXe siècle. Presse, radio, cinéma, 

Internet, téléphone, livre, affiche, CD, logiciels, fax – voilà quelques exemples des 

médias utilisés couramment. Nous n´allons pas donner les caractéristiques de tous les 

moyens nommés, cependant, nous allons passer en revue certains d´entre eux pour 

prouver leur diversité. 

Francis Balle distingue trois familles de médias13 : 

a) Les médias autonomes sont porteurs d´informations enregistrées. Il s´agit 

de la presse, des CDs, des films, du cinéma, du logiciel, des ordinateurs, 

des lecteurs DVD, etc. 

b) Les médias de diffusion ont besoin d´un relais de transmission. De ce 

groupe relève le média ciblé de notre recherche, la radio, ainsi que la 

télévision.  

c) Les médias de communication permettent de communiquer avec un autre 

individu ou un groupe de personnes par l´intermédiaire des appareils tels 

que le téléphone, l´Internet ou le fameux Minitel. 

Pour rendre cette distinction plus claire, présentons une courte caractéristique 

pour un représentant choisi dans chacune des catégories envisagées : 

a) La presse est une source écrite qui procure des 

informations diverses. Il existe plusieurs types de presse en fonction des 

différentes opinions politiques, des intérêts, de l´orientation 

professionnelle, etc. En général, on distingue les journaux et les magazines 

qui sont abordés dans la notion de presse14. Une autre classification 

possible de la presse concerne le public15 : une partie de la presse est 

destinée au grand public tandis que l´autre est spécialisée, technique ou 

professionnelle, et ne concerne qu´un nombre plus petit de lecteurs. Un 

                                                 
13 BALLE Francis, 1997, Médias et sociétés. De Gutenberg à Internet, Paris, Edition 

Montchrestien, p. 42. 
14 Pour le classement de la presse et les exemples des titres plus vendus, voir Annexe 5. 
15 CHARAUDEAU Patrick, 1984, « Problèmes d'Analyse des Médias », In : CHARAUDEAU 

Patrick (dir.), Aspects du discours radiophonique, Paris, Didier Érudition, p. 5. 
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classement du point de vue temporel de la presse est celui qui distingue 

entre la presse quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Certains 

journaux en France sont distribués gratuitement à la sortie du métro par 

exemple. De nos jours, les exemplaires gratuits sont devenus très à la 

mode mais ne sont pas obligatoirement imprimés : on peut lire son journal 

préféré sur Internet. Pour se tenir au courant, on peut consulter le site de 

l´Agence France-Presse16 (AFP) qui gère également d´autres types de 

médias et présente les événements les plus récents. 

b) La télévision propose de nombreuses chaînes, souvent 

spécialisées. Les chaînes sont traditionnellement divisées en deux grands 

groupes : les chaînes publiques et les chaînes privées. Comme pour la 

presse, il est possible de regarder son émission favorite en ligne sur 

Internet, c´est-à-dire à titre gratuit. Les jeunes Français choisissent plutôt 

les médias nationaux mais l´influence anglo-saxonne développant une 

culture « globale17 » n´est pas négligeable. 

c) L´Internet est une invention assez récente. Néanmoins, 

elle date, elle aussi, du XXe siècle. Il est à la fois compagnon des bureaux, 

une partie souvent indispensable des chambres d´enfant mais également 

un tabou pour la majorité des personnes plus âgées. Tout en utilisant sa 

propre langue, l´Internet devient l´objet des études linguistiques. Philippe 

Breton s´est exprimé sur le développement de ce phénomène de la façon 

suivante : « Le développement actuel d´Internet peut être analysé comme 

le fruit d´une tension contradictoire entre deux modèles de développement 

: la stratégie du tout-Internet, qui est en quelque sorte la vitrine de cette 

nouvelle religiosité, et l´approche plus pragmatique de tous ceux qui 

voient dans Internet un outil précieux, mais rien qu´un outil. »18 Pour 

conclure, il est convenable de mentionner qu´Internet est un plurimédia 

car, d´un point de vue global, il regroupe les versions en ligne de la presse, 

des chaînes télévisées, des émissions de la radio, des livres entiers, etc.  

                                                 
16 AFP : http://www.afp.com/afpcom/fr [page consultée le 08/07/2009] 
17 Terme utilisé par Hervé Glevarec (GLEVAREC Hervé, 2005, Libre antenne. La réception de la 

radio par les adolescents, Paris, Armand Colin, p. 22). 
18 BRETON Philippe, 2000, Le culte de l´Internet : une menace pour le lien social ?, Paris, La 

Découverte, p. 107. 
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Depuis leur apparition, les médias sont un objet d´intérêt pour des disciplines 

diverses. Ce sont les sociologues, les psychologues, les politologues, les spécialistes des 

sciences de l´information et de la communication mais aussi les linguistes qui analysent 

les articles et les émissions. En effet, il ne faut pas oublier les linguistes qui font les 

recherches linguistiques à partir des médias cités ci-dessus. Il est fréquent que les uns 

joignent les autres pour rédiger une étude plus complexe qui traiterait les sujets sous des 

points de vue différents. Il existe de nombreux mémoires et thèses pour lesquels les 

auteurs se sont inspirés des médias au moment de choisir le sujet de leur travail. En ce qui 

concerne Internet, on peut également citer les chats qui connaissent actuellement un 

grand succès en tant qu´objet d´études car ils offrent un puits de néologismes, de lexèmes 

et d´expressions propres à la langue substandard. 

1.4 Type de médias ciblé : la radio 

La radio est le type de médias qui nous préoccupera dans cette étude. Dans les 

lignes suivantes, nous allons présenter ses caractéristiques générales mais nous allons 

reparler de cette invention dans le sous-chapitre 1.4.1, surtout d´une branche plus 

spécifique – les radios libres. 

Il existe un éventail large de stations qui permet à chacun de réussir à trouver 

celle qui lui convient le plus. Dans le classement des radios, on fait souvent la différence 

entre les radios dites généralistes et les radios ciblées ou à thème19. Les radios dites 

généralistes se divisent en stations publiques (Radio France, France Inter) et stations 

privées (RTL, Europel, RMC Info, Sud Radio). A l´opposé, les radios ciblées se divisent 

en fonction de leur orientation : 

- programmes musicaux : Europe 2, Fun Radio, NRJ, RFM, Skyrock 

- programmes thématiques : France Culture, France Info, France 
Musique 

- programmes locaux : Le Mouv´, FIP 

La prédilection de la radio est également due à son accessibilité. Il y a un choix 

large de postes sur le marché actuel de manière à ce que tout le monde puisse se 

                                                 
19 SACRISTE Valérie, 2003, « Le secteur des médias », art. cit., p. 28. 
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permettre d´en acheter un. Grâce au sondage de C.E.O.20, il a été recensé que 1,4% des 

Français seulement ne possédaient pas de poste radio en 198221. 

D´après Gabriel Langouët qui désigne la radio en tant qu´un « média banal »22, 

cette situation a nettement changé quelques vingt ans plus tard en faveur du nombre de 

récepteurs présents dans les ménages. Le goût pour la radio n´est pas menacé par la 

télévision, ce que prouvent les chiffres suivantes : « 95% des jeunes de 15-19 ans 

allument la radio au moins une fois dans la journée, contre 86% pour la télévision. »23 

Ce chiffre élevé serait dû également au fait que la radio est un média facilement 

déplaçable non seulement au sein du ménage mais il n´est également pas rare que les 

jeunes voyagent, marchent et fassent leur courses avec leur poste sur l´épaule. 

André Akoun a défini le rôle actuel de la radio de la façon suivante : « […] la 

radio est peut-être le média le mieux accordé à une société de plus en plus diversifiée, de 

plus en plus soucieuse de « familles », de « tribus » […]24 ». Le caractère positif de cet 

énoncé est encore renforcé par le titre du sous-chapitre correspondant « La radio, Média 

du futur »25. 

En résumé, grâce au choix des programmes et à un prix d´achat favorable, la radio 

peut devenir un compagnon omniprésent et toujours à portée de la main. 

1.4.1 Radios libres en France 

Le mot « libre » évoque l´image de quelque chose qui n´est pas contrôlé, d´un 

média où l´on peut s´exprimer librement sans possibilité d´être puni ou de risquer d´être 

la risée de tout le monde. Si l´on ajoute son caractère anonyme, on obtient une définition 

possible des libres antennes. L´objet de toutes les émissions des libres antennes est 

semblable : l´auditeur appelle la radio pour communiquer son problème aux animateurs 

qui, en général, lui conseillent ou demandent aux autres auditeurs d´appeler et d´aider par 

un conseil ou simplement par leur témoignage. De ce fait, on peux voir trois pôles 

déterminatifs pour l´analyse des prises de parole : les appelants, les animateurs et les 

auditeurs sont les trois composants-clés des émissions des radios libres. 

                                                 
20 Le Centre d´Etudes des Opinions 
21 CLOPEAU Judith et RENOUARD Madeleine, 1984, « Quelques remarques sur la 

"communication" radiophonique », In : CHARAUDEAU Patrick (dir.), Aspects du discours…, op.cit., p. 
20. 

22 LANGOUËT Gabriel, 2000, Les jeunes…, op.cit. 
23 Ibid., p. 35. 
24 AKOUN André, 1997, Sociologie des communications…, op.cit., p. 49. 
25 Ibid., p. 49. 
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La première véritable émission de libre antenne a débuté en 199226, mais ce 

phénomène avait commencé plus tôt. On peut noter l´année 1981 comme une date 

décisive puisque les ondes ont été libéralisées. Cette même année, François Mitterrand a 

autorisé les radios dites libres27. Cependant, selon Pierre Merle, le mouvement des radio 

libres a commencé en 1977 mais ce type de radios était à l´époque désigné en tant que 

radios pirates28. Une autre opinion indique que la première véritable radio libre était 

Radio Campus Lille créée en 196929.  

Bien qu´il existe une variété de radios libres musicales – parmi les préférées des 

jeunes, l´on compte NRJ, Fun Radio, Skyrock, Le Mouv´ ou Europe 2 – notre intérêt va 

se concentrer désormais sur Skyrock. 

1.4.2 Skyrock et sa libre antenne 

Skyrock – programme national musical fondé en 1986 – fait partie des radios 

libres les plus à la mode. Parmi tous les jeunes Français interrogés, il n´y en avait aucun 

qui nous a dit ne pas le connaître. Son slogan « total respect, zéro limite » attire 

l´attention des jeunes depuis plus de vingt ans et son succès ne faiblit pas. Difool (né le 

11 janvier 1969, originaire de la région stéphanoise30), directeur d´antenne et maître de 

cérémonie31, est sans doute son animateur le plus connu. Bien qu´il discute avec les 

représentants d´une autre génération d´âge, son langage ne diffère pas du leur. 

Cependant, il ne faut pas oublier les autres favoris : Romano (1979, Bourgogne32), Marie 

(197833), Cédric le Belge (1981, Belgique34), Samy (1983, Marseille35), Momo et Karim. 

Grâce aux inventions de la technique, les auditeurs peuvent regarder les photos de leurs 

idoles sur les pages web officielles36 ainsi qu´écouter les émissions accompagnées par les 

photos afin de se sentir « comme s´ils y étaient ». Les auditeurs peuvent assister 

                                                 
26 GLEVAREC Hervé, 2005, Libre antenne…, op.cit., p. 29. 
27 FIÉVET Anne-Caroline, 2008, Peut-on parler d´un argot des jeunes ? Analyse du lexique 

argotique employé lors d´émissions de libre antenne sur Skyrock, Fun Radio et NRJ, Thèse de doctorat en 
Sciences du Langage sous la direction de M. le Professeur Jean-Pierre Goudaillier, Université René 
Descartes, Paris, p. 26. 

28 MERLE Pierre, 2006, Argot, verlan et tchatches, Toulouse, Milan, p. 18. 
29 CHEVAL Jean-Jacques, 1997, Les radios en France, Histoire, état et enjeux, Paris, éditions 

Apogée – diffusion PUF, p.73. 
30 source :  http://radio-libre.skyrock.com/  [page consultée le 16/09/2009] 
31 GLEVAREC Hervé, 2005, Libre antenne…,  op.cit., p. 202. 
32 source : http://difool-romano.skyrock.com/   [page consultée le 16/09/2009] 
33 source : http://radio-libre.skyrock.com/  [page consultée le 16/09/2009] 
34 source : http://difool-romano.skyrock.com/   [page consultée le 16/09/2009] 
35 source :  http://samyfan.skyrock.com/  [page consultée le 16/09/2009] 
36 source :  http://www.skyrock.fm/front/  [page consultée le 14/07/2009] 
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activement à la création des pages en ligne en ajoutant leurs profil et/ou leur Skyblog afin 

de faire partie de la communauté Skyrock.  

Planète rap, Hit Skyrock, renseignements sur les événements, chat ou messages 

aux animateurs, ce n´est qu´un petit échantillon des activités que l´on peut trouver sur les 

pages officielles de cette radio libre. 

Si l´on regarde à travers le prisme historique, on constate, à l´instar d´André-Jean 

Tudesq, que le public n´était pas a priori ciblé de façon à faire du marketing : « La radio 

s´est d´abord adressée à un public indifférencié et inconnu, fasciné par le fait d´entendre 

plus que par ce qu´il écoutait. »37 Cette réalité a changé et l´on a du mal à s´imaginer des 

adultes ou même des personnes âgées écoutant Skyrock à l´époque. Les émissions 

nocturnes de Skyrock représentent un groupe d´amis en tant que réseau social. Tous les 

participants aux émissions se servent du tutoiement, ce qui rend la parole plus relâchée et 

fait d´un discours radiophonique un puits de néologismes qui diffusent le langage sur le 

territoire français et même au-delà de ses frontières. Les chercheuses Alena Podhorná-

Polická (Université Masaryk de Brno) et Anne-Caroline Fiévet (Université Paris 

Descartes) ont mené une enquête sur la circulation du lexème « bolos » qui apparaît 

également dans notre corpus38. Les résultats de l´enquête mentionnée montrent que, dans 

une moindre mesure, le néologisme est diffusé au-delà des frontières d´Europe, il y a des 

cas même dans les pays non francophones39 (grâce aux jeunes qui ont vécu en région 

parisienne, lieu d´émergence du lexème, puis qui ont émigré à l´étranger, emportant le 

néologisme dans leurs bagages). Nous-même, nous avons mené une mini-enquête en 

présentant les néologismes de notre corpus aux Français et à un Belge vivant depuis un 

certain temps en République Tchèque. Les résultats de cette mini-enquête vont être 

présentés dans le sous-chapitre 6.2. 

Le sociologue Hervé Glevarec a mis au point plusieurs enquêtes et observations 

qui prouvent le succès de Skyrock : en 1999-2000, les 15-19 ans ont écouté Skyrock plus 

que les autres catégories d´âge – 34,7%40 ; Skyrock a donc été la radio nationale la plus 

écoutée pour cette catégorie d´âge. Ces mêmes années, 41,5% de 80,6% au total des 15-

                                                 
37 TUDESQ André-Jean, 1984, « Les conditions de production du discours radiophonique », In : 

CHARAUDEAU Patrick (dir.), Aspects du discours…, op.cit., p. 18. 
38 Employé en 2008, classé parmi le lexique de l´argot commun des jeunes et attesté dans le DZ. 
39 PODHORNÁ-POLICKÁ Alena, FIÉVET Anne-Caroline, 2009, À la recherche de la 

circulation d’un néologisme identitaire : le cas de bolos, Actes du colloque international d'Argotologie 
"Standard et périphéries de la langue", Łask, éditions Leksem, p. 5. 

40 GLEVAREC Hervé, 2005, Libre antenne…, op.cit., p. 60. 
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24 ans habitants à Lille l´écoutaient41. Sur Skyrock, 61% de la programmation musicale 

est représentée par le rap42. 

Dans la partie pratique de ce mémoire, plusieurs graphiques seront élaborés sur la 

base de notre recherche, c´est-à-dire que nous allons utiliser les résumés d´émissions de 

2003 ainsi que ceux de 2008 de façon à obtenir des chiffres nécessaires pour l´élaboration 

des graphiques en totalisant les dates en question.  

1.5 Langue(s) dans les médias 

Pendant la deuxième moitié du XXe siècle, les recherches sur les médias ont 

plutôt été représentées par les domaines de la sociologie et de la socio-économie. 

Néanmoins, la question de la linguistique a été abordée et quelques linguistes ont 

commencé à s´occuper du langage utilisé dans les médias. En 1984, Patrick Charaudeau 

écrit : « Il serait temps qu´ils [les médias] soient considérés comme une fantastique 

machine à produire des signes et donc qu´ils deviennent objet d´étude à part entière des 

sciences du langage. »43 La relation médias – langue représente un énorme éventail de 

possibilités d´études. Il est impossible d´étudier la langue dans tous les domaines des 

médias en même temps grâce aux nombreux facteurs qui influencent la manifestation 

linguistique dans une situation concrète. 

En comparaison avec les études qui s´inspirent des autres types de médias44, les 

recherches effectuées sur la base de la radio ne sont pas si nombreuses. Lors de la 

rédaction de ce mémoire, nous consultons avant tout les ouvrages du sociologue Hervé 

Glevarec et de la linguiste Anne-Caroline Fiévet qui ont fait leurs recherches sur la radio. 

Notre attention est orientée également vers les auteurs qui s´occupent des médias en 

général. 

L´objet de ce mémoire est une analyse de la création néologique et une 

comparaison diachronique du lexique et des expressions utilisés par les animateurs et les 

adolescents français lors de leurs appels à la radio. Alors, rappelons pourquoi nous 

pensons que Skyrock est un milieu idéal pour la récolte d´un corpus de lexique 

substandard. D´abord, c´est l´oralité, les réactions spontanées, rapides auxquelles 

l´emploi des néologismes se rattache. Ensuite, c´est l´accès à l´argot générationnel 

accentué par la présence de la culture des banlieues.  

                                                 
41 GLEVAREC Hervé, 2005, Libre antenne…, op.cit., pp. 69, 71. 
42 Ibid., p. 200. 
43 CHARAUDEAU Patrick, 1984, « Problèmes d'Analyse des Médias », art.cit., p. 5. 
44 Voir le chapitre 1.3 Types de média, p. 11. 
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Quel rapport les adolescents français ont-ils aux médias ? Nous allons nous 

occuper de cette question et de celle de la jeunesse contemporaine en général dans le 

chapitre suivant. 
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2 Variations intergénérationnelles et adolescents 

actuels 

Chaque génération se caractérise par des idéologies différentes. Les gens sont 

influencés par les milieux social, politique, économique depuis leur enfance et leur 

adolescence. On est fier des usages qu´on connaît bien et l´on ne s´adapte à de nouvelles 

réalités qu´avec une certaine méfiance. Le mode de vie de nos ancêtres paraît très éloigné 

en comparaison avec le nôtre et vice versa. 

Rébellion, révolte, transgression d´une part et évolution, espoir, nouveaux points 

de vue d´autre part. Telle est la définition possible de l´adolescence. L´imagination et la 

créativité aident à l´expression linguistique des jeunes mais pas seulement (expression 

par le vêtement, la musique …). Cependant, c´est bien la langue qui attire notre attention 

ici. 

Le fait d´être différent ou, au contraire, de faire partie d´un groupe sont des 

vecteurs de motivation pour s´écarter de la norme45. Cette « norme » ne se rattache pas 

seulement aux faits linguistiques mais aussi à la façon de se comporter, de s´habiller, de 

penser, etc. 

Le mode de vie des adolescents et leurs activités préférées vont être présentés 

dans les sous-chapitres suivants. Le rôle des parents ne va pas être omis et l´on pourra 

donc voir l´importance de la variation de l´âge ainsi que son influence sur l´adoption de 

nouveaux composants de la vie actuelle.  

2.1 Tendances actuelles et culture de la chambre 

L´environement médiatique  joue un rôle important du point de vue du temps 

libre des jeunes. Dans le présent chapitre, nous allons nous baser sur les remarques 

d´Hervé Glevarec, chargé de recherche au CNRS46, qu´il présente dans son livre Libre 

antenne. La réception de la radio par les adolescents.47  

Grâce à un choix énorme, les adolescents peuvent combiner les différents types 

de médias selon leur goût et selon leur disposition temporelle de manière à ce qu´une 

individualisation des pratiques se forme. Cette individualisation implique le terme culture 

                                                 
45 Pour la notion de la norme, voir p. 29. 
46 Centre National de la Recherche Scientifique : http://www.cnrs.fr/  [page consultée le 

11/07/2009] 
47 GLEVAREC Hervé, 2005, Libre antenne…, op.cit. 
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de la chambre qui désigne, plus précisément, « […] cet espace unique où les adolescents 

peuvent exprimer leur identité, exercer un contrôle personnel, diriger à distance leur 

relation à la famille et aux amis. »48 

Hervé Glevarec distingue trois variables49 importantes qui attribuent des traits 

généraux aux pratiques médiatiques : l´âge et le sexe qui sont les indices socio-

démographiques50 et le milieu social. Maintenant, nous allons développer la question de 

ces pratiques en fonctions des variables présentées : 

a) âge 

Les 6-11 ans :   la lecture des bandes dessinées est la plus populaire 

A partir de 12 ans :  développement de l´écoute de la musique 

Les 15-17 ans :  l´écoute de la musique occupe la première place. De 

plus, les rencontres avec les amis, les usages du 

téléphone, etc. deviennent plus populaires. En 

revanche, l´ordinateur perd sa place primordiale. 

 

b) sexe 

Filles :   lecture des livres, usages du téléphone, télévision 

Garçons :   informatique, jeux vidéo 

En prenant en compte les deux variables présentées et en les applicant à l´écoute 

de la radio, on obtient des résultats plus précis :  

Les 6-17 ans  filles  inclinaison à l´écoute musicale 

Les 6-17 ans garçons inclinaison à l´écoute des émissions51 

 

c) milieu social 

La situation financière influence le choix et le nombre de récepteurs dans les 

ménages ce qui est illustré par les pourcentages issus d´un sondage52 concernant les 

familles avec des enfants : 70% des foyers sont multi-équipés et 25% d´entre eux ont plus 

de deux postes.  

 

                                                 
48 GLEVAREC Hervé, 2005, Libre antenne…, op.cit., p. 21. 
49 Ibid., p. 21. 
50 GADET Françoise, 2003, La variation sociale en français, Paris, Ophrys, p. 63. 
51 Un fait important pour notre recherche car il explique la majorité masculine des auditeurs 

assistant aux émissions.  
52 GLEVAREC Hervé, 2005, Libre antenne…, op.cit., p. 22. 
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Ci-dessous, nous présentons un tableau53 mentionnant les diverses activités 

pratiquées par les jeunes Français de 10 à 24 ans. Ce tableau est divisé en trois catégories 

d´âge : les 10-14 ans, les 15-19 ans et les 20-24 ans : 

 

D´abord, regardons la colonne des 10-14 ans. Même si nous avons constaté ci-

dessus que les enfants de 6 à 11 ans préfèrent la lecture, la fréquentation des 

bibliothèques n´est pas trop populaire. Cependant, nous pouvons observer des chiffres qui 

vont dans le sens de notre constatation. La lecture soit de livres soit de la presse occupe la 

première place et concerne presque 90% des enfants de cette catégorie d´âge. En ce qui 

concerne l´écoute quotidienne de la radio, les 68,5% sont un bon chiffre. 

Deuxièmement, observons les chiffres pour les 15-19 ans. L´index de la 

fréquentation des bibliothèques est encore plus bas ce qui paraît un peu inquiétant prenant 

en compte le fait que cette catégorie est représentée par une grande majorité des 

étudiants. D´un autre côté, presque tous ces adolescents aiment lire la presse, aller au 

cinéma et faire du sport. Ce choix « sophistiqué » des activités est également réjouissant. 

                                                 
53 source : http://www2.culture.gouv.fr/culture/deps/2008/pdf/Cprospective09-1.pdf  [page 

consultée le 12/07/2009] 



 

 22

Le pourcentage de l´écoute quoitidienne de la radio ne varie presque pas de celui des plus 

jeunes. 

Enfin, observons les chiffres pour les 20-24 ans. La lecture de la presse et la 

pratique du sport conservent leur position indétronable. En revanche, la fréquentation des 

bibliothèques est disons « insignifiante » mais soyons sincères, est-ce vraiment une 

constatation dont on doit se désespérer, à l´époque des innovations techniques qui sont 

souvent plus confortables pour les jeunes ? L´écoute de la radio a nettement montée – 

73%. 

Pour conclure, regardons les données horizontalement afin de voir quels types 

d´activités sont plus ou moins stables au cours de l´adolescence et celles qui changent au 

fur et à mesure du temps. Une seule activité est stable – la télévision. L´écoute de la radio 

ainsi que celle plus générale dite « musicale » sont, elles-aussi, plutôt stables. La fidélité 

à la radio de la part des jeunes peut être la conséquence du contrôle parental qui n´est pas 

aussi intensif à l´égard de la radio qu´il l´est à l´égard de la télévision ou du téléphone54. 

La popularité du sport croît avec l´âge ainsi que la fréquentation des lieux de patrimoine 

et/ou des lieux de spectacles. En revanche, la pratique artistique amateur et la 

fréquentation des bibliothèques décroissent.  

2.2 Radio, télévision, Internet et les jeunes Français 

Le goût pour les médias peut être observé sous différents angles. L´objet de ce 

mémoire n´est pas de traiter la relation entre les adolescents et tous les types de médias en 

particulier. Cependant, trois d´entre eux ont été choisis pour pouvoir mieux constater 

l´importance des médias sur la vie des jeunes. La radio et la télévision en tant que 

représentants des média de diffusion et Internet, média de communication, vont être 

présentés brièvement au regard du rapport avec les adolescents. 

2.2.1 Radio 

La radio fait partie de notre foyer et, souvent, sans s´en rendre compte, on allume 

la radio automatiquement. Elle est un bon compagnon pour ne pas se sentir seul et, à la 

différence de la télévision ou d´Internet, les auditeurs ne sont pas obligés d´être assis 

devant l´écran. En effet, on peut jardiner, faire des exercices ou faire la cuisine en 

écoutant la radio. Tel est son avantage principal. 

                                                 
54 GLEVAREC Hervé, 2005, Libre antenne…, op.cit., p. 24. 
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2.2.1.1 Adolescents et appels nocturnes sur Skyrock 

Nous avons déjà mentionné que le contrôle redouté des parents diminue s´il s´agit 

de la radio mais Valéry Velasco affirme qu´il faut être prudent et ne pas révéler trop 

d´intimités de sa vie : « Par l´usage des médias, que vous soyez une personne publique 

ou un simple particulier, la vie privée est de plus en plus publique. […]Toute information 

individuelle émise peut toujours être collectée, manipulée, transformée ou mémorisée. 

[…] Plus l´individu est transparent, plus il est contrôlable et donc manipulable. »55 Cela 

vaut-il également pour les adolescents ? Sont-ils conscients que ce qu´ils disent un jour 

pourrait être utilisé contre eux plus tard ? La plupart d´entre eux indiquent le nom, l´âge, 

la ville d´où ils viennent et, de temps en temps, un arrondissement précis. Le but de ce 

paragraphe n´est pas de faire remarquer que le fait d´appeler la radio peut avoir des 

conséquences graves mais plutôt que même la raillerie de ses camarades de classe peut 

nuire au psychisme d´un adolescent.  

En ce qui concerne la langue des appelants, ces derniers parlent assez 

spontanément et naturellement mais on peut se demander si c´est vraiment leur façon de 

parler au quotidien. Il est plus probable de postuler que ceux qui appellent l´émission 

doivent modifier leur façon de parler car ils s´adaptent au style de la conversation typique 

de Skyrock et particulièrement de l´émission étudiée. Sinon, ils risquent  de ne pas 

s´intégrer au milieu. Nous avons élaboré trois profils différents pour les appelants :  

a) ceux qui n´ont aucun problème pour s´exprimer car ce langage leur est 

propre. 

b) ceux qui doivent se freiner et « baisser » leur niveau d´argot afin de ne pas 

donner une impression bizarre. 

c) ceux qui ont un caractère timide mais qui sont capables de se « lâcher » 

lors de l´émission . En général, le langage requis ne leur pose pas de 

problèmes même s´ils ne l´utilisent pas tous les jours. 

Les raisons pour lesquelles les jeunes appellent la radio sont différentes, ils ont un 

problème concret, ils veulent avoir une expérience nouvelle (passer à la radio), ils ont 

besoin de s´exhiber ou ils n´ont pas assez de courage pour parler de leur problème avec 

leurs amis ou leurs parents : l´anonymat semble alors résoudre cette situation difficile. 

                                                 
55 VELASCO Valéry, 2002, « La difficile formalisation d´un droit à la vie privée », In : BAUDRY 

Patrick, SORBETS Claude, VITALIS André (dir.), La vie privée à l´heure des médias, Bordeaux, Presses 
Universitaires de Bordeaux, pp. 170, 171. 
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Ce ne sont pas seulement les appelants qui décident de quoi on va parler : « Les 

médias peuvent tantôt imposer les thèmes à l´ordre du jour et produire du conformisme ; 

tantôt élargir le débat et favoriser le pluralisme des opinions. » 56 Cependant, le « client » 

a toujours raison et les changements de sujets lors de conversations ne sont pas 

exceptionnels. 

Hervé Glevarec utilise le terme de dominante libérale des radios jeunes qui 

désigne « leur thématisation autour des « problèmes des jeunes », où les questions 

sexuelles et relationnelles sont centrales, sollicitées autant par les radios que par les 

auditeurs appelants. »57  Ce terme reflète très bien le sens de ces émissions : agréables et 

pour les aditeurs/appelants et pour les animateurs qui sont tous les créateurs actifs de leur 

programme et n´ont pas peur d´être régentés. 

2.2.2 Télévision 

Les avantages de la télévision sont incontestables mais ses inconvénients le 

sont également. D´une part, on peut fuir des soucis quotidiens, se détendre, s´amuser avec 

ses héros préférés, apprendre de nouvelles choses, exercer sa mémoire mais, d´autre part, 

est-ce vraiment sain de passer des heures et des heures devant l´écran ? Cette habitude 

favorise la paresse ou empêche le développement de notre imagination. Ceci est 

dangereux surtout pour les petits enfants qui, au lieu de pratiquer une activité physique, 

passent leur temps libre allongés et regardent passivement la télévision. De plus, les 

plateaux, séries et dessins animés n´occupent pas la première place quant au choix des 

programmes chez les 4-14 ans comme il pourrait parraître mais ces émissions n´occupent 

que 10% de leur choix ; le reste étant représenté par les films, jeux et divertissements58. 

Néanmoins, admettons que l´argument mentionné en dernier lieu est inévitable, 

surtout quand on tient compte du milieu social. Gariel Langouët qui affirme que « […] 

elle [la télévision] représente – avec la radio – le premier média accessible pour l´enfant 

qui, très tôt, est capable d´allumer un téléviseur. Il lui faudra quelques années de plus 

avant de pouvoir lire un livre ou se servir d´un ordinateur, de façon autonome. »59 Pour 

renforcer cette idée, ajoutons que paradoxalement, ce ne sont pas les enfants qui 

regardent le plus la télévision ; les 4-24 ans passent deux heures devant l´écran par jour 

                                                 
56 RIEFFEL Rémy, 2005, Sociologie des médias, Paris, Ellipses, p. 38. 
57 GLEVAREC Hervé, 2005, Libre antenne…, op.cit., p. 29. 
58 Ibid., p. 22. 
59 LANGOUËT Gabriel, 2000, Les jeunes…,  op.cit., p. 33. 
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en moyenne60. Cet argument peut être soutenu par le fait que ceux qui relèvent de cette 

catégorie sont dépendants de l´activité scolaire.  

Les séries et les téléréalités, préséntés uniquement sur les écrans de télévision, 

sont les émissions qui ont été le plus à la mode ces dernières années61. Les séries varient 

selon l´orientation thématique et le public ciblé. Parmi les plus connues, mentionnons le 

feuilleton Plus belle la vie62. Même si la production française est active, les séries 

américaines occupent une place d´honneur auprès des téléspectateurs. En tant qu´exemple 

Sex and the City, Ally Mac Beal et 24 heures chrono peuvent être mentionnés.  

Les téléréalités attirent les téléspectateurs puisqu´ils regardent les gens ordinaires 

dans des situations spéciales dans lesquelles ils rivalisent entre eux dans le but de gagner 

une somme d´argent élevée ou d´épouser un millionnaire. Les spectateurs s´amusent et ils 

s´identifient avec les « héros » issus de la vie quotidienne. Les actes des « acteurs réels » 

deviennent l´objet de discussions et leurs admirateurs créent des « fan clubs ». Loft Story 

et, par la suite, Secret Story sont des exemples d´émissions de téléréalités connues en 

France. 

Du point de vue linguistique, les séries ainsi que les émissions de téléréalité sont 

un puits de la langue contemporaine et sont les témoins des pratiques sociales et 

culturelles des jeunes. 

Il n´est pas nécessaire d´interdire de regarder la télévision mais il faut se tenir au 

proverbe : « Trop et trop peu n´est pas mesure. » 

2.2.3 Internet 

Internet est le média auquel la population s´est habituée très rapidement et 

sans lequel elle ne s´imagine qu´avec difficulté dans la vie de tous les jours. On envoie 

des messages, on appelle ses proches pour un rien, on utilise les forums et les espaces 

sonores, on consulte les dictionnaires et les programmes culturels, on crée des blogs – ce 

ne sont que quelques-unes des activités que l´on peut pratiquer « en ligne ».  

Florence Quinche indique le pourcentage exact d´utilisateurs d´Internet en 

fonction de l´âge : « […] les personnes les plus connectées à Internet en France sont les 

adolescents de 13 à 17 ans (82%) ; viennent ensuite les jeunes de 18 à 24 ans (81%), 

                                                 
60 GLEVAREC Hervé, 2005, Libre antenne…,  op.cit., p. 22. 
61 CORROY Laurence, 2008, « Introduction », In : CORROY Laurence (dir.), Les jeunes et les 

médias. Les raisons du succès, Paris, Vuibert, p. 81. 
62 Les exemples des séries et des téléréalités issus de CORROY Laurence, 2008, « Introduction », 

art.cit., pp. 81-82. 
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tandis que la proportion des plus de 24 ans tombe à 59% de connectés […] » et elle 

ajoute que la durée de la connection quotidienne dépasse une heure ; les messageries en 

direct, sites de téléchargement et les chats étant les activités préférées des 13-17 ans63.  

On n´est plus obligé de passer des heures à chercher les informations dont on 

a besoin dans des livres. On accède à son point d´intérêt plus facilement en tapant une 

consigne et en faisant un « clic ». Les avantages d´Internet sont inattaquables mais, en 

tout cas, il faut être prudent car les dangers sont semblables à ceux évoqués pour la 

télévision. 

Néanmoins, il faut faire attention aux dates trouvées puisque n´importe qui peut 

ajouter ses « blogs » ou s´exprimer dans les discussions. 

Plus l´offre des différents types de médias s´élargit, plus on leur consacre son 

temps. Au préjudice de promenades dans la nature, les adolescents préfèrent naviguer sur 

Internet que de sortir. D´un autre côté, on ne peut pas dire que ces jeunes n´ont aucun 

contact social. En effet, ils se trouvent de nouveaux amis virtuels avec qui ils s´entendent 

bien même s´ils ne viennent pas du même pays. Les distances racourcissent et la barrière 

linguistique s´efface. 

 

Dans le chapitre suivant, nous allons traiter des variations du français, de la 

synchronie dynamique, de la théorie des néologismes et de l´argot. 

 

 

                                                 
63 QUINCHE Florence, 2008, « Les forums pour adolescents » : spécificités communicationnelles, 

In : CORROY Laurence (dir.), Les jeunes…,  op.cit., p. 155. 
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3 Variations du français 

Mises à part les difficultés que l´apprentissage du français entraîne aux étrangers, 

le français est également connu pour sa politique linguistique conservatrice. Quand un 

nouveau mot emprunté à une langue étrangère et diffusé journalistiquement fait son 

entrée en français, l´Académie française se réunit et travaille sur la traduction du mot. Cet 

organisme, fondé en 1635 et ayant son siège à l´Institut de France à Paris, a pour son but 

principal de soigner « le bon usage ». En même temps, elle veille à l´évolution du 

français. Cette attitude que certains peuvent considérer comme xénophobe est notamment 

visible ces dernières années, face à l´arrivée massive des inventions techniques du monde 

anglophone. Ainsi, par exemple, la majorité des langues européennes utilisent 

l´internationalisme anglais vidéo mais, en France, on devrait utiliser la forme française 

magnétoscope64. Il faut tenir compte du fait que le français est une langue parlée dans de 

différents pays du monde et ses variantes régionales se développent de la façon 

indépendante. En tant qu´exemple lexical, citons le lexème texto utilisé en français 

métropolitain au lieu de SMS utilisé sur le territoire belge65. 

Il est irréalisable que tout le monde parle « comme un livre »; par rapport à l´écrit, 

qui suit la norme prescriptive (à l´exception de l´écrit oralisé, c´est-à-dire les textos, les e-

mails, les chats, les blogs, etc.), l´oral est caractérisé en tant qu´ « instantané et improvisé 

»66. En général, il n´existe qu´une façon correcte d´écrire tandis qu´à l´oral, dirigé par la 

norme objective de la société, des traits de parler sont distincts pratiquement chez chaque 

locuteur.  

Dans les chapitres suivants, nous allons nous concentrer sur les registres de 

langue, de la norme, de la néologie, de la position de la langue officielle dans le système 

linguistique français et, finalement, de la typologie des argots. 

 

 

 

 

                                                 
64 Collins Language: 

http://www.collinslanguage.com/results.aspx?context=6&reversed=False&action=define&homonym=-
1&text=video  [page consultée le 01/12/2009] 

65 Conclusion basée sur les discussions avec nos amis français et belges. 
66 CHARLES René, WILLIAME Christine, 1994, La communication orale, Paris, Nathan, p. 14. 



 

 28

3.1 Registres de langue 

Les langues comprennent plusieurs variantes en général :  

a) registre cultivé correspond à la définition « très normé ». 

Contrairement au registre populaire, il s´enorgueillit de sa forme 

écrite.  

b) registre officiel englobe la langue normatisée, diffusée dans les 

écoles de langue. 

c) registre familier représente l´étape intermédiaire entre le standard 

et le populaire. On l´entend « dans les cafés et les lieux publics, 

dans la rue, […] dans la presse, à la radio, à la télévision …. »67   

d) registre populaire correspond à la langue du peuple. Il est 

employé dans les situations spontannées, quotidiennes. En général 

et en relation avec le milieu pas trop favorable, le français 

populaire a un caractère dévalorisant du monde68.  

e) registre vulgaire n´est pas trop productif en ce qui concerne la 

néologie ; la langue se sert plutôt des expressions traditionnelles 

qui proviennent des siècles précédents69. 

 
Une personne ne se caractérise pas d´un seul mode de parler mais son expression 

dépend de la variation inter-personnelle liée à l´âge, au sexe, au domicile, etc. et 

situationnelle, c´est-à-dire diaphasique. Tout le monde connaît plusieurs dénominations 

pour le nom femme telles que gonzesse, meuf, nana mais c´est bien la situation de 

communication qui est déterminative pour le choix d´une expression convenable.  

Un homme peut choisir jusqu´un certain point le mode de s´exprimer 

conformément à la situation, néanmoins, cette adaptation est parfois volontaire et il arrive 

souvent que le locuteur est fier de son style de parler ainsi que de sa provenance et n´a 

donc aucune volonté de veiller à ce qu´il dit. Voilà un bon exemple de Charles Bally : « 

Supposez un ouvrier qui se présente au guichet de la Caisse d´Épargne et informe qu´« il 

vient déposer de la galette » ; il donne une preuve de non-adaptation au milieu social où 

il est entré ; et de l´autre côté du guichet, l´employé de banque pourra penser : « Il parle 

                                                 
67 ANTOINE Fabrice, 2004, « Argots et langue familière : quelle représentation en lexicographie 

bilingue ? », In : ANTOINE Fabrice (dir.), Argots, langue familière et accents en traduction, Lille, Cahiers 
de la Maison de la Recherche, Université Charles-de-Gaule, p. 12. 

68 JOLLIN-BERTOCCHI Sophie, 2003, Les niveaux de langage, Paris, Hachette, p. 50. 
69 MERLE Pierre, 2006, Argot, verlan…, op.cit., p. 23. 
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argot, c´est un homme du peuple. » 70 De toute façon, cette diversité rend la langue plus 

riche. 

Nous allons nous occuper des expressions familières, populaires, vulgaires et 

argotiques plus en détail dans le chapitre 5.3 où nous allons présenter des exemples 

entendus au cours des émissions. 

 

Même s´il existe plusieurs types de médias et d´institutions grâce auxquels on est 

en contact permanent avec la langue standard, dans la vie sociale moins officielle, on a 

toujours tendance à se différencier, à transgresser la norme.  

Avant de passer aux variations particulières, il faut préciser la notion de la 

norme. En terme de la linguistique, on distingue la norme subjective qui reflète les 

valeurs historiques et sociales et la norme objective qui est observable, « normale »71. La 

dichotomie entre elles entraîne la surnorme72 qui témoigne une utilisation confue dont le 

but primordial était de suivre la norme. La surnorme appraît même inconsciemment sur la 

base de l´expérience individuelle. 

Il y a quatre variations principales qui désignent d´un certain mode la façon de 

s´exprimer d´un locuteur. Il s´agit des variations diachronique, diatopique, 

diastratique et diaphasique73. Ces variations se croisent et déterminent plus 

spécifiquement les locuteurs. 

D´un autre point de vue, il y a les variations phonique et lexical qui sont le plus 

remarquables et audibles même au cours des émissions sur Skyrock et les variations 

syntaxique et morphologique qui sont moins significatives en ce qui concerne les 

variations linguistiques.   

L´influence du facteur diatopique est visible chez les jeunes appelants de Skyrock 

(Paris et le nord de la France étant la localisation de référence74). Est-ce qu´on choisi les 

mots non standard exprès ou spontanément ? Bachmann et Simonin se posent aussi cette 

question : « pourquoi est-ce que je dis « ouais » même quand je veux dire « oui » ? »75 Ils 

                                                 
70 BALLY Charles., 1927, La contrainte sociale dans le langage, Revue Internationale de 

Sociologie, vol. 35, p. 210. 
71 GADET Françoise, 2003, La variation…, op.cit., p. 19. 
72 Note de M. Marc Sourdot au séminaire Analyse d´erreurs le 24 septembre 2008. 
73 GADET Françoise, 2003, La variation…, op.cit, p. 43. 
74 Ibid., p. 80. 
75 BACHMANN Christian, SIMONIN Jacky, 1981, « Sociolinguistique et technologies sociales », 

In : BACHMANN Christian, LINDENFELD Jacqueline, SIMONIN Jacky, Langage et communications 
sociales, Paris, Hatier, pp. 36-37. 
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font la remarque que ce phénomène surgit même contre le gré des locuteurs. On utilise 

ouais au lieu de oui dans des situations propres (dans la fonction phatique du langage, par 

exemple) pour « alléger » le débat, pour le rendre plus familial, pour ne pas faire 

l´impression orgueilleuse, etc. Son utilisation dépend du facteur diaphasique car un 

locuteur utilise ouais dans sa vie quotidienne mais il doit recourir à oui dans le dialogue 

avec les personnes d´honneur et dans les situations qui l´exigent76.    

La division traditionnelle en deux axes illustre la différence entre registre et 

niveau, termes relevant de la variation diaphasique. L´axe vertical correspond à la notion 

de niveau77. Pour certains linguistes, le terme niveau emporte une connotation péjorative 

ce qui vient du fait que, dans l´emploi courant, l´axe vertical désigne l´organisation des 

classes sociales. Le niveau correspond donc à la variation diastratique mais, de plus, à la 

variabilité diaphasique78. L´axe horizontal représente de différentes expressions 

dépendant de la variation diaphasique et correspond à la notion de registre. Une 

subjectivité peut se manifester en classant les termes sur les axes79. Cependant, pour 

éviter la connotation socio-idéologique négative qu´emporte le terme niveau, on préfère 

utiliser le terme registre. 

En ce qui concerne les différents niveaux, ce sont surtout le lexique (champs 

notionnels n´orientés que vers les thématiques plus spécifiques tels que le corps humain, 

désignations des personnes, etc. et une expressivité notable dans la langue populaire) et la 

prononciation (articulation faible, économie) qui sont plus évidents. 

A part de niveau et de registre, l´on emploi également la notion de style. Issue de 

la sociolinguistique américaine, elle n´est pas seulement utilisée pour exprimer l´idiolecte 

d´un auteur dans la critique littéraire mais aussi en tant que registre80. Les unités qui 

actualisent le style d´un texte  peuvent être neutres ou notionnelles81. L´homogénéité d´un 

texte est perturbée si une unité ne faisant partie du style choisi est employée82. 

                                                 
76 Les membres du Cercle de Prague s´occupaient dans leurs travaux de l´importance de la 

fonction sociale de la langue entre autres (Roman Jakobson, p.ex.). L´information issue de 
http://www.cercledeprague.org/fr/about [page consultée le 19/10/2009]. 

77 JOLLIN-BERTOCCHI Sophie, 2003, Les niveaux…, op.cit., p. 37. 
78 GADET Françoise, 2003, La variation…, op.cit, p. 97. 
79 La subjectivité mise à part, un lexème est déterminable plus spécifiquement si l´on le classer sur 

l´axe vertical ainsi que sur l´axe horizontal en même temps. 
80 JOLLIN-BERTOCCHI Sophie, 2003, Les niveaux…, op.cit., p. 43. 
81 KRČMOVÁ Marie, 1997, « Styl a stylistika », In : ČECHOVÁ Marie et al., Stylistika současné 

češtiny, Praha, Institut sociálních vztahů, pp. 11, 12.  
82 Cependant, l´aspect diachronique change le caractère de ces unités, c´est-à-dire qu´une unité est 

d´abord neutre et, au fur et à mesure du temps, elle devient notionnelle et vice versa. La combinaison des 
unités forme le style (d´un texte, d´un locuteur). 
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La communication, qui est l´objet principal de la langue, subit des changements, 

la naissance et l´évolution des styles83. Le choix et l´organisation des unités linguistiques 

remplissent une fonction. On parle du style fonctionnel. Celui-ci est influencé par les 

facteurs de styles84 qui se divise en objectifs (écrit vs oral, préparé vs non préparé à 

l´avance, monologue vs dialogue, intime vs public, etc.) et en subjectifs (féminin vs 

masculin, des personnes cultivées vs incultivées, etc.). Les deux facteurs mentionnés sont 

représentés dans notre recherche sur le langage des jeunes : oral, non préparé, dialogue et 

intime (facteurs objectifs qui ont contribué à l´apparition des unités du corpus) et féminin, 

masculin, des personnes cultivées et incultivées (facteurs subjectifs qui vont être 

mentionnés au moment de dresser le portrait des auditeurs85). A part cela, il existe une 

gamme énorme de styles différents tels que communicationnel, spécialisé, administratif, 

publicitaire et oratoire86.  

La confusion entre niveau et registre ne réside pas seulement dans une distinction 

exacte entre eux mais, de plus, il peut apparaître une confusion au sein de chaque axe. Un 

lexème peut avoir différentes acceptions relevant du contexte, p.ex. « pyjama » appartient 

aux registres vestimentaire et argotique87 en même temps ayant une signification 

différente dans chacun parmi eux. En ce qui concerne l´axe vertical, on croise la 

synonymie et la question de choix d´un lexème approprié à une situation concrète ; par 

exemple, l´on ne peut pas utiliser nana dans un discours politique. 

La remarque présentée ci-dessus représente une difficulté désagréable non 

seulement pour les Français mais, d´une façon plus large, pour les étrangers. Même s´ils 

ont atteint un niveau plus avancé grâce à la fréquentation des cours de langue dans leurs 

pays, ils rencontrent des difficultés au moment d´arriver en France. Ils ont un vocabulaire 

étendu mais son emploi peut être marqué d´ambigüités. « Pour communiquer, il ne suffit 

pas de connaître la langue, le système linguistique ; il faut également savoir comment 

s´en servir en fonction du contexte social. »88 L´expressivité contextuelle, un 

                                                 
83 MINÁŘOVÁ Eva, 1997, « Teorie funkčních stylů », In : ČECHOVÁ Marie et al., Stylistika…, 

op.cit., pp. 28, 34. 
84 MINÁŘOVÁ Eva, 1997, « Slohotvorní činitelé », In : ČECHOVÁ Marie et al., Stylistika…, 

op.cit., pp. 51-59. 
85 Voir le chapitre 7. 
86 MINÁŘOVÁ Eva, 1997, « Teorie funkčních stylů » , art.cit., p. 33. 
87 Pyjama désigne un enfant qui était dans le pyjama au cours de l´émission. Voir le tableau des 

néologismes, chapitre 5.2.1. 
88 LINDENFELD Jacqueline, 1981, « Un nouveau courant : l'ethnographie de la communication 

», In : BACHMANN Christian, LINDENFELD Jacqueline, SIMONIN Jacky, Langage et 
communications…, op.cit, p. 53. 
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phénomène plutôt stylistique que linguistique89, influence le niveau d´expressivité d´un 

lexème en fonction des styles interférents. La nature d´un mot, soit neutre soit marqué, 

peut donc être modifiée par son entourage, par le niveau stylistique des autres 

composants de l´énoncé. Le rôle principal de l´expressivité en général est d´attirer et de 

maintenir l´attention, de persuader son interlocuteur.90 Cependant, au fur et à mesure du 

temps, le caractère expressif devient moins fort de manière que le mot en question doit 

être remplacé par un autre dont l´expressivité ne soit pas diminuée suite à un emploi 

fréquent91. La situation est encore plus ennuyante en entendant les mots connus dans un 

contexte inconnu – voilà la question de registre et de niveau renforcée par une 

connotation indevinable. Ainsi, par exemple, ils ont peur d´utiliser le mot bagnole car ils 

le connaissent avec sa dénotation péjorative (en tchèque, on dirait kraksna, rachotina) 

mais pas avec sa connotation disons familière (fáro, auťák en tchèque). Cependant, il 

suffit de passer quelques jours dans l´Hexagone pour que les étrangers se sentent à l´aise 

et se servent avec habileté des expressions substandard tels que mec, meuf, flic, boulot, 

etc. La connaissance au moins élémentaire de l´argot commun demeure une nécessité et 

presque une obligation si l´on ne se contente pas des situations de communication 

ordinaires et détachées. 

3.1.1 Synchronie dynamique et néologie langagière 

A part des phénomènes et variations mentionnés supra, il ne faut pas oublier la 

question de l´évolution continue de la langue, de l´actualisation du discours, bref, la 

synchronie dynamique, terme que Martinet a présenté et par lequel il a mis en cause la 

synchronie « statique » de Saussure92. L´application de la notion synchronie dynamique 

a aidé à « mieux se rapprocher de la réalité linguistique dans toute sa complexité ». 93 

Grâce à de nouvelles réalités que l´on a besoin de nommer, à un niveau 

d´expressivité, de précision que l´on veut manifester, la néologie ou de nouveaux 

lexèmes et formulations apparaissent. La néologie est de types formelle (l´action sur le 

                                                 
89ZIMA Jaroslav, 1961, Expresivita slova v současné češtině, Praha, Nakladatelství 

Československé akademie věd, p. 11. 
90 Ibid., p. 9. 
91 KRČMOVÁ Marie, 1985, Jazyková kultura a spisovná komunikace. Diferenciace češtiny jako 

národního jazyka a prostředky jejího vyjadřování, Závěrečná zpráva, Brno, Univerzita J. E. Purkyně, p. 98. 
92 MARTINET André, 1969, « Synchronie », In : MARTINET André (dir.), La linguistique : 

guide alphabétique, Paris, Editions Denoël, p. 363.  
93 PEETERS Bert, 1992, Diachronie, phonologie et linguistique fonctionnelle, Louvain-la-Neuve, 

Peeters et Publications linguistiques de Louvain, p. 14. 
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signifiant : p.ex. le verlan), sémantique (l´action sur le signifié : p.ex. le glissement 

sémantique) et d´origine étrangère (les emprunts). 

Tout au long de ce mémoire, la notion de « néologisme » est conçue en tant qu´un 

lexème ou une expression non répertoriés dans aucuns des dictionnaires consultés (PR, 

DAEP, CTT, DZ), c´est-à-dire qu´il s´agit de la néologie proprement dite. Les unités 

néologiques ont donc été identifiées après l´application des filtres successifs où leur (non) 

apparition correspond au quatrième filtre94. 

Il est impossible de déterminer d´une façon générale quand un néologisme perd 

son caractère néologique. Les néologismes existent partout. La façon de leur diffusion 

n´est pas homogène, par contre, les possibilités d´extensions sont nombreuses. En tant 

qu´exemple, citons les néologismes journalistiques, radiophoniques, conniventiels ou 

identitaires95. La longueur de la vie des néologismes n´est pas assurée : « les néologismes 

soit disparaissent précocement, soit aboutissent à la consolidation d’un mot ou d’un 

phrasème argotique qui alimente l’argot commun »96.   

Mis à part l´argot professionnel, la force innovatrice est représentée par les 

personnes de toutes tranches d´âge dont les enfants et les jeunes excellent. Les médias 

jouent un rôle important dans la diffusion des néologismes. Le succès de leur introduction 

dans la langue est autant plus renforcé autant plus fréquemment on les entend ce qui aide 

à la mémorisation et à leur emploi aisé dans le discours. 

Bien que Georges Molinié prétende que « la néologie [...] reste quantitativement 

faible »97, nous avons noté plusieurs lexèmes et expressions néologiques lors de notre 

recherche. Ceux-ci seront traités dans la partie pratique de ce mémoire. 

 

                                                 
94 Pour les filtres successifs, voir le sous-chapitre 3.2.1. 
95 PODHORNÁ-POLICKÁ Alena, FIÉVET Anne-Caroline, STAROBOVÁ Šárka, (à paraître),  

« Circulation des néologismes argotiques chez les jeunes locuteurs : facteurs d’échanges entre les idiolectes 
et les sociolectes au niveau endo-groupal et exo-groupal », In : Actes du congrès international de la 
néologie, Barcelone,  pp. 2-3 du manuscrit. 

96 PODHORNÁ-POLICKÁ Alena, 2007, Peut-on parler d´un argot des jeunes ? Analyse lexicale 
des universaux argotiques du parler de jeunes en lycées professionnels en France (Paris, Yzeure) et en 
République tchèque (Brno), Thèse en cotutelle sous la direction de Jean-Pierre Goudaillier et Marie 
Krčmová, Université René Descartes – Université Masaryk, Paris-Brno, p. 99. 

97 MOLINIÉ Georges, 1991, Le français moderne (Que sais-je ?), Paris, Presses Universitaires de 
France, p. 50.  
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3.2 Argot 

Dans le Dictionnaire de la langue française, l´argot est défini comme « ensemble 

de termes, de locutions ou de formes grammaticales dont usent les gens d´un même 

groupe social ou professionnel, et par lesquels ils se distinguent consciemment des autres 

groupes »98. Il se réfère uniquement au plan lexical. La prononciation ni la syntaxe ne 

sont pas influencées par ce mode de parler. « L´argot n´est pas une langue mais un 

lexique car il emprunte sa phonétique et sa grammaire à la langue commune […]. 

L´argot est un lexique parasite, qui se nourrit de la langue commune : il s´élabore à 

partir d´elle, en en tirant sa substance principale, grâce à une série de procédés de 

formation, spécifiques ou non, dont on verra qu´elle est close. »99 

Il faut rappeler que les médias jouent un rôle important au moment de diffuser les 

argotismes.  

L´argot traditionnel ainsi que la langue des jeunes est vernaculaire100, c´est-à-dire 

utilisé ordinairement par une communauté définie. La notion de l´argot est polysémique. 

Elle emmène des connotations, souvent péjoratives. La typologie traditionnelle de l´argot 

français est suivante101 :  

1) argot des malfaiteurs et des couches sociales inférieures de la population,  

2) argot de métier (p.ex. le loucherbem, l´argot des bouchers) ou d´un groupe 

social (inclut également les couches sociales supérieures)  

3) argot commun qui touchent un plus large éventail de locuteurs, sa fonction 

n´est plus cryptique sinon ludique. La recherche effectuée pour ce 

mémoire est basée sur le type mentionné en dernier lieu. En outre, on 

observe l´apparition de l´argot commun des jeunes puisque la recherche a 

été faite sur la radio destinée aux jeunes.  

La notion d´argot n´a cependant pas la même acception dans toutes les langues. A 

la différence de la conception française, celle tchèque ne comprend l´argot que comme le 

langage des malfaiteurs et des couches sociales inférieures de la population. Un milieu 

                                                 
98 DUBOIS Jean (dir.), 1999, Dictionnaire de la langue française : lexis, Larousse-Bordas, Paris, 

p. 105. 
99 ANTOINE Fabrice, 2004, « Argots et langue familière : quelle représentation en lexicographie 

bilingue ? », art.cit., p. 11. 
100 GADET Françoise, op.cit, pp. 84-85. 
101 JOLLIN-BERTOCCHI Sophie, 2003, Les niveaux…,  op.cit., p. 76. 
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isolé est typique pour l´argot tchèque102. Pour les deux autres types de l´argot français, le 

tchèque utilise « žargon » et « slang » (argot)103.  

La fonction crypto-ludique de l´argot est la base de certains procédés argotiques ; 

le verlan consistant en inversion de l´ordre des syllabes en est le plus connu. Parmi les 

autres procédés à clé, mentionnons encore le largonji et le javanais qui représentent un 

accès plus ancien et dont l´emploi n´est pas si fréquent. La création argotique se sert de 

différents procédés tels que glissements de sens, redoublement, suffixes, emprunts, 

troncation, etc. L´élément principal de la formation argotique est l´allégorie et la 

métaphore104. Cette énumération prouve que l´argot est une mine d´or d´une vive 

imagination.  

Pourquoi le besoin de crypter la parole ? L´origine de ce procédé est relationnée 

avec des groupes qui veulent se différer quelle qu´en soit la raison (voleurs, élèves, etc.). 

De plus, les membres se reconnaissent grâce à l´utilisation des mêmes expressions. Cette 

fonction de l´argot est identitaire. D´abord, le mot n´est donc connu que par les membres 

du groupe. Au fur et à mesure du temps, l´acception cryptée est diffusée au-delà du 

groupe et devient plus connue. La transgression effectuée, il faut trouver une autre 

expression, cryptée. C´est de cette manière que circulent les argotismes ; de même, les 

mots familiers passent au français standard. 

La vulgarité de l´argot pourrait être l´objet d´un débat plus profond. Il y a des 

argotiers qui sont persuadés qu´il est grossier mais jamais vulgaire105, de l´autre côté, il y 

en a selon qui l´argot est vulgaire106. Cependant, il est certain que non tous les 

vulgarismes feraient partie de l´argot et non tous les expressions argotiques soient 

vulgaires (le verlan, par exemple, travaille avec la forme des mots officiels, ainsi, « iep » 

correspond à « pied » que l´on ne considère pas vulgaire107). Le jugement s´il s´agit d´une 

façon de parler vulgaire ou non dépend en majeure partie d´attitude subjective et de la 

situation communicationnelle. Dans ce mémoire, les vulgarismes seront traités selon s´ils 

faisaient partie de l´argot commun, de l´argot commun des jeunes ou des néologismes. 

                                                 
102 KRČMOVÁ Marie, 1985, Jazyková kultura…, op.cit., p. 35. 
103 CHLOUPEK Jan, 1997, « Poloútvary národního jazyka », In : ČECHOVÁ Marie et al., 

Stylistika…, op.cit., pp. 47-48. 
104 LA RUE Jean, 1949, Dictionnaire d´argot, Paris, Flammarion, p. 35. 
105 MERLE Pierre, 2006, Argot, verlan…,  op.cit., p. 30. 
106 LA RUE Jean, 1949, Dictionnaire d´argot, op.cit., p. 35. 
107 Exemple issu du corpus, voir le sous-chapitre 5.2.1: tableau de l´argot commun des jeunes. 
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A l´égard de la terminologie linguistique, on pourrait diviser l´argot en deux 

groupes selon si l´action se produit sur le signifiant ou le signifié108. Dans le premier cas, 

on travaille avec la forme du mot ; de cette catégorie relèvent donc les formes argotiques 

mentionnées dans le paragraphe ci-dessus ainsi que la troncation. Le second cas est plus 

fréquent et consiste en changement de sens des mots existants, c´est-à-dire que l´action 

sur le signifié se sert de synonymie. A titre d´exemple, nous allons classer les 

dénominations argotiques109 de l´homme dressée par Philippe Masson110 selon si elles 

relèvent de la première ou de la deuxième catégorie : action sur le signifiant – 

gnace/gniasse/niasse, gnère/nière, keum, mecton, quemé (5 [8]), action sur le signifié – 

bonhomme, gazier, gnard111, gonze, gusse112, julot, lascar, mec, mironton, rombier, type 

(11). Supposons que les lexèmes  ayant presque la même prononciation soient synonymes 

absolus avec une variation orthographique différente113. Ainsi, l´hypothèse présupposant 

la prédominence de l´action sur le signifié est rendue : 11 lexèmes vs 5 lexèmes (soit 8 

lexèmes si l´on ne considère pas la question de la ressemblance phonétique). 

Il reste une question à répondre : quelles sont les fonctions de l´argot ? Les 

fonctions cryptique et ludique ont déjà été mentionnées114. Il faut rajouter la fonction 

identitaire qui joue un rôle plus important dans le cas des argots sociologiques que les 

deux fonctions précédentes dont l´importance est plus considérable si l´on parle des 

argots de métiers115. Au cas des argots sociologiques, il ne faut pas négliger la fonction 

conniventielle qui est fortement liée à l´expressivité116. 

Grâce à son caractère inventif, l´argot inspire les écrivains depuis des siècles. 

Parmi les écrivains les plus connus, mentionnons par exemple François Villon, Victor 

Hugo, Louis-Ferdinand Céline, Jean Genet et Raymond Queneau117.   

                                                 
108 CALVET Louis-Jean, 1997, « Argot », In : MOREAU Marie-Louise (éd.), Sociolinguistique, 

Concepts de base, Paris, Mardaga, pp. 50-51. 
109 bonhomme, gazier, gnace/gniasse/niasse, gnare, gnère/nière, gonze, gusse, keum, julot, lascar, 

mec, mecton, mironton, quemé, rombier, type (16 [19]) 
110 MASSON Philippe, 2005, L´argot des années cinquante au troisième millénaire, Nice, France 

Europe Éditions, p. 90. 
111 TLFi : l´orthographe différente – gnard, gniard. [page consultée le 21/07/2009] 
112 TLFi : l´orthographe différente – gus. [page consultée le 21/07/2009] 
113 Pour la question d´orthographe, voir le sous-chapitre 5.4.  
114 Voir p. 34. 
115GOUDAILLIER Jean-Pierre, 2001, Comment tu tchatches! Dictionnaire du français 

contemporain des cités, Paris, Maisonneuve et Larose, p. 14. 
116 PODHORNÁ-POLICKÁ Alena, 2007, Peut-on parler…, op.cit.,, p. 507. 
117 CALVET Louis-Jean, 1994, L´argot, Paris, Que sais-je ?, Presses Universitaires de France, pp. 

93-107. 
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3.2.1 Filtres successifs 

Une des tâches à réaliser lors de notre recherche était de noter tous les lexèmes et 

expressions substandard entendus au cours des émissions. Dans la phase finale, nous 

disposons de 352 lexèmes et de 75 expressions, c´est-à-dire de 427 unités. Nous avons 

classé toutes ces unités en argot commun, argot commun des jeunes (des cités) et 

néologismes. Pour ce faire, nous n´avons pas pris en compte l´aspect diachronique entre 

2003 et 2008 puisqu´à cette étape, la division diachronique n´est pas déterminative et ce 

point de vue commence à nous intéresser pour la catégorie des néologismes. D´abord, il a 

fallu préciser les critères de classement : 

 

a) La méthode des filtres successifs. 

Cette méthode s´appuie sur l´apparition dans les dictionnaires 

généralistes, Petit Robert 2006 (PR118), et spécialisés, Dictionnaire du 

français argotique et populaire (DAEP), Comment tu tchatches ! 

(CTT) et Dictionnaire de la Zone (DZ). Elle consiste en appliquant 

quatre filtres relevant de l´apparition dans les dictionnaires mentionnés 

ce qui permet leur classement plus précis. Si l´unité se trouvait dans le 

PR sans une mention indiquant qu´il s´agit d´un lexème utilisé dans le 

langage des jeunes, elle était directement classée parmi argot 

commun (premier filtre). Si, par contre, l´unité ne se trouvait que dans 

le CCT (deuxième filtre) et/ou dans le DZ (troisième filtre), nous 

avons préféré de la classer parmi argot commun des jeunes. L´argot 

commun des jeunes des cités et les différents micro-argots seraient 

pris en compte lors d´un classement plus détaillé119. Les unités non 

répertoriées ont été prises pour néologismes (quatrième filtre)120. Le 

classement du lexique et des expressions argotiques selon le critère 

lexicographique était le seul objectif possible pour nous en tant 

qu´étrangère. 

 

b) Consultation avec les locuteurs endolingues.  

                                                 
118 Voir Liste des abréviations. 
119 Pour les différents niveaux de l´argot, voir le sous-chapitre 3.2.2.  
120 Pour les résultats du classement sur la base des filtres, voir partie pratique, chapitre 5.1 
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Ne pas oubliant la vitesse de l´évolution lexicale, nous avons attribué à 

cette démarche l´importance car nous avons obtenu des opinions 

contemporaines qui ont été prouvées ou non dans les dictionnaires qui 

ne sont pas actualisés si souvent et dont les auteurs attendent un 

certain temps s´il vaut introduire un néologisme dans le dictionnaire 

ou s´il tend plutôt à disparaître et son introduction serait inutile. La 

consultation avec des locuteurs natifs était nécessaire également 

puisqu´en tant qu´étrangère, les changements sémantiques ne sont pas 

si évidents que ceux formels.  

3.2.2 Argot commun vs argot commun des jeunes 

Bien que l´argot soit un terme polysémique, il est conçu dans ce mémoire comme 

un langage qui touche un plus large éventail de locuteurs, indépendamment de leur métier 

sous n´importe quel forme et dont la fonction est plutôt ludique que cryptique. 

L´argot dans la conception mentionnée supra comprend quatre niveaux dont 

l´argot commun, l´argot commun des jeunes, l´argot commun des jeunes des cités et le 

micro-argot121. Ces termes vont être précisés sur les lignes suivantes. 

A première vue, la différence entre argot commun et argot commun des jeunes 

est claire : l´argot commun porte sur toute la société tandis que l´argot commun des 

jeunes désigne un groupe plus restreint. L´adjectif jeune n´est plus précisé ce qui veut 

dire que cet argot touche les jeunes sans différence. Cependant, Anne-Caroline Fiévet 

précise que « l´argot commun des jeunes est plutôt une construction car, dans la réalité, 

tous les jeunes n´utilisent pas les mêmes mots au même moment et on peut plutôt parler 

de différents micro-argots »122. D´ailleurs, les médias aident à la diffusion des mots en 

question. Ceux-ci entrent dans la subconscience des utilisateurs potentiels et deviennent 

l´objet d´une connaissance passive soit active. Sous le terme de micro-argot, on 

comprend l´argot d´un petit groupe qui fait partie d´une plus grande entité qui est formée 

de plusieurs de ces groupes, c´est-à-dire de plusieurs micro-argots. Par rapport à l´argot 

commun qui est étroitement lié à la fonction conniventielle, la fonction identitaire joue un 

rôle important si l´on parle des micro-argots. Une partie d´argot commun des jeunes est 

                                                 
121 Note de Mme Alena Podhorná-Polická au séminaire Seminář k magisterské diplomové práci I 

le 12 octobre 2009. 
122 FIEVET Anne-Caroline, 2008, « Du Loft à Secret Story : la langue des jeunes, elle est ' chelou 

' ! », In : CORROY Laurence (dir.), Les jeunes…, op.cit., p. 129. 
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issue du français contemporain des cités123 duquel elle est transportée par les jeunes des 

cités qui entrent en contact avec les autres adolescents124. Sous la dénomination français 

contemporain des cités, l´on comprend une interlangue qui émerge entre « le français 

véhiculaire dominant, la langue circulante, et l´immense variété de vernaculaires qui 

compose la mosaïque linguistique des cités »125. Cette interlangue demeure influencée par 

les facteurs éthnique (immigration vs nationalité française), géographique (milieu plus 

restreint vs toute la France) et social (niveau de formation, p.ex.).  

L´argot commun des jeunes est donc générationnel et identitaire. Les mots en 

faisant partie passent à l´argot commun126. Ce transport est limité de l´emploi, c´est-à-dire 

que les unités ne deviennent partie de l´agot commun que dès que leur caractère expressif 

particulier diminue. Il est simple de déduire que le passage des mots ne s´arrête pas dans 

cette phase mais qu´il continue vers l´usage commun, non argotique. Le sens de passage 

décrit n´est pourtant pas le seul possible : l´argot commun des jeunes peut emprunter à 

l´argot commun127. 

Quelle serait la position de l´argot commun sur l´axe vertical ? Il ne peut pas être 

placé à côté de la langue populaire ou familière sinon, comme Alena Podhorná-Polická 

l´explique, il englobe les deux : « […] « argot commun », c’est-à-dire le vocabulaire 

non conventionnel qui peut aussi bien être désigné comme « populaire » ou bien 

également, dans la tendance contemporaine comme « familier », mais aussi comme « 

vulgaire » si le mot transgresse les tabous. » 128 

Un des avantages de l´agot commun, par rapport aux autres niveaux de l´argot, 

pourrait être l´apparition d´une majeure partie de son lexique et de ses expressions dans 

les dictionnaires accessibles même aux apprenants étrangers.  

 

La question des néologismes et de l´argot va être abordée également dans le 

chapitre 5 de la partie pratique de ce mémoire. Nous allons travailler avec les subcorpus 

représentant les classements en argot commun, argot commun des jeunes et néologismes. 

                                                 
123 Terme de Jean-Pierre Goudaillier : GOUDAILLIER Jean-Pierre, 2001, Comment tu tchatches!, 

op.cit., p. 7. 
124 FIEVET Anne-Caroline, 2008, Peut-on parler…,  op.cit., p. 92. 
125 GOUDAILLIER Jean-Pierre, 2001, Comment tu tchatches!, op.cit., p. 6. 
126 FIÉVET Anne-Caroline, 2008, Peut-on parler…,  op.cit., p. 109. 
127 PODHORNÁ-POLICKÁ Alena, 2007, Peut-on parler…, op.cit., p. 102. 
128 Ibid., p.161. 
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La formation du lexique et des expressions substandard, l´orthographe ainsi que les 

emprunts aux langues étrangères vont être traités plus en détail. 

4  Méthodologie de la recherche 

En raison de notre passion pour les médias, nous nous sommes décidée à focaliser 

notre recherche sur la radio. Nous avons choisi la radio pour son accessibilité et son 

caractère informel, typique pour les émissions nocturnes sur Skyrock. « Ce style [le style 

le plus informel] est malheureusement le plus difficile à étudier, puisque c´est celui que 

les locuteurs utilisent dans des situations familières où ils se sentent parfaitement à 

l´aise. »129 

Comme les appelants gardent leur anonymat, leur expression orale est moins 

contrôlée, ils sont plus ouverts et ils parlent de « leur façon », de la même manière 

qu´avec des amis. Ensuite, nous allons disposer d´un matériel authentique, c´est-à-dire 

objectif. 

Sur les lignes suivantes, nous allons présenter toutes nos démarches qui étaient 

nécessaires pour mener à bien notre recherche. 

4.1 Choix du type de la recherche 

Une fois choisi le cadre de notre recherche, il nous a fallu choisir une démarche 

objective pour traiter le lexique ainsi que d´autres composantes en question pendant les 

émissions. Il fallait prendre en compte le fait que nous aurions besoin de réécouter les 

émissions. Pour cette raison, nous avons opté pour l´enregistrement des émissions. Nous 

avions donc à notre disposition le matériel en cas de nécessité. 

Nous avons enregistré une semaine de l´année 2008. Comme nous ne disposions 

pas de matériel de l´année 2003, il nous a fallu demander à Anne-Caroline Fiévet130, qui 

s´était occupée d´une problématique semblable dans sa thèse en 2008, de nous munir des 

enregistrements d´une semaine de l´année 2003. 

                                                 
129 AUGER Julie, 1997, « Formel vs informel », In : MOREAU Marie-Louise (éd.), 

Sociolinguistique, op.cit., p. 152. 
130 FIEVET Anne-Caroline, 2008, Peut-on parler…,  op.cit. 
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Pour une recherche plus minutieuse, nous avons réalisé des transcriptions des 

passages les plus intéressants. Comme il est indispensable de garder l´objectivité, nous 

avons transcrit le même nombre des passages intéressants de 2003 ainsi que de 2008.   

4.2 Enregistrements des émissions 

Nous avons choisi de nous occuper des émissions de 21h jusqu´à minuit qui 

avaient lieu les jours ouvrables. Tous les jeunes Français à qui nous avons posé la 

question s´ils connaissaient Difool ont répondu : « Oui ! » en souriant. La popularité de 

ces émissions est incontestable. Lors de ces heures en question, ce sont les adolescents 

qui prennent la parole et Difool est celui qui leur conseille sans les régenter. Nous portons 

attention aussi à l´intervention des animateurs et leur lexique.  

Nous avons enregistré la semaine du 6 octobre au 10 octobre 2008. Pour éviter le 

risque du manque de place sur le disque, nous avons enregistré l´émission par heure. 

Nous disposions des enregistrements de la semaine du 21 avril au 25 avril 2003. Nous 

avons donc enregistré dix jours à trois heures d´émissions dans la phase finale. Il en 

résulte que nous disposons de 30h d´enregistrements. Il faut tenir compte du fait qu´on ne 

finit strictement pas à minuit juste. S´il y a un appelant, on peut prolonger l´émission et 

vice versa.  

Après avoir enregistré la semaine de 2008, nous avons réécouté tous les 

enregistrements acquis et en fait un résumé en indiquant le minutage, ce qui nous facilite 

notre travail au moment de retrouver les segments plus intéressants du point de vue 

lexical et syntaxique, par la suite, pour pouvoir mieux identifier les appelants, nous avons 

indiqué leur nom, sexe, âge et origine s´ils s´étaient identifiés. Il n´était pas toujours 

facile d´identifier le nom et la ville ou le village de l´adolescent. Nous avons opté pour 

une note sous la forme de transcription phonétique et pour une recherche de 

l´orthographe consécutive à l´aide d´Internet. Nous avons également noté dans notre 

résumé les pauses dans les dialogues : publicité, chansons des exécutants « branchés » et 

rigolades des modérateurs consistant dans les appels à des personnes inconnues et se 

moquant d´elles. Au début de chaque résumé, nous avons indiqué le jour et la date de 

l´émission, le numéro de l´enregistrement de la journée correspondante ainsi que sa 

durée. Les tableux sont divisés en deux colonnes dont la première représente la 

participation des appelants et la deuxième celle des animateurs. En faisant le résumé des 

appels, nous ne nous sommes pas servie du langage utilisé par les appelants et les 

modérateurs, cependant, leur langage apparaît dans les transcriptions. 
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Pour illustrer cette partie de notre recherche, nous présentons le résumé de 

plusieurs appels du vendredi 10 octobre 2008131 : 

 

LE VENDREDI  10/10 

PARTICIPANTS STUDIO 

Enregistrement II, durée totale : 63:59 

Tomax (m, Paris, 10:42) est réalisateur, 
producteur. Il a commencé sa carrière 
porno de la même façon que Cédric, c´est-
à-dire avec sa femme. Ils ont mis le vidéo 
sur Internet pour voir les réactions. Il est 
passé à filmer d´autres personnes. A 
présent, il fait 4 films par mois. Il a 3 
enfants qui savent que leur papa a un métier 
spécial. Ils sont croyants. Il parle de son 
travail, de ses débuts. Il propose un rôle à 
Romano et les invite tous à une soirée. 

Ils semblent être très intéressés à ce que 
Tomax raconte. 

 Ils conseillent à Cédric d´aller à la soirée 
pour se faire des contacts. 

Le bodypainting est fini, Sègue rajoute les 
photos sur son blog. 

Ils parlent du clash de la drague. 

Publicité, chanson 

 Marie se fait bodypainter le dos. 

Clash de la drague : Cédric appelle trois 
personnes. Après, la valorisation de ses 
appels. 

Daniel (35:29) : « C´est qui ? ». Cédric se présente comme Christophe, il dit qu´on 
pourrait se rencontrer ce week-end, qu´il veut s´occuper de lui. Daniel n´accepte pas. 

Vanessa (38:13) : Cédric veut l´inviter à la boîte. Elle dit que c´est joli, elle accepte et 
raccroche. Il la rappelle. Il veut passer une nuit chez elle. Elle dit oui. Il demande s´ils 
vont faire l´amour. Elle raccroche. 

L´autre fille raccroche tout de suite. 

 Appels de Romano et leur valorisation : 

Patricia (41:29) : Romano dit qu´il est colègue de son mari. Elle raccroche. 

                                                 
131 Pour tous les autres résumés, voir Annexe 1 



 

 43

Karin ne répond pas. 

Fabrice ne répond pas. 

Cloude (41:40) : sa femme répond au téléphone. Romano dit qu´il s´appelle Richard. Elle 
va chercher son mari. Romano demande s´il peut venir. Cloude parle avec lui comme s´il 
le connaissait mais, enfin, il raccroche. On le rappelle mais Cloude raccroche tout de 
suite. 

 Concours : « Votez pour Cédric ou pour 
Romano ! » 

Maïva (f, 15 ans, 49:21) vote pour Cédric. 
Elle veut parler de sa phobie : elle a peur 
des araignées. Quand elle les voit, elle crie 
d´une manière assez aiguë. Elle dit que les 
araignées sont dégoûtantes. Elle n´aime ni 
les autres types d´insecte (guêpes, mouches, 
etc.). Elle vit en campagne. 

Romano a aussi une phobie des araignées. 

Difool dit qu´il faut s´enfermer dans une 
pièce pleine d´araignées pour surmonter la 
phobie. 

 
Dans l´extrait présenté, nous pouvons observer que les interventions des 

animateurs sont assez fréquentes. Ils complètent l´émission avec les actualités sur ce qui 

se passe dans le studio et, lors de dialogue avec les appelants, ils racontent leurs propres 

histoires ce qui évoque une ambience encore plus amicale. La publicité et les chansons ne 

sont pas trop fréquentes, elles apparaissent une ou deux fois par heure132. 

Nous pouvons également observer un concours basé sur la rigolade des 

animateurs qui appellent des personnes inconnues et, ensuite, son évaluation faite par une 

auditrice. 

4.3 Réalisation des transcriptions 

Ayant choisi les segments plus intéressants pour notre recherche, il nous a fallu 

décider quel type de transcription nous allions utiliser. Nous avons jugé les plus 

intéressants les modèles proposés dans Approches de la langue parlée en français133 et 

dans Langage et communications sociales134. 

                                                 
132 Voir Annexe 1. 
133 BLANCHE-BENVENISTE Claire, 1997, Approches de la langue parlée en français, Paris, 

Ophrys, pp. 32-34. 
134 BACHMANN Christian , SIMONIN Jacky , 1981, « Un modèle d'analyse des conversations », 

In : BACHMANN Christian, LINDENFELD Jacqueline, SIMONIN Jacky, Langage et communications…, 
op.cit, pp. 146-147. 
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Lors de l´émission nocturne sur Skyrock, l´ambiance est vraiment relâchée et il 

arrive que plusieurs personnes parlent en même temps. De plus, tous parlent assez vite et 

utilisent le lexique substandard. Pour nous, en tant que locutrice non francophone, il était 

bien difficile de saisir tout ce qui nous intéressait lors de la première écoute. Nous étions 

donc obligée de réécouter les segments plusieurs fois. 

Après la compréhension plus détaillée, nous nous sommes mise à la transcription. 

Grâce au logiciel BS Player, il était possible de ralentir les paroles et de noter plus de 

mots lors d´une écoute. La réalisation des transcriptions était exigeante et, pour cette 

raison, il fallait faire des pauses.  

Pour garder le degré maximum de l´objectivité, nous avons transcrit à peu près le 

même nombre de minutes des enregistrements de 2003 ainsi que de 2008. Si nous faisons 

le point, chaque segment dure cinq minutes à peu près. Il en résulte que nous disposons 

de cinquante minutes de transcriptions plus ou moins. Nous avons porté attention à ce 

que les garçons et les filles soient représentés proportionnellement. 

Comme nous avons voulu obtenir un matériel intégral qui reflétait parfaitement la 

situation lors de l´émission, nous avons marqué les chevauchements. Pour ce faire, nous 

avons choisi le procédé adopté par le GARS135 consistant à souligner les moments136 où 

parlent plusieurs personnes en même temps. Les crochets proposés dans Langage et 

communications sociales 137 ne nous semblaient pas convenable si l´on voulait garder le 

caractère clair. Il y a un écart sur le plan des pauses. Les mêmes auteurs nous proposent 

d´indiquer la durée de la pause entre paranthèses. Cette démarche n´est pas applicable sur 

ce type de conversation parce qu´il est pratiquement impossible de mesurer la longueur 

d´une pause et surtout s´il n´y a pas une seule personne qui parle à la fois. Nous avons 

donc utilisé un tiret pour une pause courte et deux tirets pour une pause plus longue 

comme le propose Claire Blanche-Benveniste138. Les auteurs des deux ouvrages sont 

d´accord de ne pas mettre la ponctuation. Cependant, nous gardons le point et les points 

d´interrogation et d´exclamation pour rendre la transcription plus accessible même aux 

                                                 
135 GARS : Groupe Aixois de Recherche en Syntaxe 
136 BLANCHE-BENVENISTE Claire, 1997, Approches de la langue…, op.cit., p. 32. 
137 BACHMANN Christian, SIMONIN Jacky, 1981, « Un modèle d'analyse des conversations », 

art.cit., pp. 146-147. 
138 BLANCHE-BENVENISTE Claire, 1997, Approches de la langue…, op.cit., p. 32. 
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amateurs du français qui ne sont pas linguistes. Une note dans Langage et 

communications sociales139 rend possible cette solution. 

Nous avons déjà mentionné la difficulté concernant parfois la compréhension. 

Même après la consultation avec des francophones, nous n´arrivons pas à comprendre 

certains mots. Nous indiquons ces passages : XXX. S´il le faut, nous marquons dans la 

transcription notre commentaire. Nous y recourons au cas où les participants n´utilisent 

pas les mots pour s´exprimer mais votent pour un son ou rire par exemple. Dans ce cas là, 

nous utilisons les paranthèses doubles. Si le locuteur n´arrive pas à terminer son énoncé, 

nous le marquons à l´aide de trois points. 

Pour illustrer notre démarche décrite ci-dessus, nous ajoutons une transcription140 

du lundi 21 avril 2003 : 

 

LUNDI ALEX 
Enregistrement II 
49:46 – 56:11 

 
Difool  Ah écoute ça va bien. Donc présente-toi un p´tit peu déjà Alex. 
Alex  Bah je m´appelle Alexandre j´ai 19 ans euh j´habite à Mantes. 
Difool  La Jolie ? 
Alex   Tran … Ouais Mante la Jolie ouais. 
Cédric  78. 
Difool  78. 
Alex  De quoi ? 
Difool  Non c´est le Belge qu´a trouvé 78 ! 
 
[…] 
 
Romano Ah ouais elle en pouvait plus xxx.  
Difool  Oh Black Dick ? Non c´est pas possible ! 
Difool   ((son)) Black Dick. 
Studio  ((rire)) 
Alex  Ouais t´as une toute petite voix j´t´entends trop mal au téléphone ! 
Difool  I want to piss on your face.  
Alex  Voilà. Piss on your face yes yes. 
Difool  Bon comment ça va Alex ? 
Alex  Ouais ça va bien. Bon bah moi j´appelle parce que euh euh tu vois j´aime 

euh j´suis avec une meuf en c´moment c´est trop une amie quoi. 
Difool Ouais … 
 
[…] 
 

                                                 
139 BACHMANN Christian, SIMONIN Jacky, 1981, « Un modèle d'analyse des conversations », 

art.cit., pp. 146-147. 
140 Pour toutes les autres transcriptions, voir Annexe 3. 
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Difool  Parce que toi d´après c´que j´ai compris en gros t´es avec elle uniquement 
parce que tu t´dis « Y risque d´y avoir moyen. » 

Alex Bah – 
Difool Autrement tu la verrais moins dis franchement. 
Alex Nan nan franchement nan. Même c´est une bonne copine même si y´a pas 

moyen franchement je resterais avec elle. 
Romano Ouais mais bon à chaque fois … 
 
[…] 
 
Difool Ça y est il est r´v´enu ? Ouais il est r´parti j´veux dire. 
Alex Voilà il est r´parti. J´ouvre j´ouvre la fenêtre. ((interférences)) 
Difool Attention attention le standard américain fait des siennes. Allô allô ? 

Georges Bush ? 
Romano Y´a des parasites … 

 

Comme les passages transcrits sont plus longs, nous avons réduit le texte de 

manière que les moments supprimés sont indiqué par trois points entre deux crochets. 
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5  Analyse du langage des jeunes 

Dans ce chapitre, nous allons analyser le lexique du langage des jeunes sous les 

différents aspects de leur formation. Nous allons nous occuper de différents procédés de 

création, formels et sémantiques, ainsi que des emprunts aux langues étrangères, des 

expressions familières, populaires et vulgaires. 

Rappelons que nous n´allons pas travailler sur les hapax qui relèvent des 

idiolectes sinon sur le lexique commun des adolescents s´exprimant aux émissions ainsi 

que de celui dont se servent les animateurs.  

Pour illustrer l´emploi du lexique substandard, de courts extraits de transcription 

ont été choisis : 

 

Karim141  Donc moi, j´appelle comme j’disais à Cédric. Voilà, j´ai fait un bad jeudi 
soir. J´ai fumé un bédo. 

[…] 
Romano T‘as l´impression d‘être resté québlo, eh. 
[…] 
Romano Nan mais là, moi j’dirais qu’c‘était l’matos qu’était chelou là  
Difool c’est chelou ! Hein, hein ! (chante) 
[…] 
Karim Non, non. L’truc, il est resté dans une boîte y’a pas d‘galère à ce niveau-

là, tu vois, et ... donc voilà, chais pas, j´voudrais juste savoir si c´est 
psychologique ou … 

 

Mis en italique les argotismes, le texte résoudrait incompréhensible même pour un 

locuteur endolingue sans une explication d´un locuteur initié.  

L´autre extrait va répondre à une de nos hypothèses qui touche le langage des 

animateurs :  

 

Difool142  Mais bon, pour une histoire de, pour une histoire d´chichon. Ça fait un 
mois qu´il est en préventive et tu sais pas trop quoi faire c´est ça ? 

[…] 
Difool  Ouais c´est chaud. 
[…] 
Difool  Et puis, Camelia, si, euh, si y a un truc, t´hésite pas à nous rappeler quand 

tu veux … 
[…] 
Romano Tchao. 

                                                 
141 Extrait issu de la transcription de 2008, lundi, Karim, voir Annexe 3. 
142 Pour toute la transcription, voir Annexe 3, 2003, mardi, Tony. 
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Nous avons mis en relief les tournures substandard. Elles touchent le lexique 

(chichon, ouais, c´est chaud, truc, tchao) et la syntaxe (tu sais pas, y a). Nous pouvons 

également observer le débit rapide qui provoque la chute des voyelles atones et que nous 

orthographions à l´aide des apostrophes (d´chichon, t´hésite). Bref, les animateurs ne se 

servent pas de langues soutenue ni moyenne mais ils adaptent leur parler à l´ambience 

dans laquelle les émissions se déroulent. Dû à la richesse des phénomènes lexicaux et 

syntaxiques et à l´espace limité du mémoire, nous allons nous concentrer sur le plan 

lexical tandis que l´analyse syntaxique va être laissée de côté. 

5.1 Typologie du langage substandard 

Pour une meilleure orientation dans le corpus, nous avons classé le lexique et les 

expressions en trois catégories : 

1) argot commun 

2) argot commun des jeunes  

3) néologismes  

Ce classement démontre l´emploi du lexique substandard recueilli en fonction des 

critères générationnel (argot commun pour tous les locuteurs vs argot commun des 

jeunes) et diachronique (apparition ou non dans les dictionnaires). Les filtres successifs 

présentés dans le chapitre 3.2.1, ont été appliqués lors du classement : le premier filtre 

(apparition dans le PR 2006 sans la marque langage des jeunes) corresponderait à l´argot 

commun, le deuxième filtre (apparition dans le CCT) et le troisième filtre (apparition 

dans le CTT et le DZ ou seulement dans le DZ) corresponderaient à l´argot commun des 

jeunes et le quatrième filtre (unités non répertoriées) corresponderait aux néologismes. 

Tenant compte des faits extralinguistiques, un filtre supplémentaire est parfois intervenu : 

la consultation avec des informateurs-locuteurs natifs. 

5.1.1 Argot commun 

L´argot commun comprend 290 lexèmes et 56 expressions de notre corpus qui 

est composé de 351 lexèmes et 76 expressions au total. En somme, l´argot commun 

occupe 81% de l´ensemble du corpus.  

D´abord, nous présentons les lexèmes et les expressions classés sous l´argot 

commun143 dans l´ordre alphabétique : 

                                                 
143 Pour le classement de l´argot commun en lexèmes et expressions, avec les marques désignant 

l´apparition diachronique et la présence dans les dictionnaires, voir Annexe 4. 
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Tableau no 2 – Argot commun 

ARGOT COMMUN 

 à donf, à la con, alcoolo, au pif, avoir les boules, avoir une drôle de gueule, avoir la patate, 
avoir la pêche, en avoir ras le cul 

 bac, bagnole, bahut, baiser, balai, balancer, balle, baltringue, bande de, bander, baraque, 
barrer, s´en battre les couilles, beauf, berge, beur, biffeton, bijoux de famille, 
bisness/bizness/business, bite, black, blème, bloquer, bogosse, bogue/bug, bonhomme, 
bordel, boss, bosser, bouffe, bouffer, bouffon, bouffoner, bouger, boulot, boulotter, bourré, 
bout, bowling, brancher, se branler, s´en branler, branlette, branleur, braquer, break 

 ça craint, ça gaze, ça la fout mal, ça urge, cacheton, caisse, caler, calotte, caner, canne, 
capote, carotte, carotter, carpette, casse-couille, casser les couilles, se casser, se casser le cul, 
se casser la gueule, casting, céfran, charcuter, chatte, chauffer, chichon, chier, chiotte, choper, 
clash, classe, cochonner, cochonnerie, cocu, collègue, comme d´hab, comme un porc, con, 
conard, conasse, conne, connerie, cool, cote, couilles, couper la chique, cracher, crack, 
cramer, croc, cuistot, cuite, cul  

 daron, daronne, dealer, débander, débarquer, se débrouiller, déchirer, défoncer, dèg, 
déglinguer, dégueulasse, dégueuler, délire, de merde, se démerder, déprimer, désarper, 
dingue, drague, draguer, dragueur  

 emballer, embrouille, encaisser, enculé, enculer, enfoiré, engrainer, engueuler, entraver, 
espèce de, être (du) bidon, être de la bombe, être chaud, être chiant, être en chien, être lol, 
être marron, être dans la merde, être mort, être mortel, être nickel, exhib 

 facho, faire une boulette, faire un carton, faire chier, faire son deuil, faire gaffe, faire la 
gueule, faire une pipe, feeling, feinter, fermer sa gueule, filer, film de cul, fiole, fiotte, fixette, 
flag, flic, flicage, flinguer, flippant, flipper, foirer, foncedé, foot, se fouler, foutoir, foutre, se 
foutre, foutre en l´air, foutre la paix, se foutre sur la gueule, foutu, franco, fuguer 

 gâcher, galère, galérer, galette, gamin, garçon, gars, genar, gerber, gicler, glander, godasse, 
gonzesse, good, gosse, gratos, gratter, grave, griller, gros, gueule, gueuler, gynéco 

 héro, hosto 
 joint 
 keuf, keum, kif, kiffer 
 lard, larguer, lascar, lécher, limer, look, looker, louper 

machin, manque de pot, marketing, mastoc, mater, maton, matos, mec, merde, merdeux, 
mettre dans la merde, meuf, micro, miss, môme, morfler, mytho 

 nana, nase/naze, net, niquer 
 occase, oinj, ouais, ouf 
 Paname, partir en couille, patelin, paumer, pédé, peloter, pépère, perso, pétard, pétasse, péter, 

péter la gueule, péteux, picoler, pif, pipe, plan, se planquer, plaquer, ploum, plumard, pompe, 
pomper, pomper l´air, pote, pourri, (se) prendre la tête, prendre son pied, prise de tête, pro, 
psychopathe, pub, putain, pute 

 que dalle, queue, quoi  
 raide, rallonge, rapido, rebeu, refiler, refourguer, relou, renoi, reup, rouler une pelle 
 salaud, salope, saloperie, sauter, sec, sécu, serrer, sexy, shit, show, smack, SMS, soûler, 

speaker, speed, staff, star, steak, sucer, sucrer, super, sympa 
 ta gueule !, taf, taffer, tailler, (se) taper, tapin, tarte, tchao, tchatche, terrible, teub, teuf, thon, 

thune, tirer un coup, tombeur, torcher, tranquille, traquer, travelo, trimbaler, trip, trop, se 
trouver dans la merde, truc, truc de fou, tube 

 vachement, vénère, vite fait 
 zonzon 
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Les expressions issues de l´argot commun sont employées aisément et par les 

auditeurs ([A2], [A4], [A6])  et par les animateurs ([A1], [A3], [A5], [A7], [B1]) : 

 
[A1] Difool144 Ouais, euh, j´sais pas, ça dépend c´que tu r´ssens pour elle, mais ça 

va foutre … 
[A2] Alex Bah, franchement, depuis que, depuis qu´on est bien ensemble et 

tout, qu´on parle bien, moi je la kiffe trop. 
[A3] Difool Nan, mais c´est ça, en fait, elle, elle s´imagine avoir un super bon 

copain et tout … 
[A4] Alex   Ouais, voilà, ouais, j´pense c´est ça plutôt. 
[A5] Romano Ouais, et toi, derrière, t´es comme un péteux et, toi, tu bandes, 

comme un salaud ... 
[…] 

[A6] Alex   Ça fait bien chier quand même, ça fait bien chier. 
[A7] Difool Bah, ouais, j´comprends, ouais. En tout cas, y´a mal, y´a 

malentendu, elle, elle croit qu´t´es son, qu´t´es l´bon pote et, toi, 
t´as envie d´autre chose, donc, forcément, ça va partir en couilles. 

 
[B1] Difool145   Ouais, auditeur de Skyrock, bogosse, tout ça. 
 

Etant donné que Difool est plus âgé que les auditeurs, il crée l´ambiance 

appropriée par sa façon de parler. Le facteur situationnel influence donc son expression 

qui ne doit forcément pas être pareille à celle dont il se sert ordinairement. Cependant, ce 

sont surtout les situations qui font apparaître les mots substandard et dans le cas des 

animateurs et dans le cas des auditeurs. 

Les enregistrements des émissions avec un délai de cinq ans et demi ont rendu 

une étude comparative et diachronique possible. La fréquence de l´emploi des mots 

argotiques et substandard en général ainsi que l´évolution du lexique contemporain 

peuvent être observés. 

Pour l´élaboration des graphiques suivants, le corpus de l´argot commun a été 

divisé en a) lexèmes et b) expressions.  

Premièrement, nous avons compté les lexèmes apparus uniquement en 2003, en 

2008 et en 2003 et 2008. Ainsi, les 290 lexèmes ont été divisés de la façon suivante : 

 

 
 
 
 

                                                 
144 L´exemple issu de la transcription Alex, le lundi 21 april 2003, Annexe 3. 
145 L´exemple issu de la transcription Dounia, le mercredi 8 octobre 2008, Annexe 3. 



 

 51

Graphique no 1 – Répartition diachronique de l´argot commun : lexèmes  
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La majorité du lexique a été entendue en avril 2003 également qu´en octobre 

2008 (44%). L´année 2003 a été d´un tiers plus productive (33%) du point de vue de la 

variété lexicale substandard que l´année 2008 (23%). 

En ce qui concerne les expressions, l´année 2008 ne monopolise que 14% de 

toutes les expressions de l´argot commun apparues : 

 
Graphique no 2 – Répartition diachronique de l´argot commun : expressions 
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Sur le total de 56 expressions, 41% d´entre elles ont trouvé leur place dans la 

synchronie dynamique et 45% d´entre elles ne sont apparues qu´en 2003 et n´ont plus été 

réutilisées dans les émissions de 2008. 

Nous allons présenter un graphique de plus pour pouvoir constater la proportion 

entre le lexique et les expressions de l´argot commun : 
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Graphique no 3 – Répartition de l´argot commun : lexèmes vs expressions 

84%
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Lexèmes Expressions

 
 
A première vue, la conclusion est bien claire : 290 lexèmes l´emportent sur 56 

expressions ce qui n´est pas surprenant car c´est un phénomène traditionnel. 

 
Etant donné le volume limité du mémoire, nous allons laisser à part les unités de 

l´argot commun et nous n´allons analyser que le subcorpus qui englobe l´argot commun 

des jeunes et les néologismes. L´analyse du subcorpus mentionné va démontrer la 

dynamique de l´évolution du lexique substandard du point de vue de la création des 

unités les plus récentes. 

5.1.2 Argot commun des jeunes/des jeunes des cités 

Sur la base des mêmes critères (filtres) de classement, le tableau d´argot 

commun des jeunes146 a été dressé. Il englobe également l´argot commun des jeunes 

des cités car un classement plus détaillé demanderait plus d´espace que celui dont nous 

disposons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
146 Pour le classement de l´argot commun des jeunes en lexèmes et expressions, avec les marques 

désignant l´apparition diachronique et la présence dans les dictionnaires, voir le sous-chapitre 5.2.1. 
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Tableau no 3 – Argot commun des jeunes 

ARGOT COMMUN DES JEUNES 

 avoir une demi-molle, avoir la gaule 
 bad-trip, bader, bâtard, bédo, bolos 
 cainfri, cash, chelou, cimer, cistra 
 démonter la rondelle, direct 
 esquive, être love 
 se faire tèje, fèch, feumeu, flipette, foutre les boules 
 galérienne, go, grec 
 iep 
 se la jouer 
 kéblo, keubla, keumé 
 lâcher l´affaire, loveur  
 mythoner 
 se la péter, pourav 
 tchi, top, trash 
 uc 
 wesh 
 yes 
 zguègue 

 

Tout d´abord, l´on s´aperçoit d´un nombre des unités réduit en comparaison avec 

celui de l´argot commun. Bien que certaines notions puissent être comprises par les 

adultes, ils ne les utiliseraient pas au moment d´écrire ce mémoire. Cependant, les 

adolescents ([A1], [A3]), ainsi que les animateurs même plus âgés ([A2], [A4]), les ont 

employées : 

 
[A1] Karim147 Donc moi, j´appelle comme déjà Cédric en fait. J´ai fait un bad 

jeudi soir. J´ai fumé un bédo 
[A2] Difool   T´as fait un bad ? 
[A3] Karim   J´avais… Ouais, j´ai fait un bad trip avec un bédo, en fait. 
[A4] Difool   Un bad trip ? 
 

Le vocabulaire de l´argot commun des jeunes obtenu contient 32 lexèmes et 9 

expressions ce qui représente presque 10% du corpus total. 

Pareil que dans le cas de l´argot commun, nous avons dressé des graphiques afin 

de désigner mieux la répartition entre les lexèmes, les expressions et leur évolution 

diachronique. Commençont avec le lexique, les critères d´élaboration ne changeant pas :  

 
 

                                                 
147 L´exemple issu de la transcription Karim, le lundi 6 octobre 2008, Annexe 3. 
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Graphique no 4 – Répartition diachronique de l´argot commun des jeunes : 
lexèmes  
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La productivité du lexique substandard décroît en 2008 où les nouveaux lexèmes 

ne représentent que 25% du total (32 lexèmes) ce qui est moins d´une moitié qu´en 2003 

(50%). Les lexèmes employés lors des émissions des deux années représentent 25%. 

En ce qui concerne les expressions, la proportition est semblable : 

 

Graphique no 5 – Répartition diachronique de l´argot commun des jeunes : 
expressions 
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Cette fois-ci, les expressions de l´argot commun des jeunes ont été plus variées 

en 2003 parce qu´elles représentent quatre cinquièmes sur le total de 9 expressions 

apparues en synchronie dynamique. Seulement une n´a été employée qu´en 2008 et une 

qui a survécu la distance temporelle de cinq ans et demie. 

Pour conclure ce sous-chapitre, observons le graphique désignant la proportition 

entre les lexèmes et les expressions apparus lors des émissions nocturnes et prononcés et 

par les auditeurs et par les animateurs : 
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 Graphique no 6 – Répartition de l´argot commun des jeunes : lexèmes vs 

expressions 

78%

22%

Lexèmes Expressions

 
 

Pareil que dans le cas de l´argot commun, la formation et l´emploi des lexèmes 

ont été naturellement plus productifs. Cependant, le nombre des expressions a accru 

nettement. 

5.1.3 Néologismes 

Si l´on additionne les données exprimant la proportition du lexique en 

pourcentage, l´on se rend compte qu´il ne reste que 9% du corpus qui correspondent aux 

néologismes : 

  
Tableau no 4 – Néologismes 

NEOLOGISMES 

 best, big, bodypainter, bodypainteur, bodypainting, breaker 
 cassos, chater, coincé du cul 
 en live, exploser le cul 
 faire de la fesse, faire péter la balance, femme de la rondelle, film de boule  
 gafette, gaming, grapher 
 kid 
 macdo, morning, mouille, mouta, mythoneuse 
 orgueil masculin, ouach ma gueule 
 précioso, pyjama 
 quick 
 relooking 
 (se) séguer, skip, smile, smiler, smileur, song, suceuse 
 totale, se trouver dans la merde, truc de fou 
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L´adaptation des animateurs au langage des jeunes est bien visible dans l´extrait 

suivant où Difool cherche une expression plus à la mode (issue de l´anglais) que celle de 

la « lessive » (issue du français, [A2], [A6]). Par ailleurs, c´est l´appelant qui prononce le 

mot en premier ([A7]). 

 

[A1] Karim148 Voilà, je me suis allongé, mon coeur il s´est accéleré à deux cents à 
l´heure euh ...dans ma tête ça faisait un truc de fou et voilà, j´avais 
l´impression de me dire que j‘allais rester perché, tout le temps 
comme ça. 

[…] 

[A2] Difool   Ça termine dans la poche de ..., ça termine dans la poche d´un jean, 
ça se trouve dans la lessive … 

[A3] Karim    Non, non. 
[A4] Romano   Donc, en fait, t´as fumé des produits chimiques. 
[A5] Karim    Bah, p’têtre, c´est ça , hein ! 
[A6] Difool   T´as fumé du, du, c´est quoi ce, comment ça, Marie … 
[A7] Karim    Du skip. 
[A8] Difool   Marie tu connais … 
[A9] Romano  Du skip ... 

 

Bien que l´analyse de la création sois présentée dans le sous-chapitre suivant, l´on 

peut constater que le nombre des anglicismes saute aux yeux. La mode de l´anglophilie 

est incontestable non seulement en France mais également dans le monde entier. Quelle 

est la contamination des anglicismes du point de vue diachronique ? Nous allons 

répondre à cette question dans le sous-chapitre 5.2.4.1. 

  
 Graphique no 7 – Répartition diachronique des néologismes : lexèmes  
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148 L´exemple issu de la transcription Karim, le lundi 6 octobre 2008, Annexe 3. 
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Ce qui résulte du graphique c´est une proportion inverse en comparaison avec 

l´argot commun des jeunes. Celui-ci a été plus fréquent en 2003 mais, quelques années 

plus tard, ce sont les néologismes lexicaux qui influencent le mode de s´exprimer des 

adolescents (68%). Les lexèmes néologiques apparus en 2003 et ne plus utilisés en 2008 

n´ont été que 5 (17%). Cependant, cette conclusion n´est pas du tout surprenante si l´on 

se rend compte du fait que les dictionnaires ne peuvent pas noter le vocabulaire le plus 

récent. Pour faire cela, il faut du temps. Le procès d´insertion rapide du nouveau 

vocabulaire est le plus réalisable dans le cas du DZ qui est susceptible d´être actualisé 

plus souvent que les dictionnaires imprimés. Les versions que nous avons consultées lors 

de notre recherche sont celles de 2001 pour le CTT et de 2006 pour le PR et le DAEP. 

 
  Graphique no 8 – Répartition diachronique des néologismes : expressions  
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Par contre, l´emploi est équilibré dans le cas des expressions. Si l´on dit équilibré, 

l´on veut dire que la dynamique de naissance et de disparition des néologismes est 

régularisée. Quatre expressions ont survécu la différence diachronique, quatre sont 

disparues et trois sont apparues. Le filtre diachronique est bien observable : plus ou 

moins 30% des néologismes ont été renouvelés.  

Ce renouvellement ne signifie pas que les néologismes auraient nécessairement 

disparus. Au contraire, il témoignerait l´attestation dans les dictionnaires ce qui n´est pas 

irréalisable dû au fait, que la majorité des dictionnaires que nous avons consultés datent 

après 2003149. 

                                                 
149 L´édition 2006 du PR et du DAEP, l´édition actualisée du DZ. 
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Comme nous l´avons vu dans les cas précédents, les lexèmes néologiques 

également l´emportent sur les expressions en ce qui concerne leur proportion dans le 

discours : 

 
  Graphique no 9 – Répartition des néologismes : lexèmes vs expressions 
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Sur la base de nos remarques recueillies pendant l´écoute des enregistrements, 

nous avons jugé intéressant de rajouter un graphique qui illustrerait l´emploi 

diachronique des néologismes :  

 
 Graphique no 10 – Répartition diachronique des néologismes : lexèmes vs 

expressions 
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L´apparition des néologismes et en 2003 et en 2008 témoigne leur emploi 

fréquent et, conséquemment, ces néologismes devraient faire partie plutôt de l´argot 

commun des jeunes. Pourtant, les dictionnaires négligent la nécessité de les incorporer 
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dans leur corpus. Il s´agit des lexèmes big (adj.), macdo (n.m.), mouille (n.f.), totale (n.f.) 

et des expressions film de boule, faire de la fesse, ouach ma gueule et truc de fou. 

Bien que nous ayons commenté l´énorme supériorité des lexèmes apparus en 

2008, ce résumé évoque la question pourquoi cette déviation. La réponse en pourrait être 

que la semaine enregistrée en 2008 n´était pas si éloignée des vacances que la semaine de 

printemps de 2003. Les séjours à l´étranger, les rencontres des amis, des familles, de 

nouvelles expériences personnelles pourraient influencer la façon de parler des jeunes. 

Une autre réponse pourrait témoigner la mode du tout anglais mais, réellement, ce succès 

très rapide ferait sensation non seulement à la radio. 

5.1.4 Argot commun vs argot commun des jeunes vs néologismes 

Nous avons analysé tout le lexique substandard employé par les jeunes Français 

et par les animateurs lors des émissions sur Skyrock. Nous avons une image sur la 

composition du langage substandard mais pour qu´elle soit claire et nette, ajoutons un 

graphique de plus résumant cette composition : 

 
  Graphique no 11 – Argot commun vs argot commun des jeunes  
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 A première vue, nous pouvons affirmer avec certitude que l´argot commun est 

plus représenté dans la langue française actuelle (346 unités) que sa variante touchant les 

adolescents (41 unités) et les néologismes (40 unités). 

La colonne représentant l´argot commun est plus de sept fois plus haute que celles 

de l´argot commun des jeunes et des néologismes. Ce résultat ne veut pas du tout dire que 

la langue utilisée exclusivement par les adolescents soit moins productive. Par contre, si 

les « codes » passent à la langue commune, le besoin de les remplacer est bien présent. 
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Ainsi, nous pouvons constater que la durée de la vie des mots argotiques est plus longue 

en français commun qu´en français des jeunes où, en revanche, le procès de création 

lexicale est plus vif et éphémère en même temps. 

5.1.5 En guise de conclusion 

Nous avons observé la composition du langage propre à la radio des jeunes sur 

Skyrock. L´emphase a été mise sur trois composants : l´argot commun, l´argot commun 

des jeunes et les néologismes. Ils ont été étudiés sous deux points de vue différents : le 

lexique et les expressions. Cette étude a été complétée par une comparaison diachronique. 

L´apparition dominante de l´argot commun par rapport aux deux autres 

composants a été prouvée de même qu´un nombre plus élevé de lexèmes par rapport aux 

expressions. Ce deuxième constat n´a d´autre fonction que celle de compléter notre 

recherche car les lèxemes sont naturellement plus nombreux dans la langue que les 

expressions. Pour cela, son but est seulement informatif.  

 

Après avoir éclairé la composition du langage substandard, passons maintenant 

aux procédés de création du lexique substandard.  

5.2 Analyse du subcorpus : procédés de création formels et 
sémantiques, emprunts 

L´économie semble être une discipline très éloignée de la linguistique. Sans s´en 

rendre compte, elle est cependant omniprésente dans la vie : on économise de l´argent, du 

temps ou de l´électricité par exemple. Mais de quelle manière peut-elle influencer la 

création néologique d´une langue ? 

L´économie de la langue influence la néologie pure de façon à la limiter c´est-à-

dire que la néologie pure n´est pas si économique en comparaison avec la néologie 

partielle. Celle-ci se manifeste par le procédé formel qui est le plus fréquent et par le 

procédé sémantique. Le recours à la néologie étant limité de façon que nous l´avons 

décrit là-dessus, c´est notamment le matériel autochtone qui sert d´inspiration. 

Revenons à la néologie. Il n´est pas de règle que tous les néologismes qui 

apparaissent entrent en usage. En tant qu´exemple, citons les néologismes d´auteurs qui 

inventent et emploient des néologismes pour rendre leur expression plus intéressante. Ces 

hapax rendent le discours plus riche mais ils n´entrent pas en emploi actif. 
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L´on distingue les néologismes de sens (néologie passive) et les néologismes de 

forme (morphologiques)150. La néologie passive porte sur le signifié : la forme reste 

intacte mais c´est le sens qui change. Au contraire, la néologie morphologique touche le 

signifiant. Les néologismes du type mentionné en second lieu peuvent être simples 

(siglaison, troncation, noms propres, etc.) ou composés qui naissent par combinaison 

d´élements existants dans la langue (constructions syntagmatiques : composition, mots-

valise). 

Comme nous l´avons envisagé plus haut, un subcorpus élaboré à partir des filtres 

successifs va être utilisé pour l´analyse des procédés de la création des unités néologiques 

et des unités propres à l´argot commun des jeunes. 

5.2.1 Présentation du subcorpus 

Du corpus total de 351 lexèmes et de 76 expressions, les filtres successifs ont 

réduit le corpus en 61 lexèmes et 20 expressions. Le deuxième et le troisième filtres ont 

désigné le lexique de l´argot commun des jeunes et le quatrième filtre a repéré les 

néologismes. 

Les lexèmes et les expressions vont être présentés séparément ainsi que le corpus 

de l´argot commun des jeunes et des néologismes. Dans le cas de l´argot commun des 

jeunes, l´emploi en synchronie dynamique et l´apparition dans les dictionnaires vont être 

marqués également que les notes concernant l´orthographe ou variation de sens. Par 

contre, les tableaux de néologismes ne contiennent pas de marques lexicographiques 

puisqu´ils n´apparaissent pas dans les dictionnaires mais la mention diachronique et les 

autres notes sont gardées. 

                                                 
150 DIKI-KIDIRI Marcel, JOLY Hubert, MURCIA Colette, 1981, Guide de la néologie, Paris, 

Conseil International de la Langue Française, p.50.  
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Tableau no 5 – Argot commun des jeunes : Lexique 
Apparition 

dans 
l´émission 
(fréquence 

d´utilisation) 

Apparition dans les dictionnaires 

No Lexique 

2003 2008 
Petit 

Robert 
2006 

D.arg. 
et pop. 

CTT DZ Total

1 Bad-trip (n.m.) x     x 1 
2 Bader (v.i.)  x    x 1 
3 Bâtard (n.m.) x x   x x 2 
4 Bédo (n.m.)  x   x x 2 
5 Bolos (n.m.)  x    x 1 
6 Cainfri (n.m.) x    x x 2 
7 Cash (adv.) x    x  1 
8 Chelou (adj.) x x   x x 2 
9 Cimer (interj.) x    x cimère 

(interj.)
2 

10 Cistra (n.m.) x    x cistera 
(n.m.) 

2 

11 Direct (adj.) x x   x  1 
12 Esquive (n.f.)  x autre 

sens 
  x 

1 

13 Fèch (v.i.)  x   x  1 
14 Feumeu (n.f.) x    x x 2 
15 Flippette (n.f.)  x    x 1 
16 Galérienne (n.f.)  x autre 

sens 
autre 
sens 

x x 
2 

17 Go (n.f.) x    x x 2 
18 Grec (n.m.) x     x 1 
19 Iep (n.m.) x    x  1 
20 Kéblo (adj.) x x    x 1 
21 Keubla (n.m.) x    x  1 
22 Keumé (n.m.) x    x x 2 
23 Loveur (n.m.) x     x 1 
24 Mythoner (v.t.) x     x 1 
25 Pourav (adj.)  x   x x 2 
26 Tchi (adv.) x   x x  2 
27 Top (n.m.) x x    x 1 
28 Trash (adj.) x     x 1 
29 Uc (n.m.) x    x  1 
30 Wesh (interj.) x x    x 1 
31 Yes (adj.) x x    x 1 
32 Zguègue (n.m.) x x    x 1 

32 
TOTAL 
(lexèmes) 

24 16 0 1 18 25 
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Tableau no 6 – Argot commun des jeunes : Expressions 
Apparition 

dans l´émission 
(fréquence 

d´utilisation) 

Apparition dans les dictionnaires 

No Expressions 

2003 2008 
Petit 

Robert 
2006 

D.arg. et 
pop. 

CTT DZ Total

1 
Affaire (n.f.) : 
lâcher l´affaire 

x x   x x 2 

2 
Boule (n.f.) : foutre 
les boules 

x     x 1 

3 
Demi-molle (n.f.) : 
avoir une demi-
molle 

x   x   1 

4 
Gaule (n.f.) : avoir 
la gaule 

x   x  x 2 

5 
Jouer (v.i.) : se la 
jouer 

 x    x 1 

6 
Love (adj.) : être 
love 

x    x x 2 

7 
Péter (v.t.) : se la 
péter 

x    x x 2 

8 
Rondelle (n.f.) : 
démonter la 
rondelle 

x   rondelle  x 1 

9 
Tèje (v.t.) : se faire 
tèje 

x    x x 2 

9 
TOTAL 

(expressions) 
8 2 0 2 4 8  
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Tableau no 7 – Néologismes : Lexèmes 

NEOLOGISMES 

No Lexèmes 2003 2008 NOTE 
1 Best (adj.)  x  
2 Big (adj.) x x  
3 Bodypainter (v.t.)  x  
4 Bodypainteur (n.m.)  x  
5 Bodypainting (n.m.)  x  
6 Breaker (v.i.)  x PR : break (n.m.) 
7 Cassos (n.m.)  x très vieux (I) 
8 Chater (v.i.) x   
9 Gafette (n.f.)151 x  néologisme limité 

temporellement (I) 
10 Gaming (n.m.)  x  
11 Grapher (v.t.)  x  
12 Kid (n.m.)  x  
13 Macdo (n.m.) x x nom propre 
14 Morning (n.m.)152  x néologisme limité Skyrock 

(I) 
15 Mouille (n.f.) 

x x 

DAEP : mouilles (n.f.pl.) –
fesses (n.f.pl.) 
CTT : visage (n.m.), figure 
(n.f.) 

16 Mouta (n.f.)  x moutard (n.m.) : petit 
enfant 

17 Mythoneuse (n.f.) x   
18 Précioso (adj.) x   
19 Pyjama (n.m.) x   
20 Quick (adv.)  x PR : autre sens 
21 Relooking (n.m.)  x PR : relooker 
22 Séguer (se) (v.pr.)  x  
23 Skip (n.m.)  x  
24 Smile (n.m.)  x  
25 Smiler (v.i.)  x  
26 Smileur (n.m.)  x  
27 Song (n.m.)  x  
28 Suceuse (n.f.)  x PR : autre sens 
29 Totale (n.f.)153 x x  
Légende : I = informateur 

 

 

                                                 
151 Gafette : filles qui accompagnent le présentateur télé Vincent Lagaffe en 2003. Lagaffe a quitté 

la télé pour ne revenir qu´en août 2009 avec le Juste prix.  
152 Nom de l´émission de Skyrock du matin animée par Difool.  
153 La Totale : titre d´un film sorti en 1991, réalisé par Claude Zidi. 
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Tableau no 8 – Néologismes : Expressions 

NEOLOGISMES 

No Expressions 2003 2008 NOTE 

1 
Balance (n.f.) : faire 
péter la balance 

 x 
 

  2 
Boule (n.f.) : film de 
boule 

x x 
DZ : boule (n.f.) 

  3 
Cul (n.m.) : coincé du 
cul 

 x 
DAEP : coincé (adj.) ; cul 
(n.m.) 

  4 
Cul (n.m.) : exploser 
le cul 

x  
 

5 
Fesse (n.f.) : faire de 
la fesse 

x x 
DAEP : fesse (n.f.) 

  6 
Gueule (n.f.) : ouach 
ma gueule 

x x 
DZ : ouèche, wèche ou 
wesh (interj.) 

  7 Live (adj.) : en live  x  

  8 
Merde (n.f.) : se 
trouver dans la merde 

x  
PR, DAEP, DZ : être dans 
la merde 

  9 
Orgueil (n.m.) : 
orgueil masculin 

x  
 

10 
Rondelle (n.f.) : 
femme de la rondelle 

x  
DAEP, DZ : rondelle (n.f.) 

11 
Truc (n.m.) : truc de 
fou 

x x 
 

 

Lors de l´élaboration des tableaux ci-dessus, nous avons pris en compte 

l´apparition dans les dictionnaires quoique l´acception ait été différente ce que nous 

avons noté (voir no 15, néologismes, lexèmes : mouille). Dans le cas des expressions, 

nous avons fait une remarque si les composants de l´expression ont été mentionnés 

séparément dans les dictionnaires mais non sous la forme de locution (voir no 10, 

néologismes, expressions : femme de la rondelle). 

Ainsi, nous avons obtenu les informations utiles pour l´analyse de la création de 

l´argot commun des jeunes et des néologismes dont les résultats vont être traités dans le 

sous-chapitre suivant. Nous n´allons pas présenter tous les procédés de création qui 

existent mais seulement ceux qui sont apparus dans le subcorpus. 
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5.2.2 Procédés formels 

Tout d´abord, nous allons présenter des procédés formels différents et démontrer 

leur emploi en nous servant des exemples du corpus. Pareil qu´en français standard, les 

procédés formels de création ne diffèrent pas dans le cas du français substandard154. 

Nous allons travailler plus en détail sur la dérivation, la resuffixation et le verlan 

qui sont représentés dans le subcorpus. 

5.2.2.1 Dérivation 

La dérivation est le procédé formel le plus productif du langage inférieur à la 

norme mis à part le verlan qui est une construction. Dans le corpus, plusieurs types de 

dérivation sont présents : 

 

1. Dérivation propre – l´on ajoute soit préfixe soit suffixe : 

- Préfixation : bien qu´elle soit typique pour les antonymes, il n´y a pas 

d´exemples dans le subcorpus. 

- Suffixation : 

Le lexème galérienne (n.f.)  a été utilisé en 2008 et il est attesté dans le CTT et le 

DZ. Il se trouve également dans le PR et le DAEP mais sous la forme masculine 

galérien avec une autre acception. En argot commun des jeunes, il désigne une 

personne qui se trouve dans une situation défavorable. La galérienne est dérivée 

du lexème galère (n.f.) qui est issu de la métaphore. Cette acception 

métaphorique a servi de base pour la dérivation.   

 

Mythoner (v.t.) veut dire « mentir ». Le verbe est apparu en 2003. Il est attesté 

dans le DZ. Il serait dérivé du mytho (n.m.) qui a été employé lors des émissions 

et qui relève de l´argot commun. En 2003, un autre dérivé (néologisme) apparaît : 

mythoneuse (n.f.) qui désigne la femme qui ment.  

 

La suceuse est un néologisme des émissions de 2008 qui désigne la femme qui 

suce. Elle est attesté dans le PR mais avec une signification différente, non 

sexuelle. Elle serait issue du verbe transitif sucer employé en argot commun.  

 

                                                 
154 JOLLIN-BERTOCCHI Sophie, 2003, Les niveaux…, op.cit., p.78. 
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Du point de vue de la fréquence, on s´aperçoit de la mode des diminutifs : 

Le lexème flippette (n.f.) est apparu en 2008 et il est attesté dans le DZ. Dérivé du 

verbe intransitif flipper qui relève de l´argot commun, qui est apparu en 2003 et 

en 2008 et qui est attesté dans tous les quatre dictionnaires. Flippette désigne une 

personne qui a peur, qui est couarde. Flippant est l´adjectif faisant partie de ce 

champs lexical et, même si apparu en 2008, il est attesté dans le DAEP. 

 

La gafette mentionnée en 2003 est probablement créée par un suffixe diminutif à 

partir du nom propre Lagaffe155. Elle désigne une assistante lors des émissions 

télévisées de Vincent Lagaffe. Ce néologisme est limité temporellement car il est 

lié directement aux émissions mentionnées et peut donc disparaître avec l´épisode 

final. 

 

L´utilisation fréquente et notable du suffixe –able affirmée par Jollin-Bertocchi156 

n´a pas été prouvée à l´égard de l´argot commun des jeunes et des néologismes. 

 

2. Dérivation parasynthétique – l´on ajoute un préfixe et un suffixe en même 

temps. Cette dérivation, même si fréquente en raison de la formation des 

verbes et des adjectifs, n´apparaît pas dans le subcorpus. Cependant, elle a 

ses représentants en argot commun157. 

 

3. Dérivation régressive – l´on enlève des suffixes. Ce type de dérivation ne 

serait pas trop fréquent pour la création du lexique substandard car un seul 

lexème du corpus de l´argot commun est apparu  : dinguer158 (v.i.) => 

dinguer – er => dingue (adj.). Elle n´est pas représentée ni en argot 

commun des jeunes ni dans le cas des néologismes. 

 

                                                 
155 Voir la note 151. 
156 JOLLIN-BERTOCCHI Sophie, 2003, Les niveaux…, op.cit., p. 79. 
157 Par exemple : gueule (n.f.) => dé + gueule + asse => dégueulasse (adj.), gueule (n.f.) => en + 
gueule + er => engueuler (v.t.) 
158 TLFi : dingue est probablement dérivé de dinguer.  

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?98;s=1253414505;  [page consultée le 27/07/2009] 
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4. Dérivation impropre – l´espèce de mot change. La dérivation impropre 

n´a pas de représentants dans le subcorpus, par contre, elle existe dans le 

corpus de l´argot commun : péteux (n.m.) => péteux (adj.). 

 

La dérivation touche également les emprunts dans leur deuxième degré 

d´assimilation. Comme nous allons parler des emprunts dans le sous-chapitre 5.2.4,  les 

lexèmes d´origine étrangère croisés avec la dérivation française ne vont être analysés que 

dans les sous-chapitres 5.2.4.1 et 5.2.4.2. 

 

Pour ses possibilités énormes, la dérivation est souvent employée dans les langues 

familière, populaire et vulgaire. Les exemples suivants sont issus du corpus de l´argot 

commun car nous n´en avons pas trouvés en argot commun des jeunes ni dans les 

néologismes : 

- con (n.m.) => conne (n.f.), conard (n.m.), conasse (n.f.), connerie (n.f.) 

- péter (v.t.) => pétard (n.m.), pétasse (n.f.), péteux (n. et adj.) 

 

5.2.2.2 Resuffixation 

Nous avons mis à part la resuffixation qui, d´un certain point de vue, pourrait 

faire partie de la dérivation. En effet, il s´agit d´un procès de dérivation mais, comme le 

terme nous l´indique, la dérivation à deux tours : on enlève le suffixe du mot une fois 

dérivé et l´on ajoute un autre suffixe. Le plus souvent, on identifie les mots qui ont subi la 

resuffixation grâce aux suffixes suivants : - aque, - ard, –ieux, -o, - oche, -os, –ot159.  

Mis à part le suffixe –ard, Louis-Jean Calvet classifie les autres en tant que ne pas 

utilisés dans la langue commune160. Dans le corpus de l´argot commun, nous avons 

retrouvé les lexèmes terminés en –o (alcoolo [variation de mot alcoolique + suffixe -o], 

facho [resuffixation après apocope du mot fachiste], franco [variation de mot 

franchement + suffixe -o], hosto [variation de hôpital + suffixe -o], rapido [resuffixation 

après apocope de rapide], travelo [resuffixation après apocope de travesti]), -os (gratos 

[variation de mot gratis + suffixe -os], matos [variation de matériel + suffixe -os]) et –

ard (plumard [resuffixation après apocope de plume]). Quoiqu´il existe la forme 

                                                 
159 CALVET Louis-Jean, 1994, L´argot, op.cit., pp. 56, 87. 
160 Ibid., p. 87. 
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resuffixée du mot, l´on ne l´emploie pas en priorité. C´est le cas du lexème dingue 

prononcé en 2003 et en 2008 au lieu de la variation dingo. 

Par contre, le nombre de procédé de resuffixation a diminué. Le subcorpus n´offre 

que quatre exemples : 

 

Le néologisme cassos est apparu en 2008. Bien qu´il existe dans la langue depuis 

longtemps, il n´est pas répertorié dans aucun des dictionnaires étudiés. Son 

évolution a été suivante : cas sociaux => cas soces => cassos. 

  

Le néologisme mouta a été entendu en 2008. Après la consultation avec les 

locuteurs natifs et une réécoute attentive, un rapport au mot moutard (n.m.) 

désignant un enfant serait probable.  

 

Pourav est apparu en 2008. Il est attesté dans le CTT et le DZ. Il est résultat de la 

ressufixation de l´adjectif pourri. Cette fois-ci, le suffixe –av a été employé. 

 

Le néologisme précioso a été entendu au cours de l´émission en 2003. Sa 

signification est facilement devinable car issu de l´adjectif précieux avec le 

suffixe –oso.  

5.2.2.3 Verlan 

Le verlan ou la langue à l´envers est une construction, une transformation qui  

« consiste à inverser l´ordre des syllabes du mot  »161. Une productivité notable de cette 

langue de génération rend le français souvent incompréhensible pour les étrangers. Bien 

qu´il repose sur des règles simples162, son décodage pourrait décourager les locuteurs de 

l´utiliser.  

Pour certains, ce sous-lexique est lié surtout aux jeunes Français issus de la 

migration163. Or, son succès auprès des « Français de souche » est incontestable. 

Le schéma du processus de la transformation pourrait être suivant164 : 

amont -> verlanisation -> aval 

                                                 
161 SZABÓ Dávid, 1989, L´argot commun, Thèse, p. 34. 
162 JOLLIN-BERTOCCHI Sophie, 2003, Les niveaux…,  op.cit., p. 77. 
163 CALVET Louis-Jean, 1997, « Verlan », In : MOREAU Marie-Louise (éd.), Sociolinguistique, 

op.cit., pp. 290, 291. 
164 D´après CALVET Louis-Jean, 1994, L´argot, op.cit., p. 60. 
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L´amont désigne le terme de départ, la transformation est appelée verlanisation et 

la forme finale correspond à l´aval. Le plus souvent, ce sont les mots monosyllabiques et 

bisyllabiques que l´on verlanise. Pour que la transformation soit réussite, une syllabe de 

plus doit être ajoutée au mot monosyllabique lors de la verlanisation.  

Bien des lexèmes verlanisés sont apparus dans le subcorpus relatif à l´argot 

commun des jeunes. Par contre, aucun n´est apparu en tant que néologisme. Nous allons 

classer les mots verlanisés selon si, dans leur forme originale, ils étaient monosyllabes, 

bisyllabes ou trisyllabes : 

 

Amont monosyllabique Aval bisyllabique 

louche chelou 

merci cimer 

raciste cistra 

femme feumeu 

black keubla 

bloqué kéblo 

mec keumé 

Amont bisyllabique Aval monosyllabique 

chauffer fèch 

jeter tèj165 

Amont trisyllabique Aval bisyllabique 

africain cainfri 

Amont monosyllabique Aval monosyllabique 

pied Iep 

cul uc 

 

                                                 
165 Apparu dans l´expression se faire tèje. 
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D´après le résumé, il existe des combinaisons et des relations diverses entre les 

amonts et les avals. Maintenant, nous allons les classer temporellement et noter leur 

attestation dans les dictionnaires : 

 

L´adjectif chelou a été employé en 2003 et en 2008. Il est attesté dans le CTT et 

le DZ. Son amont est louche. Un exemple de son emploi a été trouvé dans les 

transcriptions : 

 Romano166 C’est chelou ! (chante)  
Difool   Zao et Urban peace aussi ! 
Romano ouais ... 
Difool   à la fin c’est chelou  
Marie   Ouais, à la fin, ouais. 
Difool  Toi, t´étais chelou, c´était samedi soir en plus, toi.?  

 

Cetains amonts peuvent avoir plus de variantes verlanesques : 

Le lexème femme est apparu sous la forme de meuf en 2003 et en 2008. Cette 

variante monosyllabique relève de l´argot commun étant attestée dans tous les 

dictionnaires étudiés. La variante bisyllabique feumeu n´est apparu qu´en 2003 et 

ne se trouve que dans le CTT et le DZ. Or, il existe une autre variante bisyllabique 

meufa qui n´a pas été prononcée ni par les auditeurs ni par les animateurs. 

 

Pareil que dans le cas précedent, mec a ses variantes monosyllabique et 

bisyllabique : keum entendu les deux années, attesté dans les quatre dictionnaires 

et keumé apparu en 2003 et attesté dans le CTT et le DZ.   

 

Le nom keubla qui signifie « black » (une personne noire) est apparu en 2003 et 

n´est attesté que dans le CTT. 

 

Par l´inversion simple de l´adjectif bloqué, la variante kéblo est née. Bien qu´elle 

soit employée en 2003 et en 2008, elle n´est attestée que dans le DZ. 

 

L´interjection cimer et le nom cistra sont apparus en 2003 et ils sont attestés dans 

le CTT et le DZ où ils ont des graphies différentes : cimère et cistera. Les termes 

de départ en sont merci et raciste. 

                                                 
166 Pour la transcription entière, voir Annexe 3, lundi 06/10/2008, Karim. 
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Le verbe chauffer a trouvé sa variante verlanisée dans le verbe intransitif fèch . Il 

est apparu en 2008 et attesté dans le CTT. 

 

L´expression se faire tèj est apparue en 2003. Elle trouve son attestation dans le 

CTT et le DZ. Tèj est verlan du verbe jeter. 

  

Cainfri est un africain. Cette dénomination a été employé en 2003 et elle est 

attestée dans le CTT et le DZ. C´est Difool qui a employé ce mot dans le contexte 

de la musique167 : 

Difool On vous envoie le – le Mafia Cainfri aussi, c´est l´album de la 
semaine. 

 

Les cas tels que le lexème iep n´ont pas besoin du passage bisyllabique. Jean-

Pierre Goudaillier désigne ces mots en tant que « miroires » des amonts168. Iep a 

été entendu en 2003 et il est attesté dans le CTT. Son amont est pied. 

 

Uc apparu en 2003 et attesté dans le CTT a subi une verlanisation basée sur la 

graphie et non sur la phonie comme c´est le cas de la majorité des mots verlanisés. 

L´inspiration par la graphie est une tendance nouvelle169 ayant ses représentants 

également dans l´argot commun170. 

 

Du point de vue diachronique, la plupart des mots verlanisés de l´argot commun 

(9) sont apparus en 2003. Deux sont apparus en 2003 et en 2008 en même temps et un 

seul est apparu en 2008. La conclusion en pourrait être que les locuteurs ont déjà 

verlanisé tous les mots et expressions dont ils avaient besoin et qu´ils recourent moins 

souvent à la verlanisation. Une autre explication pourrait être suivante : la mode du 

verlan diminue. Néanmoins, aucune de ses deux explications n´est pas déterminante car 

nous argumentons sur la base du subcorpus issu d´un seul milieu d´interférence. Grâce à 

                                                 
167 Issu de la transcription du mardi 22/04/2003, prononcé à la fin de l´appel de Tony. Pour toute 

la transcription, voir Annexe 3. 
168 GOUDAILLIER Jean-Pierre, 2001, Comment tu tchatches !, op.cit., p. 25. 
169 Ibid., p. 25.  
170 A donf : l´expression apparue en 2008 et attestée dans le PR, le DAEP, le DZ et dans la préface 

du CTT. Forme verlanisée de à fond. 
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ces affirmations, les conclusions proposées sont, par ailleurs, applicables au subcorpus et 

aux locuteurs sur Skyrock.   

5.2.2.4 Composition 

Parmi les expressions néologiques, plusieurs locutions nominales issues de la 

composition et de l´adjonction simple171 sont représentées : 

Film de boule a été noté en 2003 et en 2008. Le nom boule vient de l´expression 

tsigane bul ce qui signifie « postérieur, cul ». Cette expression, assez connue, 

désigne le film pornographique. 

 

Coincé du cul apparu en 2008 se dit d´une personne qui se met au coin, regarde 

mais ne participe pas à une fête par exemple. Dans le DAEP, deux composants de 

la locution se trouvent : coincé (adj.) et cul (n.m.) mais l´expression en tant que 

telle manque. 

 

Ouach ma gueule employé les deux années est utilisé en tant que terme de 

salutation. La variante wesh va être analysée dans le sous-chapitre sur les 

emprunts. 

 

L´expression truc de fou172 est apparue en 2003 ainsi qu´en 2008 et désigne une 

chose absurde, folle. Nous l´avons notée lors de la transcription du lundi 

06/10/2008 : 

Karim173 Voilà, je me suis allongé, mon coeur il s´est accéleré à deux cents à 
l´heure euh ...dans ma tête ça faisait un truc de fou et voilà, j´avais 
l´impression de me dire que j‘allais rester perché, tout le temps 
comme ça. 

5.2.2.5 Cas particuliers 

Un mot étranger peut également servir de base. Dans ce cas là, l´on travaille avec 

la forme du mot propre à la langue de source mais l´on ajoute des affixes français : 

- bodypainting (n.m.) => bodypainter (v.t.), bodypainteur (n.m.) 

                                                 
171 STAROBOVÁ Šárka, 2007, Procédés néologiques en français contemporain, Mémoire de 

maîtrise sous la direction de Pavla Kellnerová, Brno, Université Masaryk, Faculté de Pédagogie, p. 78. 
172 Au lieu de l´expression truc de fou, on entend actuellement la forme verlanisée de fou : truc de 

ouf. Bien qu´elle soit très à la mode, la forme verlanisée n´a pas été employée lors des émissions 
enregistrées. 

173 Pour la transcription entière, voir Annexe 3, lundi 06/10/2008, Karim. 
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- break (n.m.) => breaker (v.i.) 

- smile (n.m.) => smiler (v.i.), smileur (n.m.) 

Tous les cas présentés correspondent au deuxième degré d´assimilation des 

emprunts selon la classification de J. Gómez Capuz174. 

 

D´autres types formels de création n´ont pas été appliqués sur le lexique de 

l´argot commun des jeunes ni sur les néologismes. Par contre, la troncation, soit 

l´apocope, soit l´aphérèse, a trouvé sa place en argot commun175.  

5.2.3 Procédés sémantiques 

Les différents types de procédés sémantiques sont tout à fait plus économiques 

que ceux qui sont formels. On n´invente pas de nouveaux mots, sinon l´on travaille avec 

le signifié. Le changement de sens en est le produit. Le résultat en est le lexique 

polysémique qui a une double fonction : « objective et subjective, selon qu´elles [les 

figures] désignent l´objet dans ses caractères propres ou expriment l´attitude ou les 

réactions du sujet parlant. »176 Découvrir le sens subjectif n´est parfois pas facile même 

pour les locuteurs endolingues. 

Bien des lexèmes et des expressions de l´argot commun177 viennent du vieil argot 

qui n´est cependant pas représenté en argot commun des jeunes ni dans la néologie. Par 

contre, le glissement sémantique et de diverses locutions inspirées par les tropes (surtout 

par la métaphore) sont nombreux. 

5.2.3.1 Glissements sémantiques 

Un signifiant existant est doté d´une nouvelle signification : 

Le mot bâtard (n.m.) désignait au début un enfant illégitime, mais actuellement, il 

est utilisé en tant qu´insulte. Bâtard est apparu en 2003 et en 2008 et il est attesté 

dans le CTT et le DZ. 

 

                                                 
174 Voir le sous-chapitre 5.2.4. 
175 Par exemple, l´apocope : occase (n.f.), pédé (n.m.) ; l´aphérèse : net (n.m.). Pour d´autres 

exemples, voir Annexe 4, le tableau du lexique de l´argot commun. 
176 GUIRAUD Pierre, 1973, Le français populaire, Paris, Que sais-je ?, Presses Universitaires de 

France, p. 92.  
177 Par exemple : mater (1897), bourré (1690), gueule (XIe siècle), mec (1821), picoler (1890), 

pote (1898), vachement (1930). Pour les autres exemples, voir Annexe 4, le tableau du lexique de l´argot 
commun. 
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L´adjectif direct apparu les deux années, attesté dans le CTT, a subi un glissement 

du sens causé par un changement de classe grammatical : adverbe -> adjectif. 

 

Le grec est un restaurant s´inspirant à la gastronomie de Grèce. Il a été mentionné 

en 2003 et le DZ en offre la paraphrase. 

 

Se la jouer et se la péter sont deux constructions qui sont produit d´un 

changement de construction syntaxique178. Les deux veulent dire « frimer, se 

vanter ». Se la jouer a été employé en 2008 et trouve son attestation dans le DZ. 

L´autre construction est apparue en 2003 et est attestée dans le CTT et le DZ. Elle 

n´est pas attestée dans le PR 2006 mais elle est attestée dans le PR 2007 qu´Anne 

Caroline Fiévet a consulté lors de la rédaction de sa thèse. 

 

Le néologisme mouille (n.f.) a été employé et en 2003 et en 2008 dans le contexte 

de sexe féminin. Le DAEP donne l´opinion que les mouilles désignent les « fesses 

». Le CTT conçoit ce lexème en le dotant de l´acception « figure, visage ». Le 

caractère insidieux du glissement sémantique est bien prouvable sur cet exemple. 

 

Le pyjama apparu en 2003 n´a rien à voir avec les vêtements dans le sens propre 

du mot mais il désigne cette fois-ci « un enfant de moins de 12 ans (qui est en 

pyjama à l’heure de l’émission) »179. La signification en serait impossible à 

deviner sans la connaissance du contexte. 

 

L´emploi des mots esquive (n. f.), apparu en 2008 et attesté dans le DZ, et totale 

(n.f.), néologisme apparu les deux années, a été inspiré par les films des mêmes 

titres.  

  
La majorité des expressions recueillies du subcorpus sont nées suite à la 

substitution du sens. Les tropes, et plus précisément la métaphore, ont servi d´inspiration. 

Ainsi, des expressions phraséologiques, les locutions verbales et métaphoriques, sont 

                                                 
178 FIEVET Anne-Caroline, 2008, Peut-on parler…, op.cit., p. 188. 
179 PODHORNÁ-POLICKÁ Alena, FIÉVET Anne-Caroline, STAROBOVÁ Šárka, (à paraître),  

« Circulation des néologismes…», art.cit., p. 6 du manuscrit.  
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entrées dans l´usage. Toutes ces expressions satisfont aux trois fonctions de la métaphore: 

esthétique (plaire), poétique (mouvoir) et cognitive (dire). 

En étudiant de différentes oeuvres sur la métaphore, nous nous sommes aperçue 

que les opinions des auteurs divergent au moment de déterminer l´origine d´une 

expression. Bijoux de famille qui désigne le sexe masculin, apparu en 2003 et en 2008, 

attesté dans le PR et le DAEP est un terme métaphorique d´après Catherine Rouayrenc180 

mais, par contre, Philippe Masson le définie en tant qu´issu de la métonymie181. Bien que 

nous soyons d´accord avec Philippe Masson dans ce cas-là, la plupart ou presque toutes 

les expressions du subcorpus sont d´origine métaphorique. Les expressions apparaissent 

dans l´ordre pareil que dans le tableau des expressions du subcorpus, c´est-à-dire dans 

l´ordre alphabetique des noms en faisant partie : 

 

Lâcher l´affaire est une expression jeune pour dire « laisser tomber une affaire ». 

Assez connue, elle apparaît en 2003 ainsi qu´en 2008. Le CTT et le DZ la 

contiennent. 

 

Foutre les boules à quelqu´un veut dire « inquiéter quelqu´un ». Cette expression 

a été prononcée en 2003. Le DZ en donne la paraphrase. 

 

 Les expressions avoir une demi-molle et avoir la gaule apparues en 2003 veulent 

dire « être en érection ». Les deux sont attestées dans le DAEP et la deuxième 

encore dans le DZ. 

 

Les expressions démonter la rondelle et exploser le cul employées en 2003 sont 

synonymiques. Elles veulent dire « pratiquer la sodomie ». La deuxième qui est 

néologique est assez vulgaire. Démonter la rondelle est attesté dans le DZ. Le 

DAEP contient le lexème rondelle avec la signification « anus » mais n´offre pas 

la locution métaphorique en question. En 2003 apparaît le néologisme femme de 

la rondelle qui désigne « la femme qui aime la sodomie ».  

 

                                                 
180 ROUAYRENC Catherine, 1998, Les gros mots, Paris, Que sais-je ?, Presses Universitaires de 

France, p. 23. 
181 MASSON Philippe, 2005, L´argot…, op.cit., p. 188. 
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L´on emploie l´expression néologique faire péter la balance quand l´on veut 

exprimer qu´une personne est lourde, grosse. Elle est apparue en 2008 et, grosso 

modo, elle est bien compréhensible même sans une consultation des dictionnaires. 

  

Une autre expression qui désigne la relation sexuelle est  faire de la fesse apparue 

les deux années. Elle n´est contenue dans aucun des dictionnaires mais le PR et le 

DAEP expliquent ce que c´est qu´une « fesse ». 

 

L´expression néologique pour dire « se trouver dans une situation défavorable » 

est se trouver dans la merde apparue en 2003. Même si l´expression synonymique 

être dans la merde est attestée dans le PR, le DAEP et le DZ, la nôtre est prise 

pour néologique parce qu´elle ne se trouve dans aucun des dictionnaires. 

 

Orgueil masculin est une expression désignant le sexe masculin qui est apparue 

en 2003 pendant une émission nocturne. 

 

Nous avons vu que le procédé sémantique auquel l´argot commun des jeunes et la 

création néologique recourent le plus fréquemment est le glissement sémantique. La 

productivité de la métaphore est énorme. 

5.2.4 Emprunts 

Les emprunts envahissent les langues depuis des siècles. Dans le cas des langues 

romanes, c´était le latin auquel ces langues empruntaient davantage lors de leur évolution. 

La mode des emprunts n´a pas cédé mais seulement les langues d´inspiration ont changé.  

En général, on ne se rend pas compte de l´origine de certains mots ce qui est dû à 

une assimilation à la langue cible au fur et à mesure du temps. Juan Gómez Capuz 

distingue entre trois degrés d´assimilation dont le premier comprend les mots sous la 

forme qu´ils avaient dans la langue d´origine et qui n´ont donc subi aucun changement 

phonologique ou morphologique182. En tant qu´exemple de notre corpus, mentionnons  

best, big, kid, morning. Le deuxième degré d´assimilation englobe les mots qui ont subi 

un certain changement qu´elle qu´en soit la nature mais que, en général, on devine à 

première vue qu´il s´agit d´un emprunt. Looker, breaker, bodypainteur peuvent servir en 

                                                 
182 GÓMEZ CAPUZ Juan, 2005, La inmigración léxica, Madrid, Arco/Libros, p. 28. 
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tant qu´exemple car leur racine n´est pas française mais ils ont subi une dérivation à 

l´aide des morphèmes français. Enfin, le troisième degré d´assimilation correspond aux 

mots qui ne sont devinables qu´après une recherche étymologique ou s´il s´agit d´un mot 

énormément utilisé dont l´origine est connue aux locuteurs. C´est le cas de macdo qui est 

modifié et morphologiquement et phonétiquement mais dont on affirme l´origine anglaise 

car il indique un restaurant ouvert aux Etats-Unis d´abord. Pierre Guiraud appelle 

francisés les lexèmes issus du deuxième et du troisième degrés d´assimilation183. Les 

emprunts qui apparaissent dans ce mémoire relèvent du premier et du deuxième degrés 

d´assimilation (sauf le lexème macdo) car une recherche étymologique serait éloignée du 

sujet et les observations devraient être faites sous un point de vue différent. 

Egalement que les autres procédés linguistiques184, les emprunts remplissent 

plusieurs fonctions185. D´abord, c´est la fonction « pragmatique » qui fournit la langue 

des mots qui en font défaut (bodypainter) ou qui sont présupposés de faire défaut 

(l´anglicisme bowling est employé au lieu de jeu de quilles moderne). Ces mots viennent 

directement avec la chose qu´ils désignent186. Deuxièmement, la fonction ludique qui 

rend le discours plus expressif, plus « chique » (smile au lieu de sourire). Troisièmement, 

la fonction mystificatrice dont le rôle est de crypter ce que l´on veut dire. Même les 

emprunts presque universellement connus remplissent cette fonction (l´anglicisme trip ne 

désigne pas qu´un voyage mais aussi un voyage sous l´influence de drogues). 

Il en résulte que, d´une part, il existe des emprunts de nécessité dont la langue 

cible a besoin ou moins temporairement avant d´inventer un équivalent propre. De l´autre 

côté, la langue cible est dotée des emprunts de luxe dont elle n´a pas un urgent besoin. 

Le deuxième cas contredit l´économie de la langue187 car une synonymie, bien que 

partielle, s´émerge.  

Un des avantages indéniables de la majorité des emprunts est la brièveté188. Ce 

sont surtout les emprunts monosyllabiques qui l´emportent sur les bisyllabiques (qui sont 

également nombreux) et les polysyllabiques : le corpus contient 47 lèxemes et 2 

                                                 
183 GUIRAUD Pierre, 1968, Les mots savants, Paris, Que sais-je ?, Presses Universitaires de 

France, p. 30. 
184 Par exemple morphologiques dont les fonctions sont entre autres de racourcir les mots ou de 

changer leur nature. 
185 PERGNIER Maurice, 1989, Les anglicismes, Paris, Presses Universitaires de France, p. 158. 
186 GUIRAUD Pierre, 1972, L´Étymologie, Paris, Que sais-je ?, Presses Universitaires de France, 

p. 102. 
187 Pour l´économie de la langue, voir le sous-chapitre 5.2. 
188 Ceci n´est pas valable pour certains emprunts de nécessité : bodypainter, par exemple. 
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expressions189 empruntés dont 26 sont monosyllabiques190, 17 sont bisyllabiques191 et 4 

sont polysyllabiques192. 

En empruntant aux langues étrangères, il faut faire attention au changement 

sémantique car non nécessairement tous les emprunts doivent retenir la signification 

qu´ils avaient dans la langue d´origine. Il peut apparaître l´extension du sens (boss, 

flipper), la métonymie (cash) ou la restriction du sens (net, trip) par exemple. 

La prononciation peut diverger. Ainsi, la connaissance de l´anglais et 

l´importance de la graphie (et l´application des règles de prononciation du français) 

jouent un rôle primordial : l´anglicisme feeling est prononcé soit [filiɲ] par les Français 

qui connaissance au moins un peu d´anglais, soit [feliɲ]193 par les Français qui ne 

connaissent pas la prononciation anglaise du groupe des deux voyelles -ee-. Le [ɲ] 

prononcé au lieu de [ŋ] est un des signes d´assimilation au système phonétique français. 

Certains emprunts ne sont reconnaissables que selon l´article194 : l´emprunt trip est 

prononcé de la même façon que le mot français tripe et c´est le genre qui joue le rôle 

distinctif entre les deux homophones. 

Le nombre des emprunts lors d´un discours peut varier. Selon Josiane F. Hamers, 

« les emprunts augmentent sous l´effet de la fatigue et du stress. »195 Cependant, on 

parlerait plutôt de l´influence des facteurs situationnel et contextuel dans le cas du 

Skyrock. 

5.2.4.1 Emprunts à l´anglais 

Suite à l´introduction des emprunts présentée supra, la victoire des anglicismes 

sur les emprunts aux autres langues est visible à première vue. Lors de l´écoute des 

émissions enregistrées, nous avons recueilli 44 lexèmes et 2 expressions issus de la 

langue anglaise. Certains anglicismes entendus sont à la mode en France comme par 

exemple chater, feeling, net, steak, trip, par contre, certains anglicismes apparus 

pourraient être considérés en tant que les hapax : big, kid, morning. 

                                                 
189 En live, être love. 
190 Best, big, black, boss, cash, clash, cool, crack, foot, kid, look, miss, net, *oinj, plan, shit, skip, 

smack, smile, song, speed, steak, top, trip, wesh, yes. 
191 Bader, bad-trip (mot composé), bowling, breaker, casting, chater, dealer, feeling, flipper, 

grapher, kiffer, looker, macdo, morning, niquer, sexy, super. 
192 Bodypainter, bodypainteur, bodypainting, SMS (acronyme). 
193 PERGNIER Maurice, 1989, Les anglicismes, op.cit., p. 33. 
194 Ibid., p. 35. 
195 HAMERS Josiane F., 1997, « Emprunt », In : MOREAU Marie-Louise (éd.), 

Sociolinguistique, op.cit., p. 138. 
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L´invasion du grand nombre des anglicismes mène au phénomène du franglais 

qui inquète les puristes196. On se sert des emprunts quotidiennement et, souvent, on ne se 

rend pas compte d´origine des mots employés. Cet emploi aisé et inconscient des 

anglicismes semblerait dangereux. Les anglicismes sont considérés « hasardeux » dans 

certaines classes de la société197. Les anglicismes ou les sigles anglais apparaissent même 

dans le nombre de certains magasins, institutions, revues et studios de radios privées198. 

D´ailleurs, le nom de Skyrock n´est rien d´autre qu´une composition des deux 

anglicismes.  

Du point de vue diachronique, 19 anglicismes sont apparus exclusivement en 

2003199, 18 anglicismes ont été employés en 2008200 et 9 anglicismes ont été représentés 

en 2003 et en 2008 en même temps201. Il en résulte que l´emploi des anglicismes n´est 

pas occasionnel. Même s´ils ont trouvé leur place en français, 20 anglicismes sont 

considérés en tant que néologismes car ils n´apparaissent dans aucun des dictionnaires 

consultés202.  

Dans le coprus, un excellent exemple de l´integration est représenté. Il s´agit du 

lexème oinj qui a été emprunté à l´anglais d´abord et qui a subi un changement formel 

(verlan) ensuite.  

En somme, les anglicismes sont omniprésents non seulement en français mais 

aussi en tchèque et en pas mal d´autres langues. Leur prestige est donc incontestable. Une 

connaissance au moins élémentaire de l´anglais est un avantage mais, cependant, il faut 

faire attention aux changements du sens. 

Pour conclure, voici quelques exemples de l´emploi des anglicismes au cour des 

appels : 

Karim203 Du skip. 
Difool Marie tu connais … 
Romano Du skip. ..  

                                                 

196 PODHORNÁ-POLICKÁ Alena, FIÉVET Anne-Caroline, STAROBOVÁ Šárka, (à paraître),  
« Circulation des néologismes … », art.cit., p. 4 du manuscrit.  

197 DIKI-KIDIRI Marcel, JOLY Hubert, MURCIA Colette, 1981, Guide de la néologie, op.cit., p. 
45. 

198 PERGNIER Maurice, 1989, Les anglicismes, op.cit., p. 131. 
199 Bad-trip, big, black, boss, bowling, cash, chater, dealer, être love, feeling, look, miss, net, plan, 

sexy, smack, SMS, steak, top. 
200 Bader, best, bodypainter, bodypainteur, bodypainting, breaker, casting, clash, crack, en live, 

grapher, kid, looker, macdo, morning, skip, smile, song. 
201 Cool, flipper, foot, oinj, shit, speed, super, trip, yes. 
202 Best, big, bodypainter, bodypainteur, bodypainting, breaker, chater, en live, gaming, grapher, 

kid, macdo, morning, quick, relooking, skip, smile, smiler, smileur, song. 
203 Pour la transcription entière, voir Annexe 3, lundi 06/10/2008, Karim. 
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Cédric Du Mir ! 
Samy mais non, c’est la vaisselle ça !  
[…] 
Difool Ah, ben, après, il faut faire attention avec du shit parce que tout le monde 

réagit pas pareil, ah. Y´en a qui … 
Romano Sur certains organismes 
Difool Ah Ouais, y´en a qui sont, ils sont hypersensibles à ça, ça peut les faire 

bader ? Oui,  bader grave et d’autres ...bon. 
 
Difool204 Et n´oubliez pas le classement du top beugue avec les nouveaux 

génériques du top beugue à découvrir. 
[…] 
Difool C´est une réponse que vous pouvez faire les filles, hein, que je vous 

propose comme ça, eh. Si on vous … 
Romano Ah, oui, c´est direct et c´est cash mais efficace. 
[…] 
Difool Une horreur et limite, vaut mieux se faire breaker. Personnellement, je 

préfère me faire breaker. 
 
 

5.2.4.2 Emprunts à l´arabe 

Les emprunts aux autres langues que l´anglais n´ont pas un succès comparable. 

Grâce à l´immigration, le vocabulaire français est enrichi des arabismes. Ainsi que dans 

le cas des anglicismes, les locuteurs se rendent compte de l´origine arabe des mots ce qui 

est dû avant tout à la forme graphique des emprunts.  

Nous avons croisé trois arabismes pendant l´écoute :  

- kiffer est un verbe qui signifie « aimer ». Il est apparu en 2003 et en 

2008 et il est attesté dans tous les quatre dictionnaires consultés. 

- le verbe niquer veut dire « faire l´amour » mais il est plus vulgaire. Il 

est apparu les deux années et il est attesté dans tous les quatre 

dictionnaires. Il provient de l´Afrique du Nord et trouve son origine 

dans l´arabe dialectal probablement205. 

- l´interjection wesh a été employé les deux années et elle n´est attestée 

que dans le DZ. Wesh correspond à « salut »206.   

- l´étymologie du nom zguègue n´est pas claire et, au moment d´écrire 

notre mémoire, elle n´est pas fondée. Toutefois, l´entrée zguègue dans 

                                                 
204 Pour la transcription entière, voir Annexe 3, mercredi 08/10/2008, Dounia. 
205 ROUAYRENC Catherine, 1998, Les gros mots, op.cit., p. 31. 
206 PODHORNÁ-POLICKÁ Alena, FIÉVET Anne-Caroline, STAROBOVÁ Šárka, (à paraître),  

« Circulation des néologismes … », art.cit., p. 6 du manuscrit.  
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le DZ renvoie au synonyme zobe qui vient de l´arabe maghrébin zebbi 

qui signifie « pénis ». Les autres synonymes en sont zboub, zob, zobi. Il 

est possible que zguègue soit une combinaison de tous.  

Pour éclairer l´origine du mot, nous avons posé une question dans le 

forum du DZ. Nous avons obtenu la réponse que zguègue venait d´un 

dialecte arabe zgueg. Il ne faut pourtant pas oublier que cet éclairage 

n´est pas fondé scientifiquement. 

L´influence de l´élément d´immigration est donc présent sur le plan linguistique 

aussi bien que sur les plans social et culturel. 

5.2.5 En guise de conclusion 

Lors de cette partie, nous avons vu la productivité des différents procédés formels 

et sémantiques au moment de la création du lexique substandard. Le corpus rassemblé 

nous a incitée à nous occuper également des emprunts qui occupent une part importante 

dans le langage des jeunes.  

Si on observe les procédés les plus productifs, l´on peut mentionner le verlan et la 

composition en tant que représentants des procédés formels et le glissement sémantique 

dans le cas des procédés sémantiques. Les anglicismes occupent une place privilégiée au 

sein des emprunts. Les emprunts à l´arabe sont également manifestes.  

 

Le langage des jeunes est toutefois formé par d´autres composants parmi lesquels 

les expressions familières, populaires et vulgaires. Le sous-chapitre suivant va être dédié 

à ces expressions. 

5.3 Expressions familières, populaires et vulgaires  

Dans le chapitre 3 de la partie théorique de ce mémoire, nous avons mentionné le 

caractère du langage des jeunes du point de vue des registres.  

Une fois fait le repérage des lexèmes substandard suivi d´une consultation 

lexicographique207, nous avons pu constater que le langage des jeunes englobe les 

éléments familiers, populaires ainsi que vulgaires.  

En tant que représentants des langages familier et populaire, mentionnons gamin, 

gars, machin, truc208.  

                                                 
207 La recherche lexicographique va être présentée dans le chapitre 5. 
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Lors de la récupération des mini-questionnaires qui vont être présentés dans le 

chapitre 6, une Française a commenté le corpus de l´argot commun des jeunes et des 

néologismes en tant que « hypervulgaire ». Il n´est pas juste de dire que toutes les unités 

soient vulgaires mais il y en a dans le corpus entier qui sont jugés vulgaires selon 

Catherine Rouayrenc : bite (AC), chatte (AC), con (AC), couille (AC), niquer (AC), teub 

(AC)209. 

Catherine Rouyarenc s´occupe dans son oeuvre Les gros mots des modes de leur 

formation entre autres. Elle constate que le langage vulgaire contient les mots simples 

(couille 210), dérivés (connerie) ainsi que composés (bijoux de famille)211. 

Sur la base du corpus, nous pouvons constater que les expressions familières, 

populaires et vulgaires font partie plutôt de l´argot commun car leur caractère « 

imperméable » s´affaiblit et elles sont remplacées par de nouvelles unités codées, jugées 

indevinables.  

5.4 Variation d´orthographe 

Le problème éternel que les « nouveaux mots » amènent avec eux, c´est la 

convention d´orthographe. La prononciation est en majorité claire mais l´orthographe 

peut varier.  

Grâce à l´interculturalité linguistique, le français métropolitain est influencé par 

les langues minoritaires parmi lesquelles l´arabe occupe une place primordiale. Cette 

situation multilingue et faute de matériel écrit causent l´instabilité orthographique des 

néologismes. Le résultat en est la reproduction « déformée » des graphies officielles212. 

Lors de la recherche dans les dictionnaires, nous avons trouvé plusieurs variations 

d´orthographe différentes relatives aux lexèmes et aux expressions du corpus : 

 

o A donf (PR, DAEP)   à donfe (DZ) 

o Caner (PR, DAEP)   canner (DZ) 

o Cimer (CCT)    cimère (DZ) 

o Cistra (CCT)    cistera (DZ) 

                                                                                                                                                 
208 Les marques lexicographiques peuvent diverger dans les divers dictionnaires. 
209 ROUAYRENC Catherine, 1998, Les gros mots, op.cit., pp. 18, 25, 31. 
210 Les exemples présentés par elle-même mais ils apparaissent également dans notre corpus.  
211 ROUAYRENC Catherine, 1998, Les gros mots, op.cit., pp. 78-84. 
212 SEGUIN Boris, TEILLARD Frédéric, 1996, Les Céfrans parlent aux Français, Paris, 

Calmann-Lévy, p. 219. 
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o Conasse (PR, DAEP)   connasse (DZ) 

o Engrainer (DAEP)   engrener/engrainer (CCT) 

o Genar (DAEP, CCT)   genhar (DZ) 

o Oinj (DAEP, CCT)   oinje (DZ) 

o Rallonge (PR, DAEP)  ralonge (DZ) 

o Renoi (DAEP, DZ)   reunoi (CCT) 

o Thune (PR, DAEP)   thune/tune (CCT, DZ) 

o Vénère (DZ)    vénèr (CCT) 

o Zguègue (DZ)   sguègue213 

 

Dans la majorité des cas, c´est l´orthographe du Dictionnaire de la Zone qui varie 

des autres ce qui est probablement dû au fait que n´importe qui peut proposer un mot ou 

une expression à ajouter. C´est non seulement dans les dictionnaires mais aussi dans la 

littérature spécialisée que les formes peuvent diverger (p.ex. c´est le cas de « sguègue » 

cité supra). La forme écrite d´un mot connu à l´oral peut sans doute confondre le lecteur 

de ne pas connaître le mot mais la prononciation à haute voix pourrait être assurante. 

En conséquence du manque de l´orthographe fonétique, la variation d´orthographe 

peut se manifester au sein d´un seul dictionnaire qui admet plusieurs formes écrites 

possibles.  

Nous avons indiqué les variations orthographiques dans la colonne 

correspondante du tableau214 présentant le corpus des lexèmes et des expressions. En 

dressant les tableaux, la forme présentée dans le PR a eu la priorité. Les mots sont rangés 

en ordre alphabetique215. 

 

Procédons maintenant à l´étude lexicographique et à la question de la survie des 

unités lexicales substandard au-delà des frontières de la France. 

 
 
 

                                                 
213 SEGUIN Boris, TEILLARD Frédéric, 1996, Les Céfrans…, op.cit., p. 212. 
214 Pour Tableau – lexique et pour Tableau – expressions, voir Annexe 4. 
215 Pour le classement en AC, ACJ et néologismes, voir le sous-chapitre 5.1. 
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6 Langage des jeunes en synchronie dynamique  

Dans les chapitres précédents, il a été mentionné que la langue évolue. Il convient 

donc de présenter des exemples concrets qui soutiennent cette hypothèse en s´appuyant 

sur une recherche dans les dictionnaires et sur une micro-enquête faite auprès des 

locuteurs natifs vivant à l´étranger. Une observation diachronique des unités de notre 

corpus, son emploi stable ou un emploi plutôt occasionnel ont été présentés dans le sous-

chapitre 5.1. Par la suite, une étude lexicographique sera introduite dans ce chapitre. 

Enfin, nous observerons les résultats de la micro-enquête menée auprès des francophones 

qui ne vivent plus dans un milieu francophone. 

6.1 Etude lexicographique 

En nous appuyant sur la méthode des filtres successifs, nous allons concevoir ce 

sous-chapitre du point de vue de l´argot commun, de l´argot commun des jeunes et des 

néologismes. 

Vu que les lexèmes et les expressions issus de l´argot commun pouvaient se 

trouver également dans le PR, certaines unités sont apparues jusqu´à quatre fois lors de la 

recherche lexicographique, c´est-à-dire dans le PR, le DAEP, le CTT et le DZ :  

 

Tableau no 9 – Apparition dans les dictionnaires : AC 

Nombre d´apparition dans les dictionnaires 
Argot commun Total216 

1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 

Lexique 290 40 86 122 42 

Expressions 56 8 22 22 4 

 

Il est clair que les unités qui sont apparues quatre fois sont attestées dans le PR. 

77% des lexèmes et 84% des expressions de l´argot commun sont attestés dans le PR. Par 

contre, seulement 25% des lexèmes et presque 11% des expressions sont attestés dans le 

CTT. Il en résulte du tableau supra que 40% du lexique de l´argot commun se trouvent 

dans 3 des 4 dictionnaires consultés. Les expressions apparaissent de façon moins 

systématique. 

                                                 
216 Les chiffres indiquent le nombre total des lexèmes et des expressions apparus. 
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En ce qui concerne les marques lexicographiques, la majorité absolue des unités 

sont accompagnées de la marque fam. qui indique l´emploi familier217 (gynéco, pub, que 

dalle et d´autres). Certaines sont accompagnées de fig. et fam. (figuré et familier ; s´en 

branler, chauffer, faire une boulette et d´autres), loc. fam. (locution familière ; bijoux de 

famille), fam. et région. (familier et régional ; collègue [Midi]), cour. (courant ; break), 

pop. (populaire ; canne, tailler), mod. (moderne ; se fouler), soit mod. et fam. (moderne 

et familier ; ouais, prendre son pied), vulg. (vulgaire ; bordel, limer, mettre dans la 

merde p. ex.), soit vulg. et méprisant (conard, conasse, p. ex.), soit vulg. et fam./fam. et 

vulg. (branlette, couille, partir en couilles et d´autres), soit fig. et vulg. (figuré et 

vulgaire ;  s´en branler), soit fam. et vulg., fig. (familier et vulgaire, figuré ; faire chier), 

arg. (argot ; crack, entraver, etc.), soit arg. fam. (argot familier ; blème, meuf), inform. 

(informatique ; bogue). Certaines unités soit ne sont accompagnées d´aucune marque 

lexicographique, soit leur provenance précède l´explication : c´est le cas des emprunts 

surtout à l´anglais qui se voient utilisés très fréquemment en français et des mots qui ne 

sont pas considérés en tant que substandard par le PR. Ils se trouvent toutefois au moins 

dans un dictionnaire du français substandard, nous avons donc gardé ces cas et les avons 

classés en tant qu´argot commun.  

Le deuxième et le troisième filtres ont exclu l´attestation dans le PR, le nombre 

maximum de l´apparition des unités de l´argot commun des jeunes est alors de trois, or le 

DAEP, le CTT et le DZ : 

 

Tableau no 10 – Apparition dans les dictionnaires : ACJ 

Nombre d´apparition dans les dictionnaires 
Argot commun des jeunes Total 

1 fois 2 fois 3 fois 

Lexique 32 20 12 - 

Expressions 9 4 5 - 

 

Il en résulte de ce tableau que l´argot commun des jeunes est moins enregistré. 

Même si la catégorie de l´ACJ correspond aux trois dictionnaires, aucune expression ni 

mot se trouvent dans les trois. Il est certain que ce sont le CTT et le DZ qui l´emportent 

                                                 
217 Pour les marques lexicographiques particulières, voir tableau de l´argot commun, Annexe 4. 
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sur le DAEP en ce qui concerne le nombre des unités attestées : le CTT atteste 54%, le 

DZ jusqu´à 80% de toutes les unités de l´ACJ.  

Par la suite, le quatrième filtre a exclu l´attestation dans tous les dictionnaires : 

ainsi, les néologismes sont dépouillés. Plus précisément, notre corpus est composé de 29 

néologismes lexicaux et de 11 expressions néologiques. 

En somme, la majorité des unités substandard se trouvent au moins dans un des 

dictionnaires étudiés, cependant, il circule également des néologismes. 

6.2 Langage des jeunes au-delà des frontières 

Jusqu´ici, notre travail a été orienté vers les auditeurs et les animateurs de la radio 

libre. Bien que Skyrock soit une radio française, elle est disponible même sur Internet. 

Cependant, lors des écoutes des émissions, nous n´avons entendu aucun auditeur qui 

serait d´autre origine que française.  

Pour savoir si le langage des jeunes est connu également des personnes ne vivant 

plus dans le milieu des jeunes Français, un court questionnaire a été dressé et distribué à 

plusieurs personnes francophones qui vivent actuellement en République Tchèque. Cette 

micro-enquête nous offre un autre point de vue sur toute la problématique. En aucun cas, 

elle ne peut pas être considérée en tant que déterminative car seulement 6 questionnaires 

de personnes qui ne sont plus adolescentes et dont une est d´origine belge nous ont été 

rendus. Le but des questionnaires a été de montrer la relativité de la notion « commun » 

et de savoir si les néologismes ont dépassé la frontière. 

En ce qui concerne l´identification des enquêtés, l´âge moyen est de 27 ans et 

demi. Le plus jeune enquêté a 25 ans et le plus âgé 32 ans218. Nous avons reçu les 

réponses de trois hommes et de trois femmes.  

Les villes et les régions d´origine divergent : Belgique (Liège), France219, Région 

parisienne, Région Centre (Tours), Paris, Marseille (Bouches du Rhône). Comme 

l´enquête a été faite auprès des francophones vivant en République Tchèque, nous avons 

demandé quelle était la ville de séjour au moment de la passation : 4 personnes vivent à 

                                                 
218 Pour une identification plus détaillée voir Annexe 6. 
219 L´indication du pays au lieu de ville ou de région indique une certaine volonté de garder 

l´anonymat. 
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Ostrava et 2 vivent à Prague. La longueur moyenne du séjour en Tchéquie est d´une 

année et demie220.  

La tâche des enquêtés a été d´indiquer leur connaissance active ou passive des 

lexèmes ainsi que celle des expressions de l´ACJ et des néologismes de notre corpus. Le 

résultat est le suivant221 : 

a) lexique et expressions de l´ACJ connus de tous soit activement soit 

passivement : bâtard, chelou, pourav, lâcher l´affaire, avoir la gaule, se 

faire tèje. [6] 

b) lexique et expressions de l´ACJ connus de tous activement : cash, foutre 

les boules, se la jouer, se la péter. [4] 

c) lexique et expressions de l´ACJ connus d´au moins trois enquêtés soit 

activement soit passivement : bad-trip, bader, bédo, cimer, direct, esquive, 

feumeu, galérienne, kéblo, keubla, keumé, loveur, mythoner, top, trash, 

wesh, yes, zguègue, avoir une demi-molle, être love, démonter la rondelle. 

[21] 

d) néologismes connus de tous soit activement soit passivement : macdo, film 

de boule, coincé du cul. [3] 

e) néologismes connus de tous activement : en live, se trouver dans la merde, 

truc de fou. [3] 

f) néologismes connus d´au moins trois enquêtés soit activement soit 

passivement : best, big, bodypainting, cassos, chater, grapher, kid, 

morning, mouille, mythoneuse, quick, relooking, smile, suceuse, totale, 

exploser le cul. [16] 

g) ACJ et néologismes employés par moins de trois locuteurs : flippette, go, 

grec, iep, tchi, uc, bodypainter, bodypainteur, breaker, gaming, pyjama, 

smiler, song, faire péter la balance, faire de la fesse, ouach ma gueule, 

orgueil masculin. [17] 

h) lexique et expressions de l´ACJ méconnus de tous : bolos, cainfri, cistra, 

fèch. [4] 

i) néologismes méconnus de tous : gafette, mouta, précioso, se séguer, skip, 

smileur, femme de la rondelle. [7] 

                                                 
220 Le séjour le plus long correspondant à 3 ans (deux fois), celui le plus court correspondant à 5 

mois. 
221 Pour une analyse plus détaillée, voir Annexe 6. 
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Presque la moitié des enquêtés (46%) connaît le lexique dont se servent les jeunes 

appelants soit passivement soit activement. De l´autre côté, seulement 14% des unités 

sont tout à fait méconnus des enquêtés.  

Pour conclure, il existe un argot commun des jeunes ainsi que des néologismes  

« communs ». Cependant, on ne peut affirmer en aucun cas que l´adjectif commun soit 

valable à cent pour cent. Il y a toujours un groupe qui ne doit forcément pas connaître le 

lexique jugé « commun ». Notamment, s´il vit à l´étranger ou si le contact avec 

l´épicentre de la création néologique est faible. 

 

L´influence des facteurs extralinguistiques va être étudiée dans le chapitre 

suivant. 
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7 Les facteurs extralinguistiques et leur manifestation 

lors des émissions nocturnes sur Skyrock 

Le présent chapitre de ce mémoire va présenter les facteurs extralinguistiques qui 

influencent et ont influencé l´expression des participants aux émissions de 21h à minuit 

du lundi au vendredi en 2003 et 2008. Les facteurs extralinguistiques vont être appliqués 

sur l´élaboration des statistiques qui vont nous rapprocher de l´image de Skyrock et de 

l´ambiance de ces émissions. Ce chapitre est inclus dans le mémoire pour que le lecteur 

puisse se rendre compte que si l´on veut travailler avec la langue, il faut savoir quels sont 

les facteurs qui participent à la modification de la façon habituelle de parler. Il complète 

les chapitres théoriques de ce mémoire en représentant la partie pratique : les graphiques 

résumant l´évolution et l´état de langue à un moment donné, les exemples et les analyses 

à l´égard de la radio libre et des adolescents.   

Tous les sous-chapitres sont basés sur les émissions de Skyrock. Les facteurs 

extralinguistiques sont représentés par les variables sexe, âge et thématique. Ces trois 

variables ont été choisies du fait que leur observation est relativement facile : le sexe et la 

thématique ont été indiqués par tous les appelants, c´est-à-dire que les données reçues 

représentent 100% d´informations. Le classement des thématiques a entraîné certaines 

difficultés puisqu´un sujet pouvait parfois être classé parmi plusieurs thématiques 

générales. Dans ce cas-là, le trait prédominant a été décisif. La communication de l´âge 

des appelants n´était pas une règle et c´est pour cette raison que nous disposons des 

données limitées. Cependant, il était possible d´établir des conclusions à partir des 

informations reçues. 

7.1 Variable sexe  

Lors de notre recherche, nous nous sommes occupée du taux de prise de parole 

lors des émissions en fonction du sexe des appelants. À la première écoute, on peut 

constater que ce sont les garçons qui sont plus actifs. Nous avons noté le sexe de tous les 

appelants pour pouvoir faire une statistique exacte et pour vérifier cette hypothèse dans 

les sous-chapitres suivants. La question traditionnelle, pourquoi ce sont majoritairement 

des garçons reste à être discutée. Comme nous ne sommes pas psychologue, nous allons 

déduire des hypothèses au fur et à mesure des témoignages des adolescents.  
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7.1.1 Présentation des filles vs garçons lors des appels à Skyrock 

Les garçons se sentent plus à l´aise en communiquant leurs problèmes aux 

animateurs et ceci est valable pour toute la France et pour toutes les périodes observées. 

La façon dont les jeunes Français se présentent l´affirme : 

a) Présentation des garçons : 

1/ Alex222 

[A1] Difool  Comment ça va ? 

[A2] Alex  Ça va et toi ? 

[A3] Difool  Ah, écoute, ça va bien. Donc présente-toi un p´tit peu déjà, Alex. 

[A4] Alex  Bah, je m´appelle Alexandre, j´ai 19 ans, euh, j´habite à Mantes. 

[A5] Difool  La Jolie ? 

[A6] Alex   Tran … Ouais, Mante la Jolie, ouais. 

[A7] Cédric  78. 

[A8] Difool  78. 

[A9] Alex  De quoi ? 

[A10] Difool  Non, c´est le Belge qu´a trouvé 78 ! 

 

2/ Karim223 

[B1] Difool  Karim, en direct avec nous, en directe de Nantes ce soir sur Sky. Salut Karim. 

[B2] Karim  Ouais, salut, l´équipe, ça va ? 

[B3] Difool  Ca va bien, Karim, tranquille ? 

[…] 

[B4] Karim Donc moi, j´appelle comme déjà Cédric en fait. J´ai fait un bad jeudi 

soir. J´ai fumé un bédo 

[B5] Difool  T´as fait un bad ? 

[B6] Karim  J´avais… Ouais, j´ai fait un bad trip avec un bédo, en fait. 

 

On voit que la façon de se présenter est bien relâchée. Les garçons n´ont pas peur 

du public, ils réagissent spontanément.  

 

 

 

 

 

                                                 
222 Voir Annexe 3, transcription du lundi 21/04/2003, Alex. 
223 Voir Annexe 3, transcription du lundi 06/10/2008, Karim. 
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b) Présentation des filles : 

1/ Marjorie224  

[C1] Difool  Attention, attention, la Sky Roulette, ça va tourner, on est en train d´rappeler -

Marjorie, Marjorie, la Lensoise.  

[C2] Romano Marjorie du 62 !  

[C3] Difool Attention, oui, il faut qu´j´appuie sur l´bouton .... 

[C4] Romano Ouais, Marjo. 

[C5] Marie Ça fonctionne mieux ? 

[C6] Marjorie Allô ? 

[C7] Difool Marjo ? 

[C8] Marjorie  Oui. 

[C9] Difool … rie. Comment ça va - ah ? 

[C10] Marjorie (rire) 

[C11] Difool Ça va, Marjorie ? 

[C12] Marjorie Oui. 

[C13] Difool Bon, bienvenue à toi, Lensoise, 21 ans. Tu fais quoi dans la vie ? Présente-toi un 

p´tit peu. 

[C14] Marjorie Je suis étudiante. 

[C15] Difool D´accord, tu es mignone ? 

[C16] Marjorie Comment ? 

[C17] Difool Oui, comme toutes les auditrices de Sky ! 

[C18] Marie Ouais, évidemment. 

[C19] Difool Mignone et modeste mais tu n´oses pas l´dire. 

[C20] Marjorie Ah, nan ! 

 

2/ Dounia225 

[D1] Dounia Allô, allô. 

[D2] Difool Oui, on t´entend bien, Dounia, t´inquiète, ah ? 

[D3] Romano Pas de panique. 

[D4] Difool Pas de panique. Alors. Dis-nous, Dounia, tu réagis par rapport à Vincent, tu, t´as 

… 

[D5] Dounia Oui. 

[D6] Difool … 17 ans comme Vincent. 

[D7] Vincent Et voilà, donc, en fait … 

[D8] Dounia Bonsoir, Vincent. 

[D9] Difool Oui, bonsoir, Vincent, tu vois ? Bien acueilli, Vincent, ah ? 

 

                                                 
224 Voir Annexe 3, transcription du mardi 22/04/2003, Marjorie. 
225 Voir Annexe 3, transcription du mercredi 08/10/2008, Dounia. 
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Une hypothèse se propose : les filles sont plus calmes et réfléchissent à ce 

qu´elles vont dire ([C6] – [C14]). Même l´accès au problème est plus lent que celui des 

garçons ([B4] – [B6], [D4] – [D8]). Ces derniers sont plus relâchés et s´engagent au dialogue 

dès le début de l´appel. Par contre, les filles s´abstiennent au dialogue dans cette phase. 

Les parties mises en relief représentent cet engagement :  

Difool  Alors, sinon, on va prendre Alex, là au téléphone. 

Alex  C´est bon là, comme ça? 

Difool  Allô? Ouais, c´est bien, Alex, t´inquètes. 

Alex  Ouais, ok. 

Difool  Comment ça va ? 

Alex  Ça va et toi ? 

 

Difool Karim, en direct avec nous, en directe de Nantes ce soir sur Sky. Salut Karim. 

Karim  Ouais, salut, l´équipe, ça va ? 

 

Tandis que les fillent prennent leur temps avant d´engager le dialogue : 

Marjorie Allô ? 

Difool Marjo ? 

Marjorie  Oui. 

Difool … rie. Comment ça va - ah ? 

Marjorie (rire) 

Difool Ça va, Marjorie ? 

Marjorie Oui. 

 

Dounia Allô ? 

Difool Ah, bonjour, Dounia. Ah, Dounia se d´mande ce qui se passe à nous. 

Dounia Ouais. 

Studio xxx 

Romano Chuis cléptomane ! 

Marie Et c´est quoi ce truc ? 

Difool Allô ! Allô. 

Dounia Allô, allô. 

 

Cependant, il n´est pas possible de généraliser ce qui vient d´être conclu. Pour 

pouvoir faire une conclusion définitive, il serait nécessaire de mener une enquête 

beaucoup plus élargie et collaborer avec les autres spécialistes tels que sociologues et 

psychologues. Les généralités proposées ci-dessus peuvent être le résultat des 
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circonstances adventices. La timidité féminine peut donc relever du caractère de chaque 

fille. 

A partir des exemples présentés supra, l´on peut constater que l´effort des 

animateurs, surtout celui de Difool, est plus accentué pendant les dialogues avec les filles 

car il doit les encourager à parler. Tandis que les garçons demandent aux animateurs si ça 

va et ils tentent ainsi de rendre la communication plus aisée, les filles recourent à la 

formule d´appel traditionnelle allô par laquelle elles hésitent si elles ont déjà été invitées 

à parler. 

 

On peut voir quelques différences également sur le plan du langage. Les garçons 

passent plus aisément au lexique substandard226 et à l´utilisation de gros mots 227.  

Une certaine domination de la situation est illustrée dans le dernier dialogue 

(Dounia). Vincent veut intervenir et prendre la parole même si c´est le moment de 

Dounia :  

 

Difool Pas de panique. Alors. Dis-nous, Dounia, tu réagis par rapport à Vincent, tu, t´as 

… 

Dounia Oui. 

Difool … 17 ans comme Vincent. 

Vincent Et voilà, donc, en fait … 

Dounia Bonsoir, Vincent. 

Difool Oui, bonsoir, Vincent, tu vois ? Bien acueilli, Vincent, ah ? 

 

Dans ce cas-là, Vincent rappelle sa présence dans l´émission mais son 

enthousiasme est orienté par Difool ainsi que par Dounia. 

 

Dans les sous-chapitres suivants, les graphiques résumant le pourcentage de la 

participation en fonction du sexe et son évolution au fur et à mesure du temps vont être 

présentés. Nous avons compté la totalité des participants masculins ainsi que féminins 

pour les deux années étudiées séparément pour pouvoir mettre en graphique les résultats 

illustrés par les pourcentages. Cent pour cent de chaque graphique représente la somme 

des appelants au cours de la semaine observée. 

                                                 
226 Indiqué en italique dans les extraits ci-dessus. 
227 Indiqué en italique et en caractère gras dans les extraits ci-dessus. 
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7.1.2 Situation en 2003 

Pour voir l´évolution de la participation lors des émissions en fonction du sexe, la 

participation a été observée en synchronie dynamique. Après avoir effectué les typologies 

de tous les jours enregistrés, la représentation des auditeurs en fonction du sexe a été 

comptée228. 

D´abord, nous avons voulu voir la situation journalière. Les résultats ont été 

conclus dans les histogrammes dans lesquels nous avons indiqué la participation totale de 

la soirée en question et, ensuite, la propotion entre les garçons et les filles : 

 
 Graphique no 12 – Participation en fonction du sexe en 2003 
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Le nombre des filles appelant la radio ne dépassent pas six par soirée tandis que 

celui des garçons monte jusqu´à quatorze. Un état particulier est apparu vendredi où la 

participation est tout à fait équilibrée. Cependant, en comparaison avec les autres jours, 

cette situation est plutôt exceptionnelle. 

Pour conclure, nous avons fait un diagramme en cercle qui démontre le 

pourcentage de la participation en fonction du sexe au cours de toute la semaine : 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
228 Pour tous les typologies, voir Annexe 1. 



 

 96

 
 
 Graphique no 13 – Participations masculine et féminine du 21 au 25 avril 2003 
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Le résultat est clair et net : les garçons ont été plus de deux fois plus actifs que les 

filles en 2003. 

7.1.3 Situation en 2008 

Les mêmes démarches vont être utilisées pour travailler les résultats de 2008. 

D´abord, nous allons voir qu´elle était la proportion du sexe en comparaison avec la 

totalité des appels de chaque soirée et s´il y a une différence plus notable en fonction de 

la synchronie dynamique. 

 

Graphique no 14 – Participation en fonction du sexe en 2008 
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La situation paraît être très semblable à celle de l´année 2003. De même, vendredi 

a supris. Cette fois-ci encore plus que dans l´histogramme précédent : les filles étaient 
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même plus actives que les garçons. Est-ce que c´est dû au fait qu´il s´agit du vendredi 

soir ? Est-ce que les filles restent chez elles tandis que les garçons préfèrent sortir à la fin 

de la semaine ouvrable ? Malheureusement, ce sont les questions auxquelles nous ne 

connaissons pas les réponses qui seraient issues plutôt de nos présomptions. Nous devons 

donc nous contenter du fait que le vendredi est exceptionnel sur le plan des émissions. 

Pour rendre la situtation plus claire, les résultats sont résumés dans le diagramme 

suivant : 

 

  Graphique no 15 – Participations masculine et féminine du 06 au 10 octobre 
2008 
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Voilà une situation intéressante : le pourcentage illustrant la participation en 

fonction du sexe est plus ou moins pareil qu´en 2003.  

7.1.4 Variable sexe en synchronie dynamique 

Malgré la variation journalière illustrée dans les graphiques des sous-chapitres 

précédents, le résultat est clair : la répartition des émissions, prise de parole, entre les 

garçons et les filles ne change pas en synchronie dynamique. 

7.2 Variable âge 

Les appelants, les animateurs et les auditeurs – trois composants des émissions de 

radios libres. L´échelle des indications d´âge de ces trois composants serait longue. 

Même si les émissions en question sont destinées aux adolescents, on ne peut dire sans 

aucun doute que les auditeurs soient adolescents. Les animateurs ne le sont pas non plus : 
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Difool a 39 et Romano 29 ans en 2009229. Malgré cette différence d´âge, les réactions des 

animateurs ne sont pas paternalistes et l´ambiance est très amicale et relâchée. 

Ensuite, nous introduisons un graphique basé sur les données230 d´Hervé Glevarec 

représentant l´évolution de l´écoute sur Skyrock en fonction d´âge : 

 
Graphique no 16 – Evolution de l´écoute sur Skyrock 
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Nous voyons que l´écoute de Skyrock est plus intensive auprès des adolescents, 

décroît avec l´âge mais ne disparaît pas. 

7.2.1 Rôle de l´âge en question du sexe en 2003 

Un autre indicateur déterminatif est l´âge des adolescents qui se présentent aux 

émissions. Ce qui nous intéresse c´est la question si leur âge change en fonction du sexe 

ou si l´âge des participants ne joue pas de rôle important. Il faut rappeler que les chiffres 

obtenues en comptant et notant l´âge ne sont pas objectives à cent pour cent car non tous 

les appelants communiquent leur âge. Les notes que nous avons à notre disposition vont 

servir de base. Pour ne pas nous perdre dans l´excès de chiffres, nous avons travaillé avec 

l´âge moyen en fonction du sexe et du jour. 

 

 
 
 
 

                                                 
229 GLEVAREC Hervé, 2005, Libre antenne…, op.cit., p. 220. 
230 Ibid., p. 60. 
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 Graphique no 17 – Relation âge – jour d´appel en 2003 
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Comme le diagramme ci-dessus le prouve, la question de l´âge n´est pas 

significative si l´on prend en considération les valeurs moyennes. Cependant, un résultat 

surprenant est apparu lors de la recherche. Il s´agit de l´âge minimal et maximal des 

appelants. En ce qui concerne les garçons, l´âge minimal est 13 ans et l´âge maximal, ce 

qui est étonnant, est 31 ans. On se pose la question s´il s´agit vraiment d´une antenne 

destinée entièrement aux adolescents ou si elle puise de sa réputation pour attirer de 

nouveaux auditeurs plus jeunes et, en même temps, rester attractive pour ses anciens 

auditeurs. Nous allons nous occuper de cette question plus en détail dans le chapitre 7.3 

où nous nous occuperons des thématiques abordées par les auditeurs plus jeunes ainsi que 

de celles abordées par les auditeurs plus âgés.  

En ce qui concerne les filles, l´échelle de l´âge minimal et maximal est de dix ans 

plus court que dans le cas des garçons : l´âge minimal, apparu même chez quatre 

auditrices actives, étant 15 ans et l´âge maximal 23 ans. Pour être plus concrète, il s´agit 

de huit ans de différence entre la fille plus jeune et la fille plus âgée. 

7.2.2 Rôle de l´âge en fonction du sexe en 2008 

Nous avons voulu comparer l´âge moyen en se posant la question si la radio « 

vieillit » avec son public ou si elle vise toujours la même catégorie d´âge des auditeurs.  
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 Graphique no 18 – Relation âge – jour d´appel en 2008 
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A première vue, la différence d´âge apparue vendredi saute aux yeux. Elle 

représente un espace de cinq ans. Il faut prendre en considération que vendredi était la 

seule journée où seulement un appelant a mentionné son âge, dans ce cas-là un appelant 

du sexe masculin, ce qui nous emmène une certaine confusion. Les autres différences 

sont comparables à celles de 2003. Une observation intéressante est apparue : l´âge 

minimal ainsi que celui maximal est presque pareil chez les garçons que chez les filles, 

c´est-à-dire que les appelants masculins qui ont communiqué leur âge avaient 14 ans et 

ceux féminins 15 ans au minimum et 24 ans au maximum les deux.  

7.2.3 Variable âge en synchronie dynamique 

A partir des graphiques no 17 et no 18 des sous-chapitres 7.2.1. et 7.2.2., quelques 

observations exigent un commentaire : en 2003, l´intervalle entre l´âge minimal et celui 

maximal est dix-huit ans contre dix ans en 2008 chez les garçons et huit ans en 2003 

contre neuf ans en 2008 chez les filles. L´intervalle d´âge moyen illustré dans les 

graphiques montait de dix-sept ans à vingt-et-un ans, c´est-à-dire que l´extension a été de 

quatre ans en 2003. En comparaison, cet intervalle représente sept ans en 2008, plus 

précisément de seize ans à vingt-trois ans. Il en résulte que la variété d´âge était plus 

étendue en 2008 qu´en 2003. 
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La dernière remarque que nous allons présenter concerne le résumé de la 

communication de l´âge illustré par les pourcentages : 

 

 Graphique no 19 – Communication de l´âge en 2003 
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Cinquante-quatre hommes ont participé aux émissions au cours de la semaine du 

21 au 25 avril 2003 dont vingt-huit ont communiqué leur âge ce qui correspond à 52%. 

Les femmes étaient plus ouvertes en ce qui concerne cette partie de leur présentation. 

Vingt-six femmes ont copartagé leurs histoires avec le public dont seize ont communiqué 

leur âge ce qui correspond à 62%. Les pourcentages donnés expriment le degré 

d´objectivité de nos graphiques présentés ci-dessus que nous avons bien avisé.  

 

 Graphique no 20 – Communication de l´âge en 2008 
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Nous voyons bien que la situation a nettement changé lors de la semaine du 6 au 

10 octobre 2008. Les femmes sont encore plus ouvertes et communiquent leur âge plus 

fréquemment. Les garçons, eux aussi, ont révélé leur âge davantage. Plus de trois quarts 

de femmes ont révélé leur âge. Pour être plus concrète, quarante-trois hommes ont appelé 

la radio dont vingt-six ont mentionné leur âge, c´est-à-dire 60% d´entre eux. En 

comparaison, seize femmes sur vingt-et-une ont indiqué leur âge ce qui correspond à 

76%. 
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Pour résumer, il faut rappeler que les participants sont de plus en plus ouverts en 

question de leur identification. Il convient de signaler que ce progrès est plus percevable 

chez les filles. 

7.3 Variable thématique 

À côté du sexe et de l´âge, nous nous sommes concentrée sur les problèmes que 

les jeunes Français ont besoin de communiquer et d´en parler avec les animateurs et les 

autres auditeurs. Lors de l´écoute des enregistrements, nous avons noté le sujet d´appel de 

chaque participant. Le résumé de cette partie de notre recherche va être présenté dans ce 

chapitre. 

Tout d´abord, nous voudrions retourner à la question posée dans le sous-chapitre 

7.2.2 : « Est-ce que la radio vieillit avec son public ou est-ce qu´elle tend plutôt à attirer 

un public plus jeune ? ». Nous avons vu que l´intervalle entre l´âge minimal et maximal 

était dix-huit et huit ans en 2003 contre dix et neuf ans en 2008. Pour répondre à cette 

question, nous allons observer les sujets abordés231 par les plus jeunes ainsi que par les 

plus âgés : 

 

Tableau no 11 – Thématiques abordées par les plus jeunes garçons 

Sujet abordé par le plus jeune garçon en 2003 Sujet en général 

Antoine (m, 13 ans, vendredi, 1:01:14) a mangé des testicules. 

Note 

Réaction des animateurs : Les animateurs se moquent de l´âge 

d´Antoine. 

Alimentation 

Sujet abordé par le plus jeune garçon en 2008 Sujet en général 

Médi (m, 14 ans, 91, mardi, 10:17) est algérien. Il est amoureux 

d´une fille de 14 ans d´une famille vénérée. Ils sortent ensemble 

seulement. Le frère de la fille n´est pas d´accord-il va le battre, il 

est deux fois plus grand que Médi, c´est-à-dire 190 cm, il a 22 ans, 

une bague énorme. Il parle positivement d´un match de football. 

Amour/sexe 

Football 

                                                 
231 Pour tous les sujets, voir Annexe 1. 
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La fameuse « neutralité » des animateurs envers les appelants a été perturbée par 

le fait qu´ils se sont moqués de l´âge d´Antoine. Est-ce qu´il y avait une réaction 

semblable dans le cas de l´appelant plus âgé ?232  

Comme l´adolescence commence encore plus tôt qu´à treize ans, nous pourrions 

déduire que la radio vieillit vraiment et s´oriente au public plus âgé dont le moyen de 

vingt ans représente le public ciblé. 

En ce qui concerne les thématiques abordées par les plus jeunes garçons, 

l´éventail de sujets est assez varié : « alimentation », « amour/sexe » et « football ».   

Ensuite, nous présentons le résumé des sujets auxquels les plus jeunes filles 

s´intéressent : 

 

Tableau no 12 – Thématiques abordées par les plus jeunes filles 

Sujets abordés par les plus jeunes filles en 2003 Sujet en général 

Marine (f, 15 ans, lundi, 59:24) a un petit copain marrocain. Ses 

parents à elle ne veulent pas qu´ils fassent leur connaissance. Sa 

mère dort et elle ne veut pas la passer. Son père est raciste. Elle 

doit dire qu´elle part avec un blond s´ils veulent sortir ensemble. 

Elle avait des problèmes avec le haschisch à l´école. Sa mère est 

plutôt pour leur relation mais c´est son père qui bloque. 

Amour/sexe 

Sophie (f, 15 ans, Bordeaux, mardi, 40:42) est l´amie enceinte de 

Jérémy.  Elle est enceinte depuis deux mois et demi. Elle veut 

beaucoup le bébé, elle s´y sent prête. Elle est contre les 

avortements. Sa mère écoute. Elle n´est pas trop d´accord avec elle 

mais la famille va la soutenir. 

Amour/sexe 

Camelia (f, 15 ans, mardi, 14:32). Son père de 42 ans est en prison 

à cause d´une affaire avec le haschisch. Son avocat a dit que la 

détention pouvait durer 5 ans. Elle l´a vu deux fois. Elle appelle 

pour savoir s´il y a quelqu´un dans la même situation. 

Problèmes avec les 

parents 

                                                 
232 La réponse se trouve sur la page 105, dans le commentaire sur le tableau no 13. 
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Samia (f, 15 ans, Créteil, jeudi, 17:03). Un garçon voulait qu´elle le 

suce. Ils ne se connaissaient pas et quand ils se sont rencontrés, il 

lui a dit qu´elle était moche. Ils l´ont fait dans l´escalier et elle 

pensait tout le temps à sa mère. Après, il lui a dit qu´il allait à 

Marseille mais il a menti, il ne voulait plus la voir. 

Amour/sexe 

Sujets abordés par les plus jeunes filles en 2008 Sujet en général 

Océanne (f, 15 ans, Paris, mardi, 49:04) veut parler de son 

physique.  

Océanne (61:29) dit qu´elle batterait le frère de la femme de Médi. 

Elle a grossi 30 kg en 3 mois. Son père lui a promis une nouvelle 

garderobe si elle arrive à maigrir.  

(ENR. III) Elle mesure 175 cm et pèse 98 kg. Elle a des problèmes 

avec le sport. Les garçons de sa classe ne se moquent pas d´elle. 

Elle demande s´il est possible de maigrir 30 kg en 3 mois. Il n´est 

pas facile de trouver un garçon. Elle veut des conseilles pour 

maigrir. 

Amour/sexe 

(réaction) 

 

Physique 

Margot (f, 15 ans, jeudi, 69:03) a une gerbie – un animal énorme, 

plus grand qu´un hamster, plus ou moins croisé avec l´écureuil – 

qui s´appelle Toutounette. Elle mange beaucoup, elle est constipée. 

Margot demande une conseille. D´abord, elle en avait deux mais la 

plus grosse empêchait la plus petite de manger. 

Animaux 

Maïva (f, 15 ans, vendredi, 49:21) vote pour Cédric. Elle veut 

parler de sa phobie : elle a peur des araignées. Quand elle les voit, 

elle crie d´une manière assez aiguë. Elle dit que les araignées sont 

dégoûtantes. Elle n´aime ni les autres types d´insecte (guêpes, 

mouches, etc.). Elle vit en campagne. 

Phobies 

 

L´âge minimal des auditrices actives est quinze ans en 2003 ainsi qu´en 2008. A 

la différence des garçons, l´âge minimal est plus productif chez les filles. Le sujet le plus 

fréquent au cours des émissions des deux années « amour/sexe » se répète 4 fois. Parmi 
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les autres sujets « problèmes avec les parents »,  « physique »,  « animaux » et « phobies 

» sont représentés. 

 

Maintenant, occupons-nous de la question si les appelants plus âgés abordent les 

mêmes sujets que leurs collègues plus jeunes. D´abord, le résumé des thématiques des 

garçons les plus âgés : 

 

Tableau no 13 – Thématiques abordées par les hommes plus âgés 

Sujet abordé par l´homme plus âgé en 2003 Sujet en général 

Guillaume (m, 31 ans, Toulouse, mercredi, 54:25) aime tout ce qui 

va dans la boîte à caca. Il dit qu´il est un petit peu comme Romano. 

Fantasmes 

Sujets abordés par les hommes plus âgés en 2008 Sujet en général 

Nicos (m, 24 ans, 91, mardi, 18:36) a été pris en flagrant délit par le 

père de sa femme. Le père a pris une carabine et est parti à l´étang. 

On n´en a jamais parlé. 

Amour/sexe 

Adèl (m, 24 ans, Avignon, mardi, 107:58). Un collègue (26 ans) lui 

a proposé sexe avec sa femme. Adèl l´a fait. Ces deux-là ne sont 

plus ensemble mais il ne sait pas pourquoi. 

Amour/sexe 

Karim (m, 24 ans, 92 Colombe, mercredi, 14:16) voulait le même 

qu´Abdel. Ils sont allés dans un bar et sa copine a choisi elle-

même. À l´hôtel, Karim les a regardés, après rejoignés. Ils le font 

régulièrement – une ou deux fois par mois – mais toujours avec un 

autre homme. 

Amour/sexe 

 

« Amour/sexe », le sujet le plus fréquent, est représenté trois fois en 2008 et n´est 

concurrencé d´aucun autre sujet. En 2003, ce sont les « phobies » qui préoccupent le 

participant le plus âgé. 

Revenons à la question posée sur la page 103. Est-ce que les animateurs se 

moquent de l´âge de l´appelant le plus âgé comme ils l´ont fait au cas du plus jeune ? Il 

n´y a pas eu de réaction sur l´âge des appelants adultes même quand il s´agissait d´un 
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homme de trente-et-un ans. Voilà une autre preuve que la radio vieillit avec ses auditeurs. 

Selon les définitions des radios libres destinées aux adolescents, cette situation devrait 

être à l´envers. 

Allons voir quels sont les sujets qui préoccupent les femmes adultes participant 

aux émissions : 

 
Tableau no 14 – Thématiques abordées par les femmes plus âgées 

Sujet abordé par la femme plus âgée en 2003 Sujet en général 

Nadia (f, 23 ans, Avion, jeudi, 53:40) gagne dans la Sky Roulette. Sky Roulette 

Sujet abordé par la femme plus âgée en 2008 Sujet en général 

Némo (f, 24 ans, Besançon, jeudi, 161:09) a un copain. Ses lèvres à 

elle pellent. Quand ils font l´amour, cela lui fait mal – elle doit 

utiliser des crèmes après. 

Amour/sexe 

 

La sphère des auditrices en fonction de l´âge n´est pas si étendue que celle des 

auditeurs. Seules les femmes entre quinze et vingt-quatre ans participent aux émissions. 

De plus, elles font plus attention à ce de quoi elles parlent. Soit elles participent au jeu 

Sky Roulette, soit elles parlent de l´amour et du sexe mais avec prudence et ne révèlent 

pas leur vie intime. 

À continuation, nous allons spécifier les catégories particulières pour avoir une 

image plus concrète de leur contenu. Nous allons mettre ensemble les sujets de 2003 et 

ceux de 2008 car nous ne considérons pas leur division déterminative et importante pour 

notre recherche. Notre but est de savoir si la thématique « amour/sexe », abordée le plus 

souvent, regroupe aussi le plus grand nombre de sujets particuliers ou si elle est plutôt 

monotonne. 

En ce qui concerne la méthodologie, nous avons indiqué le nombre de 

contributions en 2003, en 2008 et la somme totale qui nous indiquerait combien de fois 

on avait abordé le sujet en question. Nous allons regrouper les contributions selon un titre 

clé. Les catégories particulières seront organisées selon le nombre de contributions en 

première lieu et en ordre alphabetique en second lieu s´il y a plus de sujets avec le même 

nombre de participants. Les sous-catégories seront organisées tant qu´elles sont apparues 

dans l´émission : 
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Tableau no 15 – Résumé des thématiques 

Thématiques  

en général 
Nombre d´apparition 

Thématiques  

en détail 

Amour/sexe 2003 : 35 ; 2008 : 33 ; au total : 68 Prostituées (2), rupture (7), ami 
immigré (4), amoureux d´un ami (5), 
pratiques sexuelles (18), amitié (1), 
grossesse (2), problèmes de temps (3), 
puanteur (2), relation avec un marié 
(5), sexe masculin (4), amour secret 
(4), jalousie (5), solitude (3), lèvres 
sèches (1), carrière porno (2) (16) 

Sky Roulette 2003 : 18 ; 2008 : 0 ; au total : 18 Arrêt de la Roulette (18) (1) 

Drogues 2003 : 6 ; 2008 : 5 ; au total : 11 Haschisch (2), extase (1), attitude 
négative (1), expérience (2), joint (2), 
botanique (1), alcool (2) (7) 

Physique 2003 : 1 ; 2008 : 8 ; au total : 9 Exhibitionnisme (1), grosseur (4), 
bodypainting (1), transpiration (3) (4) 

Technologie 2003 : 1 ; 2008 : 5 ; au total : 6 Scooter (2), console (4) (2) 

Football 2003 : 0 ; 2008 : 5 ; au total : 5 Supporter (2), match (2), insultes (1) 
(3) 

Santé 2003 : 0 ; 2008 : 5 ; au total : 5 Opération (1), sommeil (4) (2) 

Fantasmes 2003 : 4 ; 2008 : 0 ; au total : 4 Acte sexuel (1), mensonge (2), 
excrément (1) (3) 

Problèmes avec 
les parents 

2003 : 4 ; 2008 : 0 ; au total : 4 Parent sévère (1), mauvaise relation 
(1), parent en prison (2) (3) 

Vacances de 
printemps 

2003 : 4 ; 2008 : 0 ; au total : 4 Histoires (4) (1) 

Hommes qui 
poursuivent les 
femmes 

2003 : 0 ; 2008 : 3 ; au total : 3 Voisins (1), étudiant (1), garde du 
corps (1) (3) 

Invitation 2003 : 3 ; 2008 : 0 ; au total : 3 Compétition (1), émission (2) (2) 

Racisme 2003 : 3 ; 2008 : 0 ; au total : 3 Dans la relation amoureuse (3) (1) 

Alimentation 2003 : 2 ; 2008 : 0 ; au total : 2 Testicules (1), jus aux poissons (1) (2) 

Animaux 2003 : 0 ; 2008 : 2 ; au total : 2 Maladie (2) (1) 

Jeux vidéo 2003 : 2 ; 2008 : 0 ; au total : 2 Jeux (2) (1) 

Phobies 2003 : 0 ; 2008 : 2 ; au total : 2 Araignées (2) (1) 
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Problème du 
mois 

2003 : 2 ; 2008 : 0 ; au total : 2 McDonald´s (2) (1) 

Problèmes 
familiaux 

2003 : 0 ; 2008 : 2 ; au total : 2 Protection d´un membre (1), suicide 
(1) (2) 

Concours 2003 : 0 ; 2008 : 1 ; au total : 1 Réussite (1) (1) 

Crise mondiale 2003 : 0 ; 2008 : 1 ; au total : 1 Optimisme (1) (1) 

Mode 2003 : 1 ; 2008 : 0 ; au total : 1 Foulards (1) (1) 

Ville 2003 : 1 ; 2008 : 0 ; au total : 1 Logement (1) (1) 

 

Grâce au résumé ci-dessus, nous pouvons observer un grand éventail de sujets. 

Plus précisément, il y en a vingt-trois, 2003 et 2008 confondus. Presque la majorité des 

sujets revient très peu souvent si l´on prend en considération les thèmes abordés une ou 

deux fois. On pourrait constater que ce n´était que les sujets occasionnels dont on n´a pas 

parlé que lors de la contribution et qu´on n´a jamais rappelé plus tard.  

À la fin de  chaque énumération, nous avons mis entre paranthèses le nombre de 

sous-catégories apparues ce qui nous a aidé à répondre à la question posée avant de 

classer les contributions particulières. C´est-à-dire que nous avons prouvé que la 

thématique « amour/sexe » n´est pas seulement la plus fréquente mais aussi la plus variée 

quant au nombre de sujets spécifiques. Cette catégorie compte 16 sous-catégories et elle 

est suivie de la catégorie « drogues » qui ne compte que sept sous-catégories. 

Si l´on prend en compte la plus petite unité distinctive représentée par les sous-

catégories, on compte soixante sujets différents.   

Dans les sous-chapitres suivants qui visent les thématiques concrètes abordées en 

2003 et en 2008, nous allons voir quels sujets sont indéfectibles et ceux qui sont liés à 

une réalité extradionaire par exemple aux changements économiques233.  

7.3.1 Situation en 2003 

Pour cette partie de la recherche, nous avons recouru aux typologies des jours 

particuliers234. Le résumé de ces typologies ne va pas être retravaillé car le lecteur peut 

                                                 
233 Les changements économiques représentent un des sujets principaux dans les médias à 

l´époque où nous procurons les enregistrements de 2008. 
234 Voir Annexe 1. 



 

 109

toutefois les consulter dans Annexe 2. En revanche, la semaine va être traitée en tant 

qu´ensemble. 

 
  Graphique no 21 – Thématiques les plus consultées en 2003 

THEMATIQUES
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La  supériorité du sujet « amour/sexe » est bien visible à première vue. En 

deuxième place, « Sky Roulette » bien qu´elle ne soit pas un sujet en tant que tel 

puisqu´elle ne représente aucun problème mais, par contre, elle témoigne la compétivité 

des jeunes et, du point de vue linguistique, les réactions spontanées après avoir gagné235 : 

Difool   Oh, je sens qu´tu vas l´avoir aussi. 

Marjorie Alors, stooooooooooooooop !!! 

Difool   Ouias, Marjo ! 

(son) 

Difool   Ça y est, tu l´as la Game Boy SP. 

Marjorie (cri) 

Difool   On t´l´envoie à la maison. C´est cher ce truc, hein ? 

Marie   Ouais. 

Marjorie Ha, c´est génial ! 

 […] 

Marjorie Ok, merci, bisous à tous. 

Difool   Et, bah, bisous à toi, Marjorie et puis, merci. 

Marjorie Continuez comme ça. 

Difool   Bah, y´a pas d´souci, toi aussi. 

Romano   Tchao ! 

Difool   Salut, Marjorie, tchao, tchao ! 

Marjorie Salut.236 

                                                 
235 Les réactions spontanées sont mises en caractère gras. 
236 Pout toute la transcription, voir Annexe 3, 2003, mardi, Marjorie. 
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Etant donné que la semaine avec laquelle nous travaillons a été enregistrée après 

les vacances de printemps, le sujet « vacances » a été discuté avec presque la même 

fréquence que les « problèmes avec les parents ». En 2003, le sujet du racisme a été bien 

présent. « Jeux vidéo », « drogues » et « mode » n´ont été mentionnés qu´à la marge. 

Maintenant, il nous intéresse si les garçons et les filles ont parlé des mêmes 

problèmes : 

 
 Graphique no 22 – Préoccupations des hommes en 2003 

HOMMES

37%

8%4%8%

31%

12%

Amour/sexe Vacances

Racisme Jeux vidéo

Sky Roulette Problèmes avec les parents
 

 
 Graphique no 23 – Préoccupations des femmes en 2003 

FEMMES
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Une plus grande variété du graphique établi pour les femmes saute aux yeux. La 

rubrique « amour/sexe » s´enorgueillit d´un pourcentage élevé, presque égal pour les 

deux variables. Ensuite, on aperçoit une autre chiffre élevée dans le graphique des 

hommes – la Sky Roulette. Enfin, les « petits sujets » tels que « problèmes avec les 

parents », « vacances », « jeux vidéo », « racisme », « mode » et « drogues » n´ont pas 

reçu plus de 15%.    

En un mot, « amour/sexe » est le sujet le plus préféré en 2003 ; le nombre total 

des sujets différents qui sont apparus est huit. 
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7.3.2 Situation en 2008 

Les mêmes procédés ont été utilisés pour dresser les graphiques de 2008. Est-ce 

que le fait que la semaine enregistrée ne s´est pas déroulée au printemps mais en automne 

a influencé le choix des sujets ? 

 
 Graphique no 24 – Thématiques les plus consultées en 2003 

THEMATIQUES
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Incontestablement, la variété de sujets est tout à fait visible. Il y a même quatre 

sujets de plus par rapport à 2003. Allons donc chercher les causes et essayer de répondre 

à la question posée ci-dessus : 

a) l´intérêt pour le football est peut-être lié à la saison de football finissante 

b) la crise mondiale n´est pas liée à l´automne, sinon elle fait partie de la 

réalité universelle apparue en 2008  

c) la santé et le physique sont les thèmes très discutés ces dernières années et 

ils préoccupent également les adolescents  

d) les autres sujets ont plutôt un caractère personnel que commun.  

Alors, voilà la réponse à notre question : effectivement, la saison peut d´une 

certaine façon influencer les sujets abordés mais cette année particulière, 2008, exerce 

une plus grande influence sur le choix des sujets car elle reflète les préoccupations 

générales contemporaines.  

De plus, il en résulte de ce graphique que les sujets conçus en tant qu´adultes 

préoccupent aussi les adolescents. 

 

Pour pouvoir comparer l´activité des garçons et des filles, nous allons présenter 

deux graphiques désignant les sujets traités en fonction du sexe : 
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 Graphique no 25 – Préoccupations des hommes en 2008 
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 Graphique no 26 – Préoccupations des femmes en 2008 
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Contrairement qu´en 2003, l´on observe à première vue une plus grande 

énumération de sujets chez les garçons : onze points masculins contre sept points 

féminins. L´intérêt sur l´amour et le sexe a augmenté presque de dix pour cent chez les 

garçons ainsi que chez les filles. On peut également constater que la question de physique 

poursuive les filles deux fois plus souvent que les garçons, pourtant, la santé en tant que 

telle est représentée chez les deux variables, nettement plus considérablement chez les 

filles. 

7.3.3 Variable thématique en synchronie dynamique 

Nous avons vu que l´amour et le sexe sont les sujets préférés et éternels. Tous les 

auditeurs sans différence d´âge et de sexe s´en préoccupent quel que soit le sujet mineure 

de cette catégorie étendue. Cependant, l´intérêt à ce sujet augmente au fur et à mesure de 

l´âge. 
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Il en résulte que les sujets de discussion ne changent pas mais que c´est le public 

qui déplace les frontières imaginaires et « réorganise » peu à peu le groupe des auditeurs 

ciblés. A cause de cela, il n´y a pas d´étonnement que les animateurs soient surpris en 

entendant un appelant plus jeune. 

Nous avons connu que les deux sujets invictibles ne sont que « amour/sexe » et  

« alcool/drogues ». Les autres sont plutôt occasionnels et dépendant de plusieurs facteurs 

différents.  

En conclusion, pour voir l´évolution des sujets communs en synchronie 

dynamique, nous rajoutons un graphique résumant d´une manière explicite ce que nous 

avons déjà noté à l´écrit : 

 

 Graphique no 27 – Sujets communs en synchronie dynamique 
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En somme, nous avons affirmé que le choix de sujets n´est pas préscrit. Il change 

au fur et à mesure du sexe, du temps – de l´année ou de saison. On laisse assez d´espace 

pour les sujets indéfectibles mais l´on n´empêche pas l´apparition de nouveaux sujets ou 

de sujets à la mode. Même si la composition des thématiques est hétérogène, les sujets 

typiquement adolescents ne sont pas négligés. 
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Conclusion 

L´étude des tendances actuelles de l´évolution de la langue a été rendue 

plus facile grâce aux médias et à la technologie. Bien que l´on veuille faire une 

recherche de terrain, l´on peut la mener à bon terme même depuis son domicile 

(bien qu’il soit toujours nécessaire de vérifier les attestations sonores en 

rencontrant des jeunes sur le terrain, comme nous l’expliquons ci-dessous). 

L´étude des sources écrites est pratiquée depuis des siècles mais l´étude des 

sources sonores n´est facilitée par les technologies modernes que depuis quelques 

décennies.  

Il n´existe que quelques recherches effectuées sur la base d´émissions 

radiophoniques car ce champ comporte certaines incertitudes du point de vue de 

l´élaboration du corpus et de la généralisation des résultats. 

En effet, personne ne peut assurer que l´âge que les adolescents indiquent 

est vraiment le leur. En revanche, l´on peut être certain du sexe et des thématiques 

débattues. Malgré cette incertitude concernant l´identification, les données sont 

quand même plus fiables que celles des chateurs ou bloggueurs.  

Puisque les recherches se déroulent sur une période déterminée (dans notre 

cas, il s´agit de deux semaines indépendantes l´une de l´autre), la généralisation 

des résultats est également impossible. Il faut toujours tenir compte des variations 

linguistiques et des influences extralinguistiques qui se reflètent dans le discours. 

En dépit de tous ces obstacles apparents, nous avons réussi à élaborer une 

micro-étude concernant l´évolution diachronique d´un lexique spécifique – du 

lexique des adolescents qui jouissent d´un certain anonymat et qui se prononcent 

sur leurs préoccupations lors des émissions nocturnes de la « radio libre ». 

Nous nous sommes posée de nombreuses questions avant de commencer 

notre recherche. Elles concernaient la composition du lexique, sa création et les 

variables extralinguistiques, entre autres. 

La domination proportionnelle des lexèmes par rapport aux expressions 

était attendue. Dans le cas de l´argot commun, les unités substandard sont plutôt 

stables en synchronie dynamique. Quant à la variabilité du lexique argotique, 

celle-ci décroît que ce soit pour les lexèmes ou pour les expressions : 95 lexèmes 

en 2003 contre 66 lexèmes en 2008 et 25 expressions en 2003 contre 8 
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expressions en 2008 si l´on ne prend pas en considération les unités communes 

aux deux années. Ainsi, le vocabulaire des adolescents était plus riche en 2003. 

Pour l´argot commun des jeunes, la situation est la même : le nombre de ces 

unités est inférieur par rapport à l´argot commun.  

Le plus intéressant pour notre travail était le champ de l´évolution des 

néologismes. Là, au contraire, la variabilité du lexique est croissante, c´est-à-dire 

que l´année 2008 a été plus riche en néologismes : 5 lexèmes en 2003 contre 20 

lexèmes en 2008, les lexèmes communs exclus. Cependant, il faut se rendre 

compte de la réalité lexicographique car certains dictionnaires ont été publiés 

après 2003. Dans le cas des expressions, la variabilité des néologismes a été 

presque la même en synchronie dynamique : 4 expressions en 2003 contre 3 

expressions en 2008. Si l´on met de côté la question lexicographique, l´on peut 

dire que l´année 2008 a été un vrai puits de lexèmes néologiques. 

Les procédés de création du langage substandard sont variés. L´on trouve 

des représentants des procédés formels tels que la verlanisation ou la dérivation 

ainsi que des représentants des procédés sémantiques où il faut mentionner 

surtout le glissement sémantique. 

L´invasion des anglicismes n´est pas un phénomène exclusivement 

français. On trouve ces tendances presque dans toutes les langues touchées par la 

globalisation. Bien qu´il y ait des anglicismes qui apparaissent et disparaissent, 

d´autres trouvent leur place dans la langue et leur intégration est plus ou moins 

irréversible. Par rapport aux langues mentionnées supra, le français subit une 

certaine influence de l´arabe. Le nombre des arabismes est visiblement inférieur à 

celui des anglicismes, leur intérgation est toutefois comparable. De plus, 

l´identification des arabismes s´avère plus complexe que celle des anglicismes. 

Une des questions qui nous ont intéressées était celle de la participation 

aux émissions en fonction du sexe de l´auditeur appelant. Il n´y a plus de doutes 

sur l´activité majoritaire des garçons. En généralisant, deux tiers des appelants – 

pendant les deux semaines étudiées – étaient du sexe masculin.  

Au centre des débats de la jeunesse française se trouvent l´amour et le 

sexe. Si les variations extralinguistiques ont un rôle, c´est dans le cas des 

thématiques qu´elles se manifestent. La saison, les situations politique, 

économique et culturelle se reflètent dans les débats et ce reflet est le plus visible 

du point de vue diachronique. Les préoccupations attendues telles que le 
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physique, les problèmes avec les parents, l´alcool et les drogues n´ont également 

pas été absentes. 

Avec le temps, les animateurs deviennent plus âgés ; cependant, leur 

popularité ne faiblit pas. Ce fait nous a mené à observer si la radio viellit elle-

même et, par conséquent, nous nous sommes occupée de cette question au long 

du septième chapitre. Quoique destinée au public adolescent, des preuves 

sérieuses ont pu être récoltées et, par conséquent, l´on peut affirmer que la radio 

viellit réellement avec son public et ses animateurs. 

Pour pouvoir répondre clairement à la question de l´emploi majoritaire du 

lexique argotique en fonction du sexe, il serait nécessaire d´effectuer une étude 

plus vaste et plus détaillée. Néanmoins, il résulte des transcriptions présentées que 

les garçons ne se font pas prier pour choisir une expression argotique tandis que 

les filles semblent être plus hésitantes et veillent plus à leur façon de parler, au 

moins au début de la conversation. 

D´un côté, nous avons observé le langage des jeunes d´un point de vue 

argotologique et de l´autre, nous nous sommes concentrée sur le langage des 

animateurs. Ayant constaté l´âge parfois avancé des animateurs, il est 

indispensable qu´ils adaptent leur manière de s´exprimer à celle des auditeurs. 

Tout compte fait, nous avons pu observer qu´un auditeur non-initié ne remarque 

pas de différence d´âge entre les appelants et les présentateurs. 

Pour élargir notre recherche, nous avons distribué un questionnaire, 

concernant les unités néologiques apparues, aux Français et à un Belge. Le 

lexique méconnu des enquêtés ne représentaient que 14%. En revanche, ils 

connaissent le reste des lexèmes et des expressions soit activement, soit 

passivement. Ce résultat dépend de plusieurs facteurs mais, en général, l´on peut 

se douter que c´est aussi à l´aide des médias que le nouveau lexique dépasse les 

frontières. 

Pour conclure, il ne nous reste à affirmer que la recherche par 

l´intermédiaire de la radio est très dynamique, authentique et qu´elle reflète 

l´actualité mieux que d´autres types de médias. Même s´il y a pas mal d´obstacles 

et d´incertitude lors d´une recherche radiophonique, cela vaut la peine d´essayer 

de les franchir. 
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LE LUNDI 21/04/03 

PARTICIPANTS STUDIO 
Enregistrement I, durée totale : 1:14:25 

 Les modérateurs invitent les auditeurs à 
participer. 

Momo (m, 22 ans, Paris, 15:46) est resté à 
Paris pendant les vacances. Il a eu une 
péripétie. Il est allé voir une prostituée, cela 
s´est mal passé. Elle voulait qu´il lui paye 
50EUR au total d´une durée de 5 minutes 
mais il n´était pas content. Elle a demandé 
40EUR de plus pour terminer. A la fin, il 
lui a donné 100EUR. 

Difool incite ceux qui ont une expérience 
semblable à téléphoner. 

 
Momo dit qu´il se masturbe chaque jour et 
que c´est meilleur qu´avec une prostituée. 

Publicité, chanson 
Momo (30:56) est toujours là. Il a un 
mauvais image des prostituées. Il dit qu´en 
Espagne, à Londres, en Hollande, les 
prostituées sont dans les bars. Il compare la 
France avec l´Hollande où l´on paye 
100EUR et c´est super. Cet événement avec 
la prostituée s´est passé il y a 3 semaines. 

Les modérateurs lisent et commentent les 
textos. 

Olivia (f, 37:16) a fait connaissance avec 
Belgie sur Skyrock mais ils ne sont pas 
vraiment ensemble. Elle dit qu´il est fou. 
Elle ne veut pas dire trop de détails sur 
comment il embrasse. Leur conversation 
n´était pas idéale, cela n´a pas marché. 

Les modérateurs demandent pourquoi? 
 

Les modérateurs sont désolés pour la 
rupture. 

Soweto (m, 23 ans, 93-Nice, 45:45) réagi 
par rapport aux prostituées. Il conseille 
qu´il faut soigner le mal par le mal. 
Momo participe aussi. 

 

Publicité, chanson 
 On se moque du commissariat de police. 

Marine (f, 15 ans, 59:24) a un petit copain 
marrocain. Ses parents à elle ne veulent pas 
qu´ils fassent leur connaissance. Sa mère 
dort et elle ne veut pas la passer. Son père 
est raciste. Elle doit dire qu´elle part avec 
un blond s´ils veulent sortir ensemble. Elle 
avait des problèmes avec le haschisch à 
l´école. 
Sa mère est plutôt pour leur relation mais 
c´est son père qui bloque. 

Difool veut qu´elle lui passe sa mère mais 
Marine ne le veut pas. 

 
On appelle son père mais il ne répond pas. 
 
Les modérateurs sont surpris que son 
problème l´a faite rigoler, ils le lui 
reprochent. 

 On propose ce sujet à la discussion. Ils 
étaient bien fâchés avec elle. 

Enregistrement II, durée totale : 2:14:06 
Leila (f, 0:00) appelle pour Marine. On  
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parle de la peur, du racisme, de la crise 
mondiale. Elle témoigne. Dédicace.  

 Les présentateurs parlent du foot. 
Publicité, chanson 

Julien (m, 15 ans, 93) témoigne pour 
Marine. Il est blond, il est en couple mix. 
La mère de sa copine est raciste. 

 

Alison (f, 17 ans, de près de Rouen, 22:45) 
est pâtissière. On demande son opinion sur 
les mariages mix. Elle avait une relation 
avec un garçon pendant 6 mois. 
Maintenant, il l´appelle en tant 
qu´anonyme, il lui apporte des fleurs et il 
lui envoie des textos. Il est tombé amoureux 
mais elle aime quelqu´un d´autres. Il parlait 
du mariage. Il était collant. Elle lui a dit 
qu´il n´était pas son style. 

 

Isabelle (f, 34:53) parle anglais d´abord, 
elle est traductrice. 

 

Publicité, chanson 
 Les modérateurs parlent d´une fille, Rosa. 

Isabelle (45:18). On demande ce qu´elle a 
fait pendant les vacances. 

 

 On appelle Black Dick. Pas de succès. 
Ils parlent « américain » avec Isabelle. On 
passe l´hymne américain. On rappelle 
mais, de nouveau, pas de succès. 

Alex (m, 19 ans, Mantes, 49:46) est avec 
une femme mais, pour elle, il est seulement 
un ami. Elle est sa meilleure copine. Il 
demande comment on fait pour demander, 
pour savoir sa réaction. Elle a cassé avec 
son ami. Alex l´acquiert. Dédicace. 

 

 On appelle plusieurs personnes pour se 
moquer d´elles. Pas de succès. On lit des 
textos et on parle avec Alex. 

Diciz (m, 18 ans, 93, 57:10) témoigne pour 
Alex. Il est dans la même situation depuis 5 
ans. Il lui a envoyé un texto. Ils sont 
ensemble aujourd´hui. Dédicace. 

 

Publicité, chanson 
Enregistrement III, durée totale : 75:41 

 On parle du foot et, puis, de la musique. 
Amandine (f, 18 ans, 11:27), Wilson (m, 
Créteil, 11:27) appellent pour Alex. 
Amandine travaille avec son père pendant 
les vacances. Elle était la meilleure amie 
d´un garçon et ils se sont mis en couple. 
Wilson avait une bonne relation avec une 
copine. Il a commencé à l´embrasser, etc. Il 
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a réussi à glisser la langue dans sa bouche. 
Ils ont commencé à sortir ensemble. Elle a 
changé quand ils ont commencé à sortir 
ensemble, leur amitié a été finie après un 
mois et demi. Amandine – dédicace à son 
copain qu´elle aime. Wilson – dédicace. 

 Ils appellent le commissariat de police 
italien, ils se moquent d´eux mais pas trop 
longtemps.  

Publicité, chanson 
Mouss (m, 95, 32:50) appelle pour Alex. Il 
était amoureux de sa copine aussi, ils sont 
restés ensemble pendant deux mois et demi-
c´est différent avec une copine. Dédicace. 

 

Antony (m, 36:00) parle d´un jeu vidéo. 
C´est un jeu d´excitation où l´on joue un 
agent. Antony est revenu de ses vacances et 
il parle de ce qu´il va faire : voir ses amis… 
Cette discussion semble se passer entre les 
personnes qui se connaissent. 

  

 On appelle Marie-Paule. Cela sonne mais 
elle ne répond pas. 
On fait tourner la Sky Roulette et on 
appelle Abdel pour dire « stop ». 

Abdel (m, 21 ans, 41:25) est étudiant en 
langues. Il dit « stop ». Il gagne « Game 
Boy ». 

 

Dimitri (m, 17 ans, 93, 43:10) est étudiant. 
On lui envoie un jeu à la maison. 

 

Marco (m, Lille, 44:00). On lui envoie un 
jeu vidéo. 

 

Alex (m, 95, 44:37) travaille demain. On lui 
envoie un jeu vidéo. Dédicace. 

 

Xav´ (m, 92, 45:18) travaille demain. On lui 
envoie un jeu vidéo. 

 

 

 
LE MARDI 22/04/03 

PARTICIPANTS STUDIO 
Enregistrement I, durée totale : 77:08 

 On rappelle le match de football de ce soir-
là et on lit les résultats du football.  
On parle du commissariat de police. 

Damien (m, 17 ans, 77, 10:15) a une copine 
depuis six mois, elle le mord quand elle fait 
la fellation. Cela lui fait mal mais il ne le 
lui a pas dit. Dédicace. 

Difool lui conseille de le lui dire. 
Marie dit qu´il est possible que ses amies 
le lui aient recommandé. 

Publicité, chanson 
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 Ils rigolent sur le chocolat. Ils invitent les 
auditeurs à participer. 
Questions express, réponses express (à 
partir des textos). On discute assez 
longtemps. On rappelle les résultats du 
football. 

Greg (m, 17 ans, Grenoble, 43:10) est en 
vacances. Il a une mère poule. Elle n´aime 
pas le vocabulaire de son fils. 

Difool veut qu´il lui passe sa mère. Greg la 
passe. 

Jérémy (m, 15 ans, Bordeaux, 45:49) – on 
le présente seulement. 

 

Publicité, chanson 
Greg dit que sa mère ne veut pas qu´il 
sorte. Il a une soeur aînée. 

 

Lina (f, 20 ans, Chambéry, 57:54) appelle 
parce qu´elle a entendu parler des foulards. 

On lui présente Jérémy qui a la gorge 
cassée parce qu´il a trop fumé. 

Jérémy a une copine de 15 ans qui est 
enceinte. Jérémy veut l´aider. Son copain 
qui est de Paris ne sait pas qu´elle est 
enceinte. Elle veut garder l´enfant. Jérémy 
veut qu´ils appellent sa copine. 

Difool demande pourquoi est-ce qu´il s´en 
occupe, que cela ne le regarde pas. 
Marie dit qu´elle a eu l´enfant à 17 ans. 
Difool répond que cela va pas, que c´est 
son choix à elle. De plus, elle est très 
contente d´être enceinte. 

Lina est étudiante en anglais. Difool demande si elle veut parler à Black 
Dick : elle ne veut pas mais ils l´appellent. 

Enregistrement II, durée totale : 69:04 

Lina participe au débat de temps en temps. 
On essaie de parler avec Black Dick en 
anglais. 

Publicité, chanson 
Lina dit qu´elle porte le foulard et qu´elle 
ne se sent pas être à l´écart. 

 

Greg. Son père dort. En tout cas, Greg sait 
que sa mère l´aime et il aime sa mère. 

Difool veut de nouveau parler avec sa mère 
et il y a réussi pour un moment. 

 On parle du football. 
Samir (m, 23 ans , 26:53) appelle pour 
Jérémy. Il y a un an, il a fait l´amour avec 
une femme et elle est tombée enceinte mais 
il ne voulait pas du tout le bébé. 

 

Publicité, chanson 
Sophie (f, 15 ans, Bordeaux, 40:42) est 
l´amie enceinte de Jérémy.  Elle est 
enceinte depuis deux mois et demi. Elle 
veut beaucoup le bébé, elle s´y sent prête. 
Elle est contre les avortements. Sa mère 
écoute. Elle n´est pas trop d´accord avec 
elle mais la famille va la soutenir. 

 

Jérémy. Dédicace. Questions express, réponses express. 
Kantor (m, Vannes, 61:10) appelle pour les 
mères poules. Après une méprise avec ses 
parents, il a pris la voiture de sa mère. Il a 
été arrêté par la police parce qu´il roulait 

 



 

 132

vite et sans permis de conduire. Il a eu 5 
ans d´interdiction de conduir. 

Publicité, chanson 
Enregistrement III, durée totale : 107:56 

 Débats sur des thèmes différents. 
Camelia (f, 15 ans, 14:32). Son père de 42 
ans est en prison à cause d´une affaire avec 
le haschisch. Son avocat a dit que la 
détention pouvait durer 5 ans. Elle l´a vu 
deux fois. Elle appelle pour savoir s´il y a 
quelqu´un dans la même situation. 

On lit les textos pour Camelia. 

Publicité, chanson 
Camelia et les modérateurs parlent de la 
détention de son père, du haschisch et des 
textos. 

 

 On lit les résultats du football, on se moque 
de la police et on passe un coup de fil au 
commissariat de police. 

Tony (m, 38:02) appelle pour Camelia. Il 
est dans la même situation. Son père est 
tombé en prison pour 8 ans à cause du trafic 
d´héroïne. Il ne visite pas son père. 

 

Marjorie (f, 21 ans, Lens, 42:13) arrête la 
Sky Roulette. Elle a gagné un Game Boy. 

 

Hammadou (m, 18 ans, 77, 43:53) gagne un 
jeu. 

 

Patrick (m, 94, 44:31) gagne un jeu aussi.  
Diablo (m, Bourgogne, 45:16) gagne un jeu 
aussi. 

 

 
LE MERCREDI 23/04/03 

PARTICIPANTS STUDIO 
Enregistrement I, durée totale : 1:14:40 

 Bonsoir les auditeurs ! 
Samir (m, 12:48) a appelé la semaine 
dernière. Il a un problème. Il passe 
beaucoup de temps en jouant sur 
l´ordinateur. Sa copine est contre. Ils ont 
fait un accord. Il n´utilise son ordinateur 
que de temps en temps.   

 

Karine (f, 16:23) est la copine de Samir. 
Elle dit qu´il a fait des efforts. Elle est donc 
contente. Samir et Karim passent des 
dédicaces. 

 

Paul (m, 16 ans, Paris, 19:37). Les 
médecins sont venus à l´école et ont fait 
une contrôle de drogues. Il prend de 
l´extase. Il pense que les effets sont positifs.
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 Les animateurs parlent de la demi-finale du 
football. 

Publicité, chanson 
 Ils se moquent de Romano. 

Paul est toujours là.  Difool lit des textos pour Paul. Il y en a 
beaucoup. 

Elodie (f, 22 ans, Nice, 34:02) a un grand 
problème avec son copain parce qu´il pue. 
Il sentait bien au début. Elle a même essayé 
de faire l´amour avec lui dans la douche 
mais c´était pareil. 

Les modérateurs se moquent de la nature 
de puanteur. 

 On parle du football. On utilisent beaucoup 
de mots italiens. 

Médi (m, 22 ans, Champagne, 45:38) fait 
des coloscopies. Il parle de son expérience. 
Il parle avec Paul, lui donne des conseils 
qu´il faut faire attention aux drogues 
chimiques. Médi explique ce que les 
drogues entraînent mais Paul n´écoute pas 
trop. 

On s´amuse beaucoup en écoutant 
l´expérience de Médi. 

Driss (m, 20 ans, Bordeaux, 51:21) est au 
téléphone. 

 

Mélanie (f, Marseille, 51:33) appelle pour 
Paul. Elle a essayé des drogues avec son 
copain, c´est cher. 

 

Publicité 
 Les animateurs parlent de la technique 

moderne. 
Gilou (m, 59:10) est un grand 
exhibitionniste. 

On se connaît déjà avec Gilou. Le débat est 
assez amical. 

 Difool fait appel à la Sky Roulette, puis il 
parle du football. 

Mélanie (1:06:45) a pris des drogues 
pendant trois ans. Elle prenait du cacheton. 
Elle parle de son expérience avec les 
drogues. 

 

Driss (1:10:34) parle lui aussi de son 
expérience avec les drogues. 

 

Enregistrement II, durée totale : 1:07:28 
Driss parle encore et, puis, passe les 
dédicaces. 

On parle avec Driss, puis du football. 

Mélanie (6:09), Paul (6:15) et Driss (6:20) 
sont toujours là. 

Difool constate le danger qu´entraînent les 
drogues. Ensuite, il lit des textos et invite 
les auditeurs à intervenir. 

Publicité, chanson 
Elodie (15:29) est là encore. Elle n´est plus 
amoureuse de son ami. 

Difool lui conseille. 

Un copain d´Elodie parle (m, 16:33). 
Difool lui demande s´il sent aussi l´ami 
d´Elodie. 
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 On parle des résultats du football. 
Julien (m, 18 ans, 20:12) a un problème 
avec sa copine. Pour se chauffer, il faut 
qu´il lui lèche les pieds. Il préfère que les 
pieds pus. 

Difool lit des textos. On parle des 
fantasmes. 

Karim (m, 20 ans, Gages) a un ami 
mythomane. 

 

Publicité, chanson 

Julien (43:10) est toujours là. 
On parle du fantasme de Julien et on lit des 
textos. 

Guillaume (m, 31 ans, Toulouse).  
Karim (47:39) parle de ses études d´abord. 
Un de ses ami raconte trop de mytho. 

 

Guillaume (54:25) aime tout ce qui va dans 
la boîte à caca. Il dit qu´il est un petit peu 
comme Romano. 

Difool lit des textos sur les fantasmes. 

Justin (m, 1:02:31) les invitent à une 
compétition. 

Les animateurs y sont intéressés. 

Enregistrement III, durée totale : 1:14:40 
Publicité, chanson 

 Difool parle anglais, puis on appelle Black 
Dick. 
Les modérateurs appellent et se moquent 
des gens. 

Cléa (f, 18 ans, Lille, 16:18) appelle par 
rapport à Karim. Elle est ex-menteuse après 
trois ans de psychothérapie. Elle est guérie 
et elle conseille à Karim d´aider son ami en 
tout cas. Dédicace. 

Difool lit des textos. 

 Les animateurs parlent avec le « chanteur » 
italien Antonio du football.  

Amelia (f, 20 ans, Toulon, 27:22) se 
présente. 

 

Publicité, chanson 
Julien (34:47). Difool rappelle Julien. Il a reçu des textos 

pour lui. 
Marie montre ses pieds. 

 Difool lit des textos sur les fantasmes. 
On rappelle Marie-Paule pour se moquer 
d´elle mais elle ne répond pas. 

 On fait appel à la Sky Roulette. 
Chico (m, 16 ans, 45:18) gagne la Game 
Boy SP. Dédicace. 

 

Carnaud (m, 92, 46:36) gagne la Game 
Boy SP. 

 

Solenne (f, 95, 47:15) gagne la Game Boy 
SP. 

 

François (m, 62, 47:47) gagne la Game 
Boy SP. 

 



 

 135

Julien (m, 93, 48:15) gagne la Game Boy 
SP. 

 

 On rappelle les résultats du football de ce 
jour-là. 

 
LE JEUDI 24/04/03 

PARTICIPANTS STUDIO 
Enregistrement I, durée totale : 1:12:48 

Cédric (m, 20 ans, 11:16) parle des 
émissions de matin. 

 

Julien (m, Toulouse, 13:56) parle du 
football. Sa femme Pauline va apparaître à 
la télévision ce soir-là. 

 

Samia (f, 15 ans, Créteil, 17:03). Un garçon 
voulait qu´elle le suce. Ils ne se 
connaissaient pas et quand ils se sont 
rencontrés, il lui a dit qu´elle était moche. 
Ils l´ont fait dans l´escalier et elle pensait 
tout le temps à sa mère. Après, il lui a dit 
qu´il allait à Marseille mais il a menti, il ne 
voulait plus la voir. 

 

Publicité, chanson 
 On parle des nouvelles du football avec 

Julien. 
Samia (30:20). Comme le garçon va 
souvent dans son quartier, il a dit ce qui 
s´était passé entre eux à ses amis à l´école. 
Ils la regardent mal même après une année. 

Difool lit des textos pour elle. 

Dilemme (m, 18 ans, Saint-Etienne, 36:16) 
a fait le même que le garçon de Samia. La 
fille ne lui plaisait non plus. Elle s´est 
vengée. Il a une copine actuellement. 

Difool a reçu pleins de messages pour 
Samia. 

Samia a peur de sa mère et de ses frères. 
Elle parle assez longtemps. 

 

Marina (f, Marseille, 48:02) appelle par 
rapport à Samia. 

 

Médi (m, Nice, 48:41) appelle pour le 
scooter. 

 

Publicité, chanson 
 On rappelle le football.  

Il y a beaucoup de textos pour Samia.  
On discute dans le studio sur des thèmes 
différents pendant beaucoup de temps. 

Camel (m, 91, 1:06:10) appelle par rapport 
à Samia. La même chose est arrivée à sa 
petite soeur. Il comprend que Samia a peur 
de ses frères, c´est justifié. Il était vraiment 
énervé quand il a su ce que sa soeur avait 
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fait. 
Samia est partie.  

Enregistrement II, durée totale : 1:01:55 
Julien (00:28) parle de sa femme qui vient 
de chanter à la télévision. 

On invite à voter le problème du mois.
  

Publicité, chanson 

Julien commente le match avec eux. 
On rappelle les matchs du football. 
Difool lit des textos sur le problème du 
mois. 

Médi (21:00) parle de l´interdiction du 
haschisch et de Sarkozy. 

Les modérateurs s´amusent dans le studio 
et ils discutent avec Sami sur les drogues. 

Samia (28:45) est revenue.  
Marina (29:10). Son meilleur ami voulait 
qu´elle le suce. D´abord, elle ne voulait pas 
mais elle l´a fait. 

 

Sami (m, 18 ans, Rouen, 33:00) propose 
une solution à Samia. Son frère à elle doit 
le battre. 

On lit les résultats actuels du football et on 
invite à la suite de l´émission. 

Publicité, chanson 
 On met la chanson de la femme de Julien, 

Pauline. 
Les animateurs se moquent de Sarkozy. 

Samia (44:54) remercie pour les conseilles 
mais elle ne va jamais dire à ses frères ce 
qui s´est passé. Elle dit au revoir. 

Les présentateurs parlent du problème de 
Samia.  
On avance le problème du mois et on 
rappelle le football de nouveau avec Julien. 
Difool invite à participer à l´émission. 

Saïde (m, Clermont-Ferrand, 1:01:48) veut 
parler sur le problème du mois. 

 

Enregistrement III, durée totale : 1:14:40 
Saïde (0:00) présente son problème : il 
témoigne sur McDonald´s. 

 

Publicité, chanson 
 Difool lit d´autres témoignages sur 

McDonald´s. 
Jenny (f, 20 ans, Paris, 14:09) se présente.  

 Difool lit des textos sur le problème du 
mois et on en parle dans le studio. 

Jenny (21:50) est avec un homme de 30 
ans, elle est très amoureuse de lui mais il 
est marié et il a des enfants. Ils ont un 
appartement ensemble. 

 

 On écoute les résultats du concours : 
Pauline n´a pas réussi. 

Cédric (28:22) est déçu du résultat du 
concours. Dédicace. 

 

Jenny (29:27) voit son amant deux ou trois 
fois par semaine et ils font l´amour chaque 
fois. Il n´a plus rien avec sa femme. Jenny a 
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peur qu´il la veut seulement à cause du sexe 
et qu´il ne quitte jamais sa famille. 

Publicité, chanson 
Jenny (39:05) raconte qu´elle avait une 
opportunité de coucher avec un autre 
garçon mais elle ne pouvait pas. 

 

Guillaume (m,15 ans, Pontoise, 41:22) a un 
problème avec son pénis, il souffre du 
phimosis. Dédicace. 

Les modérateurs lui conseille d´aller voir 
un médecin le plus tôt possible. 

 Difool lit des textos pour Jenny. 
Jérémy (m, 48:30) témoigne sur 
McDonald´s, il y travaille. Dédicace. 

 

 Difool dit à Jenny qu´on va l´appeler un 
autre soir. 
On va tourner la Sky Roulette. 

Nadia (f, 23 ans, Avion, 53:40) gagne dans 
la Sky Roulette. 

 

Jean (m, Toulouse, 55:08) gagne dans la 
Sky Roulette. 

 

Malal (m, 55:38) gagne dans la Sky 
Roulette. 

 

Kevin (m, Caen, 56:26) gagne dans la Sky 
Roulette. 

 

 On s´amuse en écoutant une chanson. 

 
LE VENDREDI 25/04/03 

PARTICIPANTS STUDIO 
Enregistrement I, durée totale : 1:11:48 

Jenny (f, 0:00) du jour précédent est là.  
Mai (f, 19 ans, Bordeaux, 2:28) appelle 
pour Jenny. Mai a un amant d´origine 
maghrébienne qui a 35 ans, il n´est pas 
marié mais il vit avec une femme depuis 14 
ans avec qui il a des enfants. Dédicace. 

Difool résume la situation de Jenny. 
 

On compare la situation de Jenny et de 
Mai. 

 Difool et Momo parlent des résultats du 
football. 

Calide (m, 22 ans, 92, 16:08) fait du judo. 
Il déprime un peu. Il s´est fait quitter par sa 
copine. Elle dit qu´il ne portait pas attention 
à elle. Calide veut récupérer leur relation. Il 
dit qu´il a tout essayé. Sa copine a pleuré 
quand elle l´a quitté. 

Difool parle avec lui du sport. 
 

Les modérateurs demandent si ce que dit sa 
copine est possible, Calide avoue que oui. 
Difool demande ce qu´il a fait pour 
récupérer. 

Publicité, chanson 

Calide est toujours là. 

Les modérateurs parlent des gafettes d´un 
concours. 
Difool demande à Romano ce qu´il ferait si 
sa copine le quittait, puis, il lit des textos. 
Difool pense que l´ancienne copine de 
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Calide est bizarre. 
On parle de diverses solutions, de 
comment récupérer. 

Olivier (m, 20 ans, Paris, 37:12) a plus ou 
moins la même expérience que Calide. Sa 
copine était très jalouse. D´abord, ils ont 
fait une pause mais elle s´est prolongée. 
Cependant, ils continuent à faire l´amour 
ensemble. 

 

 Difool demande à Marie si elle continue 
les relations sexuelles avec ses anciens 
amis. 
Olivier et Calide débattent avec les 
modérateurs. 

Aurélie (f, 18 ans, Lyon, 47:34) dit qu´il 
faut rendre jalouse la copine de Calide. Elle 
a fait une pause avec son ami. Il l´a rendue 
jalouse avec sa copine à elle et Aurélie se 
rendue compte qu´elle n´avait pas fait bien. 

 

Aurélie et Calide en parlent, la 
communication est assez agitée. 

 

Nadia (f, 18 ans, Lille, 51:43) est étudiante. 
Elle s´est fait quitter aussi. Elle a rencontré 
un garçon de cinq ans plus âgé qu´elle. Il 
l´a quittée sans la quitter. Ils ont récupéré.  

 

Nadia débatte avec Calide.  
Publicité, chanson 

 Difool lit des textos pour Calide et présente 
des chansons à en choisir une que Calide 
présenterait en demandant sa copine de lui 
donner une autre chance. 
Difool appelle la copine mais il n´y a que 
le répondeur. 

Calide laisse un message sur le répondeur. Les animateurs le supportent. 
Enregistrement II, durée totale : 1:11:27 

Nadia, Calide et Amelia sont toujours là. 
Nadia passe une dédicace. 

 

Kaziz (m, Vitry, 2:38) a une expérience 
avec une femme mariée de 34 ans. 

 

Maroine (m, Nice, 3:28) habite en face des 
studios, il en parle. 

 

 On parle un petit peu avec Kaziz. 
Publicité, chanson 

 On parle des résultats du football et du 
programme de l´émission. 

Kaziz (20:16) a fini avec la femme mariée, 
elle avait des enfants. Kaziz raconte 
comment ils se sont rencontrés. Kaziz dit 
que le sexe est meilleur avec les femmes 
plus âgées. Kaziz dit qu´il a appris des 

Difool demande si le sexe féminin change 
après l´accouchement. 
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choses et qu´il est meilleur amant qu´avant. 
 On discute dans le studio des relations avec 

les femmes mariées. 
Sabrina (f, Lyon, 31:23) est mariée.  
Océanne (f, 17 ans, Nancy, 31:36) a un 
problème avec son père. 

 

 Difool fait une enquête dans le studio : « 
Qui est-ce qui est marié ? » 

Sabrina trompe son mari avec l´ami de son 
père à elle. Il a 45 ans, il est marié et il a 
deux enfants. Elle est mariée depuis une 
année mais elle a déjà du mal à faire 
l´amour avec son mari. Elle veut divorcer le 
plus tôt possible. 

 

Publicité, chanson 
Océanne (49:39) est d´origine asiatique et 
elle a un ami d´origine maghrébine. Ils sont 
ensemble depuis trois ans. Il y a un an, ils 
ont eu un enfant mais il était malformé, ils 
ne l´ ont plus. Le père d´Océanne n´est pas 
du tout d´accord avec cette relation. Il y a 
aussi un conflit de religion. 

 

 Les modérateurs parlent du standard 
américain et appellent Black Dick. 

Antoine (m, 13 ans, 1:01:14) a mangé des 
testicules. 

Les animateurs se moquent de l´âge 
d´Antoine. 

Cyril (m, 16 ans, Marseille, 1:06:21) a bu 
du jus aux poissons. 

 

 On parle avec Antoine du football. 
Calide (1:09:18) rappelle son histoire. Difool parle du programme de la soirée. 

Publicité, fin de l´émission 

 
LE LUNDI  06/10/08 

PARTICIPANTS STUDIO 
Enregistrement III, durée totale : 59:44 

 
Présentation de ce qu´on va parler. Devise 
: « Faites du bruit ! » (football) 

Jourdan (m, Antibes, 9:37) a participé au 
match dans le stade de France. 

 

Médi (m) a fait du bruit aussi au stade ; 
dédicace. 

 

Jourdan est allé à l´hôpital parce qu´il avait 
des problèmes après le sexe, il y a passé 
une journée.  

 

Publicité, chanson 

 
Présentation du nouveau Booba le samedi 
précédent – enregistrements de la soirée, 
histoires racontées par Difool, Romano, 
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Marie et Momo. 
Appel aux auditeurs : problème – le 
physique, histoires à propos de l´alcool. 

Marie-Laure (f, 17 ans, 50, 36:50) 
s´exprime sur le fait que Jourdan a eu sexe 
assez jeune ce qui est meilleur – il a de 
l´expérience ; garçon sans et avec peau – 
elle préfère sans, elle préfère la grosseur de 
l´organe. 

 

Wadi (m, 17 ans, Nantes, 39:41) a le même 
problème que Jourdan – il doit aller à 
l´hôpital après le sexe ; dédicace. 

 

Extrait de la nouvelle chanson de Booba, appel aux auditeurs, publicité, chanson 
 Présentation de la suite de l´émission. 

Karim (m, Nantes, 52:00) fume des oinjs, il 
décrit son trip de +/- 3h, il parle de son 
expérience avec l´alcool. Il parle assez 
longtemps. 

 

Jamenate (m, 18 ans, Val de Marne) étudie 
les molécules, il utilise la botanique au lieu 
du bédo.  

Ils veulent l´appeler plus tard. 

Enregistrement IV, durée totale : 61:52 

 

Ils commentent le battement du coeur : 
alcool x drogues, ils parlent de la Nuit 
Blanche – ça provoque épilepsie. Thème : 
pourquoi un chien ça bouge la queue quand 
il est content ? Ce thème sera abordé 
plusieurs fois. 

Publicité, chanson 

 
Cédric : coupe de fil en Belgique, il veut 
parler avec les femmes de ces hommes, il 
dit qu´il est copain de leurs femmes. 

Alain (10:15) est à Berlin actuellement. Il parle avec lui mais ne sait pas du tout qui lui 
appelle. 
Patrick (12:28) n´est pas si agréable. Appelle sa femme au téléphone mais celle-ci 
raccroche tout de suite. 
Pascal ne répond pas. 
Paul (15:15) (Cédric veut venir à boire du café matin, puis dans 5 minutes) est gentil 
mais ne veut pas que Cédric vienne. Cédric se présente sous un autre nom. Paul dit que sa 
femme n´est pas là et demande toujours : « A qui ai-je l´honneur ? » 
Rogère (29:52) est une femme. Cédric se présente comme son voisin et dit qu´il a reçu un 
bouquet de fleurs destiné à elle. Il veut le lui apporter. Elle répond que ce n´est pas 
urgent. Fin de l´appel. 

Publicité, chanson 
Ayate (f, 23 ans, Paris, 32:18), son voisin la 
veut et cherche des opportunités de 
s´approcher d´elle (ascenseur, descente de 
la poubelle). Quand elle prend une douche, 
il frappe à la porte pour la voir nue avec 
une serviette ; elle a peur. 
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 Ils parlent des voyeurs. 
Franc (m, 62, 38:12) réagit par rapport à 
Karim. Il avait aussi des problèmes avec 
des oinjs. Ses parents lui ont interdit de 
sortir, il n´est pas sorti pendant deux ans. Il 
a un bébé, il a arrêté de fumer, il a une 
copine. 

 

Chris (m, 16 ans, 95, 49:17). Il y a une fille 
qui lui plaît. Il l´a saluée un jour. 

 

Publicité, chanson 
Enregistrement V, durée totale : 62:34 

Ayate est toujours en ligne, on parle de 
nouveau de son voisin. 

On fait appel à des garçons – gardes du 
corps – qui s´occuperaient d´Ayate. 

Chris décrit sa taille. La fille qui lui plaît 
est plus âgée ; il est en première. Il a une 
copine. Dédicace. 

On dit à Chris qu´il n´a pas de chance 
qu´elle s´aperçoive de lui. On demande 
l´avis de Marie. Texto pour Chris – Karin : 
"Tu ne réussiras jamais." 

Edouane (m, 17 ans, 6:22) était de même 
âge que Chris et dans la même situation que 
lui, il a réussi de sortir avec la pionne. 

Romano raconte son histoire. 

Nadia (f, 31, 11:50) a un problème avec un 
garçon qui la suivait (étudiant). Il profitait 
de chaque occasion pour la voir. 

 

Médi (m, 23 ans, Paris, 15:49) propose 
d´être garde du corps d´Ayate. Celle-ci le 
remercie. 

 

 
Ils font passer plusieurs enregistrements 
avec devises, phrases célèbres. 

Publicité, nouveau song de Booba 
Abdel (m, 20 ans, 35:02) a une copine 
depuis 1,5 ans. Elle est très jalouse. Elle 
regarde son portable de lui, veut son mot de 
passe – il dit non. Il dit qu´il est fidèle 
(mais il avait une maîtresse). Il veut qu´on 
lui conseille. 

Marie raconte qu´elle avait un ami qui 
cherchait ses factures de téléphone. Il a 
appelé les numéros indiqués sur les 
factures. Marie dit qu´elle comprend sa 
copine à cause de sa maîtresse. 

Publicité, chanson 

 
Football – échelle : la France se trouve 
jusqu´au 20e rang. Ils commentent les 
résultats d´un concours. 

Cirile (m, 55:50) a réussi au concours. Il ne 
parle pas trop. Il salue ses amis mais, à la 
fin, il parle d´un appel. 

 

 
Difool communique le poids et la hauteur 
des autres hommes dans le studio. 

 
LE MARDI  07/10 

PARTICIPANTS STUDIO 
Enregistrement II, durée totale : 63:49 
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 Ils mentionnent la Coupe de l´UEFA 
Médi (m, 14 ans, 91, 10:17) est algérien. Il 
est amoureux d´une fille de 14 ans d´une 
famille vénérée. Ils sortent ensemble 
seulement. Le frère de la fille n´est pas 
d´accord-il va le battre, il est deux fois plus 
grand que Médi, c´est-à-dire 190 cm, il a 22 
ans, une bague énorme. 
Il parle positivement d´un match de football 
(Corse). 

Ils s´adressent aux autres qui ont le même 
problème que Médi. 

Publicité, chanson 
Médi (m, 19ans, Orléans, 34:30). La mère 
de sa femme était contre leur relation. Elle 
a visité ses parents, menacé de porter 
plainte. Le frère de la fille le ménace aussi. 
Malgré cela, ils sortent pendant 2,5 ans. 

 

Marie (f, 17 ans, Bretagne, 38:23) réagit 
par rapport à Médi. Son frère à elle menace 
ses copains. Elle a essayé de le régler elle-
même. Son frère a compris. 

Difool : « Filles, prenez les choses dans 
vos mains !» 
Les deux Médi et Marie choisissent leurs 
cadeaux. Dédicaces. Lecture d´un mél. 

Océanne (f, 15 ans, Paris, 49:04) veut 
parler de son physique. 

 

Publicité, chanson, autre mél 
Patrick (m, 61:04) est en train de 
masturber. On va l´appeler plus tard. 

 

Océanne (61:29) dit qu´elle batterait le 
frère de la femme de Médi. Elle a grossi 30 
kg en 3 mois. Son père lui a promis une 
nouvelle garderobe si elle arrive à maigrir.  
(ENR. III) Elle mesure 175 cm et pèse 98 
kg. Elle a des problèmes avec le sport. Les 
garçons de sa classe ne se moquent pas 
d´elle. Elle demande s´il est possible de 
maigrir 30 kg en 3 mois. Il n´est pas facile 
de trouver un garçon. Elle veut des 
conseilles pour maigrir. 

(Texto) Clément : « Je kiffe les filles 
rondes ; il y a quoi toucher.» 

 
 
 

(ENR: III) 
Difool a perdu 30 kg après la rupture avec 
sa femme et à cause des drogues. 

 
Plusieurs textos pour Océanne. 

 
Difool recommande : « Éviter les 
cochonneries, les conneries, bouger, 
manger moins. » 

Enregistrement III, durée totale : 113:39 
Sami (m, 20 ans, Colombe, 11:54). A ses 16 
ans, sa soeur l´a vu masturber. Il écoutait de 
la musique, pantalon aux genoux, il était 
allongé. On n´a jamais parlé de cela. La 
plus grosse honte de sa vie. 

On parle avec Momo, qui est malade, par 
téléphone. 

Nicos (m, 24 ans, 91, 18:36) a été pris en 
flagrant délit par le père de sa femme. Le 
père a pris une carabine et est parti à 
l´étang. On n´en a jamais parlé. 

 

James (m, 16 ans, 21:09, 30:41) est un  
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grand-frère.Il a peur de sa soeur. 
Publicité, chanson, un autre texto 

Charles (m, 38:55) appelle par rapport à 
Océanne, il la tranquilise. Il aime les filles 
normales. 

 

Julien (m, 40:31) est un peu dans la même 
situation qu´Océanne. Il lui conseille à elle 
d´avoir une motivation, de ne pas manger 
de chocolat, de ne pas grignoter et de 
bouger. 

Difool appelle ceux qui sont de Paris de 
joindre Océanne à maigrir ensemble. 
Dédicace d´Océanne. 
On appelle Patrick (mais il ne répond pas). 

Nabile (m, 15 ans, Villepin 45:15) réagit 
par rapport à Médi. 

 

Publicité, chanson de Booba 
Yelle (f, 69-Lyon, 56:46). Son ami est parti 
en Angleterre. Elle n´a pas fait l´amour 
avec lui avant de partir en Angleterre. Elle 
raconte ce qui s´est passé avant son départ. 

 

Nabil (62:48). Son frère l´a vu masturber. Il 
est mieux de se faire prendre en flagrant 
délit par un garçon que par une fille. 

 

Anissa (f, 17 ans, 93, 70:22). Fantasme – 
son ami veut qu´un autre garçon la touche 
devant lui, qu´elle se fasse pénétrer par un 
autre garçon. Quand il le lui a dit, elle a 
pleuré, elle était déçue mais, après, elle y a 
réfléchi. Elle ne supporterait pas voir son 
ami avec une autre. Elle recommande de le 
faire avec un homme inconnu. 

Texto. On demande à Marie si elle avait 
plusieurs hommes en même temps. 

Publicité, chanson 
Mattias (m, 16 ans, Paris, 92:00) a des 
problèmes avec la mécanique. Il a cassé le 
clignotant d´un scout. La réparation coûte 
70 euros. Dédicace. 

Texto. Les autres lui conseillent d´acheter 
un autre clignotant et de le réparer lui-
même. C´est moins chère (5-10 euros).  

Emilie (f, 90-Belfort, 104:05) réagit sur 
Anissa. Son ex voulait l´appeler Elodie 
pendant l´acte sexuel, elle était énérvée, ça 
ne l´excitait pas ; elle a accepté une fois 
mais pas plus. 

 

Anissa dit qu´elle préfère plutôt le propos 
de l´ami d´Emilie que celui de son ami. 

 

Adèl (m, 24 ans, Avignon, 107:58). Un 
collègue (26 ans) lui a proposé sexe avec sa 
femme. Adèl l´a fait. Ces deux-là ne sont 
plus ensemble mais il ne sait pas pourquoi. 

Les modérateurs proposent que les 
auditeurs envoient leurs propos des 
fantasmes et qu´on fasse une liste. 

 
LE MERCREDI  08/10 

PARTICIPANTS STUDIO 
Enregistrement II, durée totale : 79:16 
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Retour de Momo, introduction comme 
toujours – numéro de téléphone, mél, 
proposition des thèmes. Bilan des 
messages sur fantasmes. 

Vincent (m, 17 ans, 44, 10:17) a des 
vacances prolongées. Il est jaloux, il a une 
copine mais ils vont faire une pause – c´est 
définitif ou pas ? Elle veut une pause. 

 

Générique des auditeurs, publicité, chanson 
Donia (f, 17 ans, Villejuif, 28:24) était dans 
la même situation que la femme de Vincent. 
Son ami ne la laissait pas sortir. Il l´a 
rencontrée une fois dehors et lui a dit 
qu´elle n´avait pas demandé de sortir. 
Après 3 mois, elle l´a quitté. Elle est partie 
avec 5 garçons (ses amis) sans mobile. 
Dédicace. 

 

Anissa (f, 21 ans, 35:26), Abdel (m, 24ans) 
du jour précédent. Abdel n´est pas jaloux et 
il veut qu´elle fasse ce dont il lui demande. 
Ils ne parlent pas trop. 

Autres génériques des auditeurs. On 
s´occupe des blogs. Lecture des messages 
sur les fantasmes. 

Publicité, chanson 
Anissa a réfléchi de le faire avec quelqu´un 
de proche mais elle préfère plutôt avec 
quelqu´un qu´elle ne connaît pas. 

 

 Texto : Abdel va faire quelque chose avec 
le garçon aussi ? 

Anissa répond que non.  
David (m, 66:01) parle d´abord du football. 
Après il raconte quand il est allé à Paris, il 
est passé par une rue pleine de sex shops et 
une fille lui a demandé d´entrer avec elle 
dans un d´entre eux. Elle voulait faire 
l´amour dedans. Dédicace. 

 

Sam (m, 20 ans, 71:51) raconte son 
fantasme. A ses 17 ans, il a demandé à sa 
copine la même chose qu´Abdel à Anissa. Il 
ne les a pas vus pendant l´acte mais le 
garçon était son ami et il lui a dit après que 
c´était parfait. Sam a rompu avec les deux. 
Il le déconseille à Abdel et Anissa. Il a tout 
perdu – sa copine et son bon copain. 
Dédicace. 

 

Publicité, chanson 
Enregistrement III, durée totale : 97:01 

Erjan (m, Paris, 7:41). La meilleure console 
selon lui est PSP, il l´a mais il a un 
problème avec elle, il a perdu une pièce 
plastique. 

On parle des consoles. 
Momo dit que la pièce dont il a besoin 
coûte 10 euros. 

Karim (m, 24 ans, 92 Colombe, 14:16)  
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voulait le même qu´Abdel. Ils sont allés 
dans un bar et sa copine a choisi elle-même. 
A l´hôtel, Karim les a regardés, après 
rejoignés. Ils le font régulièrement – une ou 
deux fois par mois – mais toujours avec un 
autre homme. 

 Autres fantasmes. 
Tentrice (m,16 ans, 95, 23:23) parle de son 
opération de la mâchoire, du jour suivant. 
Dédicace. 

On lui conseille quant à l´anesthésie.  
On lit des textos sur l´anesthésie. 

Publicité, chanson 

Erjan. Dédicace. 

« Vous préférez quelles consoles ? » 
Difool lit les textos d´un sondage express. 
On parle du nouveau du football. On 
discute sur la crise financière mondiale.  

Sègue (m, 15 ans, 78, 59:29) graphe. Il veut 
se mettre au bodypainting des femmes. Il 
l´a essayé une fois et c´était joli. Il cherche 
des modèles. 

 

Publicité, chanson, textos sur la crise financière mondiale 
 Texto : Alice de Versailles veut du 

painting. 
Sègue. Dédicace.  
Alexis (m, 95, 78:56) dit à Marie qu´il 
l´aime. Il a réputation d´un homme qui sort 
avec beaucoup de filles – 3 au maximum en 
même temps. Sa copine actuelle n´a pas de 
confidence en lui. Alexis dit qu´il s´est 
calmé et qu´il veut une relation sérieuse. Il 
fait appel aux filles. 

On lui conseille de trouver une femme en 
dehors de l´école. 

Sélasse (m, 21 ans, Marseille, 91:58) dit à 
Romano qu´il faut profiter de la vie même 
malgré la crise mondiale. 

 

 
LE JEUDI  09/10 

PARTICIPANTS STUDIO 
Enregistrement I, durée totale : 196:42 

 

On présente le programme, de nouvelles 
chansons. On salue Momo, communique 
les résultats du football, classement de la 
FIFA-la France reste 11e. 

José (m, 15 ans, Marseille, 13:32) a un 
problème avec sa console. Le temps a 
Marseille n´est pas beau. Il appelle par 
rapport à la sexualité ; il ne sait pas où il en 
est parce qu´il n´a pas encore fait l´amour. 
De temps en temps, il pense à des filles. Il a 
peur de faire l´amour. Il n´a pas de copine 

Réactions dans le studio. On lui conseille 
que, pour la première fois, il faut le faire 
avec quelqu´un qu´il aime, après, comme il 
veut. 
On parle du football. 
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maintenant. 
Publicité, chanson 

José a peur d´être pris pour nul. Quant à 
son physique, il est plus corpulent que les 
autres – il a un complexe. 

Cédric parle de son expérience. 

Zédric (m, 19 ans, 95, 37:51) n´a pas 
encore fait l´amour. Il avait une copine 
pendant un an mais elle n´était pas la fille 
de sa vie. Il est célibataire depuis un an. 
Dédicace. 

 

José dit qu´il a des cheveux bruns, des yeux 
noirs. Dédicace. 

 

 Ils lisent les résultats de la FIFA. Entre 
autres : « La République Tchèque, 
huitième. Tout ça c´est devant nous, hein.» 

Antoine (m, Toulouse, 48:58). Sa console 
était en panne. Il a appelé Microsoft. Pas de 
succès, il a acheté une autre. 

 

Jimmy (m, 50:03) salue tout le studio, sa 
console était sous garantie – Microsoft l´a 
changée. Il demande sur Podcast et parle de 
son profil web. 

 

Antoine. Dédicace.  
Publicité, chanson 

 On parle de nouveau de la FIFA. 
Margot (f, 15 ans, 69:03) a une gerbie – un 
animal énorme, plus grand qu´un hamster, 
plus ou moins croisé avec l´écureuil – qui 
s´appelle Toutounette. Elle mange 
beaucoup, elle est constipée. Margot 
demande une conseille. D´abord, elle en 
avait deux mais la plus grosse empêchait la 
plus petite de manger. 

Romano raconte que son hamster est 
tombé de l´armoire. 
Problème : Est-ce que poisson vert est le 
même que poisson rouge ? 

Julien (m, Valance, 82:03) appelle par 
rapport à Margot. Il dit que l´alimentation 
est très importante. Il avait aussi des 
gerbies. 

 

Margot. Dédicace.  
Sara (f, 19 ans, Paris, 93:41) est étudiante, 
salue tout le studio. 

 

Publicité, chanson 
Sara est 3 ans ensemble avec son copain. 
Elle sorte beaucoup avec ses copines. Son 
copain pense qu´elle a une relation intime 
avec elles, il est jaloux. Ils n´habitent pas 
ensemble – c´est cher. 

Problème du mois – on lit plusieurs 
propositions. 

Ramzi (m, 17 ans, 93)  
Nabil (m, 21 ans) appelle par rapport à 
Sara. 
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Publicité, chanson 
Nabil (132:48) dit que si elle n´a pas assez 
de temps pour son copain, il n´y a pas de 
quoi s´étonner. Il faut faire attention à ce 
qu´ils passent assez de temps ensemble.  

Problème du mois – ils en parlent assez 
longtemps. 

Sara aime passer le temps avec ses copines.  
Nabil dit qu´il faut trouver le milieu, 
partager le temps entre les deux. Dédicace. 

 

Ramzi (141:49) gigote quand il dort, il est 
somnambule et dit aussi des insultes. Cela 
se passe deux ou trois fois par semaine. 

On parle de ce qu´on fait pendant le 
sommeil. 

Némo (f, 24 ans, Besançon)  
Publicité, chanson 

Ramzi.  
On demande à Ramzi qu´elles sont les 
insultes en arabe qu´il dit lors d´un match. 

 Marie parle d´une histoire qui lui est 
arrivée pendant qu´elle dormait. 
Problème du mois. 

Némo (161:09) a un copain. Ses lèvres à 
elle pellent. Quand ils font l´amour, cela lui 
fait mal – elle doit utiliser des crèmes après.

 

 On lit les réponses pour Ramzi. 
Problème du mois. 

Martin (m, 20 ans, Paris, 168:08) parle en 
dormant. Il dit des choses qu´il ne veut pas. 
Il mentionne ceux qu´il aime, ceux qu´il 
n´aime pas. Il parle assez vite, de temps en 
temps, on ne le comprend pas. Il conseille 
de ne pas utiliser la console avant de 
dormir. 

 

Aurélie (f, 23 ans, 62, 177:48). Son copain 
parle aussi pendant la nuit. Elle a essayé de 
faire des révélations mais elle n´y a jamais 
réussi. Elle conseille de ne pas utiliser la 
console, ne pas regarder les films, essayer 
de se calmer avant de dormir. 

 

Angel (f, 21 ans, 91)  
Publicité, chanson 

 Autre conseille pour Ramzi : faire du sport.
Angel. (187:29) Son copain dit pendant la 
nuit ce qu´il a fait pendant la journée. Il 
parle aussi à elle : « Dégage !», par 
exemple. 

 

 Autres conseilles pour Ramzi 
Ils disent au revoir à Aurélie, Angel et 
Ramzi. 

Ramzi. Dédicace.  
Angel. Dédicace.  

 Problème du mois – résultat. 
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LE VENDREDI  10/10 

PARTICIPANTS STUDIO 
Enregistrement I, durée totale : 66:32 

 Présentation du programme. Résultats du 
football. On parle des pannes. 

Cédric (m, 23 ans, 23:00)  
Océanne (f, Grenoble, 23:12)  
Cédric veut entamer sa carrière porno.  

Océanne a un complexe : ses mains 
transpirent beaucoup. Elle doit mettre un 
antiperspirant dessus. 

Difool : « Romano, tu veux du 
bodypainting sur le visage ? » Sègue, qui a 
parlé de sa tentative de bodypainter 
mercredi, est dans le studio. 

Publicité, chanson 
Océanne a un copain. Elle essuie toujours 
les mains parce qu´elle ne se sent pas à 
l´aise. 

 

Elodie (f, 20 ans, 43:46) conseille à 
Océanne d´utiliser la crème "Spirial" qui 
permet de régulier la transpiration. Elle est 
pratique pour les autres parties du corps 
aussi. 

 

Adélaïde (f, 18 ans, 46:06) a le même 
problème qu´Océanne. 

 

Océanne. Dédicace. 
On parle du bodypainting que fait Sègue 
sur le crâne de Romano. Marie se fait 
bodypainter elle aussi. 

Cédric veut savoir quelles sont les 
conditions pour s´intégrer dans les films 
porno. Il trouve cela plaisant. Il avait 
beaucoup de femmes, il a une maintenant – 
ils y jouraient ensemble. 

 

Publicité, chanson 
Enregistrement II, durée totale : 63:59 

Cédric veut un bébé avec sa copine. 
On parle du vidéo que Marie a fait et de ce 
que son fils (8 ans) en a dit. 

Tomax (m, Paris, 10:42) est réalisateur, 
producteur. Il a commencé sa carrière 
porno de la même façon que Cédric, c´est-
à-dire avec sa copine. Ils ont mis le vidéo 
sur Internet pour voir les réactions. Il est 
passé à filmer d´autres personnes. A 
présent, il fait 4 films par mois. Il a 3 
enfants qui savent que leur papa a un métier 
spécial. Ils sont croyants. Il parle de son 
boulot, de ses débuts. Il propose un rôle à 
Romano et les invite tous à une soirée. 

Ils semblent être très intéressé à ce que 
Tomax raconte. 

 Ils conseillent à Cédric d´aller à la soirée 
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pour se faire des contacts. 
Le bodypainting est fini, Sègue rajoute des 
photos sur son blog. 
Ils parlent du « clash de la drague ». 

Publicité, chanson 
 Marie se fait bodypainter le dos. 

« Clash de la drague » : Cédric appelle 
trois personnes. Après, la valorisation de 
ses appels. 

Daniel (35:29) : « C´est qui ? ». Cédric se présente comme Christophe, il dit qu´on 
pourrait se rencontrer ce week-end, qu´il veut s´occuper de lui. Daniel n´accepte pas. 
Vanessa (38:13) : Cédric veut l´inviter à la boîte. Elle dit que c´est beau, elle accepte et 
raccroche. Il le rappelle. Il veut passer une nuit chez elle. Elle dit oui. Il demande s´ils 
vont faire l´amour. Elle raccroche. 
L´autre fille raccroche tout de suite. 

 Appels de Romano et leur valorisation : 
Patricia (41:29) : Romano dit qu´il est colègue de son mari. Elle raccroche. 
Karine ne répond pas. 
Fabrice ne répond pas. 
Cloude (41:40) : sa femme répond au téléphone. Romano dit qu´il s´appelle Richard. Elle 
va chercher son mari. Romano demande s´il peut venir. Cloude parle avec lui comme s´il 
le connaissait mais, enfin, il raccroche. On lui rappelle mais Cloude raccroche tout de 
suite. 

 Concours : « Votez pour Cédric ou pour 
Romano !» 

Maïva (f, 15 ans, 49:21) vote pour Cédric. 
Elle veut parler de sa phobie : elle a peur 
des araignées. Quand elle les voit, elle crie 
d´une manière assez aiguë. Elle dit que les 
araignées sont dégoûtantes. Elle n´aime ni 
les autres types d´insecte (guêpes, mouches, 
etc.). Elle vit en campagne. 

Romano a aussi une phobie des araignées. 
Difool dit qu´il faut s´enfermer dans une 
pièce pleine d´araignées pour surmonter la 
phobie. 

Publicité, chanson 
Enregistrement III, durée totale : 72:57 

 Difool lit les votes des auditeurs – Cédric a 
gagné. 
On lit les conseilles pour Maïva. 

Chloé (f, 18 ans, 2:31) veut parler sur 
l´alcool. 

 

 Résultats du football. 
Anne (f, Lyon, 10:28) réagit par rapport aux 
araignées. Elle a une phobie des 
mygales.Quand elle les a vues, elle criait, 
pleurait. Ses parents l´ont fait toucher une 
et, au bout d´un moment, c´était déjà 
meilleur. Elle les supporte maintenant. 

On conseille à Maïva de faire qu´Anne. 

Maïva. Dédicace.  
Chloé ne boit jamais. Son père boit depuis 
longtemps ce qui énerve sa mère. Il est ivre 
deux ou trois fois par semaine. Il travaille à 

On parle de Booba. 
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Paris. De temps en temps, il ne rentre pas. 
Les parents de Chloé sont toujours 
ensemble mais sa mère casse des pots à 
fleurs ce qui coûte cher. Sa grande soeur est 
partie de la maison à cause du père. Sa 
mère a essayé d´en parler avec lui mais il 
conteste tout, il dit qu´il n´est pas malade. 

Publicité, chanson 
Chloé. Son père cache les bouteilles et 
mange toujours de moins en moins. Il veut 
conduire même s´il est complètement ivre. 
On a dû aller le chercher au commissariat 
une fois. Il a visité un médecin mais il ne 
voulait pas leur communiquer les résultats à 
elles. 

Des textos pour Chloé. 
Ils demandent à Marie quand elle a pris son 
premier verre. 

Jérôme (m, Marseille, 44:43) travaille dans 
un bar. Les clients sont souvent les OM. Il 
parle des ivres de chez lui. 
Il ajoute que si Marie vient dans son bar 
tout lui est offert. 

On conseille à Chloé de filmer son père et 
de lui montrer l´enregistrement quand il ne 
sera pas ivre. 

 Pronostique sur le football. 
Publicité, chanson 

Bruno (m, Lille, 61:52) travaille en 
Belgique. Sa belle-mère a essayé de se 
suicider. Bruno lui a montré sa petite fille – 
elle est allée à l´hôpital, elle a subi une cure 
contre l´intoxication. Elle aimait boire 
plutôt seule. 

 

Chloé. Dédicace. On parle du physique de Cédric. 
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A N N E X E  2 
 

CONCLUSIONS DES RÉSUMÉS  DES ÉMISSIONS 
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THEMATIQUES APPARUES 

LUNDI 
Amour/sexe (11) Momo (m), Olivia (f), Soweto (m), Marine 

(f), Julien (m), Alison (f), Alex (m), Disiz 
(m), Amandine (f), Wilson (m), Mouss (m) 

Vacances de printemps (4) Momo (m), Isabelle (f), Amandine (f), 
Antony (m) 

Drogues (1) Marine (f) 
Racisme (3) Marine (f), Leila (f), Julien (m) 
Jeux vidéo (2) Mouss (m), Antony (m) 
Sky Roulette (5) Abdel (m), Dimitri (m), Marco (m), Alex 

(m), Xav´ (m) 
 

               

THEMATIQUES

15%

42%
4%

12%

8%

19%

Vacances Amour/sexe Drogues Racisme Jeux vidéo Sky Roulette
 

 

               

SEXE

68%

32%

Masculin Féminin
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THEMATIQUES APPARUES 

MARDI 
Amour/sexe (4) Damien (m), Jérémy (m), Samir (m), 

Sophie (f) 
Problèmes avec les parents (4) Greg (m), Kantor (m), Camelia (f), Tony 

(m) 
Mode (1) Lina (f) 
Sky Roulette (4) Marjorie (f), Hammadou (m), Patrick (m), 

Diablo (m) 
 

             

THEMATIQUES

30%

31%

8%

31%

Amour/sexe Problèmes avec les parents Mode Sky Roulette
 

 

             

SEXE

69%

31%

Masculin Féminin
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THEMATIQUES APPARUES 

MERCREDI 
Amour/sexe (4) Samir (m), Karine (f), Elodie (f), Un copin 

d´Élodie (m) 
Drogues (4) Paul (m), Médi (m), Mélanie (f), Driss (m) 
Physique (1) Gilou (m) 
Fantasmes (4) Julien (m), Karim (m), Guillaume (m), 

Cléa (f) 
Invitation (1) Justin (m) 
Sky Roulette (5) Chico (m), Carnaud (m), Solenne (f), 

François (m), Julien (m) 
 

               

THEMATIQUES

5%

21%

21%
21%

5%

27%

Physique Amour/sexe Drogues Fantasmes Invitation Sky Roulette
 

 

               

SEXE

70%

30%

Masculin Féminin
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THEMATIQUES APPARUES 

JEUDI 
Amour/sexe (7) Samia (f), Dilemme (m), Marina (f), Camel 

(m), Sami (m), Jenny (f), Guillaume (m) 
Invitation (2) Cédric (m), Julien (m) 
Technologie (1) Médi (m) 
Drogues (1) Médi (m) 
Problème du mois (2) Saïde (m), Jérémy (m) 
Sky Roulette (4) Nadia (f), Jean (m), Malal (m), Kevin (m) 

 

               

THEMATIQUES

12%

40%

6%6%

12%

24%

Problème du mois Amour/sexe Drogues

Technologie Invitation Sky Roulette
 

 

               

SEXE

75%

25%

Masculin Féminin
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THEMATIQUES APPARUES 

VENDREDI 
Amour/sexe (9) Jenny (f), Mai (f), Calide (m), Olivier (m), 

Aurélie (f), Nadia (f), Kaziz (m), Sabrina 
(f), Océanne (f) 

Ville (1) Maroine (m) 
Alimentation (2) Antoine (m), Cyril (m) 

                                 

     

THEMATIQUES

75%

8%

17%

Amour/sexe Ville Alimentation
 

 

   

SEXE

50%50%

Masculin Féminin
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CONCLUSION 

 
 

        

THEMATIQUES

10%

38%

3%8%5%

23%

3% 10%

Vacances Amour/sexe

Drogues Racisme

Jeux vidéo Sky Roulette

Mode Problèmes avec les parents
 

 
 

        

SEXE

69%

31%

Masculin Féminin
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FREQUENCE DES THEMATIQUES SELON LE SEXE 

 
 

                  

HOMMES

37%

8%4%8%

31%

12%

Amour/sexe Vacances

Racisme Jeux vidéo

Sky Roulette Problèmes avec les parents
 

 

     

FEMMES

38%

15%8%

15%

8%
8% 8%

Amour/sexe Vacances

Drogues Racisme

Sky Roulette Mode

Problèmes avec les parents
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THEMATIQUES APPARUES 

LUNDI 
Football (2) Jourdan (m), Médi (m) 
Amour/sexe (6) Jourdan (m), Marie-Laure (f), Wadi (m), 

Chris (m), Edouane (m), Abdel (m) 
Alcool/drogues (3) Karim (m), Jamenate (m), Franc (m) 
Hommes qui poursuivent les femmes (3) Ayate (f), Nadia (f), Médi (m) 
Concours (1) Cirile (m) 

 

        

THEMATIQUES

13%

40%20%

20%
7%

Football Amour/sexe

Alcool/drogues Hommes qui poursuivent les femmes

Concours
 

 

              

SEXE

80%

20%

Masculin Féminin
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THEMATIQUES APPARUES 

MARDI 
Football (1) Médi (m) 
Amour/sexe (12) Médi (m), Médi (m), Marie (f), Patrick 

(m), Océanne (f), Sami (m), Nicos (m), 
Nabil (m), Yelle (f), Anissa (f), Emilie (f), 
Adèl (m) 

Physique (3) Océanne (f), Charles (m), Julien (m) 
Problèmes familiaux (1) James (m) 
Technologie (1) Mattias (m) 

 

  

THEMATIQUES

6%

66%

16%

6% 6%

Football Amour/sexe Physique Problèmes familiaux Technologie
 

 

  

SEXE

69%

31%

Masculin Féminin
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THEMATIQUES APPARUES 

MERCREDI 
Football (1) David (m) 
Amour/sexe (8) Vincent (m), Donia (f), Anissa (f), Abdel 

(m), David (m), Sam (m), Karim (m), 
Alexis (m) 

Physique (1) Sègue (m) 
Technologie (1) Erjan (m) 
Santé (1) Tentrice (m) 
Crise mondiale (1) Sélasse (m) 

 

   

THEMATIQUES

7%

61%

8%

8%

8%
8%

Crise mondiale Amour/sexe Football Physique Technologie Santé
 

 

    

SEXE

83%

17%

Masculin Féminin
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THEMATIQUES APPARUES 

JEUDI 
Football (1) Ramzi (m) 
Amour/sexe (5) José (m), Zédric (m), Sara (f), Nabil (m), 

Némo (f) 
Physique (1) José (m) 
Technologie (3) José (m), Antoine (m), Jimmy (m) 
Animaux (2) Margot (f), Julien (m) 
Santé (4) Ramzi (m), Martin (m), Aurélie (f), Angel 

(f) 
 

    

THEMATIQUES

13%

31%

6%6%

19%

25%

Animaux Amour/sexe Football Physique Technologie Santé
 

 

    

SEXE

62%

38%

Masculin Féminin
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THEMATIQUES APPARUES 

VENDREDI 
Amour/sexe (2) Cédric (m), Tomax (m) 
Physique (3) Océanne (f), Elodie (f), Adélaïde (f) 
Alcool/drogues (2) Chloé (f), Jérôme (m) 
Problèmes familiaux (1) Bruno (m) 
Phobies (2) Maïva (f), Anne (f) 

 

   

THEMATIQUES

20%

20%

30%

10%

20%

Alcool/drogues Amour/sexe Physique Problèmes familiaux Phobies
 

 

   

SEXE

40%

60%

Masculin Féminin
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CONCLUSION 

 
 

THEMATIQUES

7%
11%

3%

7%

7%

1%46%

7%
3%3% 4% 1%

Football Physique

Problèmes familiaux Technologie

Santé Concours

Amour/sexe Alcool/drogues

Phobies Animaux

Hommes qui poursuivent les femmes Crise mondiale
 

 
 

SEXE

68%

32%

Masculin Féminin
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FREQUENCE DES THEMATIQUES SELON LE SEXE 

 
 

HOMMES

10%

46%
8%8%

4%

2%
10%

2% 6% 2%2%

Football Amour/sexe

Physique Alcool/drogues

Problèmes familiaux Crise mondiale

Technologie Animaux

Santé Hommes qui poursuivent les femmes

Concours
 

 
 

FEMMES

5%

45%

18%

5%

9%

9%
9%

Animaux Amour/sexe

Physique Alcool/drogues

Santé Hommes qui poursuivent les femmes

Phobies
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A N N E X E  3 
 

TRANSCRIPTIONS 
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LE LUNDI 21/04/03 ALEX 
Enregistrement II 
49:46 – 56:11 

 
 

Difool  Alors, sinon, on va prendre Alex, là au téléphone. 
Alex  C´est bon là, comme ça? 
Difool  Allô? Ouais, c´est bien, Alex, t´inquètes. 
Alex  Ouais, ok. 
Difool  Comment ça va ? 
Alex  Ça va et toi ? 
Difool  Ah, écoute, ça va bien. Donc présente-toi un p´tit peu déjà, Alex. 
Alex  Bah, je m´appelle Alexandre, j´ai 19 ans, euh, j´habite à Mantes. 
Difool  La Jolie ? 
Alex   Tran … Ouais, Mante la Jolie, ouais. 
Cédric  78. 
Difool  78. 
Alex  De quoi ? 
Difool  Non, c´est le Belge qu´a trouvé 78 ! 
Alex  Ah, ok, ok ! Alors, sinon, euh, Black Dick, super accent anglais 
magnifique. 
Difool  Ah, t´as vu un peu, hein ? 
Alex  Ah, putain, c´est chaud, hein. 
Difool  À un moment, elle s´y est cru, elle était toute excitée. 
Romano Ah, ouais, elle en pouvait plus xxx.  
Difool  Oh, Black Dick ? Non, c´est pas possible ! 
Un son  (Difool) Black Dick. 
Studio  (rire) 
Alex  Ouais, t´as une toute petite voix, j´t´entends trop mal au téléphone ! 
Difool  I want to piss on your face.  
Alex  Voilà. Piss on your face, yes, yes. 
Difool  Bon, comment ça va, Alex ? 

Alex  Ouais, ça va bien. Bon, bah, moi, j´appelle parce que, euh, 
euh, tu vois j´aime, euh, j´suis avec une meuf en c´moment, c´est trop une 
amie, quoi. 

Difool Ouais … 
Alex Et au fait, moi, j´la kiffe trop et tout mais tu vois, pour elle, j´suis juste un 

pote quoi. 
Difool Ouais, t´es l´bon pote, oui. 
Alex Ouais, voilà, j´suis … 
Romano Ouais, le copain, quoi ! 
Alex Voilà. J´suis un pote sympa, tranquille, pépère et, en fait, j´aimerais trop 

lui dire que, euh, que j´la kiffe, quoi. 
Difool (un son) 
Alex Mais j´ai pas envie de niquer l´amitié, quand même. 
Difool Ah, tu y arriveras pas. 
Alex Donc, c´est chaud, quoi. 
Difool En général, ces histoires-là. Y´en a 10% qui s´passent bien, jusque 90% ça 

part en couille. 
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Alex Vous voulez pas monter l´son du téléphone, parce que j´entends trop mal 
… 

Difool Alors, je vais monter l´son … Est-ce que tu m´entends mieux comme ça ? 
Alex Là, je t´entends bien, là ! 
Difool Ok, bon, ne bouge pas. 
Romano (rire) 
Alex Ok. 
Difool Bon, excusez-moi si c´est un p´tit peu désagréable chez vous mais on est 

obligé, c´est le standard américain. 
Romano Ouais, c´est pour Alex, qu´il entende bien. (rire) 
Difool (rire) 
Alex Voilà. J´suis un peu sourd. 
Difool Nan, nan, c´est pas toi, c´est le standard américain. 
Alex Ah, ok, c´est le nouveau standard, troisième millénaire ! 
Romano Ah, ouais, il a pas changé, toujours le même, hein. (rire) Ah, ouais, on n´a 

pas changé d´matériel en une semaine. 
Alex Toujours aussi con, Romano. 
Difool Ah, ouais, alors ça, par contre, pareil c´est comme le standard, ça a pas 

changé … 
Alex Voilà, ça a pas changé … 
Difool Nan, nan …  
Romano Ça fait plaisir, d´ailleurs. 
Cédric Ah, on garde le truc, comme il est, quoi. 
Difool Franchement, vous m´avez manqué, hein. 
Romano (rire) 
Difool Romano, par exemple, tu m´a manqué. 
Romano Ah, ouais, c´est ça. 
Difool Ah ouais, mon besoin d´connerie quotidienne ! 
Romano (rire) 
Difool C´est vrai, j´en ai deux doses par jour : matin, soir … Après … 
Romano Ouais, ça t´manquait, hein ? 
Difool Ah, ouais, j´étais complètement sevré. 
Romano C´est comme une drogue, hein ? (rire)  
Difool Ouias ! Pareille ! Bon, alors, oui, tu disais Alex ? 
Alex Ouais, donc, j´disais que j´avais envie d´sortir avec une meuf. 
Difool Ouais, qu´c´était ta meilleure amie … 
Alex Voilà, ouais ma meilleure pote et tout. En fait, moi j´aimerais avoir des 

réactions pour savoir si, euh, comment les gens y font pour déclarer leur 
flamme à une copine, tu vois. 

Difool Ah, donc, ah, ouais, j´croyais qu´tu voulais des réactions sur comment ça 
s´est passé parce que là t´en aurais eu un paquet qui t´aurait p´têtre pas 
donné envie mais … 

Alex Ouais, voilà, ouais … 
Difool Non, toi, tu voulais … c´est des réactions pour savoir comment on fait 

pour demander. 
Alex Voilà, carrément. Exactement. 
Difool Alors, ma chérie, non, ma chérie, c´est après, ma chérie. 
Alex Ok. 
Romano Bah la meuf, tu sens qu´y a un p´tit peu moyen ou t´en sais rien du tout, 

quoi ? 
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Alex Ouais, non, moi, je pense, euh, bah, tu vois ch´sais pas parce que, quand 
elle parle et tout, ch´sais pas trop si y´a moyen, on dirait qu´j´suis, 
qu´j´suis juste un bon copain, j´sais pas trop, en fait. 

Difool Ah, , ouais, donc, euh … 
Romano Mais elle a des mecs à côté ? 
Alex Bah, elle avait un mec mais elle a cassé. 
Difool Bah, profite-en si elle a un trou. 
Romano Ouais, y´a un trou là. 
Alex Bah, voilà … 
Difool Parce que t´as vu tout à l´heure, on a eu un bel exemple de bouche trou ! 
Romano Ah, oui, oui ! Ah, vraiment, pendant six mois en plus … 
Difool Non, mais c´est Alison. 
Alex Non, mais, j´suis pas un bouche-trou non plus, je m´appelle pas Romano, 

hein ? 
Studio (rire) 
Romano Ah, ouais, j´suis pas un bouche-trou, moi, ça va, hein. 
Difool Bah, si, t´es un bouche-trou. 
Alex Ah, tu parles ! 
Romano J´me bouche les trous. 
Difool Ouais, c´est ça. 
Alex Ah, ouais, tu t´bouches les trous, ouais ! 
Romano Et ouais ! 
Difool Non, c´est vrai, on nous dit, qu´est-ce qu´on nous dit là, sur le net ? Oula ! 
Cédric Bah, ça marchera pas. 
Difool On nous dit : « Attention, danger ! » 
Alex Pourquoi danger ? 
Romano Bah, attends, tu risque d´tout baiser, après, tu risque de plus être copain 

avec elle du tout, quoi. 
Alex Ouais, mais, moi, j´dis ça s´tente quand même, non ? 
Difool Ouais, euh, j´sais pas, ça dépend c´que tu r´ssens pour elle, mais ça va 

foutre … 
Alex Bah, franchement, depuis que, depuis qu´on est bien ensemble et tout, 

qu´on parle bien, moi je la kiffe trop. 
Difool Nan, mais c´est ça, en fait, elle, elle s´imagine avoir un super bon copain et 

tout … 
Alex Ouais, voilà, ouais, j´pense c´est ça plutôt. 
Romano Ouais, et toi, derrière, t´es comme un péteux et, toi, tu bandes, comme un 

salaud ... 
Difool (rire) 
Alex Ouais, j´ai la langue qui pend par terre. J´marche dessus même ! 
Romano Ouais, t´en peux plus … 
Difool Ah, ouais, donc … 
Romano Et elle, elle s´est rendue compte de rien ? Elle s´est pas rendue compte que 

t´avaisenvie d´la serrer ?  
Difool Si, si, c´est bon copain, c´est ça ? 
Alex Mmm, non, j´pense pas qu´elle s´est rendue compte que j´ai envie d´la 

serrer, ouais, voilà, j´suis juste un bon pote, quoi ! 
Difool Ouais, elle te trouve super cool et, euh, elle se dit : « Vraiment, il est cool 

ce mec. » … 
Alex Ouais, voilà. 
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Difool « … parce qu´il a pas envie de m´baiser. » 
Romano Il est pas comme les autres … 
Difoo Il est gentil comme tout … 
Alex Ouais, voilà, j´suis pas comme les autres, en fait, j´suis comme les autres ! 
Romano Ouais, t´es comme les autres.  
Difool T´as juste une autre technique ! 
Romano Quoi ? 
Alex Voilà, c´est juste. 
Difool Et alors, qu´est-ce qu´on fait dans ce cas-là ? On lui demandes ?  
Alex À qui ? À la meuf ? 
Difool  Bah, oui. 
Alex Tu veux qu´j´te donne son numéro ? 
Difool Ah, non, j´voulais pas, c´est … 
Romano Non, mais, quoi … 
Difool Tu veux qu´on l´fasse en direct ? 
Alex Non, non, non, j´préfère pas, j´veux pas qu´on l´fasse en direct justement. 
Difool  Ouais, c´est chaud. 
Romano Ouais, parce que si t´en prends un … 
Studio  (rire) 
Romano Ça la fout mal ! 
Difool  Non, ça à la limite, ça peut être drôle mais bon ... 
Alex  Nan, nan, nan, nan, j´préfère pas, euh. 
Romano Allez, allez, allez, on l´appelle ! (rire) 
Alex  Nan, nan, nan, c´est bon … 
Romano Allez, on l´appelle ! 
Difool  On l´appelle ! 
Alex  Nan, nan, ça va, ça va. 
Difool  Bon, beh, non mais faut lui, faut lui d´mander, j´sais pas. 
Romano Ouais. Tu lui d´mandes, si c´est une bonne copine. 

Difool  Parce que toi d´après c´que j´ai compris, en gros, t´es avec 
elle uniquement parce que tu t´dis : « Y risque d´y avoir moyen. » 

Alex Bah – 
Difool Autrement, tu la verrais moins, dis franchement. 
Alex Nan, nan, franchement, nan. Même c´est une bonne copine, même si y´a 

pas moyen, franchement, je resterais avec elle. 
Romano Ouais, mais bon, à chaque fois … 
Difool Mais est-ce que tu la verrais autant ? Est-ce que tu serais aussi sympa ? 
Alex Bah, j´sais pas. 
Romano Ouais, pasqu´en fait, à chaque fois qu´tu la vois, tu penses qu´à une seule 

chose, c´est la serrer, quoi. 
Alex Mouais, voilà, quoi 
Difool I bande !. 
Alex  Mais tu vois quand elle parle avec d´autres gars ou des trucs comme ça, 

moi ça – ça m´rend pas fou mais presque. 
Difool Ça t´énerve. Ouais, ça t´énerve, ouais. 
Alex Voilà. 
Difool Ouais, donc toi, à la limite, t´es en train d´tomber, et quand elle va sortir 

avec un gars ? 
Alex Bah, j´sais pas. J´verrai. J´le tap´rai, l´gars. 
Romano (rire) 
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Alex Attends, attends, juste deux seconds pasque y´a mon père qui frappe. 
Difool Bon-jour, daron, comment ça, dis bonjour ! 
Romano Bonjour, papa – Ouais, mon père, y´m´frappe, ah, on a deux, trois là. 
Alex Ouais, voilà, c´est bon. 
Difool Ça y est, il est r´v´enu ? Ouais, il est r´parti, j´veux dire. 
Alex Voilà, il est r´parti. J´ouvre, j´ouvre la fenêtre. (interférences) 
Difool Attention, attention, le standard américain fait des siennes. Allô, allô ? 

Georges Bush ? 
Romano Y´a des parasites … 
Alex Ah, ouais, là, c´est bon, là, je vous entends impécable. 
Difool Bon, bah, j´sais pas qu´est-ce qu´on peut faire d´autre. On va d´mander des 

témoignages déjà ? 
Alex Ouias, voilà, des p´tits témoignages, vite fait. 
Difool Bon, alors, vous avez une petite technique, t´as des techniques, Romano, 

non ? 
Romano Ah, non, non, aucune technique vraiment. 
Alex Nan, c´est bon, Romano, lui, avec ses techniques pourries, là. xxx 
Romano Nan, mais vraiment là, nan, mais j´ai jamais été dans c´cas … 
Alex Ouais, ouais … 
Difool Ouais, mais, moi, ça c´est fait une fois mais tout seul, hein ? 
Romano Nan, mais d´façon, j´sais pas quoi tu d´mandes, ouais, tu d´mandes 

normallement. J´allais dire, tu vas pas faire un truc. 
Difool En général, quand ça doit s´faire, je pense que ça s´fait parce que si toi, 

t´as envie. 
Romano Bah, c´est un truc qui vient naturellement, hein. 
Difool Si elle avait envie, vous l´auriez senti, y´aurait eu atome crochu et xxx 
Romano Ouais, vous vous seriez rapprochés, ouais, et ça s´s´erait fait tout seul, 

quoi, t´aurais eu besoin d´rien faire, j´crois … 
Alex Ouais, ouais, sûrement.  
Romano Ouais, ça veut dire qu´c´est barré, là ... 
Difool Et elle te parle de toutes ses histoires des mecs et tout ça ? 
Alex De quoi ? Attends vas-y. Ouais, ouais, si elle m´parle un peu d´ses 

histoires de mec, quoi, vite fait. 
Romano Ouais, ouais, pour elle t´es vraiment un pote quoi. 
Difool Ouais, si t´es, si elle te confie des trucs comme ça, c´est chaud. 
Alex Ouais, voilà. Genre un peu les pédés, t´sais, quand ils ont le bon felling, tu 

vois, avec les meufs et, bah, c´est pareil ! 
Difool Ah, c´est ça, t´es le bon copain, quoi ? 
Alex Oui, oui. 
Romano L´ bon pote, quoi. 
Alex Voilà, parfaitement. 
Difool Bah, il est vraiment sympa, hein ? 
Romano Oui, vraiment ! (rire) 
Difool Et lui, il a pas envie de m´sauter quand même ? 
Alex Ça fait bien chier quand même, ça fait bien chier. 
Difool Bah, ouais, j´comprends, ouais. En tout cas, y´a mal, y´a malentendu, elle, 

elle croit qu´t´es son, qu´t´es l´bon pote et, toi, t´as envie d´autre chose, 
donc, forcément, ça va partir en couilles. 

Romano Ouais, parce qu´au moment où tu vas lui dire, elle va mal le prendre, 
j´pense. 
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Alex Bah, j´pense aussi, ouais. 
Cédric Elle va dire : « I m´a pris pour une conne, » un peu. 
Difool Bon, qui … 
Alex Ouais. 
Difool … quitte pas, reste avec nous, euh, Alex.  
Alex Ok. 
Difool Et elle a quel âge, elle a ton âge, 19 ans, pareil ? 
Alex Euh, non, elle a 20 ans. 
Difool Elle a 20 ans ? 
Alex Ouais. Et j´peux passer une p´tite dédicace vite fait ? 
Difool Bah, oui mais on va te r´trouver d´tout´façon. 
Alex Ah, ok, bah, bah, écoute, à tout´d´suite, alors … 
Difool   À tout de suite alors ! Bouge pas, Alex, reste là ! 

 

LE MARDI 22/04/03 TONY 
Enregistrement III 
38:02 – 41:16 

 
 
Difool  Bon, on a Tony de Calais qui nous appelle – en direct. Allô Tony ? 
Tony  Ouais ! 
Difool  Ouais, bien, Tony ? 
Tony  Ouais, ça va, ça va et toi, Difool ? 

Difool  Bah écoute, ça va, ça va. Continuez d´appeler si vous avez 
un truc à dire, si vous voulez faire les cons avec nous, même si on n´a pas 
l´temps ce soir, on prendra demain. Alors, Tony, toi t´appelais pour 
Camelia, j´crois, c´est ça, hein ? 

Tony Ouais, ouais, c´est ça, en fait, euh … 
Difool On l´sait parce que … 
Tony Ouais, bah, bonjour à tout l´monde déjà. 
Difool Ouais, il faut qu´on gère, donc faut qu´on … 
Romano Ouais, Tony. 
Difool File un p´tit coup d´main à Camelia. Bah, bonjour à toi, Tony. 
Tony Ouais, bonjour, bonjour. Bah en fait, euh, j´résume un peu la situation, en 

fait … 
Difool Oui. 
Tony … En fait si tu veux, euh, bon, euh, mes parents ils s´sont mariés, enfin 

blablabliblablabla 
Difool Mmm. 
Tony Euh, quand, quand, j´ai eu trois mois, ils s´sont séparés parce que, euh, 

parce que mon père, en fait, il est parti, il a trompé ma mère, euh, on l´a 
retrouvé dans un, dans un bar à putes, tout ça, ouais, tu vois. 

Difool Ah, bah, une histoire de, une histoire de couple, euh. 
Cédric Ouais. 
Difool Ils s´sont séparés, quoi. 
Tony Voilà, ouais, truc à la noc, quoi, tu vois.  
Difool Ouais. 
Tony Et, en fait, euh, ben, en fait, j´l´ai vu, j´l´ai vu, ouais, j´l´ai vu deux, trois 

fois,  euh, en quinze ans environ. 
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Difool Ton père ?  
Tony Et puis là … 
Difool Donc, en fait, t´avais plus d´rapports avec ton père, toi. 
Tony Ouais, non, en fait, j´avais presque, j´avais rien du tout, presque, hein.  
Difool Mmm. 
Tony Et, en fait, euh, là, j´viens d´savoir, euh, j´l´ai su y´a, y´a deux semaines 

environ. J´ai su qu´mon père était en prison depuis trois mois. 
Difool En fait …  
Tony Il est tombé pour d´l´héro, quoi. 
Difool Ah, ouais, donc, il est tombé pour … 
Romano (sifflet) 
Difool … gros, euh. 
Tony Ouais, ouais, en fait, euh, en fait, j´étais pas au courant du tout et puis, euh 

… 
Difool Mais il prenait d´l´héro ? Il trafiquait d´l´héro ? 
Tony Ouais, ouais, ouais, nan, nan. Nan, il prenait pas d´héro. Enfin, j´pense pas, 

tu vois, j´ai, comme j´ai pas, comme j´ai pas vraiment … Enfin, j´l´ai vu, 
j´l´ai vu une fois quand il était en prison, j´ai été l´voir y´a, y´a une 
semaine environ … 

Difool Mmm. 
Tony  … et puis j´ai essayé d´discuter un peu, euh, voilà quoi, mais, euh, c´est 

vrai que, c´est vrai que t´es devant, t´es bloqué quoi, c´est … 
Difool Ouais, c´est c´que racontait Camelia par, c´qu´elle a vécu en prison avec 

son père, hein. 
Tony Voilà, c´est un peu ça, quoi. 
Romano Ouais, au parloir, quoi. 
Difool Toi, t´a vécu à peu près la même chose, t´es bloqué, t´arrivais pas à 

communiquer quoi et puis, en plus. 
Tony Ouais, c´est ça, en fait. 
Difool Toi, tu l´as pas vu souvent ton père. 
Tony Hein ?  
Difool Tu l´as pas vu souvent, en plus, ton père, toi. 
Tony Nan, nan, nan. Bah, en fait, j´l´ai pas vu du tout, quand, tu vois. J´l´ai vu, 

j´l´ai vu une fois, j´crois, mmm. (rire) Et, euh, et, en fait, euh, ben, voilà 
quoi j´me dis, euh, en fait en, en réalité, dans ma tête, j´me dis : « Ouais, » 
euh, maintenant, moi, j´suis là, euh, bon, il a pas été là, il a pas été là, tant 
pis, mais c´est vrai qu´ça reste quand même mon père, quoi, tu vois, c´est 
… 

Difool Mmm. 
Tony …  Et voilà, donc maintenant, j´me dis, euh, - pfff, j´sais pas, j´vais, - moi, 

j´vais avancer dans ma vie et, puis, j´sais pas, j´ferai avec quoi. 
Difool Ouais, ouais, bah, d´toute façon t´as pas, t´as pas trop l´choix. J´peux te … 
Tony Ouais, c´est ça, en fait. 
Difool … J´peux à la limite …  
Tony Ouais, c´est … 
Difool J´peux t´mettre en contact avec Camelia, elle est là, Camelia. T´es là ? 
Tony Ouais, ouais, … 
Camelia Ouais. 
Tony … c´est pour ça, elle, elle m´avait l´air  beaucoup déprimée quoi, c´est, 

c´est … 
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Difool Mmm. 
Tony … mais, en fait, j´sais pas trop, en fait, j´ai pas, j´ai écouté, c´est vrai mais 

j´ai pas trop entendu en fait. 
Difool Bah, c´est un peu la même histoire que toi, hein. Donc tes parents sont 

divorcés aussi, Camelia, ton père vient d´tomber en prison  
Camelia Ouais. 
Difool Mais bon, pour une histoire de, pour une histoire d´chichon. Ça fait un 

mois qu´il est en préventive et tu sais pas trop quoi faire c´est ça ? 
Camelia Mmm, nan, puis surtout que bon, mon père, j´le voyais pas beaucoup mais 

j´étais très très proche de lui quoi. 
Difool Mmm. 
Tony Et – euh, et, euh, et, j´sais pas tu … 
Difool Et qu´est-ce que tu peux faire pour rester en contact avec lui ? Tu peux lui 

écrire, tu peux aller l´voir ? 
Camelia Ouais, ouais. J´peux lui écrire. 
Difool Tu peux aller l´voir régulièrement, tu lui écris, il t´répond et, puis, euh. 
Camelia Ouais, ouais, bah, on s´écrit pratiquement tout l´temps quoi parce que bon, 

c´est l´seul contact qu´on a, puisque, comme j´peux pas l´voir souvent, 
bon, bah … 

Difool Et à part ça c´est limité. On nous demandait si en – prison t´avais l´droit de 
passer un coup d´fil, euh, de passer un coup d´fil … 

Camelia Non, moi, j´ai pas l´droit. 
Difool Nan. – Donc les, ouais, donc c´est limité au courrier, c´est limité à tout ça 

… 
Camelia Mmm. 
Difool … mais c´qu´on va faire, en fait, on va vous mettre en contact tous les 

deux. Y´a d´autres messages aussi qui défilent là pour … 
Cédric Et, Tony, ton père, il a pris combien ? 
Tony  Euh, il a pris, euh, euh, huit ans, j´crois. 
Difool Ah ouais. 
Romano (sifflet) 
Camelia Ah ouais, quand même. 
Difool Ouais c´est chaud. 
Tony Ah, ouais, nan, mais c´est, ouais, nan, c´est chaud, tu vois. Même quand 

t´apprends qu´ton père y, y deale de l´héro quoi, c´est … Ouias, ça t´met 
une claque quand même, quoi. 

Difool Mmm. 
Camelia Ouais, bah, ouais. 
Tony Euh. 
Difool Bon, bah, on va vous mettre au contact tous les deux. C´est gentil d´avoir 

appelé, Tony, en tout cas. 
Tony Ouais, ouais. 
Difool Et puis, bon courage à toi. 
Tony Y´a pas d´problème, hein. 
Difool Et bon courage à ton père et, euh, pareil à toi, Camelia, hein. 
Camelia Ouais, bah, merci beaucoup. 
Difool Donc vous quittez pas tous les deux. 
Tony Ok. 
Difool On t´met en contact avec Tony, puis avec les autres aussi qui nous ont 

laissé, euh, qui nous ont laissé des messages, euh. Tout à l´heure y´avait 
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Anaïs, y´en avait d´autres aussi. Bah merci à vous tous pour l´coup d´fil, 
hein ? 

Tony Ok, pas d´problème. 
Camelia D´accord, merci. 
Difool Et puis, Camelia, si, euh, si y´a un truc, t´hésite pas à nous rappeler quand 

tu veux … 
Camelia Ouais, d´accord, merci. 
Difool Et puis, on  prendra des nouvelles et puis, si ça va pas, pareil hein tu nous, 

tu nous appelles. Merci Tony, merci Camelia.  
Tony Ok. 
Camelia D´accord. 
Difool On vous envoie le – le Mafia Cainfri aussi, c´est l´album de la semaine. 
Romano Tchao. 
Tony Tchao ! Ok, salut, Difool. 
Difool Tchao, tchao. J´ai une mauvaise nouvelle, on a pas le temps pour appeler 

Black Dick … 
 

LE MARDI 22/04/03 MARJORIE 
Enregistrement III 
42:13 – 43:25 

 
 

Difool  Attention, attention, la Sky Roulette, ça va tourner, on est en train 
d´rappeler -Marjorie, Marjorie, la Lensoise.  

Romano Marjorie du 62 !  
Difool Attention, oui, il faut qu´j´appuie sur l´bouton .... 
Romano Ouais, Marjo. 
Marie Ça fonctionne mieux ? 
Marjorie Allô ? 
Difool Marjo ? 
Marjorie  Oui. 
Difool … rie. Comment ça va - ah ? 
Marjorie (rire) 
Difool Ça va, Marjorie ? 
Marjorie Oui. 
Difool Bon, bienvenue à toi, Lensoise, 21 ans. Tu fais quoi dans la vie ? Présente-

toi un p´tit peu. 
Marjorie Je suis étudiante. 
Difool D´accord, tu es mignone ? 
Marjorie Comment ? 
Difool Oui, comme toutes les auditrices de Sky ! 
Marie Ouais, évidemment. 
Difool Mignone et modeste mais tu n´oses pas l´dire. 
Marjorie Ah, nan ! 
Difool Ah, si ! Allez, on fait tourner la Sky Roulette, euh, Marjorie – des … 
Marjorie D´accord. 
Difool Game Boy, euh, SP à choper. 
Marjorie xxx 
Difool Oh, je sens qu´tu vas l´avoir aussi. 
Marjorie Alors, stooooooooooooooop !!! 
Difool Ouias, Marjo ! 
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(son) 
Difool Ça y est, tu l´as la Game Boy SP. 
Marjorie (cri) 
Difool On t´l´envoie à la maison. C´est cher ce truc, hein ? 
Marie Ouais. 
Marjorie Ha, c´est génial ! 
Romano 149 euros non ? 
Difool Ouais, ouais, ouais. 
Cédric   129 euros. 
Marie  129. 
Difool Ouais, pour toi, ce sera gratuit, Marjorie. 
Marjorie Ah, merci, c´est super gentil. 
Difool On t´envoie le ou la Game Boy SP, c´est comme tu veux, hein, tu lui mets 

le sexe que tu veux. 
Marjorie Ouais ! 
Romano C´est bien, c´est tout petit. 
Studio xxx (rire) 
Romano Ça entre partout. 
Marjorie xxx 
Romano C´est bien pratique. 
Difool Bah, bon, on va t´envoyer, on va t´envoyer ça à la maison à – à Lens, 

Marjorie, et puis on va t´faire un gros bisous. 
Marjorie Ok, merci, bisous à tous. 
Difool Et, bah, bisous à toi, Marjorie et puis, merci. 
Marjorie Continuez comme ça. 
Difool Bah, y´a pas d´souci, toi aussi. 
Romano Tchao ! 
Difool Salut, Marjorie, tchao, tchao ! 
Marjorie Salut. 

 

LE MERCREDI 23/04/03 KARIM 
Enregistrement II 
47:39 – 54:23 

 
 
Karim  oui bonsoir 
Difool  allô Karim de Gars t´as 20 ans 
Karim  ouais salut 
Difool  étudiant 
Karim  oui c´est ça 
Difool  BTS 
Karim  oui BT fraction commercial 
Difool  fraction co- fraction co- ça pète 
Karim   ouais ouais 
Difool  c´est pour faire quoi t´embêter de fraction co- ? 
Karim   comment? 
Difool  t´es bien seul ? c´est pour faire quoi toi t´es t´as envie de bosser quoi  
Karim  en fait c´est pour marketing c´est une école supérieure de commerce pour 

avoir un bon taf plus tard 
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Difool  ouais bon toi tu vas travailler tu vas travailler dans des markets 
Karim ouais marketing 
Difool marketing 
Karim y a une xxx voilà après on est spécialisé en fait c´est à dire y a y a 

plusieurs voies 
Difool bon écoute bon courage hein 
Karim  ok merci 
Difool bon sinon 
Karim oui 
Difool ton mytho là 
Karim bon en fait 
Difool ah ça va pas tu vas pas nous raconter un mytho j´explique pour ceux qui 

viennent d´arriver c´est pas 
Romano [rire] 
Karim non non 
Romano c´est pas la pitié 
Karim  non non non 
Difool truc ah 
Karim non 
Difool tu vas nous parler tu vas nous parler d´un mytho c´est ça ?  
Karim ouais en fait voilà si j´ai un ami c´est c´est  c´est le en fait c´est pas le plus 

grand mytho que je connaisse mais c´est que … c´est que c´est un bon ami 
à moi depuis le bac et le problème c´est qu´il raconte trop de mythos … 

Difool alors 
Karim et en fait quand on le soupçonne parce que bon y a y a trop de truc y a pas 

xxx 
Difool y a pas ? 
Karim y a pas de flagrants délits 
Difool ils sont mythos ils en soufflaient très bon mythos mais ils arrivent à se 

toujours piéger à ce moment 
Karim ouais voilà c´est ça 
Difool ouais ouais 
Karim  c´est ça et en fait ce qui se passe c´est que nous on le sait bien on veut 

l´aider et on sait pas comment s´y prendre parce qu´on a pas envie de le 
blesser parce que le problème c´est … 

Difool ce qui est terrible c´est que les mythos en fait quand ils te racontent un truc 
ils sont les seuls à croire ce qu´ils te racontent parce que xxx 

Karim  ouais ouais ça y est les mecs qui se croient durs comme ça ils sont 
persuadés que du truc quoi  

Karim  voilà 
Difool ils sont pas objectifs du tout ah pas du tout quoi 
Karim  dites donc dites donc en fait ils irritent xxx des prénoms des histoires mais 

franchement c´est abusé et le problème c´est que bon ben ils xxx ça 
souvent 

Difool c´est quoi c´est quoi le mytho d´abord présente-toi un petit peu quoi 
Karim  déjà j´ai un exemple concret nous on allait acheter une nouvelle xxx à 

basket et c´était super j´avais xxx d´en avoir xxx parce que apparemment 
c´était un bi à moitié prix et ce qui c´est passé c´est qu´il a passé un coup 
de fil il a appelé quelqu´un et il m´a dit qu´il n´avait plus de temps à 
compter 
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Difool le mec en fait xxx acheter un foot de coeur 
Studio ouais rire 
Karim  voilà attends c´est pas ça c´est qu´on était en voiture et j´ai mon pote qui 

xxx son téléphone xxx joue au serpent et quand il a xxx le téléphone il a le 
dernier numéro composé c´était mon numéro et le numéro de quelqu´un 
d´autres tu vois c´est de l´autre mec du quartier 

Difool xxx qui parle au téléphone à personne 
Karim  voilà 
Difool je t´appelle pour les chaussures 
Karim tu vois tu vois bien c´était une bombe et tout ouais 
Difool attends à plus merde y en a plus y en a plus eh j´ai pris les dernières xxx 

n´a pas de change mec ah 
Romano j´ai pris les dernières 
Karim  ah non là c´était xxx téléphone pour xxx dirait que puis il a stressé et se 

sera marqué direct on a senti et on a rigolé pour cet effort on a rigolé ce 
jour-là et à mon avis c´est tu vois merde 

Difool et merde je finis 
Romano [rire] 
Difool xxx 
Karim putain 
Difool il a quel âge lui ? 
Karim et ben il a mon âge en fait j´ai moins parce qu´il a 21 ans 
Difool il a 21 ans étudiant aussi pareil ? 
Karim  ouais et là en fait il est en juin il étudie xxx chercher chercher un xxx 
Difool mythonné [rire] 
Karim c´est chaud comment ? 
Difool il doit plus la mythonner pour ces études  
Tous  [rire] 
Difool t´as le mec qui s´est inventé une double vie mais y a xxx 
Karim  xxx qui sait ou je sais pas euh 
Difool il y avait un type qui s´était inventé une double vie euh 
Romano et y en a plusieurs en fait il y avait un mec aux états-unis là il avait xxx 
Difool xxx 
Karim xxx 
Romano tous les stars 
Difool t´as vu ça un peu ? 
Romano ouais ouais 
Karim  c´est un professionnel lui ah  
Difool ça c´était passé xxx 
Romano tout le monde 
Difool tout ça ouais 
Romano  il est bien couillé lui hein 
Karim non non mais lui xxx tout seul c´est un problème 
Difool mais il se raconte une histoire 
Karim il y à mon avis xxx potes xxx il y à mon avis xxx fois pas de potes xxx 

nous et à mon avis xxx ses potes avant qu´on le connaisse c´est bon voilà 
et à mon avis il a trop menti déjà ils ont pas de pitié 

Difool et il a une meuf ou pas ? 
Marie puis c´est horrible 
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Karim non non pas de problème c´est ce qu´il a plein de meufs, il en raconte plein 
d´histoires le problème c´est xxx 

Difool parce qu´il en a pas une 
Marie [rire] 
Difool ah oui 
Marie xxx 
Karim xxx dormir debout j´suis j´suis allé dans les halles xxx j´ai xxx prendre le 

train je lui ai dit prends train avec moi c´est un direct xxx après je dis ok je 
pars j´arrive euh j´arrive chez moi à la gare et il me dit quoi il fallait rester 
il y avait une gonzesse que je connaissais  

Difool ah j´ai niqué ? on a niqué ? dans le train ? 
Marie par hasard 
Difool dans les couloirs du métro 
Karim xxx on a niqué dans le train 
Marie  [rire] 
Difool ah ouais il est terrible ce-lui là 
Romano ah oui ben 
Difool j´ai fait la connaissance d´une meuf j´ai niqué [rire] 
Romano [rire] 
Difool il y a une demi heure [rire] terrible 
Marie  ouais énorme 
Karim non non franchement c´est euh c´est c´est comme ça je m´en vais xxx nous 

raconter une histoire je suis allé dans le cours c´était l´année dernière 
j´arrive en cours je raconte une histoire et ce qu´il fait c´est qu´un jour 
après il raconte la même histoire de façon remixée 

Difool ouais il a fait un petit remix eh 
Karim  un p´tit remix c´est la même histoire c´est tout comme ça oui qu´il est un 

star de l´académie tu vois qu´il est vieux puis qu´il va quand il veut qu´il a 
jamais vu la télé c´est c´est des trucs … vraiment là 

Difool mais il est il est il est dans les coulisses 
Romano eh ? 
Difool il est dans les coulisses avec les stars 
Romano il est dans la loge des mythos 
Tous  [rire] 
Romano avec moi ! 
Karim ouais il est c´est son pote 
Difool ah c´est vot´pote ouais c´est ça 
Romano [rire] 
Difool un mykonos si vous avez envie de nous parler 
Romano on est au courant t´inquiète 
Difool et alors on va prendre des renseignements de ce matin on vous a parlé de 

marais et xxx juste une petite paranthèse ça me fait penser à ça là … 
Karim  ouais 
Difool xxx caresse matin c´est vrai eh d´ailleurs nous on l´avait pas vu qu´il a 

qu´il a une meuf qu´il a une nana qui s´occupe de sa mèche de cheveux par 
exemple 

Romano ouais c´est ça une coiffeuse mais juste pour les mèches 
Difool quel est la meuf qui s´occupe de lui donner une paille qu´est qui est payé 

pour ça 
Karim  ouais 
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Difool ça on a vu quand on était venu ici dans le dans le dans l´émission ah ? 
Romano nous mêmes une meuf qui l´avait offert de l´eau minérale 
Difool qui une meuf qui lave ah ouais ouais c´est ça maître de tel c´est ça ah 

maître de tel qui lave les fruits à l´eau minérale pour qu´elle puisse les 
manger derrière ah c´est c´est xxx 

Karim c´est xxx truc ça 
Difool et c´est xxx caresse une star star internationale 
Karim  ouais mais i faut les limites qu´on a plein prochains 
Difool on l´avait vu là à côté 
Karim xxx la meuf qui xxx l´hôtel qui veut pas parler aux gens 
Difool allez ils font tous comme ça ce qui t´as manque tu as été gentil ah fin 
Karim xxx c´est 
Romano mais tu as été gentil au malade vous êtes pas gais avec sa canette lors elle a 

elle a demandé une canette une bouteille d´eau alors on voit la canette alle 
a mis sa paille dedans elle a même pas plus de dents 

Difool elle a juste mis sa paille 
Romano voilà juste mis sa paille dans une bouteille d´eau elle a fait pareil xxx  
Difool xxx dedans ça je crois comme ça 
Romano écoute rire 
Difool xxx c´est des stars 
Karim non mais c´est où ces gens 
Difool ben déjà tout ce qu´on xxx tout ça ouais c´est vrai 
Romano elle m´a dragué aussi 
Difool et puis euh euh on a pas oublié le disque 
Romano mytho 
Difool le disque de faire avec xxx 
Karim  des mythos 
Difool ah ah ? 
Karim des mythos 
Difool mais le belge a dit elle m´a dragué aussi eh ok 
Romano [rire] 
Difool c´est ça ouais on va te le passer pour le le conseil pour le mytho euh 
Romano [rire] on le verra aussi 
Karim ouais franchement c´est vrai i faut si si si y a des gens à qui je m´en fous 

de donner un conseil c´est franchement une ambiguë lueur mais le 
problème c´est qu´on n´a pas envie de le blesser en fait bah oui après qu´i 
qu´i qu´i vienne malade et que …- 

Difool ouais déjà il a – xxx 
Romano xxx 
Karim xxx un grave problème 
Romano [rire] 
Difool un grave et y en a pleins de mythos ah ça existe de partout ah ? 
Karim xxx 
Romano xxx pas quand tu mythonnes xxx 
Karim xxx c´est pourquoi je sais plus c´est un truc après c´est … 
Difool xxx 
Karim non c´est c´est tout le temps les mythos xxx qui qui va sortir xxx match de 

foot – 
Difool xxx 
Romano xxx terrible jeu de foot quitte pas Karim 



 

 181

Karim ouais ok merci 
Difool reste avec nous vous avez deux trois solutions 
Karim pas de problème 
Difool vous nous passez un coup de fil vous débarquez ici y a 
Karim ouais merci 
Difool t´as pas rêvé sur les fantasmes karim ? t´as pas de fantasmes cachés ? 
Karim des fantasmes cachés moi ? non franchement j´en ai pas c´est c´est  
Difool voilà voilà tu veux qu´elles restent cachées ? 
Karim non rire non non franchement moi chuis chuis chuis normal et j´ai pas de 

j´ai pas de fantasmes particuliers et juste ma copine c´est parfait donc … 
Romano laisse tranquille xxx toucher c´est  
Difool donc juste il a un coup de main à ton pote ne bouge pas 
Karim ouais voilà 
Difool reste là 
Karim merci 
 

LE LUNDI 06/10/08 KARIM 
Enregistrement III 
52:00 – 56:00 

 
 

Difool  Karim, en direct avec nous, en direct de Nantes ce soir sur Sky. Salut 
Karim. 

Karim  Ouais, salut, l´équipe, ça va ? 
Difool  Ca va bien, Karim, tranquille ? 
Marie  Coucou ! 
Karim  Ah, ça va, ça va. Salut Marie. 
Marie  Salut ! 
Karim  Salut le Belge 
Cédric  Salut Karim ! 
Karim  Salut Romano. 
Romano Ouais, man ! 
Karim  Salut Sami, le Marseillais. 
Difool  Ah, oui, Marseillais, oui. 
Romano T´inquiète, t´inquiète. 
Karim  Donc moi, j´appelle comme j’disais à Cédric Voilà,  j´ai fait un bad jeudi 

soir. J´ai fumé un bédo. 
Difool  T´as fait un bad ? 
Karim J´avais… Ouais, j´ai fait un bad trip avec un bédo, en fait. 
Difool Un bad trip ? 
Karim Ouais, j´ai… 
Difool  Comme Romano quand il voyait deux télés quand il avait bu samedi soir 

ou ...? 
Karim Non, c’est un p’tit peu différent en fait. j’ai mon coeur ... c´est mon coeur 

qui qui s’est accéléré à fond, euh ... j´avais des crises d´angoisse, crise 
d´angoisse de fou, l’impression d‘ mourir… 

Difool Juste avec un bédo ? 
Karim Ouais, bah, juste avec un bédo, ouais 
Difool  Eh, tu fumes jamais, non ? 
Karim Non, je fume, moi, j’ai déjà fumé plein d‘fois mais pas, pas, on va dire pas 

régulier en fait. Plus occasionnel que … 
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Difool Ouais, donc là, ça faisait un p´tit moment que tu n´avais pas fumé.  
Karim Ouais, bah, ouais c´est … 
Difool T´as tiré sur un oinj, t´as tiré sur un oinj. 
Karim J´avais, moi, chais pas si c’est ... on m’a dit ... Le morceau de bédo que j´ai 

fumé ça faisait huit mois qu’il trainait en fait... déjà, on m’a dit, c‘était pas 
forcément très bon d’avoir fumé un truc qui, qui faisait …  

Difool bah y’a pas d’date hein là dessus, je crois (rire) 
Karim Non, j’sais pas, moi, c’est c’qu’on m’a dit … Après, après, ya des 

personnes qui m´ont dit franchement ils l‘ auraient pas fumé des ... donc 
euh, voilà 

Difool C‘est pas comme des yaourts.  
Romano  Non, ya pas de, comment ça s´appelle,  
Difool limite de consommation.  
Romano c’est ça le mot 
Karim  La date de péremption... date de péremption 
Difool Date de péremption, oui, aussi. 
Karim Donc, euh ... donc, voilà. J’ai eu une grosse crise de panique pendant, 

pendant, deux trois heures et, depuis, on va dire, c´est, c´est … 
Difool Ah, parce que normalement, s’il traine, il doit perdre un peu en efficacité 

... 
Karim Ouais. 
Difool le oinj, je rappelle bien sûr que c´est interdit 
Marie oui,  interdit 
Difool C’est très très mauvais. Donc. 
Karim C´est très très in, très très in. 
Difool Très très interdit même ... oui, mais quand j‘y pense ça doit perdre un peu 

en intensité, non ? 
Romano Ah, ouais, surtout. 
Karim Ouais, bah, beaucoup. 
Romano Putain, deux trois heures, ça a duré ton bad trip ? (sifflement) 
Karim Ouais, c´est à peu près bon, ça se calmait petit à petit mais bah … 
Romano Mais  c‘était Tchernobyl dans ta tête ! 
Marie Ah, c´est sympa. 
Karim Nan, Franchement, c´était un record, ouais. C´était violent. C´était violent 

et en fait maintenant euh ... 
Difool C´est quoi en fait que tu appelles un bad trip ? 
Karim C´est, bah, je t´ai dit, je me suis allongé en fait. J´ai fumé juste pour aller 

dormir en fait et dès que je suis parti dormir  
Romano T´étais perché quoi. 
Karim Dès qu’suis parti dormir euh ... 
Difool  T´étais man. 
Karim Voilà, je me suis allongé, mon coeur il s´est accéleré à deux cents à l´heure 

euh ...dans ma tête ça faisait un truc de fou et voilà, j´avais l´impression de 
me dire que j‘allais rester perché, tout le temps comme ça. 

Difool T´avais froid, non, tu tremblais un peu ? 
Karim Ouais ça, ouais, j’ai eu ça, aussi. Et voilà, quoi, en fait ...et après, depuis 

on va dire, c´est plus ou moins passé mais depuis je me sens pas forcément 
bien non plus, j‘ai plus du tout ces effets- là mais je me sens pas... 

Difool Ecoute, tant mieux. 
Romano T‘as l´impression d‘être resté québlo, eh. 
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Difool Heureusement que t´es pas resté bloqué mais t´as l´impression … 
Karim Non, chuis pas resté bloqué mais là j´ai l´impression … comme si C´était 

une phase de une dépression. J’ai envie d‘ voir personne, j´ai, j´ai … 
Difool pour  un oinj ?. Parce qu´un oinj, bon, c´est pas non plus euh ...  
Romano Mais t’es sûr que C´était du shit ? 
Difool Oui. 
Karim Je suis parti, ... c’est du shit ...je suis parti sur Internet. Il y a quinze mille, 

il y a trop de témoignages, y´a trop de personnes à qui c‘est arrivé en fait. 
Difool Ah, ben, après, il faut faire attention avec du shit parce que tout le monde 

réagit pas pareil, ah. Y´en a qui … 
Romano Sur certains organismes 
Difool Ah Ouais, y´en a qui sont, ils sont hypersensibles à ça, ça peut les faire 

bader? Oui,  bader grave et d’autres ...bon. 
Karim  Bah, bah, on va dire bah, j´ai déjà fumé plusieurs fois, ça m’a jamais rien 

fait de spécial, en général ...pas grande chose.  
Romano Nan mais là, moi j’dirais qu’c‘était l’matos qu’était chelou là  
Difool c’est chelou ! Hein, hein ! (chante) 
Karim ouais, moi, j’crois, c’est ça 
Romano C’est chelou ! (chante)  
Difool Zao et Urban peace aussi ! 
Romano ouais ... 
Difool à la fin c’est chelou  
Marie Ouais, à la fin, ouais. 
Difool  Toi, t´étais chelou, c´était samedi soir en plus, toi.?  
Karim C´était, non, c´était jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi en fait. 
Difool Jeudi dans la nuit. 
Samy Ah, ça fait un moment quand même. 
Karim Mais voilà en gros maintenant c´est juste euh que j‘ai l´impression, je me 

sens pas bien, j´ai comme une sorte de phase de dépression, j’ai mal au 
ventre, j´ai plus trop d´appetit, j´ai pu trop envie d‘voir du monde. 

Difool Eh, bah, ce genre de truc ça te le fait avec des drogues dures, quand tu 
prends une drogue dure et qu’ t´arrêtes, après tu, euh … 

Karim  Mais tu vois ... Comme je t´ai dit sur Internet, y‘a trop de témoignages des 
personnes et en fait, j´ai vu que ça arrive à trop de personnes des trucs 
comme ça en fait. 

Romano Mais le shit ça peut pas être coupé avec des drogues dures, j´sais pas. 
Difool Peut-être. 
Karim Non, mais, chais pas, non mais ce shit, je l’avais déjà fumé par le passé 

quand je l´avais eu à l´époque, euh, quand j’l‘avais eu à l’époque, j’avais 
déjà fumé dessus, pas de problème, mais là, je l‘ai laissé chez une copine 
et voilà, j´ai … 

Romano Moi, je vois pas pourquoi … 
Difool  Et c‘est pas mère qui a lavé le shit et tout ça parce que c´est parfois ça. 
Karim  Non, non, non … 
Difool   Ça termine dans la poche de ..., ça termine dans la poche d´un jean, ça se 

trouve dans la lessive … 
Karim  Non, non. 
Romano Donc, en fait, t´as fumé des produits chimiques. 
Karim  Bah, p’têtre, c´est ça , hein ! 
Difool T´as fumé du, du, c´est quoi ce, comment ça, Marie … 
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Karim  Du skip. 
Difool Marie tu connais … 
Romano Du skip. ..  
Cédric Du Mir ! 
Samy mais non, c’est la vaisselle ça !  
Romano Mir Express ! 
Difool Je demandais  des ... j’demandais des renseignements sur la lessive. 
Romano Omo micro. 
Marie Ouais, bien sûr. Tu crois que je m´y connais, euh. Y‘a „le chat“ … 
Romano Bonux ! 
Momo Ah le Chat, C´est vrai, le Chat 
Marie Ça tache. 
Difool Voilà ah, t´as fumé du chat hein. 
Karim Non, non. L’truc, il est resté dans une boîte y’a pas d‘galère à ce niveau-là, 

tu vois, et ... donc voilà, chais pas, j´voudrais juste savoir si c´est 
psychologique ou … 

Marie Moi, j’pense que, ouais, c‘est plus dans la tête qu´autre chose, hein. 
Difool Bah déjà, arrête de fumer. 
Marie De toute façon, tu as, tu … 
Karim Non, ça t´inquiète, ça ... par rapport à … 
Romano bah déjà, fume plus ce bout-là quoi, plus t´fumes. 
Difool Fume plus du tout ! 
Karim c’est ... non mais déjà ...j’fume plus ... j’fume plus tout court parce que vu 

comment ... c’que j’ai ressenti, j’ai pas envie de revivre un truc pareil  
Romano Ouais, t´as raison. 
Karim Et ... donc voilà ... donc j’voudrais juste avoir des témoignages en fait, si 

y’a des gens à qui  c’est déjà arrivé des galères ... comme ça, et … 
Difool Bon, bah, dites-nous, j’veux témoigner pour Cédric, pour Karim …j’suis 

cardiaque 
 

LE MARDI 07/10/08 YELLE 
Enregistrement III 
56:46 – 62:06 

 
 

Difool  Bon, on a Yelle qui nous a appelés, ch´crois c´était la semaine dernière. 
Yelle, tu nous a appelés quand ? 

Sami La semaine d´avant. 
Yelle Je vous ai appelés ya 10 jours à peu près ? 
Difool Ah, il a raison, Sami. 
Sami Ouais, ouais. 
Difool Et le temps passe vite. 
Sami C´était le jour de vendredi de la semaine d´avant. 
Difool Mais, écoute, il vaut mieux que le temps passe vite, pour Momo c´est pas 

chien xxx. 
Momo Non. 
Difool Donc, tu nous a appelés, Yelle, t´as visité ton mec une dernière fois enfin, 

ton ex-mec, en fait. 
Yelle Mon ex. 
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Difool Ah, une dernière fois avant de partir en Angleterre. En gros, tu sors avec 
un nouveau gars mais tu penses toujours à l´ancien et il t´as écrit une super 
belle lettre, l´ancien … 

Romano Lettre d´amour. 
Difool En disant qu´il partait en Angleterre et tu t´es dit, euh : « Est-ce que j´y 

vais, est-ce que j´y vais pas. » 
Yelle Voilà, c´est ça. 
Sami On a fait un sondage exprès, eh ? 
Yelle Voilà. 
Difool Voilà. 
Sami On te conseille d´y aller, on te conseille pas méchant. 
Difool Et, enfin, t´as fait quoi ? Moi, je t´ai conseillé, je t´ai conseillé d´y aller. 
Sami Moi, pas y aller. 
Difool Après … 
Yelle Mais, j´ai suivi ton conseille, en fait. 
Difool Lequel ? Celui de Sami ou le mien ? 
Yelle Bah, le tien, en fait, mais j´y suis allée, en fait ! 
Difool Tiens. 
Romano Le meilleur, évidemment. 
Difool Le meilleur conseil. 
Yelle (rire) 
Difool Eh, donc tu l´as vu avant qu´il est parti en Angleterre ? 
Yelle Voilà, je l´ai vu, en fait, on s´est retrouvé, parlé de coup de 20h et, puis, i 

m´a ramenée chez lui, on a longtemps discuté. 
Sami Où là ? xxx 
Difool Et qu´est-ce qui s´est passé entre 20h et 4h du matin ? 
Yelle (rire) 
Marie Ouais. 
Yelle Ah, laissez-moi, j´ai seulement bouffé dans son lit, c´est tout. 
Romano xxx 
Difool Et, putain, vous avez bouffé quoi ? Une vache ? 
Tous (rire) 
Romano xxx du 20h à 4h du mat au resto, eh … 
Marie C´est clair. 
Difool Bah, oui, eh ? 
Yelle Et, j´ai … 
Difool A temps. 
Yelle En fait, il m´a accompagnée chez moi xxx 4h du matin, eh, eh, et là, en 

fait, i voulait monter, en fait, moi, j´lui ai dit que, que … 
Difool Alors, tu voulais t´habiter avant de prendre le dernier verre ? 
Yelle Voilà, café. 
Sami Dans ton lit. 
Yelle (rire) 
Difool Ces coups de verre, c´est jamais pour un verre, en fait. 
Sami Oui, oui. 
Yelle  Et là, en fait, j´ai dit que j´étais fatiguée, euh, que je préférais, euh, qu´on 

en reste là. 
Difool Ah, ouais. – Bah, écoute, t´as pas suivi mon conseille jusqu´au bout … 
Romano Mais tu t´es pas faite sautée. 
Difool Non, mais, non. 
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Studio Oh, oh, oh ! 
Yelle Est-ce que je peux expliquer, en fait, que c´était que pour baiser, ça 

m´intéressait pas. 
Romano Mais bon. Tant mieux, bon. 
Difool Mais ça peut être aussi pour baiser quand vous avez mangé des vaches là. 
Yelle (rire) 
Difool Pendant 8h donc après. 
Sami xxx t´as bouffé une vache pendant 8h, je crois que t´étais un peu lourde. 
Difool Epuisée. 
Yelle Ah (rire) 
Sami T´étais trop … 
Difool Est-ce que t´avais envie de faire l´amour avec lui ? 
Yelle Oui, franchement, je me retenais de, de ne pas l´embrasser, en fait. 
Difool Et ça, je comprends pas. 
Romano xxx 
Difool T´as envie d´un truc qu´i est là et il a envie du même truc. 
Marie Ouais, bien sûr, on se retrouve … 
Yelle  Mais, voilà, quoi donc, en fait, je suis consciente que ça arrive à tout le 

monde, et qu´il fallait juste tourner une nouvelle page. 
Difool Donc ça a fait du bien, en fait, de le voir, en fait. 
Yelle Voilà, ça a marché. 
Difool  En fait, c´était le point final de l´histoire. 
Romano Oh, là, t´as tenu quoi. 
Difool Qui avait raison ? 
Sami Eh, c´est Difool ! 
Bip-bip !! 
Difool Oui ! 
Yelle Olé ! (rire) 
Difool Oui, exactement. 
Sami Après, ton mec, après, tu le lui as dit ou même pas ? 
Yelle Bah, mon mec, en fait, je l´ai plaqué deux jours plus tard. 
Sami Ouais. 
Marie Ah, c´est total. 
Difool Tu tournes toutes les pages en même temps, en fait. 
Sami Une nouvelle vie. 
Yelle Je peux avoir un bip-bip pour ça ? 
Difool Tu veux un bip-bip ? 
Yelle Oui. 
Romano Pour ton mec, ah ? 
Difool Un bip-bip. 
« Faites du bruit !!! » 
Difool Faites du bruit pour Yelle ! 
Studio Wow ! 
Yelle Merci, ça va, en fait, j´ai plaqué mon mec, ben, mon nouveau ex, bah, en 

fait, je l´ai plaqué deux jours plus tard. 
Romano Comme ça. 
Marie En lui disant quoi ? 
Difool De toute façon … 
Yelle Pardon ? 
Difool T´avais raison que tu n´étais pas amoureuse. 
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Sami Ouias. 
Marie Ouais. 
Difool Comment tu l´as largué, ouais, comment tu l´as dit ? 
Yelle  En fait, je l´ai appelé, j´ai dit : « Voilà, j´ai revu mon ex. » et ça a pris xxx 

il s´en pris conscience que, pour l´instant, je n´étais pas prête pour une 
nouvelle relation et que ça m´intéressait non plus, sa gueule. 

Difool Un message à tous les lyonnais qui nous écoutent … 
Marie xxx 
Difool Dans le 69 (six neuf) xxx de la région, elle est célibataire. 
Sami Elle est sur le marché. 
Difool Oh, sur le marché, euh. 
Sami (rire) xxx chuis choqué, Marie, je vais prendre une xxx 
Difool xxx vous avez entendu grenouilles, ce qu´il a dit, un gros bisous ? 
Marie xxx 
Difool xxx 
Sami Vas-y, Marie. 
Difool Marie est très, très choquée comme vous pouvez l´entendre. 
Marie xxx 
Difool Elle est yey. 
Marie (rire) 
Difool Bon, bah, merci d´avoir donné de tes nouvelles, quelles nouvelles, ah. 
Yelle Bah, merci à vous de m´avoir xxx. 
Marie On t´as rassurée, ah ? 
Romano Bah, ouais, tu t´es pas faite niquer. 
Difool Romano est très, très déçu, ah, Romano. 
Romano Ah, bon, ce que je comprends pas c´est qu´elle a limite. 
Difool C´est pas le premier truc que tu ne comprends pas. 
Romano Ouais, mais bon. 
Yelle (rire) 
Romano Non, mais là, c´est un peu ouff … 
Marie C´est ouff. 
Romano Ce que – bon, encore t´es restée avec ton mec là qu´i y était mais pas trop 

là. 
Difool Oui. 
Romano Bon, tu ne xxx pas niquer, je l´ai compris, donc là, tu fais pas niquer et, en 

plus, t´as largué le mec. 
Marie Ha, ha, ha. 
Romano C´est parce que t´es pas amoureuse, je pense. 
Yelle Ouais, xxx. 
Marie Bah, oui. 
Yelle Pardon ? 
Difool T´as p´tête pas fait, t´as p´tête pas fait l´amour avec lui, j´utilise les termes 

beaucoup plus romantiques que Romano. 
Romano Ah, comment tu t´es rattrapé le xxx 
Yelle Bah, en fait, non, je me suis rendue compte que là, que si je faisais l´amour 

avec lui, en fait, j´avais encore … 
Difool T´avais dedans. 
Yelle Je m´étais encore plus attachée à lui que la dernière fois. Xxx 
Difool xxx 
Yelle xxx je suis partie et … 
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Romano Moi, je comprends vraiment rien aux femmes. 
Difool Moi, par contre, je vous comprends parfaitement, les filles. 
Romano Bogosse, Difool. 
Marie Ah, j´en ai lourd à quoi. 
Yelle xxx 
Difool Comment ? 
Yelle T´es célibataire ? 
Difool Eh, non. 
Marie Et c´est noc. 
Difool Je suis même – (rire). 
Romano Marié. 
Yelle Ah, non, moi, ch´vais là. 
Difool Marié, cinq enfants. 
Studio xxx 
Difool Avec les gosses qu´on attend là. 
Romano Avec toute la famille. 
Difool Ouais, et, et j´ai acheté trois chiens. 
Romano Trois chiens ? 
Sami C´est ça. 
Difool Ouais. 
Romano xxx c´est le truc là. 
Sami Pour mettre les skis et tout. 
Marie Ah, oui. 
Difool Ouais, franchement, famille à dos. 
Marie Ouais. 
Difool xxx famille te mettre dessus pour xxx. 
Romano Ah, ouais, ouais. 
Difool Bon, bah, voilà, Yelle, c´est un p´tit message pour les lyonnais, là. Momo 

du 69 qui a, qui écoute bien attentivement la radio et il a loupé, je suis au 
peine pour elle, Momo du 69. 

Yelle Je te xxx 
Difool Je te laisse son numéro et, puis, on verra. 
Yelle Oui, xxx son numéro. 
Difool Bah, on sait jamais, ah ? 
Yelle Ce serait génial. 
Difool Bon, bah, en tout cas, bravo à Yelle, elle s´est faite baiser dans tous les 

sens du mot. Félicitations de Doudou là, sur SMS, sur le 41 Sky. 
Yelle Sincère. 
Difool Bon, bah, grosse bise à toi, Yelle, et puis merci beaucoup de coup de fil, ah 

? 
Yelle Merci pour tout, merci à vous. 
Marie Merci, beaucoup. 
Difool Voilà. 
Yelle Merci à vous. 
Difool Contente des conseils et, notamment, mes conseilles étaient efficaces. 

Bonne soirée à toi aussi, Yelle. 
Yelle Salut ! 
Romano Ciao ! 
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LE MERCREDI 08/10/08 DOUNIA 
Enregistrement II 
28:24 – 33:55,  
34:57 – 35:06 

 
 

Difool  Bon, alors, on a au téléphone – oui, comme je le disais Dounia, Dounia au 
téléphone en direct avec nous, en direct de Villejuif, t´es là Dounia  ? 

Dounia Oui, chuis là. 
Difool Et n´oubliez pas le classement du top beugue avec les nouveaux 

génériques du top beugue à découvrir. 
Romano Attention, on a déjà eu, beuh, le générique Rocky 
(générique) 
Dounia Allô ? 
Difool Ah, bonjour, Dounia. Ah, Dounia se d´mande ce qui se passe, allô ?. 
Dounia Ouais. 
Studio xxx (rire) 
Romano Chuis cléptomane ! 
Marie Et c´est quoi ce truc ? 
Romano Allô ! Allô. 
Dounia Allô, allô. 
Difool Oui, on t´entend bien, Dounia, t´inquiète, hein 
Romano Pas de panique. 
Difool Pas de panique. Alors. Dis-nous, Dounia, tu voulais réagir par rapport à 

Vincent, tu, t´as … 
Dounia Oui. 
Difool … 17 ans comme Vincent. 
Vincent Et voilà, donc, en fait … 
Dounia Bonsoir, Vincent. 
Difool Oui, bonsoir, Vincent, tu vois ? Bien acueilli, Vincent, hein ! 
Romano Ouais. 
Dounia Il n´entend pas. 
Difool Oui, bah, tu peux dire bonsoir, Vincent. 
Vincent Ouais, je lui dis bonsoir. 
Difool Ah, c´est bien, Vincent. 
Dounia  (rire) 
Marie Ah, quand même. 
Difool Bogosse. 
Dounia Bon, ça va et les gars ça va, il est poli, il dit bonsoir. 
Difool Ouais, auditeur de Skyrock, bogosse, tout ça. 
Cédric la classe ! 
Vincent normal. 
Difool et oui ! 
Dounia Bon, bah voilà, en fait,  moi je voulais, je voulais réagir par rapport à sa 

jolie, à sa jalousie parce que j´ai déjà été dans la position de sa copine et, 
en fait, … 

Difool Tu comprends pourquoi elle l‘a breaké ou pas ? 
Dounia Euh Non, avec lui, non, parce que, en fait, y‘a eu euh  pas, pas vraiment, 

moi, c‘est pas par rapport au break, c´est plutôt par rapport à la jalousie 
parce que moi, j´ai été avec euh un gars pendant trois mois et il était, 
pendant trois mois, j´ai supporté le fait qu´il était jaloux, il était de plus en 
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plus jaloux d´ailleurs, c´est-à-dire, moi,  il me laissait pas sortir de chez 
moi, pratiquement, c´était, il fallait que je lui envoie un texto, il fallait que 
je l´appelle quand je voulais sortir. 

Difool Ah, genre, est-ce que j‘ai le droit de sortir. 
Marie Ah, Quelle horreur. 
Dounia Voilà. 
Vincent Ah, moi, c´est mort , moi.  
Difool Attends, c´est carrément. 
Dounia C’est carrément, Je voulais sortir une fois, il m´a trouvé en bas d‘ chez moi 

partir chercher le pain et il m´a demandé : « Qu´est-ce que tu fais là, quoi, 
tu ne m´as pas prévenu. » 

Difool Moi, je vais chercher le pain,  connard ! 
Romano Voilà. 
Difool C´est une réponse que vous pouvez faire les filles, hein, que je vous 

propose comme ça, eh. Si on vous … 
Romano Ah, oui, c´est direct et c´est cash mais efficace. 
Difool Si on vous prend la tête là-dessus, euh. 
Marie Genre, tu dois l‘appeler pour aller chercher une baguette quoi. 
Difool Oui. 
Dounia Ah, oui, oui …parce que il voulait pas ... 
Marie Super. 
Dounia …, il voulait pas que je sorte, euh ...sans qu’il ait de message. 
Vincent Ah mais moi, c’est ... c’est la même hein ! 
Difool Voilà, bah, tu peux p´têt comprendre pourquoi elle t´a breaké, euh. 
Vincent Ah, bah, ouais. 
Difool Ah, ouais, ouais. 
Marie Tu m’étonnes ! 
Difool Et ça a duré trois mois, Dounia, c´est pourquoi ? C´est parce qu´au bout 

d´un mois t´en as eu marre et pfuit ? 
Dounia Oui, parce que, en fait, ça montait de plus en plus et ça, non, ça a duré trois 

mois et, puis, au bout de trois mois, je me suis dit : « Bon, là, ça peut pas 
continuer comme ça. ». Je me suis pas séparée de lui, j´lui ai dit, en fait, 
que je partais en vacances, c´était pendant les vacances de Pâques l´année 
dernière. 

Difool Oui. 
Dounia Je lui ai dit, en fait, que je partais en vacances en famille pendant une 

semaine. Ce qui n´était pas le cas, en fait, chuis partie avec cinq potes-
mecs. 

Difool D´accord. 
Dounia Que des mecs. Bon, en fait, trois qu´avaient leurs copines et un, deux qui 

n´en avaient pas. 
Difool Mais t´as bien fait de pas le lui dire … 
Marie (rire) 
Difool … parce que tel qu’était le mec, a priori, il l´aurait mal pris. 
Romano Ah ouais, il aurait pété un câble ! 
Marie Lui dire ... ah ouais ok 
Difool Ouais, bah, ouais, tu … 
Dounia Mais non, j´ai dit : « Je partais en famille et j´aurai pas mon portable. » 

Donc, voilà. C´était clair, c´était comme ça et puis – ça , ça le dérangeait 
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pas par contre. Et, donc, chuis partie comme ça mais avec mes amis, c´est 
vraiment des amis quoi, c´est des amis d´enfance que j´ai et … 

Difool Avec lequels on couche ou pas ? , non, on couche pas ? 
Dounia Non, non. Vraiment pas. 
Marie On couche pas avec..., euh. 
Difool D’accord, c’est bien 
Marie ... tous ses amis quand même. 
Dounia C´est ça. 
Difool Ah, bon. Parce que moi, je le fais et j´adore. 
Romano (inaudible), tu m’étonnes ! 
Marie mais bien sûr, t’as raison ! 
Difool Voilà, des amis, j´adore. 
Marie Oui. 
Dounia Donc, c´est vraiment que des amis avec qui on ne couche pas (rire) et qui 

sont, je dirais, de confiance et avec qui j´ai déjà fait des, des, des vacances 
et tout ça, donc chuis partie avec eux et en revenant, je m´étais vraiment 
éclatée j’lui ai dit, écoute j’vais ... 

Difool Eclatée, ah ? Pas faite éclater !  
Romano Oui, oui. 
Difool Je précise pour ceux qui arrivent en plein milieu du truc. T´as pas couché 

avec tes amis. 
Dounia Non- 
Difool Et alors ? 
Dounia En fait, j´l´avais invité, enfin, j’lui ai dit : « viens, On va prendre un café. » 

On est parti et, puis, en fait, j´lui ai présenté les cinq garçons avec qui 
j´étais. 

Difool Voilà. 
Dounia Et j´ai dit, écoute, voilà, c´est avec eux que que j´ai passé ma semaine. 

Alors. 
Difool Ah, ben, moi, je l´aurais super mal pris et, pourtant, chuis pas jaloux, hein 
Vincent moi, j’les détruis, les mecs ! 
Difool Et, bah, voilà. 
Dounia (rire) 
Difool t‘as ta meuf qui t´explique qu´elle part avec ses parents, elle revient avec 

cinq mecs et elle t´explique qu´elle a passé la semaine avec eux, voilà. 
Romano Voilà. 
Difool Et le mec est jaloux en plus, donc, déjà pas jaloux, tu le prends mal mais 

alors jaloux comme ... 
Romano Tu voulais qu´il craque quoi complètement. 
Difool Complètement. Comment tu l´aurais pris, toi. Comment tu l´aurais pris, 

toi, Vincent ? 
Vincent Ah, moi, moi, l´équipe, je les détruis, moi. 
Difool Voilà. 
Cédric ouais, tu pètes un câble ! 
Vincent Ah, ouais. 
Romano Moi, j´pleure, là 
Difool Romano, il pleurerait ... voilà, c‘est la première fois, la première fois de la 

soirée, Romano, tu pleures ? 
Romano Non, mais moi, ça me met ..., non, mais moi, je pleure souvent. 
Difool Oui. Ça, on l´a remarqué, oui. 
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Romano Non, mais moi , ah, oui. Ça m´aurait foutu à bout, eh, j´aurais dit, c´est qui 
cette bande de cons que tu me ramènes ? 

Vincent Ah, voilà … bah ouais. 
Romano bah tu deviens dingue, dans c’cas-là 
Marie Ouais, tu te rends bien compte que si il était pas jaloux, elle l´aurait dit 

directement là. 
Romano non mais moi, de toute façon, elle part pas avec cinq mecs 
Marie elle aurait dit « voilà, j’pars avec cinq mecs » 
Difool Ah Moi non plus. Et pourtant, Chuis pas jaloux, ah, mais euh ...partir avec 

cinq mecs sans moi. 
Cédric Ouais, limite, quand même. 
Difool Ça peut pas passer ... 
Romano Ouais, c’est vraiment, Tu la pousse au vice quoi. 
Difool Ah, bah ça c´est l‘horreur 
Romano Ah ouais, non mais t´imagines. 
Difool Et comment il a réagi, alors ? 
Dounia Ben justement, sur le coup, il a vraiment pété un câble et on était dans un 

lieu public, on était dans un café à Paris et il pouvait pas, il pouvait pas 
faire le fou. Il a essayé quand même, il s’est fait calmer par ... deux petits 
bonhommes à côté, donc, et … 

Difool En plus, t´as humilié ton mec devant, devant tout un café, c´est-à-dire  que 
le mec, en fait, a voulu s‘énerver mais il s´est fait rattraper par deux autres 
...  le mec, c´est l‘ humiliation totale. 

Romano Le mec qu‘a tout gagné. Ah, La journée de merde qu´il a passée. 
Marie  La totale ! 
Difool Une horreur et limite, vaut mieux se faire breaker. Personnellement, je 

préfère me faire breaker. 
Cédric Ah ouais ... 
Romano À choisir. 
Sami Vaut mieux se faire larguer, tu vois ... 
Romano au moins, tu te fais dégager une bonne fois pour toute  
Sami ouais, c’est clair  
Difool Oui, c´est plus simple. 
Sami t‘évite tout ça quoi. 
Difool Et toi, Vincent, tu t´es, tu préfères quoi, te faire breaker ou alors vivre 

l´histoire qu’a vécue le mec de Dounia ? 
Vincent ouais c’est ... 
Romano Ta meuf euh, demain, elle t’explique qu´elle a passé la nuit avec cinq 

mecs. 
Difool Voilà. 
Romano Mais qu´elle a pas couché avec, c´était comme ça quoi. 
Difool Des amis, hein 
Samy ouais, elle dit ça en public 
Vincent C´est mort, euh, moi, je me tire, c´est mort. 
Difool Ouais, donc Il vaut mieux le break dans cette histoire et vous êtes … 
Dounia Nan mais, écoute, Vincent, tu vois, il a tapé sa crise sur le coup et il est 

parti se calmer pendant une semaine. Il m´a pas donné de nouvelles et, 
après, il est revenu, il s´est excusé, il est même parti parler aux gars 

Difool Il s´est excusé. ? 
Romano Ah bah, il est bien con ... 
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Dounia Ah, oui, oui, il s´est excusé. 
Difool Ah bah c’était bien la peine de te faire chier pour une baguette, tiens ... le 

mec il fait chier pour une baguette de pain quand tu vas sortir pour 
l´acheter ... alors quand tu pars avec cinq mecs une semaine après, le mec 
.... 

Romano Tulululu ... complètement carpette ! 
Difool Bon, bah, écoute, je sais pas si ça peut marcher, en tout cas, c´est une 

méthode qu´on peut, qu´on peut vous donner, les filles, hein ? 
Marie Ouais. Pour le calmer, en fait. 
Difool À part... à part le break et là ? Et là t’es ... 
Dounia  En fait, il faut pas être jaloux avec sa copine jusqu´au point qu´elle essaie 

des méthodes extrêmes …parce qu’y des ... 
Difool Eh, bah, ça c´est extrême. 
Romano Oui, c´est clair. T’as mis l’paquet là, Dounia, c’est clair 
Difool Et vous êtes euh ....toujours ensemble ou euh...– Dounia, vous êtes 

toujours ensemble ? 
Dounia Comment ? 
Difool Vous êtes toujours ensemble ? 
Dounia Non. On n‘est plus ensemble. 
Difool D´accord, voilà, donc, c´est juste pour savoir. 
Marie  (rire)  
 
- 
 
Difool Bon, quittez pas tous les deux. Quittez pas. 
Dounia J’peux faire une petite dédicace ? 
Difool Vas-y, vas-y, Dounia. 
Dounia Bah, moi, j´fais de gros bisous à p´tite Sabrina, à ma soeur et, puis, à mon 

copain, euh, et … 
Difool Big up à toute ta famille. 
Romano Ah oui, bon courage au nouveau, ouais. 
Dounia (rire) 
Difool Salut à toi, salut Dounia.  
  
 

LE JEUDI 09/10/08 ANGEL 
Enregistrement I 
187:29 – 189:52,  
194:12 – 194:34 

 
 

Difool  Alors, on a au téléphone avec nous Angel, donc, du 91, bonjour, Angel ? 
Angel  Oui, chuis là. 
Difool  Alors, tu veux nous parler de ton mec, ah ? 
Angel  Bah, ouais. 
Difool  xxx aussi des filles jeudi et les filles sont violentes. 
Marie  Ah, oui, bien sûr. 
Difool  Alors, Angel, toi, t´as 21 ans et t´es dans le 91 et qu´est- ce que tu voulais 

dire pour Ramzi, toi ? 
Angel Ouais. Bah, en fait, mon âme, c´est pareil, en fait, la nuit, il réagit 

beaucoup, eh, ce qu´il fait dans la journée donc, en fait, son problème à lui, 
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c´est que tout ce qu´il fait dans la journée, ya des phrases qu´il dit le soir 
en dormant. 

Difool Par exemple. 
Angel Donc, par exemple, euh, encore cette semaine, il a été bossé et, dans la 

nuit, euh, quand il est rentré, il m´a pousée du lit en disant : « Dégage, tu 
me gênes.» 

Difool Voilà, bah oui, mais c´est peut-être que tu tenais trop de place dans le lit. 
Romano xxx sympa xxx 
Marie xxx 
Angel Donc, voilà, un autre exemple, euh, c´était, euh, xxx ça me xxx que c´était 

il y a un mois, euh, donc j´regardais la télé et il s´est retourné et il m´a dit : 
« Dégage. » 

Difool Ah, donc, en fait, ton mec, il te vire la nuit, c´est ça ? 
Romano xxx dégager quoi. 
Angel En fait, en fait, il vire parce que, en fait, dans son boulot, il y a du monde 

et quand il travaille dans les, dans les revêtements seul, euh, il vire tout le 
monde. Donc, c´est son habitude. 

Romano Il dégage les gens. 
Difool Ah, oui, pour causer leurs vêtements et tout ça. 
Romano xxx 
Angel Donc, voilà, ouais. 
Difool Oui, dégage. 
Romano Allez, dégage. 
Angel  Voilà. 
Difool En fait, le mot qu´il utilise le plus dans sa vie c´est dégage. 
Angel xxx la gueule, euh, dans le lit, forcément. 
Romano Ah, cache-toi ou dégage. 
Difool xxx, eh ? 
Angel  Et puis, le week-end, le week-end, il fait du, du foot, euh, il est gardien et, 

la nuit, il enlève les balls et il dit : « J´ai ! » en disant qu´il va arrêter … 
Romano J´ai xxx quand t´as le balon. xxx 
Difool Ah, j´ai ! 
Angel  Voilà. 
Difool Ah, t´imagines t´es à côté et ya pas un bruit xxx entendu. Faites le silence, 

là. 
Angel Non, bah, et du coup. 
Difool Silence. (son représentant le silence)  
Studio J´ai ! Ouais ! Ah ! 
Angel (rire) 
Difool Sympa, ouais ? Elles sont cool tes nuits, eh, Angel, tu dors bien ? 
Angel Ah, elles sont trop agitées mais bon … 
Difool Eh ? 
Angel … à travers la niut ça va quoi, donc mais du coup, il y a , il a été, mais 

c´est moins qu´avant, ah. 
Difool Et il s´est calmé comment ? 
Romano Il s´est calmé ? 
Angel Là, il, c´est un carambole, il était voir quelqu´un, eh, euh, il a eu un 

traitement, euh, je pense que c´est des, des cachets pour aider à … 
Difool Bon, un traitement psychiatrique. 
Romano Ouais, des cachets. xxx tranque seine. 
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Angel  (rire) 
Romano Gouïde. 
Difool Oui, c´est bien. 
Angel xxx j´ai un traitement léger parce qu´il a que 20 ans, bon, mais il les 

mange pas toujours mais moi souvent. 
Romano Il y a moins de crise, euh. 
Angel Ouais, voilà. 
Difool Non, c´est p´têt, c´est p´t-être, euh, qu´il s´est, qu´il s´est, pendant la 

journée, ça y est, pas mal qu´i dit ça depuis tout à l´heure, bah, il se 
dépense, il fait … 

Angel Bah, j´ai ben, bah, en fait, il travaille beaucoup, euh, euh, il travaille 
beaucoup. 

Difool Ouais, à priori, il se dépense. 
Angel Il commence à sept heures trente et il fini au six heures au soir. 
Romano Ah oui. xxx 
Difool Ah oui. Donc, il se dépense, oui. Il a de bonnes journées, oui, voilà. 
Angel Donc, voilà, et, puis, le week-end, bah, le samedi, le dimanche matin, euh, 

euh, il joue, il joue au foot, euh … 
Sami J´ai ! 
Romano J´ai ! 
Studio xxx 
Difool Oui, xxx trompre le balon, on a, bon, je me retourne vers docteur Romano 

… 
 
- 
 
Difool Bon … 
Angel Je peux passer une dédicace aussi ? 
Difool Vas-y, vas-y, Angel. 
Angel Alors, je passe une dédicace à Fafan qui m´écoute sur MSN, et, euh, à tout 

le 91 et, tout spécialement, à Natalie, Gaël, euh, Rodolphe, Calie et 
Déborah. 

Difool Ah, on fait une grosse bise, Angel, bisous à toi. 
Angel Merci, bisous à tout l´équipe. 
Difool Equipe, bonne nuit, elle est nerveux, alors, et elle est nerveuse aussi là. 
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 Argot commun : Lexique 
Apparition dans l´émission 

(fréquence d´utilisation) 
Apparition dans les dictionnaires 

No Lexique 
2003 2008 

Petit Robert 
2006 

D.arg. et pop. CTT DZ Total 

1 Alcoolo (n.m.)  x fam. x  x 3 
2 Bac (n.m.) x x fam.    1 
3 Bagnole (n.f.) x x fam. x  x 3 
4 Bahut (n.m.) x x fam. x  x 3 
5 Baiser (v.t.) x x fam. x  x 3 
6 Balai (n.m.) x  fam. x   2 
7 Balancer (v.t.) x x fig. et fam. x  x 3 
8 Balle (n.f.) x  fam. x  x 3 
9 Baltringue (n.m.)  x  x x x 3 

10 Bande de (n.f.) x  x x   2 
11 Bander (v.i.) x x fam. x  x 3 
12 Baraque (n.f.) x  fam. x  x 3 
13 Barrer (se) (v.i.) x x fam. x  x 3 
14 Beauf (n.m.) x x fam. x  x 3 
15 Berge (n.f.) x  fam. x  x 3 
16 Beur (n.m.) x  fam. x x x 4 
17 Biffeton/bifton 

(n.m.) 
x  fam. x x x 

4 

18 Bijoux de famille 
(n.m.pl.) 

x x loc. fam. x   
2 

19 Bisness/bizness/bus
iness (n.m.) 

 x fam. x autre sens autre sens 
2 

20 Bite (n.f.) x x vulg. x  x 3 
21 Black (n.m.) x x fam. x x x 4 
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22 Blème (n.m.) x  arg. fam. x x x 4 
23 Bloquer (v.t.) x x  x   1 
24 Bogosse/beau gosse 

(n.m.) 
x x fam. x  gossebo (n.m.)

2 

25 Bogue/bug (n.m.)  x inform.    1 
26 Bonhomme (n.m.) x x fam. x  x 3 
27 Bordel (n.m.) x x vulg. x  x 3 
28 Boss (n.m.) x  fam. x x  3 
29 Bosser (v.i.) x  fam. x  x 3 
30 Bouffe (n.f.) x x fam. x  x 3 
31 Bouffer (v.t.) x x fam. x  x 3 
32 Bouffon (n.m.) x x fam. x x x 4 
33 Bouffoner (v.i.) x  x  x  2 
34 Bouger (v.i.) x  fam.  x x 3 
35 Boulot (n.m.)  x fam. x   2 
36 Boulotter (v.t.)  x fam. x   2 
37 Bourré (adj.) x x fam. x  x 3 
38 Bout (n.m.) x   x   1 
39 Bowling (n.m.) x x x    1 
40 Brancher (v.t.) x x fam. x x x 4 
41 Branler (se) (v.pr.)  x x vulg. x  x 3 
42 Branler (v.pr.) : 

s´en branler  
x x fig. et vulg. x  x 

3 

43 Branlette (n.f.) x x fam. et vulg. x  x 3 
44 Branleur (n.m.)  x fam. x  x 3 
45 Braquer (v.t.) x  x x   2 
46 Break (n.m.)  x cour.    1 
47 Cacheton (n.m.) x x cachetonner 

(v.i.) 
  x 

1 
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48 Caisse (n.f.) x  fam. x x x 4 
49 Caler (v.t.)  x fig. et fam. x   2 
50 Calotte (n.f.)  x fig. et fam.   x 2 
51 Caner (v.i.) x  fig. x (-nn-) autre 

sens 
canner (v.t.) 

3 

52 Canne (n.f.) x  pop. x  x 3 
53 Capote (n.f.) x  fam. x  x 3 
54 Carotte (v.t.)  x  x  x 2 
55 Carotter (v.t.) x x fam. x  x 3 
56 Carpette (n.f.)  x fam. x   2 
57 Casse-couilles 

(n.m.et adj.) 
x  fam. x   

2 

58 Casser (se) (v.pr.) x x fam. x  x 3 
59 Casting (n.m.) x x x    1 
60 Céfran (n.m.) x   x x x 3 
61 Charcuter (v.t.)  x fam. x   2 
62 Chatte (n.f.)  x fam. et vulg. x x x 4 
63 Chauffer (v.t.) x x fig. et fam. x   2 
64 Chichon (n.m.) x x  x x x 3 
65 Chier (v.t.) x x fam. et vulg. x   2 
66 Chiotte (n.f.)  x fam. x  x 3 
67 Choper (v.t.) x x fam. x  x 3 
68 Clash (n.m.)  x x   x 2 
69 Classe (adj.) x x fam. x x  3 
70 Cochonner (v.t.)  x fam.  x  2 
71 Cochonnerie (n.f.)  x fam.    1 
72 Cocu (n.m.) x  fam. x   2 
73 Collègue (n.m.) x  fam. et région. 

(Midi) 
   

1 
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74 Con (n.m.) x x fam. x  x 3 
75 Conard (n.m.) x x vulg. et 

méprisant 
x  x 

3 

76 Conasse (n.f.) x x vulg. et 
méprisant 

x  connasse (n.f.)
3 

77 Conne (n.f.) x x fam. x  x 3 
78 Connerie (n.f.) x x fam. x  x 3 
79 Cool (adj.) x x fam. x x x 4 
80 Cote (n.f.)  x x x   2 
81 Couille (n.f.) x x vulg. et fam. x  x 3 
82 Cracher (v.t.) x  x x  x 3 
83 Crack (n.m.)  x arg. x x  3 
84 Cramer (v.i.) x x fam. x x x 4 
85 Croc (n.m.) x   x   1 
86 Cuistot (n.m.) x  fam. x   2 
87 Cuite (n.f.) x x fam. x  x 3 
88 Cul (n.m.) x x fam.   x 2 
89 Daron (n.m.) x   x x x 3 
90 Daronne (n.f.) x x  x  x 2 
91 Dealer (v.t.) x  fam.  x deal (n.m.) 2 
92 Débander (v.i.) x x fam. x   2 
93 Débarquer (v.i.) x x fig. et fam. x   2 
94 Débrouiller (se) 

(v.t.) 
x x fam. x  débrouille 

(n.f.) 
2 

95 Déchirer (v.i.) x x x x x x 4 
96 Défoncer (se) 

(v.pr.) 
x x fam. x x x 

4 

97 Dèg (adj.)  x  x x x 3 
98 Déglinguer (v.t.)  x fam. x  x 3 
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99 Dégueulasse (adj.) x x fam. x  x 3 
100 Dégueuler (v.t.) x x fam. et vulg. x  x 3 
101 Délire (n.m.) x x  x x x 3 
102 Démerder (se) 

(v.pr.)  
x  fam. x  démerde (n.f.) 

2 

103 Déprimer (v.i.)  x fam. déprime (n.f.)   1 
104 Désaper (v.t.) x   x  x 2 
105 Dingue (adj.) x x fam. x  x 3 
106 Drague (n.f.)  x fam. x   2 
107 Draguer (v.t.) x x fam. x   2 
108 Dragueur (n.m.)  x fam. x   2 
109 Emballer (v.t.)  x fig. fam. x  x 3 
110 Embrouille (n.f.) x x fam. x x x 4 
111 Encaisser (v.t.) x  fig. et fam. x   2 
112 Enculé (n.m.) x x vulg.   x 2 
113 Enculer (v.t.) x x vulg. x  x 3 
114 Enfoiré (adj.)  x vulg. x  x 3 
115 Engrainer (v.t.) x x  x engrener/ 

engrainer (v.t.)
 

2 

116 Engueuler (v.t.)  x fam.   x 2 
117 Entraver (v.t.) x  arg. x  x 3 
118 Espèce de (n.f.) x  x x   2 
119 Exhib (n.m.) x  exhibi (n.m.)   x 1 
120 Facho (n.m.) x  fam. x  x 3 
121 Feeling (n.m.) x  fam.    1 
122 Feinter (v.t.) x  fam. x   2 
123 Filer (v.t.) x  fam. x  x 3 
124 Fiole (n.f.) x  fam. x   2 
125 Fiotte (n.f.)  x  x x x 3 
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126 Fixette (n.f.)  x fixe (n.m.) x  fixe (n.m.) 1 
127 Flag (n.m.)  x  x x x 4 
128 Flic (n.m.) x x fam. x  x 3 
129 Flicage (n.m.)  x fam. x  x 3 
130 Flinguer (v.t.)  x fam. x flingue (n.m.) x 3 
131 Flippant (adj.)  x  x   1 
132 Flipper (v.i.) x x x x x x 4 
133 Foirer (v.t.) x x fam. x  x 3 
134 Foncedé (adj.) x x  x x x 3 
135 Foot (n.m.) x x fam.    1 
136 Fouler (se) (v.pr.) x  mod. x   2 
137 Foutoir (n.m.)  x fam.   x 2 
138 Foutre (v.t.)  x fam. x  x 3 
139 Foutre (se) (v.pr.)  x x x x  x 3 
140 Foutu (adj.) x x fam. x  x 3 
141 Franco (adv.) x  fam. x   2 
142 Fuguer (v.i.) x  fam.    1 
143 Gâcher (v.i.) x x fam. x   2 
144 Galère (n.f.) x x fig. et fam. x x x 4 
145 Galérer (v.i.) x x fam. x x x 4 
146 Galette (n.f.) x  fam. x   2 
147 Gamin (n.m.) x x fam. x   2 
148 Garçon (n.m.) x  fam. x   2 
149 Gars (n.m.) x x fam.    1 
150 Genar (n.m.) x   x x genhar (n.m.) 3 
151 Gerber (v.i.) x x fam. x  x 3 
152 Gicler (v.i.) x x fam. x  x 3 
153 Glander (v.i.) x x fam. x  x 3 
154 Godasse (n.f.)  x fam. x  x 3 



 

 203

155 Gonzesse (n.f.)  x fam. x  x 3 
156 Good (adj.)  x    x 1 
157 Gosse (n.m.) x x fam. x   2 
158 Gratos (adj.)  x fam. x  x 3 
159 Gratter (v.i.)  x fam. x x x 4 
160 Grave (adv.) x x fam. x x x 4 
161 Griller (v.t.) x x fam. x x x 4 
162 Gros (adj.) x x x x   2 
163 Gueule (n.f.) x x fam. x  x 3 
164 Gueuler (v.i.) x x fam. x  x 3 
165 Gynéco (n.m.) x x fam.    1 
166 Héro (n.m.) x  fam.  x  2 
167 Hosto (n.m.)  x fam. x  x 3 
168 Joint (n.m.) x  fam. x x x 4 
169 Keuf (n.m.) x x fam. x x x 4 
170 Keum (n.m.) x x fam. x x x 4 
171 Kif (n.m.)  x fam. x x x 4 
172 Kiffer (v.t.) x x fam. x x x 4 
173 Lard (n.m.) x  fam. x   2 
174 Larguer (v.t.) x x fig. et fam. x  x 3 
175 Lascar (n.m.) x  fam. x x x 4 
176 Lécher (v.t.) x x  x   1 
177 Limer (v.t.) x  vulg. x  x 3 
178 Look (n.m.) x  x x   2 
179 Looker (v.t.) x x relooker 

(part.passé)  
 x  

1 

180 Louper (v.t.) x x fam. x  x 3 
181 Machin (n.m.)  x fam. x   2 
182 Marketing (n.m.) x  x    1 
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183 Mastoc (adj.)  x fam. x x  3 
184 Mater (v.t.) x x arg. x  x 3 
185 Maton (n.m.) x  arg. x  x 3 
186 Matos (n.m.) x x fam. x x x 4 
187 Mec (n.m.) x x fam. x  x 3 
188 Merde ! (n.f.) x x vulg. x  x 3 
189 Merdeux (adj.) x  vulg. x  x 3 
190 Meuf (n.f.) x x arg. fam. x x x 4 
191 Micro (n.m.)  x  x   1 
192 Miss (n.f.) x  x    1 
193 Môme (n.m.) x  fam. x  x 3 
194 Morfler (v.t.) x  arg. fam. x  x 3 
195 Mytho (n.m.) x x fam.   x 2 
196 Nana (n.f.) x x fam. x  x 3 
197 Nase/naze (adj.)  x fam. x x x 4 
198 Net (n.m.) x  x    1 
199 Niquer (v.t.) x x arg. x x x 4 
200 Occase (n.f.) x  fam. x   2 
201 Oinj (n.m.) x x  x x oinje (n.m.) 3 
202 Ouais (adv.) x x mod. et fam. x   2 
203 Ouf (adj.)  x fam. x x x 4 
204 Paname (n.pr.) x   x x x 3 
205 Patelin (n.m.) x  fam. x   2 
206 Paumer (v.t.)  x fam. x  x 3 
207 Pédé (n.m.) x x fam. x  x 3 
208 Peloter (v.t.)  x fam. x  x 3 
209 Pépère (adj.) x x fam. x  x 3 
210 Perso (adj.) x x fam. x   2 
211 Pétard (n.m.) x  fam. x x x 4 



 

 205

212 Pétasse (n.f.)  x vulg. x  x 3 
213 Péter (v.t.) x x fam. x x x 4 
214 Péteux (n. et adj.) x  fam. x   2 
215 Picoler (v.t.)  x fam. x   2 
216 Pif (n.m.) x  fam. x   x 3 
217 Pipe (n.f.) x  fam. x  x 3 
218 Plan (n.m.) x  fam. x x x 4 
219 Planquer (se) 

(v.pr.) 
 x fam. x  x 

3 

220 Plaquer (v.t.) x x fam. x  x 3 
221 Ploum (n.m.)  x  x   1 
222 Plumard (n.m.) x  fam. x  x 3 
223 Pompe (n.f.) x x fam. x  x 3 
224 Pomper (v.t.) x  fam. x  x 3 
225 Pote (n.m.) x x fam. x  x 3 
226 Pourri (adj.) x x fam. x   2 
227 Pro (n.m.) x  fam. x  x 3 
228 Psychopathe (n.m.) x  x  x  1 
229 Pub (n.f.)  x fam. x   2 
230 Putain (interj.) x x fam. x  x 3 
231 Pute (n.f.) x  vulg. x  x 3 
232 Queue (n.f.) x x fam. x  x 3 
233 Quoi (pron. 

interrog. employé 
comme interj.) 

x x fam.    
1 

234 Raide (adj.)  x fam. x  x 3 
235 Rallonge (n.f.) x  fam. x  ralonge (n.f.) 3 
236 Rapido (adv.) x  fam. x   2 
237 Rebeu (n.m.) x   x x x 3 
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238 Refiler (v.t.) x  fam. x   2 
239 Refourguer (v.t.) x  fam.   x 2 
240 Relou (adj.)  x fam. x x x 4 
241 Renoi (n.m.) x x  x reunoi (n.m.) x 3 
242 Reup (n.m.) x   x x x 3 
243 Salaud (n.m.) x x fam. x   2 
244 Salope (n.f.) x x fam. x  x 3 
245 Saloperie (n.f.)  x fam. x  x 3 
246 Sauter (v.t.) x x fam. x  x 3 
247 Sec (adv.) x  x x   2 
248 Sécu (n.f.)  x fam. x   2 
249 Serrer (v.t.) x x x x x x 4 
250 Sexy (adj.) x  x    1 
251 Shit (n.m.) x x fam. x x x 4 
252 Show (n.m.)  x x    1 
253 Smack (interj.) x  x    1 
254 SMS (n.m.) x x x    1 
255 Soûler (v.t.) x x fam.   x 2 
256 Speaker (n.m.)  x x    1 
257 Speed (n.m.) x x fam.   x 2 
258 Staff (n.m.)  x x x   2 
259 Star (n.m.)  x x    1 
260 Steak (n.m.) x  x    1 
261 Sucer (v.t.) x x x x  x 3 
262 Sucrer (v.t.) x  fam. x  x 3 
263 Super (adj.) x x fam. x   2 
264 Sympa (adj.) x x fam. x   2 
265 Taf  (n.m.) x  arg. x x x 4 
266 Taffer (v.i.) x   x x x 3 
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267 Tailler (v.t.) x x pop. x x x 4 
268 Taper (se) (v.pr.)  x x fam. x en loc.  x 3 
269 Tapin (n.m.) x   x  x 2 
270 Tarte (n.f.) x  fam.   x 2 
271 Tchao (interj.) x x fam. x   2 
272 Tchatche (n.f.) x  fam. x x x 4 
273 Terrible (adj.) x   x  x 2 
274 Teub (n.f.) x   x x x 3 
275 Teuf (n.f.) x x fam. x x x 4 
276 Thon (n.m.) x   x  x 2 
277 Thune (n.f.) x  arg. x thune/tune 

(n.f.) 
thune/tune 

(n.f.) 
4 

278 Tombeur (n.m.)  x fig. et fam. x  x 3 
279 Torcher (v.t.) x  fam.   x 2 
280 Tranquille (adj.) x x fam.    1 
281 Traquer (v.i.)  x autre sens x   1 
282 Travelo (n.m.) x   x  x 2 
283 Trimbaler (v.t.) x  fam. x   2 
284 Trip (n.m.) x x fam. x x x 4 
285 Trop (adj.) x x  x  x 2 
286 Truc (n.m.) x x fam.    1 
287 Tube (n.m.) x  arg. x   2 
288 Vachement (adv.) x x fam. x  x 3 
289 Vénère (adj.)  x   vénèr 

(part.passé) 
x 

2 

290 Zonzon (n.m.) x   autre sens x x 2 

290 TOTAL (lexèmes) 223 194 249 239 73 185 
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Argot commun : Expressions  
Apparition dans l´émission 

(fréquence d´utilisation) 
Apparition dans les dictionnaires 

No Expressions 
2003 2008 Petit Robert 2006 D.arg. et pop. CTT DZ Total 

1 
Bidon (n.m.) : être du 
bidon 

x x fam. x   2 

2 
Bombe (n.f.) : être de la 
bombe 

x   x x x 3 

3 
Boule (n.f.) : avoir les 
boules 

x x fam. x  x 3 

4 
Boulette (n.f.) : faire une 
boulette 

x  fig. et fam.   x 2 

5 
Carton (n.m.) : faire un 
carton 

x  fam. x  x 3 

6 Chaud (adj.) : être chaud x x fig. x x x 4 
7 Chiant (adj.) : être chiant x x fam. x  x 3 

8 
Chien (n.m.) : être en 
chien 

 x    x 1 

9 Chier (v.t.) : faire chier x x fam. et vulg., fig. x  x 3 

10 
Chique (n.f.) : couper la 
chique 

x  fam. x   2 

11 Con (n.m.) : à la con x x fam. x   2 

12 
Couille (n.f.) : casser les 
couilles 

x x vulg. et fam.   x 2 

13 
Couille (n.f.) : s´en battre 
les couilles 

x   x  x 2 

14 
Couille (n.f.) : partir en 
couilles 

x x vulg. et fam. x x x 4 

15 
Coup (n.m.) : tirer un 
coup 

x  fam. x   2 
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16 Craindre (v.i.) : ça craint x  fam. x  x 3 

17 
Cul (n.m.) : en avoir ras 
le cul 

x x fam. x  x 3 

18 
Cul (n.m.) : se casser le 
cul 

x  fam. x  x 3 

19 Cul (n.m.) : film de cul  x fam. x  x 3 
20 Dalle (n.f.) : que dalle x x fam. x  x 3 

21 
Deuil (n.m.) : faire son 
deuil 

x  fam. x   2 

22 Donfe (n.m.) : à donf  x fam. x  à donfe 3 

23 
Drôle de (adj.) : avoir une 
drôle de gueule 

x  fam.    1 

24 
Foutre (v.t.) : ça la fout 
mal 

x x fam. x   2 

25 
Foutre (v.t.) : foutre en 
l´air 

x  fam. x   2 

26 Gaffe (n.f.) : faire gaffe x x fam. x   2 

27 
Gazer (v.i.) : ça gaze 

x x fam. x 
gaze 

(n.m.) 
x 3 

28 
Gueule (n.f.) : se casser la 
gueule 

x x fam. x  x 3 

29 
Gueule (n.f.) : faire la 
gueule 

 x fam. x  x 3 

30 
Gueule (n.f.) : fermer sa 
gueule 

x  fam. x  x 3 

31 
Gueule (n.f.) : se foutre 
sur la gueule 

x x fam. x  ~ de ~ 2 

32 
Gueule (n.f.) : péter la 
gueule 

x   x  x 2 

33 Gueule (n.f.) : ta gueule !  x fam. x  x 3 
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34 Hab (n.f.) : comme d´hab  x fam. x x x 4 
35 Lol (adj.) : être lol  x    x 1 

36 
Marron (adj.) : être 
marron 

x x  x  x 2 

37 Merde (n.f.) : de merde x x vulg. x   2 

38 
Merde (n.f.) : être dans la 
merde 

x x vulg. x   2 

39 
Merde (n.f.) : mettre dans 
la merde 

x  vulg.    1 

40 Mort (adj.) : être mort x x fam. x  x 3 
41 Mortel (adj.) : être mortel x x fam. x x  3 
42 Nickel (adj. : être nickel x  fam. x  x 3 
43 Paix (n.f.) : foutre la paix x  fam.    1 

44 
Patate (n.f.) : avoir la 
patate 

x  fam.   x 2 

45 
Pêche (n.f.) : avoir la 
pêche 

x x fam. x  x 3 

46 
Pelle (n.f.) : rouler une 
pelle 

x  fam. x  x 3 

47 
Pied (n.m.) : prendre son 
pied 

x x mod. et fam. x  x 3 

48 Pif (n.m.) : au pif ! x   x  x 2 
49 Pipe (n.f.) : faire une pipe x  vulg. x   2 

50 
Pomper (v.t.) : pomper 
l´air à 

x  fam. x   2 

51 
Porc (n.m.) : comme un 
porc 

x  fig. et fam.    1 

52 
Pot (n.m.) : manque de 
pot 

x  fam. x   2 
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53 
Tête (n.f.) : (se) prendre 
la tête 

 x fam. x x x 4 

54 Tête (n.f.) : prise de tête x  fam. x   2 
55 Urger (v.i.) : ça urge x   x   1 

56 
Vite (adv.) : vite fait 
(loc.adv.) 

x x  x   1 

56 TOTAL (expressions) 48 31 47 47 6 34  
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A N N E X E  5 
 
Dates importantes dans l´évolution de différents types de médias 

et exemples des titres et des chaînes qui connaissent un grand 
succès 
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a) Dates importantes dans l´évolution de la presse, de la radio et de la 

télévision237 

 

o Presse 

1440-1445  Gutenberg met au point la presse à imprimer 

1456   Impression de premier livre : la Bible 

1631   Création du premier hebdomadaire français par Théophraste 

Renaudot 

1881    Promulgation de la loi sur la liberté de la presse 

1993    Premier journal en ligne : San José Mercury News 

 

o Radio 

1921    Première émission de radiodiffusion à destination du public 

1922   Création de la première radio privée : Radiola  

Installation du premier autoradio dans une voiture aux Etats-Unis 

1933    Interdiction de la publicité sur les radios publiques 

1945   Loi instituant le monopole de l´État en matière audiovisuelle sur le 

territoire privé 

1982   Loi instituant la liberté de la communication audiovisuelle 

1984    Autorisation de la publicité sur les FM 

 

o Télévision 

1935   Naissance de la télévision du Ministère des PTT : premier studio et 

début des émissions régulières diffusées à partir de la Tour Eiffel 

1967    Les débuts en couleur de A2 

1982    Fin du monopole de l´État et lancement du « Plan sable » 

1988   Création de la première TV locale : Télé Toulouse 

                                                 
237 Toutes les données de l´Annexe 6 sont issues de MAIGRET Eric (dir.), 2003, Communication 

et média, op.cit., pp. 24-27, 29, 30. 
  



 

 214

b) Exemples des titres et des chaînes qui connaissent un grand succès 
 

o Presse : 

« Grands généralistes » parmi lesquels on peut mentionner en tant 

qu´exemple Le Monde, Figaro, Libération  

« Quotidiens spécialisés » qui se divisent encore selon l´orientation 

- sportif : L´Equipe 

- financier : Les Echos, La Tribune 

- populaire : Aujourd´hui en France, Le Parisien, France Soir 

- opinion : La Croix, L´Humanité 

- hippique : Paris Turf 

- régional : Ouest France 

- international : International Herald Tribune 

« Magazines » sont très nombreux mais mentionnons par exemple Marie-

Claire ou Elle  

 
o Télévision 
 
Chaînes publiques : secteur public (France 2), chaînes régionales (F3), d´un 

caractère éducatif (F5), chaînes culturelles européennes (ARTE). 

Chaînes privées : TF1, Canal+, M6. 
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A N N E X E  6 
 

Questionnaires sur ACJ et néologismes - résultats plus détaillés 
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QUESTIONNAIRE 
 

Argot commun des jeunes vs néologismes 
Etude diachronique (2003, 2008) 

 
Age moyen : 27,5 ans (32, 28, 26, 28, 25, 27)  
Sexe : 3 hommes, 3 femmes 
Ville, région d´origine : Belgique – Liège, France, Région parisienne, Tours (Région 
Centre), Paris, Marseille (Bouches du Rhône) 
Ville actuelle : 4x Ostrava, 2x Prague 
Longueur du sejour en Tchequie moyenne : 1 an et demi (3 ans, 2 ans, 6 mois, 3 ans, 6 
mois, 5 mois) 
 

Connaissance 
No Expressions ACJ Passive 

(je connais) 
Active 

(j´utilise) 
1 Affaire (n.f.) : lâcher 

l´affaire 
1 5 

2 Boule (n.f.) : foutre les 
boules 

 6 

3 Demi-molle (n.f.) : avoir 
une demi-molle 

1 3 

4 Gaule (n.f.) : avoir la 
gaule 

1 5 

5 Jouer (v.i.) : se la jouer  6 
6 Love (adj.) : être love 4  
7 Péter (v.t.) : se la péter  6 
8 Rondelle (n.f.) : démonter 

la rondelle 
2 1 

9 Tèje (v.t.) : se faire tèje 3 3 
 Lexique ACJ   
1 Bad-trip (n.m.)  5 
2 Bader (v.i.)  4 
3 Bâtard (n.m.) 2 4 
4 Bédo (n.m.) 1 4 
5 Bolos (n.m.)   
6 Cainfri (n.m.)   
7 Cash (adv.)  6 
8 Chelou (adj.) 1 5 
9 Cimer (interj.) 1 3 
10 Cistra (n.m.)   
11 Direct (adj.)  5 
12 Esquive (n.f.) 3 2 
13 Fèch (v.i.)   
14 Feumeu (n.f.) 3  
15 Flippette (n.f.)  2 
16 Galérienne (n.f.)  3 
17 Go (n.f.)  2 
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18 Grec (n.m.) 1  
19 Iep (n.m.) 1 1 
20 Kéblo (adj.) 4 1 
21 Keubla (n.m.) 2 1 
22 Keumé (n.m.) 3 1 
23 Loveur (n.m.) 2 2 
24 Mythoner (v.t.) 4 1 
25 Pourav (adj.) 3 3 
26 Tchi (adv.) 2  
27 Top (n.m.) 1 4 
28 Trash (adj.)  5 
29 Uc (n.m.) 1 1 
30 Wesh (interj.) 2 2 
31 Yes (adj.) 1 2 
32 Zguègue (n.m.) 3 2 
 Expressions N   
1 Balance (n.f.) : faire péter 

la balance 
2  

2 Boule (n.f.) : film de 
boule 

4 2 

3 Cul (n.m.) : coincé du cul 2 4 
4 Cul (n.m.) : exploser le 

cul 
4 1 

5 Fesse (n.f.) : faire de la 
fesse 

1  

6 Gueule (n.f.) : ouach ma 
gueule 

1 1 

7 Live (adj.) : en live  6 
8 Merde (n.f.) : se trouver 

dans la merde 
 6 

9 Orgueil (n.m.) : orgueil 
masculin 

1 1 

10 Rondelle (n.f.) : femme 
de la rondelle 

  

11 Truc (n.m.) : truc de fou  6 
 Lexique N   
1 Best (adj.) 2 3 
2 Big (adj.) 2 3 
3 Bodypainter (v.t.) 1  
4 Bodypainteur (n.m.)  2 
5 Bodypainting (n.m.) 2 2 
6 Breaker (v.i.) 2  
7 Cassos (n.m.) 1 3 
8 Chater (v.i.) 1 3 
9 Gafette (n.f.)   
10 Gaming (n.m.) 1  
11 Grapher (v.t.) 2 2 
12 Kid (n.m.) 3 1 
13 Macdo (n.m.) 1 5 
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14 Morning (n.m.) 4  
15 Mouille (n.f.) 3  
16 Mouta (n.f.)   
17 Mythoneuse (n.f.) 3 2 
18 Précioso (adj.)   
19 Pyjama (n.m.)  1 
20 Quick (adv.) 3 1 
21 Relooking (n.m.) 3 2 
22 Séguer (se) (v.pr.)   
23 Skip (n.m.)   
24 Smile (n.m.) 3 1 
25 Smiler (v.i.) 1  
26 Smileur (n.m.)   
27 Song (n.m.) 2  
28 Suceuse (n.f.) 3 2 
29 Totale (n.f.) 1 4 

 
 

  


