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:oncluding remarks

This article has reviewed a range of the semantic and pragmatic issues that
rise in the analysis of grammatical and syntactic variables in French, especially
lOse involving interrogative structures and subject clitic pronouns. Certain
:holars have judged that some of these issues mean that an analysis in terms of a
:ociolinguistic variable' is not feasible. Whilst acknowledging the
lethodological difficulties involved, I claim rather that the semantic and
:agmatic dimensions (including ambiguity, at times) are an intrinsic aspect of
iriation and change in grammar and syntax. Quantification of the variants of a
lciolinguistic variable is necessary because it is the only means whereby we can
Jtain precise evidence of social differentiation and potential or actual change in
·ogress. This variationist approach lies behind, for example, Blondeau's recent
lalysis of the declining use in Montreal of non-standard plural disjunctive
'onouns (e.g nous autres).30 Such studies, based on quantitative evidence
mceming everyday speech, make a definitive contribution to our knowledge of
e present state of the French language and further our understanding of the
orkings of linguistic change, one of the most complex problems in linguistic
lence.

H61ime Blondeau, Parcours d'un marqueur sociolinguistique: les pronoms non clitiques du
pluriel en franr;ais parle de Montreal, and 'Real-time changes in the paradigm of personal
pronouns in Montreal French'.

SYNCOPE: DE L'IRREGULARITE
RYTHMIQUE DANS LA MUSIQUE RAP

AU DEVOISEMENT DES VOYELLES DANS
LA PAROLE DES ADOLESCENTS DITS

« DES BANLIEUES »

ZSUZSANNA FAGYAL

Des stereotypes it I'etude phonetique

Les rares etudes consacrees au rythme des parlers des banlieues ont examine des
extraits de musique rap et de film, donc des echantillons qui sont communement
qualifies de « paroles tournees vers une certaine spectacularisation des pratiques
linguistiques ».' Mais bien qu'une confiance « quasi-aveugle ala litterature et la
chanson» puisse nuire a I'analyse linguistique tenue de privilegier les
observations dans des situations reelles, on se demande si on ne risque pas
d' appauvrir I' analyse linguistique en minimisant I' importance des representations
artistiques et stereotypiques des pratiques langagieres.

De nombreuses etudes indiquent que de telles sources d'information sur les
parlers marginaux sont importantes. R. Queen,2 examinant la maniere dont les
propos des Noirs americains sont doubles dans les films allemands, identifie de
nombreux moyens langagiers dans les parlers jeunes des populations urbaines
allemandes qui sont traditionnellement associes avec les milieux ouvriers, dont les
varietes regionales comme Ie berlinois. Elle .affirme que Ia mise en scene
cinematographique des accents permet d'observer par quels moyens phonetiques
« un caractere est mis en place rapidement », et comment la variabilite
linguistique d'un parler est « stylisee au point ou elle fait' appel a des styles
preexistants, donc encore plus stereotypiques que Ies variations dans Ia vie sociale
reelle ».3 De fayon similaire en Franee, certains traits phonetiques associes a
l'accent « beur » semblent etre profondement ancres dans Ia conscience

I. Med6ric Gasquet-Cyrus, 'Sociolinguistique urbaine ou urbanisation de la sociolinguistique.
Regards critiques et historiques sur la sociolinguistique', Marges linguistiques, 3 (2002), pp.
1-18.

2. Robin Queen, 'Du hast jar keene Ahnung: Dubbing African-American English into
German', Journal ofSociolinguistics, 8:4 (2004), pp. 517-37.

3. 'The variability that is present in the mass media is stylized to the extent that it typically
draws on styles that are largely pre-existent and thus more stereotypical than is variation in
the primary social world.'
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collective des locuteurs natifs. On note par exemple que certains telefilms
pratiquent Ie type de recyclage analyse par Robin Queen en allemand. Cyril
Trimaille4 fait part de realisations affriquees d'occlusives, de nombreux elements
lexicaux, et meme des schemas interactionnels typiques des parlers des jeunes des
banlieues notamment dans Ie film Mission Cleopatre d'A. Chabat. L'analyse
linguistique ne peut done que s'enrichir en prenant en compte de telles indications.

Le degre d'investissement symbolique d'une communaute dans les variations
linguistiques en cours est egalement analyse atravers la distinction entre indices,
marqueurs et stereotypes en sociolinguistique variationniste. 5 Les variations
systematiques porteuses d' attributs sc~;aux tels que Ie sexe ou I' origine
geographique du locuteur correspondent il des « indices » de caracterisation
sociale encore peu perceptibles. Les variations plus saillantes, encodant des
significations symboliques de revendication et de privileges de certains groupes
ont, en revanche, un statut de « marqueurs ». Les changements phonetiques
accomplis et ayant accedes aun statut de« stereotype· » dans la communaute au
point que leur usage peut etre porteur de stigmate representent Ie degre absolu de
la conscience du locuteur des variations linguistiques. Comme tous les
stereotypes, « objets standardises dans Ie domaine culturel »,6 de tels faits
langagiers sont perpetues de maniere figee et quasiment inchangee dans la
communaute jusqu'au point ou l'adoption des traits stereotypiques par un grand
nombre de locuteurs dans la communaute ne reieve plus d'une nouveaute.

Dans leur ouvrage Folk Linguistics, Preston et Niedzielski' attirent aussi
l'attention sur la valeur des intuitions et des opinions nalves qu'ils nomment
« folkloriques ». Bien plus que des malentendus innocents ou « des bases de
prejuges », les commentaires des locuteurs sur les faits langagiers peuvent etre
tout a fait elabores. En mettant en garde, neanmoins, contre les interpretations
litterales de certains commentaires, ces auteurs precisent :« Ignorer les opinions
populaires [sur Ie langage] signifie que l'on neglige leur raffmement et les cles
qu'elles peuvent contenir pour des investigations ulterieures ».8 Comme nous Ie
verrons par la suite, plusieurs sociolinguistes travaillant sur les parlers des
« banlieues »dans Ie contexte franyais ont choisi d'eviter ce piege, ouvrant ainsi
des pistes d' investigations nouvelles.

4. Cyril Trimaille, 'Etudes des parlers de jeunes urbains en France: elements pour un etat des
lieux', Cahiers de Sociolinguistique, 9 (2004), pp. 99-132.

5. William Labov, Principles of Linguistic Change: Internal Factors (Oxford: Blackwell,
1994), pp. 300-30 I.

6. Ruth Amossy, Les idees re<;ues: Semiologie du stereotype (Paris: Nathan, 1991), p.21.
7. Dennis Preston & Nancy Niedzielski, Folk Linguistics (Berlin, New York: Mouton de

Gruyter, 2000), p.l.
8. 'Disregarding folk accounts overlooks both their sophistication and the clues they carry for

further investigation.'

Parole et musique : vehicules stereotypiques de la marginalite

Quant a l'idee largement repandue selon laquelle les parlers des « banlieues »
presenteraient des caracteristiques rythmiques propres ala musique rap, il semble
utile de consulter d'abord l'avis des specialistes.

Selon Green9
, les presl,lppositions concernant la musique rap sont enracinees

dans une longue traditionattribuant, de fayon quasi-stereotypique, aux musiciens
des caracteristiques a Id fois d'originalite et de marginalite. Danielle Marx
Scouras 'o explique, par exemple, que Ie groupe Zebda qui s'inspire de nombreux
genres musicaux tres divers, et qui est compose de sept musiciens toulousains dont
trois seulement sont d'origine maghrebine se voit regulierement presente comme
un groupe de rappeurs ou de musiciens ral venus d'Algerie.« On ne peut etre que
enfenne dans Ie ghetto ou expulse d'Algerie », conclut D. Marx-Scouras,
rejoignant ainsi la position de Dimitriadis" qui analyse la musique rap aux Etats
Unis comme une 'pratique culturelle situee' (situated cultural practice) dans des
lieux et espaces urbains marginaux ou peryus comme tels.

Les parlers des « banlieues » qui representent des pratiques langagieres
situees dans un espace semiotique marginal font egalement partie d'objets
culturels « recuperes » dans des processus complexes de formation des
representations (pre)fabriquees : on associe « les accents » a des locuteurs
apprehendes en tant que groupe homogene, par consequent on voit la fayon de
parler « particuliere »du groupe se doter d'autres traits socio-culturels attribues
ou reellement caracterisant Ie groupe. II n'est done guere etonnant qu'un genre
musical et qu'une fayon de parler associes au meme groupe marginal soient lies et
associes a leur tour aux moyens langagiers deployes dans les representations
artistiques (films et chansons) des espaces urbains marginaux.

Ces moyens langagiers ont fort interesse les sociolinguistesfranyais. Les
paroles des chansons de rap ont ete analysees dans de nombreux ouvrages
sociolinguistiques traitant de I' altemance codique,12 du lexique et des

9. Anne-Marie Green, 'Social Stakes iri'd New Musical Styles: Rap Music and Hip-Hop
Cultures' in Black, Blanc, Beur: Rap Music and Hip-Hop Culture in the Francophone
World, edited by Alain-Pierre Durand (Lanham; Maryland; Oxford: Scarecrow Press, 2002),
pp.76-86.

10. Danielle Marx-Scouras, 'Vive Ie rock qui pense: Zebda, C'est la France', presentation it
Twentieth-Century French Studies Colloquium, Ie 28 mars 2003, Universite d'Illinois it
Urbana-Champaign.

II. Greg Dimitriadis, Performing Identity / Performing Culture: Hip Hop as Text, Pedagogy,
and Lived Practice (New York, Washington DC, Baltimore: Peter Lang, 2001).

12. Jacqueline Billiez, 'L'altemance des langues en chantant', Revue de linguistique et de
didactique des langues, Alternance des langues: enjeux socioculturels et identitaires, 18
(1998), pp. 125-140.



13. Cyril Trimaille, 'Le rap franyais ou la difference mise en langue', in Les parlers urbains,
edited by Jacqueline Billiez (Grenoble: Universite de Grenoble III, 1999), pp. 79-98.

14. Voir Manuel Boucher, Rap, expression des lascars: significations et enjeux du rap dans la
societe franr;aise (Paris: L'Harmattan, 1998) et Michelle Auzanneau, 'Identites africaines:
Ie rap comme lieu d'expression', Les Cahiers d'Etudes Afi'icaines, 3-4 (2001), pp. 711-34.

15. George Lapassade & Philippe Rousselot, Le rap ou Ie fureur de dire (Paris: Loris Talmart,
1991), p. 10.

16. ' ... the images and ideas of US hip-hop have been appropriated and made relevant to the
social context of post-colonial France'; Steve Cannon, 'Paname city rapping: B-Boys in the
banlieues and beyond', in Post-colonial cultures in France, edited by Alex Hargreaves
(London and New York: Routledge, 1997), 150-66, (p. 153).

17. Christian Bachmann & Luc Basier, 'Junior s'entraine tres fort, ou Ie smurf comme
mobilisation symbolique', Langage.et societe, 34 (1985), pp. 7-68.

18. Christian Bachmann & Luc Basier, 'Le verian: argot d'ecole ou langue des Keums?'
Mots, 8 (1984), pp. 169-187.

representations symboliques. 13 Les textes de rap apportent a la sociolinguistique
dans la mesure ou ils constituent des « instances de parole dans et par laquelle
etaient spectacularises la diversite et les contacts linguistiques » ; ils sont les
« lieux d'expression » des identites multiethniques. 14 Parmi ces « strategies
identitaires », certes destinees aussi a une consommation de masse, on retrouve fa
surenchere, la mise en avant du caractere stigmatise de son identite de minorite
ethnique ou encore fa recomposition identitaire creant de nouvelles categories
d'appartenance collective. Invariablement, ces presentations des revendications
identitaires sont vehiculees dans Ie texte par des moyens d'expression
linguistiques associes au multilinguisme, dont l' alternance codique et l' emprunt
lexical. Par un mecanisme d'associations stereotypiques complexe ces moyens
sont, par la suite, associes aux populations urbaines multilingues issues de
l'immigration.

Comme Ie rappellent Lapassade et Rousselot," « contrairement aux Etats
Vnis, Ie rap franyais n'a pas commence dans la rue ». Au contraire, il a ete
sciemment importe et diffuse par I'industrie musicale, rendant ce genre
d'expression artistique rapidement inseparable de l'image (et des parlers) de la
jeunesse urbaine multiethnique. En quelques annees,« les images et les idees de
la culture hip hop americaine se voient appropriees et adaptees au contexte
cultureI postcolonial en France », suggere S. Cannon. 16 Spontanement ou non, Ie
rap devient done un moyen symbolique « de resistance par les jeunes des
minorites ethniques au racisme, a l'oppression, et a la marginalisation sociale dont
ils faisaient l'experience dans les banlieues des grandes villes »(ibid., p. 155). Ce
sont les jeunes hommes d'origine africaine, en particulier d'ascendance
maghrebine, qui sont rapidement associes a cette image. I? On n'est done pas
etonne que cette meme population des « keums » soit designee aussi comme
innovatrice egalement en matiere de lang.,re (cf. Bachmann/Basierl8 sur Ie verlan).

Eneadre 1: B. Cerquiglini sur la diffusion des changements accentuels
dans Ie fran~ais contemporain
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leones stylistiques et reseaux de diffusion de masse

Journaliste : Bernard Cerquiglini, la prononciation du franyais change
a grande vitesse?

B. Cerquiglini : Oui, entre 1945 et 2000, la melodie de notre langue a
beaucoup change. Le franyais bouge, et il bouge beaucoup! Ces changements,
non seulement les linguistes, mais aussi les artistes, les chanteurs les ont
entendus. Par exemple, Ie rap, c'est une fayon de scander Ie franyais qui a
beaucoup retenu notre attention. Qu'ils soient a I'origine de ces changements
ou qu'ils les aient simplement accentues, Ies rappeurs ont introduit Ie
deplacement de I'accent sur une autre syllabe que Ia derniere: de marDI,
on passe a MARdi. MC Solaar evoque dans une chanson des ouvriers qui
mangeaient des sandwichs a l'OMM'let' (a I'omelette). Ou bien il dit: L'etoil'
du BERger... un MAgnum... DeLIcat, .. la NAsa». Voila Ie genre de
phenomenes nouveaux que les li~guistes decrivent maintenant

A propos du rythme de la parole des parlers des « banlieues », analyses
egalement a travers Ie rap, Calvet etablit « un parallelisme interessant entre la
forme du texte rap et Ie phrase des adolescents« beurs »ou« blacks »lorsqu'ils
parlent ».19 Bien que d',autres etudes se gardent d'emettre de tels rapprochements
directs,'O l'associatiol1 de la population adolescente multilingue, surtout
maghrebine, des milieux populaires aux dernieres innovations phonetiques est
largement etablie.

Dans un entretien intitule Le franr,:ais aujourd 'hui, r;a houge, accorde a la revue
Construire en 2000 ai'occasion de la parution de I'ouvrage Histoire de fa langue
franr;aise 1945-2000, Bernard Cerquiglini suggere par exemple que les chanteurs
de musique rap jouent un role important dans la diffusion d'un changement
prosodique qu' il qualifie de recent : Ie deplacement de I'accent« sur une autre
syllabe que la derniere ».

19. Louis-Jean Calvet, Les Voix de la ville: Introduction a la sociolinguistique urbaine (Paris:
Payot, 1994), p. 287.

20. Voir Bertrand Lauret, 'Etude du rythme de I'anglais et du franyais: analyse d'un rap en deux
langues', XXI Journees d'Etudes sur la Parole (Avignon, France, 1996) pp. 191-94 et
Daniele Duez & Marie-Helene Casanova, Quelques aspects de I''{)rganisation temporelle du
parler des banlieues parisiennes, Revue PArole, I, (2000), pp. 59-73.

'. r
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Bien que des travaux linguistiques ne soient pas cites, on devine notamment la
reference a certaines analyses de changements accentuels, dont
vraisemblablement l'etude de Fonagy21 sur la preponderance de l'accent
barytonique dans certains styles. Mais on note aussi une ambiguite quant au role
presume des musiciens de rap : « Qu'ils soient a l'origine de ces changements ou
qu'ils les aient simplement accentues, les rappeurs ont introduit Ie deplacement de
l'accent. .. ». En d'autres termes, qu'ils soient initiateurs ou propagateurs des
changements accentuels, les rappeurs contribueraient, selon B. Cerquiglini, a la
diffusion de ces changements dans la communaute. Mais Ie rappeur, souvent
veritable idole culturelIe, peut-il effectivement contribuer a la diffusion des
changements en cours a travers les reseaux de communication de masse ? La
reponse de la sociolinguistique variationiste classique a cette question serait
categoriquement negative. De nombreuses etudes soutiennent l'interpretation
selon laquelle la transmission et la propagation des changements Iinguistiques
s'appuient essentiellement sur la communication face-a-face entre individus."
Mais est-ce vrai aussi pour les aspects musicaux de la parole ? Eckert remarque
par exemple que certains contours intonatifs peuvent etre adoptes « ne serait-ce
que d'une fayon stereotypique avec peu de contact entre les locuteurs natifs ».23

Ala lumiere des travaux attestant l'importance des reseaux de distribution de
produits culturels de consommation de ma!'se, y compris certains traits saillants des
vemaculaires, on se demande si les idees reyues sur Ie role des agents culturels
dans la propagation des phenomenes langagiers ne devraient pas etre egalement
revisitees. 11 semble qu'a travers la transmission de masse des « mises en scene »
ou « spectacularisations » des pratiques langagieres, les figures emblematiques
comme Ie rappeur pourraient jouer un rOle d'intermediaire ou de 'catalyste' dans
I' ancrage (embedding) des changements linguistiques au sein de la communaute
plus large. 11 s'agirait en quelque sorte d'icones stylistiques (stylistic icon)
'institutionnalisees' dont 1a visibilite au sein de la communaute serait assuree par
un reseau professionnel d'industries de loisir visant plus particulierement les
jeunes. L'expression « icone stylistique » est employee dans Ie sens que lui

21. Ivan Fonagy, 'Accent franyais, accent probabilitaire: Dynamique d'un changement
phonetique', in L'accent enfram:;ais contemporain, edited by Ivan Fonagy & Pierre Leon
(Paris, Toronto: Didier Erudition, 1980), pp. 123-133.

22. Voir Lesley Milroy, Language and Social Networks (Oxford: Blackwell, 1980); Jenny
Cheshire, 'Social dimensions of syntactic variation: The case of when clauses', in Social
Dialectology: In honour of Peter Trudgill, edited by David Britain and Jenny Cheshire
(Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 2003), pp. 245-62 et Penelope Eckert,
Linguistic Variation as Social Practice (Malden, MA: Blackwell, 2000).

23. 'Intonation contours can be adopted in at least stereotypic fashion with little contact with
their native speakers'; Penny Eckert, Linguistic Variation as Social Practice. (Malden, MA:
Blackwell, 2000).

accorde Eckert," c'est-a-dire un individu associe a un« ensemble de ressources
linguistiques et de significations sociales ». Parmi les motivations de l'emergence
des differents styles dans les performances langagieres quotidiennes des individus,
on trouve Ie genre, Ie sujet, Ie public, ainsi que la presentation publique du moi
(persona management) ». On lit par exemple a propos de Trudy, une collegienne :

elle represente l'extreme du style 'fille domestiquee' pour cette tranche d'iige,
consistant a agir de rayon marginale, rebelle, nonchalante, portant des pantalons
baggy, agissant cOmn1e une « vraie dure », montrant des gestes d'appartenance a
des gangs, embrassant des garyons dans la salle de classe, etc"

L'association entre la figure du rappeur et les collegiennes californiennes
qualifiees par Eckert de « leaders incontestables dans la construction du style »
peut parai'tre incongrue, mais si on considere que ces deux types d'icones
stylistiques s'operent a des echelies differentes dans la communaute, Ie parallele
devient moins fantastique. La cristallisation des pratiques stylistiques en la figure
du rappeur et la construction d'une persona par Trudy semblent impliquer les
memes mecanismes d'elaboration d'un ensemble particulier de traits de
comportement mais a des niveaux de representation differents : 1'un s'etendant
sur differents groupes des reseaux de production cuiturelle de masse, l'autre
propre a la communaute de pratique des preadolescents de l'age de Trudy.

L'idee de la figure du rappeur en tant que pole et propagateur de certains
changements phonetiques saillants permettrait d'aborder la question de
« l'ancrage » des changements linguistiques dans la structure sociale de la
communaute, un probleme complexe deja souleve par Weinreich, Labov et
Herzog26 dans leur article classique sur les fondements empiriques d'une theorie
des changements linguistiques. Ces auteurs precisent que tous les elements
structurels d'une variete ne possedent pas necessairement une signification sociale
dans la communaute. Certains elements sont deceles et reconnus comme des
caracteristiques dialectales ou sociolectales d'un parler, alors que d'autres
phenomenes langagiers variables passent inaperyus.27 Mai~ les raisons possibles
d'une telle saillance selective de traits demeurent. inconnues. Qui opere la

24. Penelope Eckert, 'Style and social meaning', in Style and Sociolinguistic Variation
(Cambridge: Cambridge University Press;200l), 119-26 (p. 123).

25. 'She represents the extreme in "home girl" style for this cohort: she engages energetically
in the construction of a rebellious, carefree, gang-oriented persona, wearing baggy clothes,
acting tough, throwing gang signs, kissing boys in the classroom, etc.'

26. Uriel Weinreich and William Labov, and Marvin Herzog, 'Empirical foundations for a
theory of language change', in Directions for Historical Linguistics (Austin: University of
Texas Press, 1968), pp. 95-195.

27. 'Social significance is not equally distributed over all elements of the system [... Jwe find
linguistic structures embedded unevenly in the social structure'; 'Empirical foundations for
a theory of language change', p.185).



il reste asavoir pourquoi Ie modele vehicule par la figure marginale est copie par la
figure centrale du reseau. II serait plus logique de supposer que c'est une figure
centrale qui influence une autre figure centraleJO

selection des variables propagees dans Ie reseau socio-culturel plus large ? Qui
influence ceux qui influencent (who leads the leaders) ?

Cette question est brievement evoquee par Labov a propos des phenomenes de
mode. Labov etablit une nette distinction entre 1'impact des changements
linguistiques et de la publicite, en minimisant Ie role des medias de masse. 28 Mais
malgre les perspectives differentes des deux domaines, il trouve que « de
nombreuses etudes indiquent que les leaders d'opinion sont influences par des
sources d'influence a la fois interpersonnelles et mediatiques »,29 et que Ie modele
de propagation des changements par des individus relevant de reseaux a liens
faibles (weak ties) contredit certains resultats de recherches dans d'autres branches
des sciences sociales concernant la propagation des phenomenes de mode :

Meyerhoff et Niedzielski soulignent egalement la premisse fondamentale selon
laquelle « Ie comportement linguistique est soumis aux memes principes que
d'autres comportements sociaux ».31

Notons bien qu'il ne s'agit pas ici de chercher des motivations sociales aux
changements linguistiques ou de suggerer que les rappeurs transmettent de tels
changements directement. Il s'agit d'attirer l'attention sur Ie role de ces poles de
transmission d'influences variees dans l'ancrage selectif de certains traits
langagiers et parfois aussi la subversion des rapports de dominance entre les
langues au sein de la comrnunaute. Moulard-Kouka explique,32 par exemple, que
« Ie rap opere une remise en question de la hierarchie existante entre les langues,
notamment par une revalorisation du wolof » au sein de la comrnunaute jeune
dakaroise. Le vehicule de telles significations symboliques liees aux langues
merite donc l' attention du sociolinguiste.
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(1) Elle est atoi II cette chanson II
Toi l'Auvergnat II qui sans fa90n II
M'a donne II quatre bouts de bois II
Quand dans rna vie II il faisaitfroid. II
Brassens

Rap et irregularite rythmique

Dans son livre Les voix de la ville, L.-J. Calvet33 consacre une discussion detaillee
au rythrne de la musique rap qu'il associe« au phrase des adolescents « beurs »
ou « blacks » lorsqu'ils parlent ». Analysant les formes d' expression
multilingues dans r espace urbain parisien, il aborde notamrnent « la forme
rythmique des textes de rap» qu'il nomme, d'apres MC Solaar, du « swing
linguistique ».

Les structures metriques des paroles de rap et de chansons de Georges
Brassens, de Leo Ferre, et de MC Solaar sont contrastees aux battements
rythrniques musicaux de chaque chanson. Il est precise, a juste titre, que l'on
s'attendrait a ce que« Ie temps fort de la mesure et la succession de notes breves
et notes longues »coincident, c'est-a-dire qu'elles « mettent en valeur certaines
syllables »proeminantes dans les structures metrique et musicale de chacun des
extraits.34 C'est effectivement Ie cas dans les textes de Brassens (1) et de Ferre (2)
dans lesquels, conformement aux regles de ['accentuation du franc;ais moderne
hexagonal, les syllabes initiales et finales (ci-dessous en gras) des groupes

accentuels (IIY' sont proeminentes.
En revanche, l'analyse suggere que l'on trouverait un patron accentuel

different dans rextrait de rap (3). « On y trouve une tendance au 4/4 avec une
accentuation rythrnique sur Ie temps fort de la mesure (Ie premier temps) et un
accent de syUabe sur Ie temps faible (Ie troisieme) »36
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28. William Labov, Principles of Linguistic Change Volume II: Social Factors (Oxford:
Blackwell, 2001), pp. 360-65.

29. Principles ofLinguistic Change Volume II: Social Factors, p. 363.
30. 'The question remains as to why the model provided by the marginal member is copied by

the central figure of a network. It would seem more likely that one central member would
influence another'; Principles ofLinguistic Change Volume II: Social Factors, p. 364.

31. 'Linguistic behaviour is constrained by the same principles that constrain other social
behavior'; voir Myriam Meyerhoff and Nancy Niedzielski, 'The globalisation of vernacular
variation', Journal ofSociolinguistics, 7: 4 (2003), pp. 534-55.

32. Sophie Moulard-Kouka, 'Le rap aDakar: approche sociolinguistique', in Parlers jeunes, ici
et la-bas: Pratiques et representations, edited by Dominique Caubet, Jacqueline Billiez,
Thierry Bulot, Isabelle Leglise, et Catherine Miller (Paris: L'Harmattan, 2004), 111-26 (p.
122).

(2) Vne robe de cuir II comrne un fuseau II
Qu'aurait du chien II sans pfaire expres II
Et dedans II comme. un matelot II
Vne fiUe qui tangue II un air anglais II
C'est extra. II
Ferre

33. Les Voix de la ville: Introduction a la sociolinguistique urbaine, p. 287.

34. Les Voix de la ville: Introduction a la sociolinguistique urbaine, p. 285.
35. Les phrases accentuelles correspondent au domaine metrique de la realisation de l'accent

('proeminence') en fran"ais. Contrairement al'anglais, par exemple, OU l'accent est realise
sur les mots lexicaux individuels, en fran"ais, c'est la premiere et la derniere syllabes des
phrases accentuelles qui portent, respectivement, I' accent initial et final.

36. Les Voix de la ville: Introduction a la sociolinguistique urbaine, p. 287.
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(3) Ie suis l'as de trefle II
qui pique ton coeur II
Caroline II .••.
Me SoLaar

Mais, contrairement aux paroles des chansons de Brassens et de Ferre, les
laroles de MC Solaar ne sont pas presentees en vers, mais sur une ligne continue
lans Ie texte de Calvet : « Ie suis I'as du trefle qui pique ton ClPur, Caro ... line ».
)r, si on represente ces paroles sur une grille metrique37 similaire it celle des
xemples (1) et (2), on retrouve Ie meme patron accentuel it l'initiale (pique)38 et it
1 finale (trefle, ClPur, Caroline) de groupes que l'on voit dans les deux premiers
xtraits. Notons, par exemple, que l'accentuation it l'initiale revient it deux reprises
ans Ie texte de Brassens : une fois sur Ie pronom personnel tonique toi (( Toi
'Auvergnat ») et une fois sur Ie mot quatre dans « quatre bouts de bois ».
)'autre part, l'accentuation it la finale se retrouve tout autant dans l'extrait de rap
ue dans les autres extraits classiques de la chanson franyaise. Les moyens
letriques deployes dans chacun des textes sont donc similaires : s'il y a
Tegularite rythmique dans l'extrait de rap, elle est due it l'interaction entre la
lUsique et les paroles.

Quant aux points d'ancrage des temps forts de la musique it la structure
letrique des paroles on decouvre un phenomene rythmique interessant. Les
leches vers Ie bas de la Figure I (ci-dessous) indiquent« les temps forts de la
lesure musicale (les premiers temps) », alors que les fleches vers Ie haut pointent
llr les notes frappees par l'accent metrique (<< l'accent de syllabe »). On constate
ue cinq fois sur six, les temps forts des mesures et de I' accentuation
orrespondent it des temps de pauses, plutot qu'it des syllabes. La seule exception
st Ie mot-outil de qui est habituellement inaccentue. Mettre l'accent sur ce mot
roduit donc d'emblee un effet inhabituel. Les syllabes prononcees dans l'extrait
e rap auraient donc tendance it tomber sur les temps faibles des mesures,
onferant it I' extrait une irregularite rythmique prononcee. Ce processus bien
onnu s'appelle syncope en musique.

7. A noter que la grille metrique suit, a priori, Ie decoupage en constituants syntaxique.
L'accentuation prosodique peut ne pas correspondre exactement it ce decoupage, la grille
represente done les syllabes potentiellement accentuees ou fortes dans les exemples (1), (2),
et (3).

8. L'accent initial a tendance it tomber sur Ie premier mot lexical dans un groupe accentuel.
C'est la raison pour laquelle on doit representer comme accentue Ie mot pique et non pas Ie
pronom qui. Dans l'exemple (I), Ie mots quatre dans« quatre bouts de bois» est accentue
pour la meme raison. (A note que Ie mot toi dans« Toi, I' Auvergnat »attire I'accent initial,
car c'est un pronom tonique.)

Sans les notes, il est impossible de verifier si de telles syncopes sont manifestes
egalement dans les extraits de Brassens (1) et de Ferre (2), mais il semble que
l'hypothese d'un «desequilibre » entre deux sources de rythmicite dans l'extrait
de MC Solaar soit essentiellement correcte : il s'agit« d'une negociation entre
ces deux ordres paralleles, l'un immuable (le « tapis» rythmique), l'autre
variable (le debit, l'accentuation des mots) [oo.] et les deux se rejoignant pour
repartir de nouveau da~s Ie desequilibre », comme Ie soutient Calvet,39

Figure 1: Temps forts des mesures (fleches vers Ie bas) et de Ia structure
metrique (fleches vers Ie haut) dans un extrait de chanson de Me Solaar

~rd'fl··r~J, 'ui' I'", ftr, 'qm p'q"eton ,oem

Neanmoins, il est important d'insister sur Ie fait que ce « desequilibre » n'a
qu 'une seule source : la musique. II ne provient pas de la structure metrique qui,
s'agissant de la langue franyaise, presente Ie meme schema de syllabes
accentuables ('fortes') et non-accentuables ('faibles') dans les trois chansons.
C'est Ie couplage des patrons accentuels avec les battements de la musique qui
donne it l'extrait de rap un rythme irregulier. .

Ces conclusions rejoignent celles de Lauret'° qui, analysant Ie texte de la meme
chanson de rap chantee en anglais et en franyais constate aussi « la non
coincidence des structures musicales et prosodiques [metriques] ». Lauret conclut
neanmoins que ces instances de non-coincidence sont minoritaires, et donnent lieu
it des « jeux de rythme » qui consistent it allonger les syllabes prosodiquement
faibles pour les faire coincider it l'isochronie musicale (rythme regulier des
pulsations realisees par les percussions). En regie generale, selon les regles
d'accentuation de chaque langue« l'anglais met tres majoritairement en valeur la
syllabe accentuee [du mot] alors que Ie franyais met tres majoritairement en valeur
la demiere syllabe de mots lexicaux ».41

39. Les Voix de La ville: Introduction aLa socioLinguistique urbaine, pp. 286-87.

40. Bertrand Lauret, 'Etude du rythme de !'anglais et du franyais: analyse d'un rap en deux
langues', Actes des XXle ]ourm!es d 'Etudes sur La ParoLe (Avignon, France, 1996), pp. 191-94.

41. 'Etude du rythme de I'anglais et du franyais: analyse d'un rap en deux langues', p. 194.
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II convient de retenir de ces discussions l'impression d'une irregularite
rythmique associee au rap qui proviendrait de la non-coIncidence entre la structure
m¢trique et les realisations de certaines notes et syllabes. Lier cette impression a
l'irregularite rythmique pen;ue des parlers banlieues serait, sur ce point, de la pure
speculation. Mais, comme Ie montreront les illustrations dans la section suivante,
on retrouve les traces de la syncope dans la parole des adolescents.

Syncope : chute de syUabes accentuables

Parmi les echantillons de parole recueillis lors d'une enquete sur Ie terrain dans un
college de La Coumeuve,42 on trouve de nombreuses instances de syncope dans la
parole des locuteurs bilingues franco-arabe et franco-berMre.

L'une des meilleures illustrations d'elision a ete identifiee en syllabe initiale
accentuee dans la parole de Saleh,43 un locuteur d'origine algerienne qui, bien qu'il
ait refuse de participer a1'une partie des experiences (lire ahaute voix), a accepte
de participer a une autre : les commentaires de quelques images. La Figure 2
represente Ie spectrogramme de la realisation de l'enonce Ah oui lajete des meres !
par ce locuteur. II s'agit d'une interjection spontanee a propos d'une image
representant un muguet, et rappelant au locuteur Ie premier mai, l'occasion ou on
offre traditionnellement du muguet en France. Bien que l'un des mots-cibles
optionnels vise par l'image d'un muguet rut « Ie mois de mai », Saleh qui ne
connaissait pas ou ne se rappelait pas la coutume a propose l'altemative :fete des
meres.

Selon les regles metriques et accentuelles du franc;ais dit de reference, Ie mot
lexical monosyllabique jete dans jete des meres represente un site potentiel pour
la realisation de I'accent initial dans un mot compose. L'elision du premier mot
lexical d'un mot compose nuit done considerablement a l'intelligibilite. La liste
suivant presente d'autres exemples de ce type dans la parole de Saleh. Les
segments non-prononces sont indiques entre parentheses. Les groupes de
consonnes resultant de I'elision des voyelles, par exemple hdl apres I'elision de
Ii! dans Zidane sont devoises

42. Voir Zsuzsanna Fagyal, 'La prosodie du franyais populaire des jeunes it Paris: traits
hereditaires et novateurs', Le Fram;ais aujourd'hui, 143 (2003), pp. 47-55 ; Zsuzsanna
Fagyal, 'Action des medias et interactions entre jeunes dans une banlieue ouvriere de Paris:
Remarques sur ['innovation lexicale', Cahier de Sociolinguistique, 9, (2004), pp. 41-60, et
Zsuzsanna Fagyal, L 'Accent des banlieues: Aspects rythmiques du fram;ais populaire en
contact avec les langues de ['immigration (Paris: L'Harmattan, sous presse).

43. Les prenoms des [ocuteurs sont fictifs, et les informations demographiques rapportees par
les eleves.

Z(i)dane
J(ou)(eu)r de foot
(ho)mme (d)e Cromagnon
ch(ou)-fleur
i(l) f(ait) ses lacets
des ch(ev)eux avec des poux

L'elision de la voyelle dans cheveux > ch'veux est attestee dans Ie franc;ais parle
et Ie pronom persoru:'1el it y est tres souvent prononce Iii. Ces cas, pour ainsi dire,
ne sortent pas de I'ordinaire. Mais I'elision de la voyelle initiale dans des mots
composes comme fete des meres ou joueur de foot ou la chute de la voyelle
provoque la reduction de la syllabe initiale en un squelette consonantique
d'obstruants sourds ou desonorises if't et j'r) est atypique dans Ie franc;ais parle
hexagonal.

Figure 2. Devoisement du mot lexical monosyUabique fete dans fete des meres
dans les commentaires d'images de Saleh (locuteur se disant bilingue franco
arabe)

ah oui fete des meres

Le mot-cible provoque a propos de l'image du muguet foumit une autre
illustration d'elision de syllabe initiale de mot, donc theoriquement accentuable.
Dans les illustrations contrastees dans la Figure 3, on observe l'elision de la syllabe
Imyl par Saleh et une realisation non reduite du meme mot par Octave, un locuteur
franc;ais monolingue. II s'agit donc d'un phenomene atteste uniquement dans la
parole des loeuteurs bilingues d'origine nord-africaine, donc d'un trait possible _
provenant encore de la langue d'heritage familiale. Le contexte phonetique



implique, dans la plupart des cas, des consonnes occlusives ou fricatives sourdes au
contact desquelles la syllabe CV ou CVC entiere peut se devoiser independamment
de son statut metrique dans Ie groupe accentuel. Ce phenomene ressemble it de
nombreux egards aux cas d'elision vocalique affectant les syllabes 'Iegeres' (CV ou
CVC sans voyelles longues) dans certaines varietes vemaculaires occidentales de
I'arabe, rappelant aussi des cas de devoisement dans certains dialectes du berbere.

Saleh est Ie locuteur prototypique du corpus _en ce qui conceme ce type
d'elision de voyelle et de 'preservation' du squelette consonantique du mot. Dans
la Iiste communiquee ci-dessus, Ie mot choux-fleurs reduit en ch 'jleur et Ie verbe
fait reduit it la seule fricative /f/ dans I'enonce it fait ses facets representent deux
autres cas ou la reduction d'une voyelle non-schwa dans des syllabes pouvant
porter l'accent initialserait exclue en franyais de reference.
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Figure 3. Elision de la syllabe initiale mu dans muguet dans les commentaires
d'images de Saleh (Iocuteur se disant bilingue franco-arabe) et I'absence
d'une telle elision chez Octave (locuteur se disant fran~ais monolingue)

N
r

du rnuguet

Irregularite metrique

Dans son article intitule Le devoisement vocalique en franr;ais, Martin44

documente de nombreux scenarios de «desonorisations» frappant
essentiellement les voyelles « breves » dans un « entourage sourd » dans la
parole de locuteurs venant de Suisse, de Belgique, et du Quebec"s Parmi les cas
de figure qu'il identifie et documente par des spectrogrammes, on trouve Ie
devoisement partiel et Ie devoisement total avec preservation de la duree de la
voyelle dans toutes les varietes. Quant it la syncope, « caracterisee par une
disparition complete de toute trace acoustique de la voyelle (periodicite, presence
d'harmoniques, formants stables), remplacee par du bruit, tres souvent au-dela de
5000 Hz) »"6 selon I'auteur elle serait propre au franyais quebecois. Les syncopes
de voyelles representant environ 8% des devoisements acoustiques releves dans la
parole des locuteurs quebecois, alors que leur occurrence est quasiment nulle dans
la parole d'autres locuteurs francophones.

L'illustration acoustique d'un cas de syncope dans Ie mot attitude47 ne laisse
aucun doute de l'elision complete de la voyelle suivie d'une gemination de la
consonne /t/. Parmi d'autres constatations importantes, on trouve I'indication que
seules les syncopes et les cas de devoisement complet sont pen;:us par des
auditeurs comme I'absence totale de la voyelle.

Mais ce qui distingue les cas de syncope observes dans la parole de Saleh des
cas documentes avec grande precision par Martin n' est pas de nature phonetique.
La difference veritable est dans I'implementation morpho-phonologique du
phenomene. Ce qui distingue la syncope de la voyelle /i/ dans un mot comme
attitude en franyais quebecoi~ _des syncopes des voyelles initiales dans jete des
meres,joueur defoot ou (il)fait ses facets prononces par Saleh n'est pas Ie fait de
syncoper d'une voyelle anterieu~e plutot fermee ou mi-fermee entre deux

44. Pierre Martin, 'Le devoisement vocalique en franyais', La Linguistique, 40: 2 (2004) pp. 3-
21.

45. Ces locuteurs, de provenance differente, ont ete enregistres it I'Universite Laval (Quebec).
46. Pierre Martin, 'Le devoisement vocalique en franyais', p. 9.
47. 'Le devoisement vocalique en franyais', p. 20.



48. Ie remercie Christine Meunier (CNRS, Aix-en-Provence) de m'avoir montre de tels cas de
syncope dans des conversations enregistrees avec des locuteurs franyais aAix-en-Provence.

49. 'Le devoisement vocalique en franyais', p. II.

50. Voir Peter Trudgill, 'Acts of Conflicting Identity. The Sociolingistics of British Pop-Song
Pronunciation'. In: On Dialect. Social and Geographical Perspectives (Oxford: Blackwell,
1983), pp. 141-60.

consonnes sourdes!S D'un point de vue phonetique, il s'agit du meme phenomene
dans chaque cas. La difference est que dans attitude, la syncope frappe une syllabe
it position metrique faible « hors accent », pour utiliser l'expression de P.
Martin:9 alors que dans la parole de Saleh elle affecte des syllabes accentuables,
interferant ainsi avec l'acces it l'information morpho-lexique. Ce qui est donc
frappant dans l'interlangue des bilingues franco-arabes et/ou franco-berberes,
c'est la syncope de voyelles dont l'omission peut nuire it l'intelligibilite de tout un
syntagme accentuel, parfois d'un mot compose. C'est uniquement dans cette
optique-lit que l'on peut parler d'innovation dans Ie contexte francophone
hexagonal.

Quant it I'association entre le devoisement des voyelles toniques et une
irregularite peryue de la musique rap, elle risque d'etre indirecte. Elle se nourrirait
d'une vision stereotypique de la marginalite des groupes ethniques dont le franyais
parle peut, dans certains cas, preserver de tels traits phonetiques. Mais comme les
Beatles, dont les premieres chansons font appel it des caracteristiques phonetiques
de l'anglais americain,s° Ie mu~icien peut emprunter sporadiquement des traits
phonetiques d'un dialecte et les evincer completement pendant Ie reste de sa
carriere. En tant qu'acte d'identite du moment signalant la solidarite et
l'appartenance symbolique de l'artiste, de tels emprunts ont sans doute une
importance culturelle, mais ils n'ont qu'une pale reflexion du dialecte et ont
vraisemblablement peu d'influence aux directions des changements linguistiques
dans la communaute.

Terms used to describe the vowel
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WHAT KIND OF SOCIOLINGUISTIC
VARIABLE IS FRENCH MUTE-E?

NIGEL ARMSTRONG

The problematic status of mute-e in the phonemic system of French is reflected in
the plurality of labels that have been applied to the vowel, none of which is
particularly satisfactory, as has often been remarked. Lucci2 notes that the choice
of label should reflect the bias of the researcher's viewpoint. The labels e muet, e
caduc (literally 'deciduous' o~ ;falling' e), e ft!minin all reflect incomplete or
impressionistic observations of the vowel's behaviour. To refer to the vowel as any
reflex of 'e', or as schwa, is rather: misleading in view of its realisation in the
sound system of French. It is generally indicated in the spelling as unaccented
<e>, but is often not realised as schwa, the central, unrounded mid-vowel. In most

Phonetic and phonological status of mute-e

I. 1. K. Chambers and Peter Trudgill, Dialectology (second edition; Cambridge: Cambridge;
University Press, 1998), pp. 70-76.

2. Vincent Lucci, Etude Phonetique du franr;:ais contemporain a travers la variation
situationnelle (Grenoble: Publications de I'Universite de Langues et Lettres de Grenoble,
1983), p. 107.

Introduction

The status of mute-e is controversial in every phonological theory which has been
applied to its study; furthermore, the sociolinguistic behaviour of the vowel varies
greatly according to its surrounding linguistic environment. In view of its complex
nature in both phonological and sociolinguistic terms, mute-e is r~ther hard to
theorise as a sociolinguistic variable. This article is concerned with the
considerations that bear upon the behaviour as a sociolinguistic variable of so
called 'mute-e'. After a consideration of the vowel's unusual properties, and ofthe
debates that have turned on the phonetic and phonological status of mute-e, the
findings of previous sociolinguistic studies of its behaviour will be considered. In
the light of the linguistic and social data available, we attempt to determine what
kind of variable French mute-e is in terms of the indicator-marker categorisation
apparently still current in sociolinguistics.' We consider lastly the limitations of
theory and method that in general cause problems in the classification ofvariables
in this framework.
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