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« TU ME MANQUES GRAVES » : 
LA COMÉDIE SENTIMENTALE 

Résumé : La langue des jeunes semble marquée par une hypertrophie de la fonction 
expressive du langage. L’article analyse, à partir d’un corpus restreint de textos échangés 
par des adolescents, les formes et la valeur de cette fonction expressive. Il conclut en posant 
la question de savoir si l’expressivité n’est pas le point central d’une poétique moderne : le 
texto serait à traiter comme une forme de littérarité ordinaire caractéristique de notre socié-
té. 

Mots-clés : langue, expression, genre, jeunes. 
 
 
La langue des jeunes met en évidence un type de subversion référentielle 

particulier : l’hypertrophie expressive. Le phénomène consiste à privilégier un 
usage de la langue presque exclusivement centré sur l’énonciateur, et pour le dire 
en termes plus clairs, un langage centré sur la manifestation des émotions de celui 
qui écrit, un langage saturé d’émois et de sentimentalité. 

Comprenons bien : la fonction « expressive » prendrait une place si consi-
dérable dans ce langage générationnel qu’on pourrait se demander quelle autre 
fonction du langage demeure active — ces autres « fonctions » étant la fonction 
dite référentielle et la fonction dite appellative ou pragmatique, si l’on réfère par 
exemple au modèle trifonctionnel classique posé par Bühler (1934/2009). On 
pourrait se demander quel rôle exact jouent la fonction référentielle et la fonction 
pragmatique (y a-t-il lieu d’ailleurs d’opposer les unes aux autres ?). Parler de 
subversion référentielle et non « d’avatar de la fonction référentielle » (Riegel et 
al. 1998 : 4), c’est supposer à tout le moins que le contenu du message a relative-
ment peu d’importance au regard de la relation intersubjective qu’il s’agit 
d’installer. Notre sens commun y pousse : dans les formes de communication 
contemporaines, il s’agit plus, dirait-on aujourd’hui, de manifester son « ressenti » 
que de dire proprement quelque chose. Il serait loisible alors de voir dans cette 
donnée un nouvel aspect de l’individu expressif contemporain, une facette de 
« l’homme sentimental » évoqué par Sennett (1979), caractéristique de nos socié-
tés contemporaines. 

L’examen de cet a priori demande, à l’évidence, qu’on s’interroge sur la 
nature exacte de cette fonction expressive. Reconsidérée et mise au premier plan 
des préoccupations du linguiste par Jakobson, elle est définie aujourd’hui dans le 
discours scientifique par les termes suivants : « expression directe du sujet à 
l’égard de ce dont il parle » (Jackobson 1963)1. Il semble donc dans cette accep-

                                                             
1 « Depuis quelque temps, aux États-Unis comme à l’étranger, les linguistes commencent à accor-

der plus d’attention aux possibilités de mise en relief par le message des autres facteurs, en particulier 
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tion intellectualisée du phénomène que certains énoncés privilégient le « rapport 
à » ce qui est dit… Un énoncé expressif serait dès lors doublement informatif : il 
donne une information sur ce dont on parle et en même temps sur la manière dont 
celui qui parle ressent les choses. Cette façon irénique de considérer le langage 
jeune permet de sauver, certes, les capacités d’idéation de nos adolescents mais 
une telle analyse convient assez mal tout de même aux formes de communication 
jeunes : l’essentiel est, semble-t-il dans la manifestation de son moi. Nous avons 
besoin, peut-être, d’une stylistique générationnelle aux références élargies – jus-
qu’à des analyses plus anciennes mais combien stimulantes comme celle de Bü-
hler, Marty ou Bally, pour rendre compte des genres sociaux en vogue. Comment 
échapper aux pièges de l’intuition d’une part — tout se passe comme si la senti-
mentalité adolescente se présentait comme un signe de plus des progrès de 
l’émotivisme contemporain… et aux pièges de l’intellectualisme de l’autre ? En 
effet, l’étude de la fonction expressive en termes « d’attitude à l’égard de l’énon-
cé » contredit des impressions plus justes qui s’énonceraient en termes communs : 
une invraisemblable comédie sentimentale se donne à lire dans le langage jeune, 
faite de formules amoureuses éculées et de cris inarticulés, onomatopées, interjec-
tions, formes cryptées et laisser-aller. 

Parmi ces genres sociaux expressifs – nous postulons qu’ils sont nombreux, 
celui qui a retenu notre attention pour cette étude de la fonction expressive dans le 
langage des jeunes, est le genre du texto. Nulle démagogie : simplement, il y a là 
manifestement un « genre » au sens littéraire du terme – au sens bakhtinien, si l’on 
admet avec lui que le langage ordinaire obéit à des formes standard stéréotypées 
comparables à celles qu’on trouve en littérature (Bakhtine 1984)2, et il y a là un 
genre typiquement « expressif », entièrement fabriqué pour la manifestation du 
moi. Le langage y est « symptôme », pour reprendre les explications de Bühler 
(1934/2009 : 109)3, ou « indice », en vertu de son rapport privilégié à l’émetteur 
dont il exprime l’intériorité. Le genre en question est peut-être caractéristique 
d’une tranche d’âge – les 15/17 ans – qu’on peut opposer notamment aux kikou-
lols, préadolescents qui s’expriment presque exclusivement en langage crypté, 
avec des smileys et des chiffres utilisés pour leur valeur figurative (le 3 remplace 
le E parce qu’il lui ressemble, le 4 vaut pour un A, etc.). Pour vérifier l’importance 
de cette segmentation en âge, nous avons choisi un corpus de textes énoncés par 
28 jeunes gens âgés de 13 à 17 ans et nous avons éliminé toute variable autre que 
le sexe, en particulier la variable sociale : les auteurs appartiennent aux classes 
moyennes cultivées, ils représentent la population ordinaire des collèges et lycées 
de centre ville. 

Nous établirons d’abord à la lecture du corpus la part de la composante ex-
pressive dans le genre : si l’on sait que le parler jeune est centrée sur l’énonciateur 

                                                                                                                                            
des deux protagonistes de l’acte de communication, l’émetteur et le récepteur » (Jackobson 1963, 29). 

2 Bakhtine pose qu’il existe des genres premiers du discours, qui se forment dans l’échange spon-
tané de la vie quotidienne ; les genres dits « seconds », typiquement culturels, ne diffèrent essentielle-
ment des premiers que par le contexte. Les genres ordinaires sont bien des genres dans la mesure où ils 
constituent des types d’énoncés relativement stables, qui correspondent de la part de l’émetteur à une 
intention de communication précise. 

3 Bühler explique les trois fonctions dominantes du langage en disant que celui-ci est « symbole » 
en vertu de sa coordination aux choses, « symptôme », en vertu de son rapport à l’émetteur, et « ap-
pel », en vertu de son appel à l’auditeur, dont il guide le comportement. 
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(Lamizet 2004), l’on peut chercher à évaluer plus précisément cette donnée sur 
des genres précis. Nous présenterons donc les formes exactes de cette dominance 
avant de caractériser, dans un deuxième temps, les moyens expressifs privilégiés 
propres à la population concernée. Enfin, nous tenterons, pour finir, de commen-
cer à répertorier les caractéristiques du genre « SMS » afin de participer à l’étude 
des normes pratiques d’interaction en cours dans la jeunesse. Il agit bien d’un 
genre, semble-t-il, qui exerce une forte pression normative sur celui qui écrit. 

 
CORPUS 

 
« En fait je suis juste passé 15 mns. Parce qu’on est dans le nord à 30 mns de Lille et on 

était en avance… : P (M 16) 
Ca va et toi ?  Je rentre demain ! » 

« Wep, je vais d’jà tout ranger cet ap :/ »   (F 16) 
« Boarf. Je pense que j’vais ranger un pti coup, faire des courses » (F 16) 
« Euh… des frites… un sandwich ? : 3 » (F 15) 
« Profite bien de tes dernières semaines de vacs ma belle :-* < 3 bisouuus » (F 14) 
« Non, je sors pas today : D ! » (M 14) 
« Hiiiiiii ça fait longtemps toi ! ;) » (F 16) 
« Hmm normal… Ok bah passe un peu avant à la maison s’tu veux ! » (F 16) 
« Cool !!! On se retextote demain alors, bonne nuit amour. » (F 16) 
« Ah et demain aprem’je vais au concert électro avec Jau, Julia et p-e Adèle… Tu 

viiiiiens ? » (F 16) 
« Ok pas de soucis ! ^^’Gros bsx ma chérie » (F 15) 
« Tu me manques graves, c’est abusé vraiment quoi ! Envie de déconner ac twa mon 

chouuuu ! Love LOVE LOVE » (F 15) 
« Tkt pg jvé men remetre  » (M 15) 
« On se parle pu é on se dteste koi » (F 13) 
« Je peu pa te fere la gueule tes ma couz’:D < 3 » (F 13) 
« Help please !  t’es là ?? » (M 15) 
« Tes libre de quand à quand demain ?  jte reconfirme c’soir < 3 » (M 16) 
« Pour moi ces trop tard on essaye de se voir la semaine prochaine dan se k… bsx ma 

puce ! ;) » (F 15) 
« Coucou ma belle jaimerais savoir si tu as qqc de prévu demain, jaimerai te voir. Bisou 

je taime redi moi < 3 » (F 16) 
« De rien ;-) bonne aprem et bonne chance pour ton retour jusque chez ton coress bisous 

bye ;-) ! » (M 16) 
« Tu fais quoi d’beau cette apr’? Héhé enviiiiie de te voir ! < 3 » (F 16) 
« Okok mouaif chaud alors quoi, tant pis, on se prévoit ça un autre coup :/ » (F 16) 
« Mmmh pas faux ! elle se couche tôt la p’tite Marie pour une fois, looool ! Enfin bonne 

nuit chou ! ;) <3 » (F 15) 
« Eh ben profiteez de vos vacs au max mes jolies ! Love u girls haha ;) » ( F 17) 
« Wow t’en as du courage quoi’! J’te souhaite bonne chance x) ! » (M 16) 
« Je t’aime mon canard, j’espère que t’es bien amusééé < 3 » (F 16) 
« Bin vien stp… !!! » (M 16) 
« D’acc  j’suis là dans 15 min grand max. » (M 15) 
« T’en parles pas stp mais j’ai cassé… » (F 16) 
« Wesh grosse < 3 » (F 13) 
« Putain mon bus arrive paas –‘’  (F 16) 
« Eh bien moi je dis que cest parfait : D ! Avec qui ?  » (F 17) 
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« Okai  moi aussi on sera beaucoup. On sapelle heins et on soublie pas  < 3 » (F 17) 
« Cetai vraiment pitoyable ou Ca allait ? » (M 15) 
«  merci pis bonne chance pour ton super cours dhistoire » (M 16) 
« Oui oui Tkt pas je te sms tout le bordel  » (F 15) 
« Bon finallement ma mère dors ici elle me casse les couilles > < » (F 16) 
« Tss désolée d’avoir un caractere de merde mon canard. Nan me fout pas la paix  » (F 

16) 
« J’ai pas bcq de temps mais j’ai hyper envie de voir ta bouille < 3 : D » (F 14) 
« Oua c’est chaud. » (M 17) 
« < 3 à toi et à Ju’! Envie de vous revoir au + vite » (F 15) 

 
Légende : F = sexe féminin ; M = sexe masculin ; 15 = 15 ans. 
:/ :  smiley triste = déception 
; ) :  clin d’oeil 
< 3 représentation d’un cœur = je t’aime 
:3   complicité 
x) sourire avec les yeux plissés 
:D grand sourire 
^^’rire 
Traduction 
« Tkt pg jvé men remetre » (14) : t’inquiète pas, je vais m’en remettre 
Textoter : envoyer des textos 
Bsx : bisous 

PEUT-ON PARLER DE COMPOSANTE EXPRESSIVE 
DOMINANTE ? 
Les signes habituellement répertoriés de cette composante expressive sont 

les suivants : interjections, constructions exclamatives, soulignements accentuels, 
hypermodalisations affectives et évaluatives (Riegel et al. 1998, 4). Notre corpus 
ne contredit en rien cette analyse : l’ethnographe peut en effet être frappé par la 
fréquence des interjections et apostrophes, lieux privilégiés de la manifestation du 
ressenti. Une grande créativité s’observe dans la variété des formes d’interjec-
tions, signe d’un réel investissement stylistique en ce lieu : se rencontrent de nom-
breux mots-phrases de type subjectif (Grévisse et Goosse 2008 : 1414) qui rejoi-
gnent ce que nous appelons ordinairement onomatopées sans se confondre jamais 
avec le corpus des formes usuelles (wep, bouarf, Hiii, Hmmm). Tous ces mots sont 
l’expression comme irrésistible d’une sensation ou d’un sentiment. De même, le 
lecteur est frappé par la fréquence de l’apostrophe qui fait appel presque exclusi-
vement à des formes hypocoristiques (« mon chou », « ma belle », « mon ca-
nard », « ma chérie ») dont la valeur sentimentale l’emporte sur la valeur conative 
(j’affiche un sentiment privilégié à l’égard du destinataire sans intention autre que 
cette manifestation). La sensibilité, de ce point de vue, semble toujours insuffi-
sante : l’usage inflationniste de ces appellatifs témoigne de l’existence implicite 
d’une règle de surenchère permanente. Certes, l’on pourrait dire que la représenta-
tion de l’autre joue un rôle essentiel dans la relation intersubjective établie mais il 
faut noter à quel point cette représentation est investie par la sensibilité et une sen-
sibilité très conventionnelle qui n’a pas moins de force impérative que les formes 
de l’insulte en milieu défavorisé. 
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Cela dit, l’analyse mérite d’être approfondie car les moyens expressifs re-
levés rapidement dans cette première approche sont largement polysémiques : leur 
repérage ne suffit pas à dire que la fonction expressive est dominante. 

Il faut, en effet, rappeler l’état des recherches actuel (Kerbrat-Orecchioni 
1990 sq, Coupland et al. 1992, Smith 2007) pour répondre à la question de la do-
minance. Selon ces recherches, un discours ne peut être dit expressif, pragmatico-
phatique ou référentiel, dans la mesure où il faut admettre, d’une part, la polyfonc-
tionnalité de la communication, d’autre part, la relativité de toute fonction du lan-
gage. Le premier point consiste à dire que la communication poursuit toujours 
plusieurs buts à la fois, relevant de plusieurs logiques, pragmatiques, référentielles 
ou autres. Le second point consiste à rappeler que chaque fonction, l’expressivité, 
la phaticité, par exemple, est variable selon les contextes : il n’y a pas de fonction 
caractéristique d’un genre a priori mais seulement des discours orientés vers telle 
ou telle fonction. 

Nous n’étudierons pas ici le second point car notre corpus ne contient pas 
le contexte de l’échange : notre contribution ne relève pas d’une analyse de l’inter-
action verbale. Un corpus élargi aux interactions complètes en tant réel permettrait 
sans doute de compléter le propos mais la loi de confidentialité interdisait à nos 
sources de délivrer tout le contenu des échanges. Le premier point, en revanche, 
retiendra tout particulièrement notre attention. La fonction expressive peut-elle 
être considérée comme dominante, ou n’est-elle qu’un effet dérivé ou connexe, 
notamment relativement à une fonction phatique première (elle-même liée au sup-
port), et relativement même à une fonction référentielle qu’il ne faudrait pas mino-
rer par préjugé ? Si la réflexion s’inspire d’abord, en effet, du support (le télé-
phone portable), elle est tentée de privilégier la dimension purement sociale et pra-
tique (transmettre une information et s’afficher comme membre d’un groupe) au 
détriment de la logique psychoaffective ou de l’approche en termes d’anthropolo-
gie culturelle (le texto est le mode d’expression-type de l’« homme sentimental » 
contemporain). Or, il nous semble que l’expressivité en jeu ici est un fait premier 
et massif. 

Étudions tout d’abord la valeur informative de nos textos. Certes, beaucoup 
renseignent sur une activité programmée par l’énonciateur (2-3-4-7-11-18-29-34-
37) : il s’agit de dire ce qu’on va faire prochainement, telle est la première inten-
tion de celui qui écrit un SMS. La plupart des énoncés sont écrits à la première 
personne et au futur proche. Mais, ce contenu informatif est essentiellement ex-
pressif dans la mesure où il s’agit avant tout de dire dans quelle humeur est celui 
qui parle (cette humeur détermine le programme des activités par effet second). La 
démonstration complète relèverait plus de la sociologie ou de l’anthropologie, 
mais certains signes observables ne trompent pas : des indicateurs de tonalité psy-
choaffective ouvrent généralement le tour. L’interjection placée en tête d’énoncé 
fonctionne comme une clé émotive et délivre l’essentiel du message : « boarf » (4) 
indique une émotion négative de faible intensité, « Hiii » (8) signale une forte 
émotion positive, « d’acc. » suivi d’un smiley souriant (29) indique une émotion 
positive d’intensité moyenne et « putain » (32), une forte émotion négative. 

Mais alors, pourquoi ne pas se contenter de parler de polyfonctionnalité ? 
Les messages auraient à la fois une visée informative et une visée émotive. Pour-
quoi faudrait-il aller jusqu’à souligner une relégation au second plan du contenu ? 



S. STATIUS 

128 

La fonction expressive est réputée s’associer à un sens flou (Kerbrat-Orecchioni 
1980, 71), et ce phénomène de flottement sémantique a été largement commenté 
dans un sens générationnel par Bentolila (2007) (celui-ci évoque les mots – bau-
druche des cités comme « bouffon », « grave », et dans le centre ville on peut 
ajouter « sérieux », « j’avoue », « genre »…) : l’indistinction sémantique serait le 
signe majeur d’une insécurité linguistique générationnelle. Dans le champ philo-
sophique même, l’idée de flottement sémantique a été mise en avant pour caracté-
riser le style démocratique : l’on sort alors d’une stricte analyse sociologique 
(Tocqueville 1992, Guellec 2004, Statius 2009). Peut-on aller dans le même sens 
avec notre corpus ? Dans « tu me manques graves », l’adjectif adverbial – marque 
d’énonciation à caractère générationnel (Lamizet 2004) – a sans doute un sens 
lexical moins précis que « énormément » dans la mesure seulement où il s’em-
ploie dans des contextes très différents avec des sens opposés. Mais l’exemple 
dans notre corpus ne suffit pas à établir clairement la subversion référentielle. 
Voyons plutôt un autre exemple : « C’est abusé » (13). L’adjectif n’a aucun sens 
stable et en tout état de cause, il n’a que peu de rapport avec le sens étymologique 
du verbe (user avec excès). Il ne s’agit que de marquer avec insistance, avec trois 
moyens différents (« graves », « abusé », « vraiment quoi ») un sème d’intensité. 
La composante expressive s’accompagnerait d’un fort désamarrage sémantique : 
les sens, flottants, s’uniformisent apparemment autour d’archisèmes tels que l’ar-
chisème d’intensité (ou macrosignifié) à peu près comparable à « beaucoup » ou 
« trop ». Il serait loisible de penser par extrapolation à un régime lexical « jeune » 
(ou moderne) fonctionnant sur l’assimilation sémantique et la réorganisation du 
lexique autour d’idées comme celles que présentait Bally dans son Précis de sty-
listique pour l’enseignement du vocabulaire. Les archisèmes qui structurent notre 
corpus sont aisément identifiables. En complément du « trop » (archisème logique, 
d’intensité) se rencontre notamment le « bien » (archisème du domaine sentimen-
tal) : on est frappé en effet par la fréquence des énoncés usant de l’adjectif « bon » 
à valeur optative (« bonne chance », « bonne aprem », « bonne nuit » qui rappel-
lent les « bonne journée », « bon courage » populaires — hypertrophie des fonc-
tions à la fois expressive et conative) et par les énoncés équivalents à une évalua-
tion positive qui procèdent cette fois uniquement de la fonction expressive 
(« oua » « bien », « cool », « lool »). S’observe également le « bof » (archisème 
logique) : cette idée d’approximation fonctionne dans « boarf » et « Hmm » par 
exemple… On voit que l’argument selon lequel la valeur informative serait plus 
grande en contexte parce que l’énoncé donne une information à la fois sur celui 
qui parle et sur ce dont on parle (Riegel et al. 1998, 580) ne tient pas ici : le conte-
nu référentiel est extrêmement ténu4. 

Le désamarrage sémantique et la logique de préférence pour quelques ar-
chisèmes serait sans doute à mettre en rapport avec une dégrammaticalisation (ce 
qui nous rapprocherait des analyses de Gauchet (2008 : 103), pour qui le « mythe 
de l’expression » menace dangereusement la qualité communicative de la langue, 
entendue comme conformité à des conventions de communication et attention aux 

                                                             
4 Il serait sans doute utile de rapprocher notre hypothèse de la théorie des prototypes de Kleiber 

(1990) en sémantique lexicale ; celui-ci met en évidence un régime « pragmasémantique » du lexique 
qui donne aux mots un sens purement prototypique, non référentiel. 
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règles de politesse5. Que devient la grammaire ? On pourrait peut-être parler d’un 
même désamarrage des catégories grammaticales dans le fait de conversion (trans-
fert d’une catégorie grammaticale à une autre : « tu me manques graves », « c’est 
abusé »), dans la fréquence des termes qui constituent à eux seuls un énoncé ou 
s’inscrivent dans la phrase mais ne s’intègrent pas à sa structure, sans parler de la 
faute d’orthographe et/ou de l’orthographe phonétique qui dégrammaticalise (16). 

Que dire alors de la phaticité, première ou seconde dans ces énoncés ? Cer-
tes, le type d’énoncé étudié ici semble relever essentiellement du « discours phati-
que », dont on dit – à tort ? – qu’il est précisément désémantisé et conventionnel 
(Coupland et al. 1992). En effet, les moyens phatiques tels qu’ils sont répertoriés 
par exemple par Weinrich (1989) sont aisés à repérer dans notre corpus : on trouve 
à foison ces signes qui sont spécialement destinés à établir et à maintenir le con-
tact, des formules de salutation, des appellatifs d’apostrophe, des morphèmes pha-
tiques et des interjections. Mais on ne conclura pas simplement à la valeur poly-
sémique des moyens en question : il faut souligner, d’une part que la fonction pha-
tique est fortement liée à la question identitaire (Riley 2001), d’autre part que la 
valeur sociale de ces procédures (assurer le bon déroulement de l’interaction) est 
bien moins évidente que sa valeur affective (créer un contexte émotionnel). L’es-
sentiel semble bien de construire un lien affectif. Dans l’apostrophe, par exemple, 
qui fait appel presque exclusivement à des formes hypocoristiques (« mon chou », 
« ma belle », « mon canard », « ma chérie »), la valeur sentimentale l’emporte sur 
la valeur conative ou phatique (j’affiche un sentiment privilégié à l’égard du des-
tinataire sans intention autre que cette manifestation ; alors qu’une apostrophe 
peut interpeller avec valeur incitative ou jussive : « Aux armes, citoyens ! »). 

LES MOYENS EXPRESSIFS ADOLESCENTS SPÉCIFIQUES 
Nous avons déjà évoqué certains moyens bien connus mais notre corpus 

appelle l’attention sur deux questions centrales : le rapport à l’oral et l’usage du 
stéréotype. De sorte que l’ambition ici est moins de cataloguer les signes d’expres-
sivité que de comprendre l’évolution du langage, d’évaluer le caractère histori-
quement symptomatique de ces moyens expressifs actuels. 

L’ambiguïté principale de ce genre d’expressivité est dans son rapport pri-
vilégié ou non à la langue parlée. Nous serions dans un type de procédures assez 
peu nouveau, en effet, s’il fallait rappeler une fois de plus l’ancrage oral-pratique 
du langage des jeunes. Les pratiques d’énonciation sont certes en partie compara-
bles à celles utilisées à l’oral. Se rencontrent de nombreuses facilités de pronon-
ciation (comme l’écrasement de phonèmes). S’observe plus particulièrement une 
différence atténuée entre expression musicale et expression linguistique (Lamizet : 
2004) caractéristique du parler jeune : rythmes syncopés, formes d’insistance 
nombreuses (par redoublement graphique, répétitions, surponctuation), accent 
émotif, absence de marques syntaxiques autres que prosodiques, structures binai-

                                                             
5 Cette question de la concurrence inévitable entre expressivité et communication a été traitée par 

Bally dans Linguistique générale et linguistique française (1944) : il signale combien l’homogénéisa-
tion des grandes langues de communication compromet la précision sémantique ; il prend l’exemple 
des diminutifs français qui disparaissent : il est intéressant d’observer ici une résurgence du vieux suf-
fixe « oter » (siffloter, clignoter, frisotter) dans « retextoter »… 
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res avec intonation ouvrante/fermante (Gadet 1997) comme dans « je peu pa te 
fere la gueule tes ma couz’»(16) ou dans « tkt pg jvé men remetre » (14). 6 

Cependant, ce qui caractérise, semble-t-il, ces pratiques adolescentes culti-
vées, c’est l’importance de la dimension graphique dans le jeu stylistique. La vue 
prend le pas sur l’ouïe, expliquait Dauzat (1910) quand il évoquait les évolutions 
attendues en société démocratique liées à l’augmentation générale du niveau 
d’instruction. D’où un type d’orthographisme expressif (Gadet 2007 : 46) dont les 
moyens relèvent principalement de la ponctuation. Comprenons : il existe, dans la 
pratique écrite des adolescents, non un rejet de la règle orthographique mais un 
goût pour le jeu orthographique à des fins sociales et psychoaffectives (il faut af-
firmer son identité en sélectionnant les facettes les plus à même de faciliter l’inté-
gration au groupe et le rapport décomplexé à l’orthographe fait partie de ces facet-
tes). 

Apparemment, l’indiscipline maximale règne dans ce domaine : les signes 
internes tombent (pas de virgule ou de signes pausaux d’aucune sorte), la ponctua-
tion de mot disparaît (« men » en 14, « tes » en 16, « taime » en 20) mais surtout, 
l’invention est de mise. Un impératif de signature identitaire, une loi d’esthétisa-
tion maximale de la graphie, la règle du jeu à tout prix, font que se rencontrent les 
smileys, les apostrophes esthétisantes (quoi’en 26), les multiplications de signes de 
ponctuation (!!! en 10), l’usage du point d’exclamation comme signe universel 
(comme dans le style émotif de Céline)… Mais l’orthographisme expressif est 
aussi plus subtil. Il se donne à lire dans le procédé très régulier de doublement ou 
triplement des lettres (« chouuuu ») qui ne renvoie pas à l’oral (c’est-à-dire à une 
prononciation accentuée), ou bien encore dans un usage sophistiqué du point 
(« trop » éloigné du mot, délibérément, comme en 20 ou en 39), il se fabrique en-
fin dans un usage non strictement délinquant de l’orthographe. Celle-ci est mal-
menée, cela n’est pas contestable, mais elle est aussi le lieu d’un jeu expressif. Les 
fautes sont liées en grande partie à l’écriture phonétique, qui, vraisemblablement, 
accélère la dérégulation orthographique. Mais, elles sont aussi sans rapport direct 
avec le support, c’est-à-dire très communément commises par les enfants de cet 
âge (erreurs sur le morphème [e], sur les verbes en général…). Cela dit, le dia-
gnostic irait plutôt dans le sens d’une indifférence à la question des normes dou-
blée d’une volonté d’originalité exacerbée. Celle-ci inspire par exemple le jeu sur 
les abréviations (« tkt pg » pour « t’inquiète pas grave ») le jeu sur le nom des let-
tres (avatar de l’écriture phonétique tournée vers l’écrit) : « ds ce k » (dans ce cas). 

Les moyens expressifs des adolescents sont donc typiques de la littératie : 
c’est l’écrit qui contamine l’oral. Il y a là un fait culturel massif, historiquement 
significatif. C’est l’écrit qui est source d’inspiration et non l’inverse. Notre 
conclusion est corroborée par des recherches récentes (Fairon et Klein 2010). 

La seconde question intéressante est celle des stéréotypes. L’expression 
lexicalisée est le lieu d’un investissement émotif maximal : la langue expressive 
contemporaine n’est pas une langue individualisée mais, tout au contraire, elle est 
faite de clichés. Rare est la créativité lexicale (si l’on excepte le verbe « retexto-
ter » qui réactive un vieux suffixe verbal) ; en revanche, tout un patrimoine cultu-

                                                             
6 Cela dit, les modalités de jonctions varient et ne sont pas toutes caractéristiques de l’oral : même 

si la parataxe domine, on trouve des coordinations et des subordinations. 
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rel – sinon littéraire – est convoqué pour des formulations d’une étrange banalité : 
« mon chou », « ma belle », « ma puce », « ma chérie » (dans des énoncés non ex-
clusivement féminins). Toutes ces expressions témoignent d’une pratique d’énon -
ciation non pas singulière, lyrique, portée par la sincérité mais d’une pratique de 
l’énonciation théâtralisée, ritualisée, à fonction essentiellement intégratrice. Pour 
comprendre la nature exacte de cette expressivité de convention on peut essayer 
de penser à la différence entre deux types de pratiques lyriques telles qu’elles se 
rencontrent en littérature, par exemple chez Éluard et Ronsard (cf. Maingueneau et 
Philippe 1997 : 9) Dans le cas d’Éluard, il y a coïncidence entre le moi biographi-
que et l’énonciateur poétique. « C’est l’ère esthétique ouverte par le romantisme 
qui légitime ce type d’énonciation lyrique : le repli sur l’intériorité est le gage 
d’une « sincérité » qui est érigée en norme. » (Maingueneau et Philippe 1997 : 11) 
Mais le genre lyrique représenté par Ronsard est d’un tout autre ordre. Le « je », 
au lieu de se replier sur la singularité biographique de l’écrivain, théâtralise la 
douleur […] Il y a convocation d’un patrimoine littéraire, inscription dans une 
chaîne d’autres paroles » (Maingueneau et Philippe 1997 : 12). Le lyrisme de 
Ronsard ne requiert pas la sincérité, il réclame une évaluation rhétorique. De ma-
nière analogue, « Héhé enviiiie de te voir ! » est une variation sur les pratiques de 
kikoulols (allongement graphique par redoublement de lettres) et sur le rituel des 
onomatopées en début d’énoncés. Le lyrisme adolescent est une démonstration de 
savoir faire qui ne s’interdit pas le jeu sur les stéréotypes : il ne s’agit pas de pro-
duire un énoncé unique dans sa forme comme dans son propos ; il s’agit de 
s’inscrire, non dans une lignée, une tradition comme en poésie, mais dans une 
forme d’interaction fortement ritualisée. Il n’est même pas interdit de parler de 
tradition si l’on songe que ces mots tendres comme « mon chou » relèvent du pa-
trimoine national… Ce réservoir d’énoncés hypocoristiques se conjugue avec un 
réservoir mondialisé d’énoncés communicatifs-expressifs (cool-love-help-wow) 
pour constituer l’essentiel des ressources avec lesquelles il faut composer pour ap-
partenir pleinement à la chaîne de paroles qui constitue la jeunesse. 

LE SMS COMME GENRE ÉMOTIF 
Dès lors, nous serions pleinement fondés à parler de genre discursif à pro-

pos des SMS, non sans réactiver le modèle littéraire sous-jacent à la notion ; cela 
signifie que le langage ordinaire est un acte expressif, essentiellement esthétique. 
Il faut en effet, pour vérifier notre hypothèse, montrer que le texto est une forme 
contrainte, qui suppose le respect de normes implicites puissantes, que cette forme 
a une valeur ornementale officielle, que le geste expressif obéit à une esthétique 
cachée à mettre au jour. 

Le premier point est clair : le texto, à l’évidence, s’écrit dans des cadres 
très figés. Il faut apprendre très vite à mouler sa parole dans ces formes reconnais-
sables dès le premier mot. Les règles sont les suivantes : 

- Commencer par une interjection qui donne la clé émotive du texto (sur-
prise, douleur, colère) 

- Finir par un smiley (l’absence de soulignement émotif par le smiley signi-
fie l’éloignement ou l’indifférence : la réponse est considérée comme sèche). A 
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défaut de smiley, la fin de l’énoncé doit être marquée par une autre forme de ponc-
tuation expressive (le « quoi » adolescent par exemple, modalisateur préféré). 

- Marquer le mot par un changement de forme quelconque (abréviation le 
plus souvent, ponctuation esthétique, chiffre à la place des lettres, cryptage par 
lecture alphabétique, écriture phonétique) : tout doit être « stylé » ; la question 
n’est pas de contrevenir aux normes d’écriture conventionnelles mais de créer une 
forme à partir de règles données. 

- Manifester un rapport libre aux normes linguistiques ; le scripteur est 
dans l’indifférence, avons-nous précisé ; l’on peut dire, en utilisant les mots de 
Paul Valéry (1973-1974), qu’il est à la fois « responsable » et « irresponsable » 
face à sa langue, respectueux de l’orthographe et des règles de grammaire jusqu’à 
un certain point seulement. Il ne s’agit pas de « faire le malin » mais de se montrer 
simplement détendu… 

- Manifester un rapport au temps spécifique, fait de disponibilité maximale 
à l’instant et de réactivité. Le texto obéit à une poétique de l’immédiateté : il faut 
se montrer pressé. Le temps dont on parle est un temps court, c’est le temps de 
l’événement. 

- Ne parler que du quotidien : les sujets sont très contraints. L’individu ex-
pressif est hypersensible aux petites choses de tous les jours. Il n’est jamais indif-
férent : tout le touche, mais jamais très longtemps. 

 
La liste des règles n’est pas close : il faudrait un corpus de plus grande am-

pleur et un travail sociologique qui analyse toutes les variables en jeu, pour mon-
trer toute la pression normative qui s’exerce. Une chose est certaine : l’émotivité 
est de mise, mais il s’agit d’une émotivité jouée, mise en scène, de façon très con-
currentielle. S’y jouent vraisemblablement les mêmes mécanismes que ceux qui 
régissent les insultes rituelles dans les cités : jeux d’insultes, jeux d’humeurs de-
mandent agilité, rapidité et néanmoins soumission aux règles. Originalité et con-
ventions cessent de s’opposer comme dans tout jeu esthétique (Lepoutre 1997). 

QUESTIONS POUR CONCLURE 
L’expressivité n’a rien ici d’un phénomène de compensation du handicap 

socioculturel. Il s’avère que les analyses classiques du « parler ordinaire » (Lepou-
tre 1997, Labov 1993) ne fonctionnent pas sur le langage écrit des jeunes de centre 
ville que nous avons sélectionnés. Pourquoi le dire ? L’idée d’expressivité a été 
depuis longtemps avancée pour caractériser positivement ce langage ordinaire 
(Bernstein 1977, Gadet 1992, 1997) mais l’expressivité adolescente que nous 
voyons à l’œuvre dans les SMS n’a pas du tout cette fonction générale d’opposi-
tion aux normes scolaires et sociale que décrivait par exemple encore Lepoutre 
(après Bachman et Basier 1984). La fonction expressive à l’œuvre ici n’est pas 
une contre-légitimité linguistique, même simplement ludique, elle est très sérieuse 
et elle fonctionne elle-même comme une norme puissante, en tant qu’elle s’impo-
se comme un impératif de style aux générations les plus perméables aux influen-
ces du groupe. Le corpus est naturellement trop étroit pour l’établir mais l’échan-
tillon voudrait indiquer un programme d’étude en ce sens : le style néo-romanti-
que de la jeunesse attend son analyse… La population choisie, recrutée parmi une 
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majorité de filles de milieu socioculturel homogène élevé, tend à indiquer l’intérêt 
d’une stylistique générationnelle contemporaine, y compris sur le terrain scolaire. 
La langue des jeunes mérite d’être mieux connue : non pas seulement celle des in-
dividus les plus déviants par rapport à la norme scolaire dont on redirait la forte 
compétence oppositionnelle (Lepoutre 1997, Encrevé 2005 et les films d’Abdella-
tif Kéchiche…), mais également celle dont les comportements ne s’expliquent pas 
par un contexte de domination culturelle et qui sont globalement en phase avec 
l’école. Les écrits scolaires, la langue enseignée à l’école, pourraient être étudiés 
relativement à cette donnée majeure : le style langagier hyperesthésique – norma-
tivement hyperesthésique – des jeunes. L’école serait peut-être le dernier lieu 
d’une langue intellectuelle dans un contexte de forte expressivité et sa position in-
sulaire lui donnerait, de fait, un rôle intenable. 

La question est de savoir si nous avons affaire à un style générationnel ou à 
un fait de plus grande envergure : l’observation de ce modèle pratique d’interac-
tion qu’est le texto produit des résultats assez proches de ceux fournis par Theren-
ty (2007) étudiant les formes journalistiques. Celle-ci conclut à l’existence d’une 
« matrice médiatique », c’est-à-dire d’une poétique journalistique, comme nous 
avons conclu à l’existence probable d’une poétique du texto : ces genres relèvent 
tous d’ailleurs d’une logique générale à l’œuvre dans la modernité. Les formes ont 
manifestement partie liée avec le rapport au temps de l’homme moderne : ce sont 
des formes de l’immédiateté et le beau moderne se forme dans l’actualité. Les 
faits de langue que nous avons relevés ont plus d’un point commun avec la langue 
médiatique telle qu’elle est décrite par les linguistes : propension au cliché, ten-
dance à l’exagération dans les termes, recherche de mots nouveaux (par emprunt, 
composition, dérivation,…) et de sens nouveaux (modifications grammaticales, 
essentiellement par dérivation impropre, superfétations, ellipses…), importance 
des vocables à la mode. Les procédés ont certes changé depuis les débuts du grand 
journalisme du quotidien mais la comparaison éclaire notre corpus. L’idée d’ex-
pressivité tient une place essentielle dans la mesure où il s’agit de faire du neuf 
mais aussi parce qu’une certaine personnalité adolescente « idéale » doit être mise 
en avant dans les textos : l’individu doit faire preuve d’émotion, de sensibilité. No-
tre société a créé des modes de littérarité particuliers qui se caractérisent par : la 
priorité donnée à la valeur expressive, la mise au premier plan du sujet écrivant, 
l’amour de l’écrit, un mélange inconséquent de responsabilité et d’irresponsabi-
lité… 
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