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Qu’est-ce que l’homophonie ? Comprenons-nous tous ce terme de la
même manière, dans le même sens? Est-elle toujours volontaire? Qui
l ’ u t i l i s e ? À qui s’adre s s e - t - e l l e ? Est-elle identique dans tous les
g roupes d’appartenance, quels que soient l’âge, le sexe, la pro f e s s i o n ,
le milieu social, le parler local, les centres d’intérêts?

À en cro i re dictionnaires et grammaires, la notion semble se jouer
des réponses : définitions floues, incomplètes, incompatibles ou contra-
dictoires, critères variables, oralité quasi absente.

Cet ouvrage propose une typologie cohérente et fonctionnelle des
notions concernées (ambiguïté, équivoque, quiproquo, malentendu, à-
peu-près, jeu de mots, calembour, rébus, charade, kakemphaton,
homographie, homonymie, paronomase, paronymie, polysémie, syno-
n y m i e … ) , illustrée de nombreux exemples qui vont de la chanson au
jeu de société, de l’anecdote au sketch humoristique, de la poésie aux
mots croisés… Sont décrits les phénomènes linguistiques mis en œuvre
ainsi que leurs effets sémantiques et pragmatiques sur l’interaction.

Le dernier chapitre présente un projet de dictionnaire à entrées
homophoniques destiné aux apprenants et enseignants de français
langue étrangère.
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INTRODUCTION

Nombreux sont les motifs d’homophonie en langue française et
les Français en usent quotidiennement, involontairement ou
volontairement, dans toutes sortes de situations.

Cette abondance pose la question de ses effets dans l’inter-
action et de son fonctionnement au sein du système phonolo-
gique de la langue.

Si dans les dictionnaires, dans les livres de grammaire ou
d’orthographe et jusque sur internet cette notion apparaît sous
une quinzaine de noms différents, les définitions en sont plus
qu’imprécises ; même, sous les dehors de l’évidence, elles sont
souvent en contradiction d’une source à l’autre, quand ce n’est
pas avec elles-mêmes. Il semble en outre que l’oral soit absent.

Autant pour remédier à cet état de fait que pour explorer
l’homophonie dans la multiplicité de ses traits et de ses usages,
je me propose d’étudier tout d’abord les éléments du système
phonique qui prédisposent le français aux innombrables homo-
phonies qu’on y rencontre, puis de critiquer les descriptions
qu’on en donne habituellement (chapitre 1). Cette critique sera
suivie d’une redéfinition du concept dans ses rapports avec
l’usage (chapitre 2).

Les chapitres suivants (chapitres 3, 4 et 5) sont consacrés
au commentaire de cette nouvelle approche, avec de nombreux
exemples de toutes provenances qui aideront à répondre à des
questions qui me semblent essentielles : Depuis quand, où,
quand, qui, pour qui, pourquoi l’homophonie se manifeste-t-
elle ? Quels moyens les locuteurs emploient-ils pour les « fabri-
quer », comment fonctionnent-ils et quels buts peuvent-ils avoir
vis-à-vis du contenu du discours ? Quels sont les modes d’énon-
ciation d’une homophonie, les techniques interprétatives du
récepteur, et les relations qui s’établissent entre l’énonciateur et
le destinataire au travers de cette interprétation ?

Enfin (chapitre 6), il faut considérer que l’homophonie re-
présente un des écueils majeurs dans l’apprentissage du français
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oral par les étrangers, autant en ce qui concerne l’accès au sens
des propos des locuteurs natifs que dans la prononciation de
l’écrit. Une solution pratique est proposée aux apprenants et aux
enseignants sous la forme d’un dictionnaire des divers types de
mots de la langue française qui ont la même prononciation mais
des sens et/ou des orthographes différents. Cette application à la
fois originale et prototypique devrait permettre d’améliorer
considérablement les performances des apprenants étrangers.



1

L’HOMOPHONIE,
UN CAS DE FIGURE DE L’AMBIGUÏTÉ

ET DE LA POLYVALENCE

Phénomène très ancien – on en verra quelques exemples –, les
homophonies que l’on rencontre dans les interactions verbales
sont très variées. Les Français se servent quotidiennement
d’homophones dans toutes sortes de situations et pour des buts
multiples1, qu’ils le fassent en pleine connaissance de cause –
pour faire des jeux de mots, des slogans publicitaires… –, ou
par erreur2.

Produire du langage oral, improprement appelé « spon-
tané », c’est exécuter des tâches de création et de mise en forme
complexes, de même que comprendre le discours de l’autre est
toujours, pour le récepteur, une re-création de signification.
D’une part le message n’est pas fabriqué seulement par le lo-
cuteur, et d’autre part le fait de comprendre n’est pas automati-
quement le résultat de l’écoute, comme une chose qui irait de
soi. Ainsi le sens ne constitue pas une donnée, mais s’inscrit
dans une relation binaire : celui qui parle, et celui qui écoute.
Chacun prend une part active dans l’élaboration du message.
Ces tâches sont particulièrement visibles quand un dysfonction-
nement dans le travail de formulation aboutit à des erreurs ou à
des sous-spécifications, ou du fait de la réaction de l’interlocu-
teur à une réponse inattendue, intempestive, aberrante ou sim-
plement inadéquate du destinataire. Le phénomène est dès lors à
définir tant par rapport à l’énonciateur que par rapport au desti-
nataire, ainsi que par rapport au déroulement de l’interaction3,

1. Grâce à cette production abondante, j’ai pu choisir les exemples qui me semblaient
les plus représentatifs de chacun des aspects étudiés, sachant que des dizaines d’autres
auraient été tout aussi évocateurs.
2. Voir chapitre 3.
3. Voir chapitre 5.
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où elle est mise en relation avec les connaissances langagières,
culturelles et civilisationnelles des interlocuteurs.

Par définition, l’homophonie crée une incertitude sur le
sens du message. C’est pourquoi elle ressortit aussi bien à
l’ambiguïté qu’à la polyvalence (polysémie, métaphore), de
même qu’elle dépend de la capacité de l’allocutaire à « re-
trouver » la signification du message de l’énonciateur. Lorsque
la collaboration des interlocuteurs ne permet pas d’arriver au
résultat « idéal », c’est à partir des effets que nous pourrons
mesurer les écarts entre l’émetteur et le destinataire, écarts dont
nous verrons qu’ils apparaissent à n’importe quel niveau de
l’élaboration langagière et de l’interprétation1.

Par ailleurs, nombreux sont les motifs qui entraînent un lo-
cuteur à produire une homophonie dans le discours qu’il destine
à tel ou tel protagoniste. Aussi n’est-il pas étonnant de ren-
contrer une telle quantité et variété de moments et de circons-
tances où les parleurs en font usage2, et il n’est pas non plus
surprenant qu’autant de moyens soient employés pour les ac-
tualiser3.

VARIÉTÉ ET OMNIPRÉSENCE DES « DOUBLES » EN FRANÇAIS

La polysémie est un grand pourvoyeur d’homophonies en fran-
çais ; l’excellent Dictionnaire des synonymes4 en fournit de très
bons exemples, car il recense sans les classer, indépendamment
de leur catégorie grammaticale, de leur constitution (un ou plu-
sieurs mots), de leur champ d’emploi et de leur niveau de lan-
gue, tous ceux qui sont apparentés à un mot, facteur dont les
auteurs d’homophonies tirent largement parti. Pour certains
termes, la liste est fort restreinte (1), mais pour d’autres, elle est
très longue (2) :

(1) « idéalité » : abstraction, idéalisme5.

(2) « pouvoir » : administration, aptitude, art, ascendant, attribution,
autorisation, autorité, avoir la capacité, avoir la permission, avoir
la possibilité de, avoir le droit, bras, capacité, carte blanche,
charme, commandement, commission, compétence, corps poli-

1. L’unité minimale de l’exploration couvre donc la production de l’énonciateur,
l’interprétation du récepteur, et le cas échéant la validation de cette interprétation par
l’énonciateur.
2. Voir chapitre 3.
3. Voir chapitre 4.
4. S. Ploux et al. Nous avons consulté la version « en ligne » (cf. la bibliographie).
5. Ibid.
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tique, coupe, crédit, délégation, dépendance, disposition, domi-
nation, don, droit, efficacité, efficience, empire, emprise, état,
être à même de, être à portée de, être apte, être autorisé à, être
capable de, être en état de, être en mesure de, être en passe de,
être en situation de, être susceptible de, être taillé pour, faculté,
férule, force, gouvernement, grandeur, habileté, hégémonie, in-
fluence, juridiction, latitude, liberté, licence, loi, main, mainmise,
maîtrise, mandat, mission, moyen, omnipotence, patte, permis-
sion, politique, possession, possibilité, prépondérance, prépo-
tence, prérogative, prestige, prise, privilège, procuration, pro-
priété, puissance, qualité, régime, règne, risquer, savoir, souve-
raineté, toute-puissance, trône, valeur, vertu1.

Si, en (2), on choisit par exemple le sens « avoir la possibilité
de » pour des énoncés tels que « les choses peuvent s’amé-
liorer », on ne relève que 3 synonymes adéquats2 parmi 88 for-
mes. En revanche, l’ensemble des significations peut servir de
base à de nombreux jeux de mots homophoniques.

Outre sa présence quasi quotidienne dans les discours
spontanés des locuteurs, l’homophonie est abondamment prati-
quée dans la publicité et la presse (écrites et orales) :

(3) La foire comtoise, en pleine ascension !3

Sur cette affiche pour la foire annuelle de Besançon, par suite
de la polysémie d’ascension, les organisateurs profitent à la fois
de ce que la période où elle se tient est toujours la semaine dont
le jeudi est celui de la fête catholique, et de la valeur positive
d’un des sens de ce mot, valeur proche de « en plein dévelop-
pement », qui est accentué par le contextualisant visuel, un per-
sonnage connu, Barbizier4, marchant d’un pas vif, le bras levé
et le visage résolu.

La pseudo-homophonie est tout aussi fréquente :

(4) Le rat débile et le rat méchant5

Nous avons tous appris des fables de La Fontaine, c’est pour-
quoi nous vient tout naturellement à l’esprit, en lisant l’affiche
annonçant ce spectacle, la proximité avec « Le rat des villes et
le rat des champs ».

1. Ibid.

2. Notés ici en italiques.

3. L’affiche fut la même pendant au moins trente ans (de 1955 à 1985).

4. Le vigneron Barbizier est le personnage principal d’une Crèche comtoise (XIXe s.)
jouée à Besançon. Il porte l’ancien costume de sa corporation.

5. Mai 2003.
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À l’inverse, l’usage contemporain trouve le moyen d’éli-
miner certaines identités sonores considérées comme gênantes,
par un processus que je qualifierais de « contre-homophonie » :
1. Pour une part, en vue d’établir un plus grand confort dans

la communication, ainsi en (5) et (6) :

(5) les eaux ~ les os

Dans de très nombreuses occurrences des locuteurs natifs –
excepté lors d’échanges formels ou très formels –, ces
mots, officiellement homophones, [le z o], subissent une
différenciation en : [le z o] ~ [le z s].

(6) cinq ~ saint

Théoriquement, lorsqu’ils sont suivis de consonne, les mots
de (6) ont la même prononciation [s —], par exemple
« cinq » (jours) et « saint » (Jean). Cependant, la plupart
des locuteurs natifs, aujourd’hui1, les prononcent diffé-
remment dans toutes les positions, soit : [sk —] ~ [s —].
Cela signifie que pour « cinq », la consonne finale, histori-
quement présente seulement dans la liaison ([t] ou [k]), est
devenue une consonne à part entière, toujours prononcée,
que le mot se trouve en fin de groupe prosodique ou à
l’intérieur, qu’il soit suivi phonétiquement d’une consonne
ou d’une voyelle2.

2. Pour d’autres, en raison de la connotation engendrée par
une des deux prononciations d’une des formes :

(7) secondaire ~ second

Bien que sous la pression de l’apprentissage par l’ortho-
graphe, l’évolution de la prononciation de ces deux mots
tende à installer aujourd’hui la consonne [k] pour « secon-
daire », [sœkd]3, « second » conserve sa prononciation
ancienne avec [g], [sœgd]. L’homophonie qui s’établi-
rait avec un [k] dans second se heurte à une résistance
forte, qui s’explique par la stigmatisation de la forme ho-
mophone ce con, qui appartient à la fois à un niveau de
langue dit « relâché » ou « vulgaire » (dans lequel on classe
ce qu’on nomme « les gros mots » ou « les mots gros-
siers ») et à la classe des insultes.

1. Surtout dans les nouvelles générations.
2. Vers 1910, Ferdinand de Saussure se plaint que sept soit prononcé [st] dans « sept
femmes », et non plus [s] (Cours de linguistique générale, p. 54).
3. Entendu chez des étudiants en sciences du langage.
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RELATIONS DU PHÉNOMÈNE AVEC QUELQUES RÈGLES
SPÉCIFIQUES DE L’ORALITÉ CONTEMPORAINE

Si à la base de l’homophonie, il y a l’égalité acoustique des
syllabes dans le groupe prosodique par absence de proéminence
sur le mot et donc par absence d’indices démarcatifs entre les
mots, les exemples (3) à (7) montrent qu’elle entretient aussi
des liens étroits avec l’état ou l’évolution actuelle de plusieurs
autres règles phonétiques qui peuvent se trouver combinées
entre elles.

Syllabation, liaison et enchaînement consonantique

Considérons les deux énoncés de (8) :

(8) un grand tamis ~ un grand ami1

Les deux syntagmes se réalisent oralement d’une seule et même
façon : [g#tami]2. Ils sont dits homophones car ils ont exac-
tement le même signifiant (absence d’accent de mot) par iden-
tité de timbre de la consonne initiale de « tamis » avec le [t] de
liaison (obligatoire) de « grand », et par le mode d’actualisation
de la liaison en français (lié aux règles de syllabation), qui veut
que la consonne de liaison – c’est-à-dire graphiquement finale
de mot – soit prononcée comme consonne initiale du mot sui-
vant (lorsqu’elle se prononce, à savoir quand ce mot est suivi de
voyelle). Ainsi, si la consonne [t] est bien la consonne à la fois
graphique et phonétique initiale de « tamis », la consonne de
liaison de « grand » est produite, elle, comme si c’était la
consonne initiale du mot « ami » ; alors que la consonne gra-
phique est finale de syllabe, sa prononciation la place à l’initiale
de la syllabe suivante. On parle ici, entre l’écriture et l’oralité,
de déplacement à droite de la limite de mot / syllabe.

En revanche, si l’on observe la paire formant (9),

(9) grand ami ~ grande amie3

on constate tout d’abord la présence de deux types de conson-
nes finales entre « grand » et « grande » : consonne de liaison
(obligatoire) ~ consonne d’enchaînement. Il s’ensuit que la
consonne finale n’a pas le même timbre dans les deux syntag-
mes : [t] au masculin, [d] au féminin. Puis on note que, comme

1. D’après P. R. Léon 1985.
2. # : limite syllabique
3. P. R. Léon, op. cit.
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le nom qui suit l’adjectif commence par une voyelle, la
consonne finale de cet adjectif, quelle qu’elle soit, doit apparaî-
tre à l’initiale de la première syllabe de « ami/e/ » (règle de
syllabation). Il n’y a pas homophonie entre ces énoncés. Cepen-
dant, la consonne finale de « grand » faisant partie de la syllabe
suivante dans les deux syntagmes, on parle là aussi pour
« grand/e/ », de déplacement à droite de la limite de mot :
[g#tami] ~ [g #dami].

Enfin, dans des énoncés comme (10), où il n’y a pas non
plus d’homophonie,

(10) grande amie ~ grandes amies

deux autres phénomènes sont présents : d’un côté, le [d] de
« grande/s/ » est une consonne d’enchaînement (toujours pro-
noncée, dans toutes les configurations) ; de l’autre, la liaison
(obligatoire) se fait avec des consonnes différentes (graphiques
et phonétiques) au singulier et au pluriel : [d] – [z].

La consonne [d] fait partie :
– soit (au singulier) de la deuxième syllabe : [#dami],
– soit (au pluriel) de la première syllabe : [d#zami].
La consonne orthographique d de l’adjectif fait partie soit

de la deuxième soit de la première syllabe, selon ce qui suit. Il y
a donc déplacement à droite de la limite de mot (règle de sylla-
bation) soit avec [d], soit avec [z].

Ces trois exemples nous montrent qu’un terme comme
« grand » présente quatre réalités sonores différentes, dont on
voit que la distribution ne semble obéir à aucune logique, cer-
taines apparaissant dans plusieurs configurations et/ou formes
grammaticales :

suivi d’un mot commen-
çant par une consonne

suivi d’un mot commen-
çant par une voyelle

« grand » [g#] [g#t]

« grande » [gd#] [g#d]

« grandes » [gd#] [gd#z]

Notons que sur ces 4 formes de surface, 3 seulement ap-
partiennent « en propre » à ce mot, la seconde consonne post-
vocalique de la quatrième faisant partie du mot qui le suit. Pour
le repérage de l’identité sonore, l’enchaînement consonantique
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soumet donc les mots commençant par une voyelle phonétique
à l’adjonction à leur initiale d’un nombre de consonnes phoné-
tiques potentiellement égal au nombre de phonèmes consonan-
tiques du système. Prenons le mot « homme » [m] : il a autant
de prononciations que le nombre de configurations qu’il admet
à sa gauche, comme en (11) :
(11) 1 [nm] – 2 [zm] – 3 [zm] – 4 [tm] – 5 [km] – 6 [zm] –

7 [tm] – 8 [tm] – 9 [vm]

Tout une série de plaisanteries font de ce phénomène une res-
source d’homophonies, comme en (12) :
(12) il est tailleur = il est ailleurs ;

il est assez… = il est tassé ;
il est trop posé = il est trop osé ;
il est bien humide = il est bien Numide1, etc.

Comme l’enchaînement consonantique (dont la liaison) s’ap-
plique de mot en mot à l’intérieur du groupe prosodique, chaque
unité, selon le contexte immédiat, est ou non amputée de sa
consonne finale, et bénéficie ou non d’une consonne initiale
appartenant orthographiquement au mot qui la précède, comme
on le voit en (13) pour « onze », « rideau » :
(13) avec onze enfants [av# k #zf]

avec onze cadeaux [av# kz #kado]
il n’a que onze ans [kœ#  #z]
il n’a que onze jours [kœ# z #u]
six rideaux [si# ido]
sept rideaux [s# tido]

D’où les problèmes rencontrés par le destinataire pour des
énoncés comme (14), ou le relatif est suivi selon les cas d’un
pronom sujet ou d’un pronom complément :

(14) celle [ki#lm]

Qu’a voulu dire l’émetteur ? « Celle qu’il aime », ou « celle qui
l’aime » ? Il n’y a qu’une seule prononciation pour les deux
possibilités, et pourtant, cela signifie que le sentiment est dirigé
vers elle (« celle qu’ »), ou vers l’autre (« l’ »).

e caduc []

Le nombre de combinaisons facilitant la multiplication d’énon-
cés homophones s’accroît encore avec le fonctionnement du
e caduc (présence ou absence de la voyelle acoustique corres-

1. Utilisés dans les séances de prononciation avec les apprenants étrangers.
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pondante), comme en (15) pour « renard » :

(15) trois renards [twa# na]
sept renards [s# tœna]

En outre, la langue contient des paires dont la différence
orale dépend d’une voyelle, attachée dans une des formes au
déterminant et dans l’autre au mot lui-même, comme en (16),

(16) l’attention ~ la tension

où le locuteur se sent obligé de laisser un silence entre « la » et
« tension » pour être sûr que le destinataire ne le comprenne pas
à contresens, et cela même si les deux formes ne sont pas com-
plètement identiques, comme en (17) :

(17) il faut parler très tôt de (?) la tolérance / l’intolérance aux enfants
pour qu’ils puissent prendre conscience de leurs comportements
[…] 1

En (17), si la différence matérialisée par le journaliste entre [a]
et [] est insuffisante, la suite seule permettra de savoir ce qu’il
en est (l’émetteur donnera des arguments contre « l’into-
lérance », ou pour « la tolérance »).

Comme on l’a déjà noté à propos de (16), certains locuteurs
ont tendance à séparer par un silence le déterminant « la » –
parfois même en lui ajoutant une consonne occlusive glottale :
[la] – du substantif « tolérance ».

Les enfants intègrent très tôt cette économie de la langue.
Elle les empêche de se faire une représentation mentale claire
des mots nouveaux, et de scinder correctement les unités lors-
qu’ils apprennent à écrire – absence de distinction entre
consonne d’enchaînement (toujours prononcée) et consonne de
liaison (prononcée seulement quand elle suivie de voyelle) ;
acquis antérieurs insuffisants pour savoir à quel mot attribuer le
graphème correspondant à tel son –, comme on le voit en (18) :

(18) « au setasuni » pour aux Etats-Unis ; « quan ton né allé » pour
quand on es/t/ allé ; « un nours » pour un ours ;
« macheté » pour m’acheter ; « silteplait » pour s’il te plaît ;
« lenmaine » pour l’emmène ;
« moillenage » pour Moyen-Âge ; « paretère » pour par terre ;
« et chapé » pour échapper ; « en virons » pour environ ; « lent
demain » pour lendemain 2.

1. France Info, 2 mars 2007.
2. Corpus de C. Fortier 2005.
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D’où les difficultés scolaires de jeunes scripteurs, qu’il
s’agisse d’enchaînement consonantique, de liaison ou du dé-
coupage en mots du flux discursif.

L’histoire de la langue confirme l’impact de ces fonction-
nements : on constate par exemple que l’évolution de certains
mots dont l’initiale était vocalique s’est faite par l’adjonction
orthographique de la consonne du déterminant, comme l’atteste
l’étymologie :
(19) Lierre [1559], altération de l’ierre, XIIe 1 2.

Le groupe prosodique

Les limites des mots – ce que les psycholinguistes nomment la
segmentation – se montrent hautement fluctuantes. Le flux so-
nore n’est balisé au plan syntagmatique, dans le fil de l’énoncé,
que par les accents de groupe prosodique. En français, un
groupe peut contenir un nombre très variable d’unités-mots (un
nombre de syllabes plus ou moins grand), car son extension
relève de contraintes à la fois syntaxiques et sémantiques.

Ainsi l’énoncé (20),
(20) Il déjeune avec le secrétaire général adjoint du Bureau départe-

mental des Affaires culturelles tous les mardis à midi3.

se compose des 3 groupes (canoniques) suivants : « il déjeune »
(2 mots, 3 syllabes) ; « avec le secrétaire général adjoint du
Bureau départemental des Affaires culturelles » (11 mots, 24
syllabes) ; « tous les mardis à midi » (5 mots, 7 syllabes). On
voit que le deuxième constituant de cet énoncé, bien qu’ayant
huit fois plus de syllabes que le premier et plus de trois fois plus
que le troisième, est énoncé en un seul groupe, car c’est
l’ensemble des termes présents et lui seul qui permet de dési-
gner une personne et une seule ; si cette contrainte était trans-
gressée et que ce groupe était segmenté en plusieurs, cela en-
traînerait des dommages importants, essentiellement faux sens
ou contresens. Ce groupe représente donc une unité sémantique
insécable.

Les indices acoustiques du groupe prosodique (sur la syl-
labe finale) apparaissent respectivement sur les troisième
(-jeune), vingt-septième (-relles) et trente-quatrième (-di) sylla-

1. Petit Robert 1.
2. Autre exemple, nombril [XIIe s.], résulte de la concaténation de l’ombril (bas lat.
umbiliculum). P. Guiraud (1982, p. 364) signale que l’oriot a donné loriot, que l’ubie
peut être à l’origine de lubie et l’uron de luron, parmi d’autres.
3. Exemple fabriqué.
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bes de l’énoncé. L’auditeur, qu’il soit natif ou étranger, ne peut
donc compter ici avec certitude1 que sur 3 repères pour un
énoncé de 18 mots et 34 syllabes !

Étant donné les contraintes sémantico-syntaxiques pesant
sur la taille du groupe prosodique, on ne peut s’étonner de ce
que de telles différences existent de l’un à l’autre, en termes de
nombre de syllabes prononcées, et donc de l’erratisme apparent
des marques qui les délimitent.

EFFETS

Ces analyses montrent l’impact qu’ont, sur l’usage du français,
l’instabilité des limites de mots selon la structure syllabique des
unités contiguës, la présence éventuelle d’un e caduc, et le fait
que le nombre de syllabes d’un groupe prosodique peut varier
sensiblement d’un syntagme à l’autre.

Relativement au système, ce sont les principaux facteurs
qui prédisposent les Français à générer facilement des énoncés
contenant une homophonie.

1. Dans une énonciation non marquée de sens pragmatique.



2

LE CONCEPT REVISITÉ

QUEL(S) SENS DONNER À HOMOPHONIE ?

Qu’est-ce en réalité que l’homophonie ? Comprenons-nous tous
ce terme de la même manière, avec le même sens, la même
extension, les mêmes limites ?

Les positions des locuteurs natifs vis-à-vis des homophones
sont diverses. Pour certains, cela ne recouvre que « des calem-
bours et des trucs comme ça »1. Pour d’autres, c’est un véritable
fonds de commerce ; nous connaissons tous des Séraphin Lam-
pion qui placent des « bons mots » à tout propos, qu’ils soient
adéquats ou non à la situation. Il faut aussi mentionner des or-
ganes de presse tel que Le Canard enchaîné, dont la lecture
demande de solides connaissances encyclopédiques, contex-
tuelles (notamment politiques) et linguistiques (concernant par
exemple les habitudes énonciatives de l’hebdomadaire). Il faut
également tenir compte des degrés de sensibilité des destinatai-
res aux homophonies du discours de l’énonciateur, degrés prin-
cipalement liés :
– au niveau d’attention porté au dit de l’énonciateur,
– aux savoirs langagiers (registres de langue, langue étran-

gère ou maternelle, langage de spécialité, entre autres),
– aux connaissances encyclopédiques (plus ou moins éten-

dues) sur le thème en cours,
– aux attentes concernant l’énoncé,
– à la pertinence des hypothèses faites sur la suite du déve-

loppement.
Autre question : Peut-on englober sous l’étiquette d’homo-

phonie des cas aussi opposés que ceux qui sont ignorés de

1. Participants au colloque RSP04, Orléans 2006.
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l’émetteur, involontaires, ou au contraire délibérés ? Que penser
de ceux qui apparaissent indépendamment de l’auditeur, ou
contre, ou avec, ou malgré lui ? On peut encore s’interroger sur
l’intérêt des cas qui sont inaperçus des deux interlocuteurs à la
fois et seulement détectés par un récepteur extérieur à la com-
munication – dont le linguiste fait évidemment partie ; ceux-là
serviront de cas d’école à l’analyse linguistique. Ceux qui sont
fortuits nous permettront de déchiffrer certains mécanismes de
production orale en temps réel ; ceux qui sont volontaires, de
décrypter des stratégies de l’énonciateur en interaction orale
spontanée.

Un autre problème est suscité par la relation oral-écrit. La
comparaison entre homophone  et homographe entraîne les
mêmes confusions que, par exemple, celles que l’on constate
pour la notion de syllabe1. De l’absence de séparation nette
entre les deux sous-systèmes que sont l’écrit et l’oral – bien
qu’ils se recoupent en partie – découle, logiquement, la diffi-
culté à décrire et à définir de façon cohérente et univoque cha-
que notion.

L’homophonie concernant les sons, je m’attacherai à la di-
mension dans laquelle elle a sa réalité, l’oralité, même si l’on
rencontre en grand nombre des écrits qui jouent avec elle, donc
avec les représentations mentales sonores qu’ils pensent / espè-
rent susciter chez le lecteur.

Dans une autre perspective (qui ne sera pas développée
dans ce livre), il serait utile d’enquêter sur les prédispositions de
chacun à repérer les homophones et sur les cheminements qui
conduisent le destinataire d’abord à « entendre » une homopho-
nie, puis à y « réagir », ce qui pose les questions suivantes :
– Lorsque l’homophonie est involontaire, quelles parts relati-

ves le monde de croyances du récepteur, ses attentes, ses
hypothèses sur la suite du propos, les vécus communs et
l’histoire conversationnelle commune aux interlocuteurs
prennent-elles dans la résolution de l’ambiguïté ?

– Lorsque le locuteur la réalise de façon délibérée, quelles
relations son coénonciateur peut-il établir avec le cotexte et
les contextes verbaux, vocaux et visuels (posturo-mimo-

1. Si, à l’école, on sous-entend avec ce terme qu’il est question de l’écrit, c’est qu’on
considère que l’écrit a une prééminence incontestable sur l’oral ; sont donc comptées
comme syllabes toutes les suites contenant au moins une consonne graphique suivie
d’une voyelle graphique, ce qui contredit souvent l’oral : le mot histoire, par exemple, a
3 syllabes écrites et 2 syllabes orales !
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gestuel) qui, loin d’être toujours contextualisants, peuvent
au contraire éloigner de la « bonne » solution ?
Il faudrait aussi mener des recherches :

– Sur les indices utilisés par l’énonciateur pour annoncer ou
accompagner une homophonie volontaire – traits qui indi-
quent les énoncés à prendre au deuxième degré, traits pré-
sents avant l’homophonie, traits présents après, marques
employées pour citer l’homophonie d’un tiers, absence
complète de repères… ;

– Sur les signes qui conduisent le récepteur à comprendre
que l’énonciateur a produit l’homophonie sans le vouloir
(celles dont il ne se rend compte qu’après coup, soit tout
seul, soit grâce à l’interlocuteur). Trouve-t-on à ces mo-
ments-là des bafouillements, des redémarrages, des refor-
mulations, des gestes et mimiques ? Les éléments langa-
giers sont-ils produits en sous-impression ?

DÉFINITIONS COURANTES

Les genres, les lieux d’apparition, les modes de « fabrication »
de l’homophonie sont très nombreux. Cependant, même si des
livres entiers répertoriant des homophones ont été écrits, même
si des sites internet en recensent des centaines – le plus souvent
classés par thèmes, ou proposant des exercices orthographiques
et grammaticaux aux Français comme aux étrangers apprenant
le français –, l’analyse du phénomène est jusqu’ici restée em-
bryonnaire, et la notion ne semble pas encore clairement identi-
fiable. Aussi, dans ce chapitre, commencerai-je par opérer
l’étude critique d’un certain nombre de sources, avant de tenter
de redéfinir le concept.

Qu’entend-on par homophonie ? Toute la question est là.
Hormis de très rares cas, comme l’article consacré à homonymie
sur Wikipédia1, les outils mis à la disposition du public entre-
tiennent une confusion regrettable. Quelques pistes peuvent être
trouvées dans le très bon livre de C. Fuchs sur l’ambiguïté2,
mais son centre d’intérêt n’est pas l’homophonie, ce qui fait que
les informations sont disséminées au sein des développements
propres au sujet traité. Et il est destiné à des étudiants ou à des
spécialistes en sciences du langage ; l’homme de la rue n’a donc
que très peu de chances de s’y plonger.

1. www.wikipedia.org, article homonymie, consulté le 30 novembre 2006.
2. C. Fuchs 1996.
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La nécessité de redéfinir le concept est également liée à la
prise de conscience des difficultés que rencontrent les appre-
nants de français langue étrangère1.

Si la notion semble se jouer des efforts des uns et des autres
c’est que :
– Plusieurs termes – et non un seul – sont employés pour en

parler ;
– Il peut arriver que ces mots soient définis par des critères

qui se recoupent en partie, ou ne se recoupent pas – d’où un
résultat final confus ;

– Lorsque des exemples sont donnés – phrases célèbres ou
non, citations ou créations de l’auteur de l’ouvrage –, ils
peuvent eux aussi ajouter à la confusion, certains contredi-
sant peu ou prou la définition à laquelle ils sont associés ;

– Des renvois d’un terme à l’autre (permettant en principe
une définition plus précise), ici ou là en cascade, ailleurs
sans effet réversible, compliquent encore la lecture et em-
brouillent le lecteur.
Quelques exemples :

– La liste (21), intitulée « Homographes, exemples », laisse à
penser qu’y sont répertoriées des formes de même nature :

(21) un couvent ~ elles couvent
un boucher ~ boucher un trou
il est fier ~ se fier
un page ~ une page
port de pêche ~ port d’arme ~ port de tête
une orange ~ la couleur orange
le mois de mars ~ la planète Mars ~ une barre de Mars
la culture du maïs ~ la culture française
la bougie (chandelle) ~ la bougie dans le moteur
la table de multiplication ~ la table de jardin
le cousin (moustique) ~ mon cousin Pierre
le fils ~ les fils de couture2.

alors que, si elles sont toutes homographes, elles ne sont
pas toutes homophones. Ce que confirme l’exemple (22)
qui accompagne la liste :

(22) Les poules couvent, [sic pour la virgule] souvent au couvent, ne
couvent jamais en courant et se couvrent toujours contre le vent.

1. Voir chapitre 6.
2. Tiré d’une méthode de FLE. La forme des exemples est restituée au plus près de
l’original.
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– Un seul terme est employé, qui semble jouer le rôle de
générique, comme en (23), où je reproduis un courriel
adressé au personnel de l’université de Savoie à propos de
la nouvelle gestion des groupes :

(23) Bonjour à Toutes et à Tous,
Lors de la synchronisation des groupes, à chaque fois qu’une

homonymie s’est présentée, le groupe a été renommé.
Aucun groupe n’a été supprimé, voici des exemples de re-

nommage utilisés selon les cas de figure :
ANCIEN-NOM en ancien-nom_collab
ANCIEN-NOM en ancien-nom2 1.

Les mots que j’ai mis en italiques sont identiques pour la
graphie et la prononciation. Ce qui revient bien à reconnaî-
tre le statut d’hyperonyme au mot homonymie.

– La définition d’un des termes, malgré sa concision, semble
devoir couvrir également tous les autres, comme en (24) :

(24) Les homonymes sont des mots qui s’entendent de la même façon,
ex. l’homonyme de « mer » est « mère »2.

– La définition se fonde sur l’existence de deux réalités, mais
la description en produit trois, comme en (25) et (26) :

(25) [il y a] deux types d’homonymes : les homographes, exemple
« boucher » ; les homophones, exemples « chant ~ champ » ; les
homographes hétérophones, exemple « reporter, sprinter »3.

(26) Il y a deux sortes d’homonymes : les homophones et les homo-
graphes ; les homophones se prononcent de la même manière,
mais ne s’écrivent pas pareil [sic], exemple « un petit sot portait
un seau muni d’un sceau ; il fit un saut ». Les homographes, par
contre, s’écrivent pareil [re-sic], mais ne se prononcent pas de la
même façon, comme « boxer » ; certains peuvent être à la fois
homographes et homophones, comme « avocat »4.

– Certaines rédactions manifestent une absence totale de
clarté, comme en (27) :

(27) Les homographes constituent une ambiguïté dans le langage oral
et écrit. […] En revanche, les homophones ne constituent une
ambiguïté que dans la modalité orale du langage. […] Il existe un

1. 3 octobre 2006.
2. Site www.francaisfacile.com/exercices, consulté le 1er décembre 2006.
3. P. Thérouanne 2000, p. 9.
4. À la rubrique : « Publications éditées par le CRISCO (université de Caen) », page
Dictionnaire des synonymes, Lettre d’information n° 2, du 6 mai 2002, p. 2 ; site web
consulté le 18 novembre 2006.
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troisième type d’homonymes, appelés homographes hétéropho-
nes, dont les acceptions possèdent une description phonologique
identique mais une description orthographique différente. Donc,
la plupart relèvent de la polysémie et non de l’homophonie 1.

Assertions sans preuve, ou fausses parce que trop généra-
les, définitions fondées sur des critères qui changent d’un
cas à l’autre, terminologie compliquée sans nécessité,
conclusion sans relation avec ce qui précède et que l’on ne
sait trop à quel concept rattacher, le long paragraphe de
(27) est un exemple de l’anarchie qui affecte nombre de
descriptions du phénomène.

– La définition reste dans un flou peu scientifique – assortie
d’une formulation ici ou là fort douteuse vis-à-vis de la
norme du français écrit –, comme en (28) :

(28) Les homophones sont tous les mots qui se prononcent de la
même façon mais dont l’orthographe change [sic]. En plus des
[sic] changements orthographiques, ces mots donnent souvent un
sens différent à la phrase. Les homophones grammaticaux dési-
gnent ainsi des mots au son similaire [sic] mais de différentes
catégories grammaticales, exemple « il a un collier à son cou »2.

Comment accepter que souvent soit donné comme un degré
de précision suffisant ? Qui peut se satisfaire de la conclu-
sion en ainsi alors qu’il n’y a pas eu de démonstration ?
L’exemple final, à la fois bizarre sémantiquement et peu
heureux, suit une non-démonstration dont la justification
s’appuie sur une évidence qui n’en est pas une.

QUE NOUS DISENT LES OUVRAGES CONSULTÉS ?

Pour exposer au mieux l’éventail des divers développements,
j’ai procédé à l’analyse de dictionnaires d’usage anciens et
contemporains, de dictionnaires spécialisés dans les « homo-
nymes », de livres de grammaire et d’orthographe au chapitre
traitant des homonymes grammaticaux, d’ouvrages pour le
grand public et de quelques sites web (sources de plus en plus
exclusives d’information des étudiants bien que peu fiables,
voire complètement fantaisistes3). Parmi toutes les sources

1. Ibid.
2. Site web Le conjugueur, consulté le 27 mai 2005 (www.leconjugueur.com)
3. Un collègue a trouvé récemment, dans une copie de littérature française, que d’après
le site web consulté par l’étudiant, les Calligrammes seraient… de Baudelaire !



LE CONCEPT RÉVISITÉ 25

consultées, j’en ai sélectionné onze1, échantillon dont la diver-
sité des réponses assure un degré satisfaisant de représentativité.

J’y ai cherché ce que chacun dit des mots homographe,
homogramme, homonyme, homonymie, homophone, homopho-
nie, homophonographe, ainsi que des mots et expressions qui
leur sont le plus souvent associés, à savoir à-peu-près, calem-
bour, charade, équivoque, équivoquée, holorimes (ou : olori-
mes), jeu de mots, kakemphaton, paronomase, paronyme, paro-
nymie, rébus.

Nous allons pouvoir constater que :
– Les auteurs proposent des définitions floues, le plus sou-

vent incomplètes, parfois incompatibles entre elles, presque
toujours différentes d’un auteur à l’autre ;

– Nulle part il n’est fait une quelconque allusion à l’inci-
dence potentielle d’une différence de catégorie grammati-
cale entre les deux formes sur le résultat de l’homophonie
pour le récepteur, comme en (29) :

(29) un potager ~ un pote âgé

Pour un Franc-comtois, l’existence dans son système ré-
gional d’une opposition phonologique entre /a/ et /:/ rend
difficile la compréhension d’un jeu de mots basé sur
l’homophonie qui existe en français de référence entre les
deux formes de (29) ;

– Aucune source ne prend comme base d’analyse les lieux
effectifs d’actualisation de l’homophonie, à savoir l’oralité
(alors que « phonie » ne peut guère être en relation avec
autre chose que le son) ni les documents authentiques, aussi
bien oraux qu’écrits ;

– Corollairement, toutes ces sources parlent des homophones
comme de mots qu’on peut trouver dans un dictionnaire ;

– S’agissant de la définition, certaines sources utilisent un
nombre de critères différent selon le mot ; le nombre de
critères distinctifs est le plus souvent de deux ou de trois
mais peut aller jusqu’à quatre :

1. Ce sont : (1) É. Littré 1881-1882, abréviation : Lit ; (2) Dictionnaire encyclopédique
Hachette 1990, abréviation : Hac ; (3) Le Petit Robert 1 1979, PRob ; (4) Le Robert
version cédérom, 1996, abréviation : RobCD ; (5) Trésor de la langue française infor-
matisé, version du 10 décembre 2002, abréviation : TLFi ; (6) T. Leguay 2000, abrévia-
tion : Leg ; (7) C. Ouvrard 2005, abréviation : Ouv ; (8) E. et O. Bled 1954, abréviation :
Bled ; (9) D. Denis et al. 1997, p. 656-662, abréviation : Gr-orth ; (10) site web
www.homonyme.org (consulté le 15 avril 2005), abréviation : weby ; (11) site web
www.homophone.com (consulté le 22 avril 2005), abréviation : webo.
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• la graphie,
• les sons,
• le sens,
• la catégorie ou « nature » grammaticale.
Certaines en donnent plus de quatre grâce à des subdivi-
sions supplémentaires mais sans préciser s’il existe des
mots entrant dans les quatre catégories « fondamentales ».

ANALYSE DES SOURCES
POUR LES TERMES FONDAMENTAUX

1

Pour chaque source, je propose des remarques concernant la
précision, la clarté, la cohérence, l’exhaustivité de la définition /
description, et éventuellement les problèmes rencontrés dans
leur comparaison. Cette confrontation terme à terme des diffé-
rentes définitions repère :
– la spécificité descriptive de la source,
– sa cohérence : rapport définition - exemple, définitions

entre elles, exemples entre eux,
– la métalangue utilisée,
– le choix des exemples,
– les critères retenus (nombre, cohérence interne et externe).

Remarques générales

Homogramme et homophonographe
Ont-ils eu une vie avant Littré ? En tout cas, ils s’éteignent avec
lui.

Homographe
C’est le mot pour lequel les définitions montrent le plus de dif-
férences d’un ouvrage à l’autre : weby et webo le caractérisent
par trois critères, mais la suite de leurs descriptions les fait
aboutir à de graves contradictions ; des sous-catégories se ren-
contrent dans RobCD, Ouv, weby et webo, mais ce ne sont pas
les mêmes de l’un à l’autre ; la cohérence entre les cas de figure
et leur définition n’est présente que dans RobCD et Ouv.

Homophone, homophonie
Souvent, seul le critère sonore apparaît. Le critère du sens appa-

1. Le texte des sources est reproduit en Annexe 1.
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raît sur les deux sites web, et dans Hac. Le critère alphabétique
de Hac est opposé à celui de webo, il ne peut être que déduit
dans Hac et PRob (en passant par homophonie).

Remarques particulières
Lit
Pour quatre mots (sur sept), seuls deux critères – ou même un
seul – sont utilisés.

Pourquoi les sons sont-ils décrits comme « identiques » à
homonyme et « ressemblants » à homonymie ?

À homophonie, comment doit-on comprendre la définition :
« son semblable de mots qui se prononcent de même » ?

Les termes homogramme et homophonographe ne se trou-
vent que dans ce dictionnaire.

Hac
Pour trois termes sur les cinq présents dans cet ouvrage, seuls
deux critères apparaissent.

Si de l’exemple donné à homonymie on déduit que les gra-
phies sont différentes, il y a identité entre ce terme (graphies
différentes, sons identiques, sens différents) et homophone (gra-
phies différentes, sons identiques, sens différents). Ce que sem-
blent confirmer la conclusion et l’exemple : « comte ~ compte ~
conte sont des homonymes homophones ».

Impossible de comprendre la définition d’homophonie si on
ne remarque pas qu’elle est le calque presque parfait de celle du
Petit Robert, qui permet de déduire que signes veut dire « gra-
phies ».

PRob
Deux critères – ou même un seul – définissent les notions.

Pourquoi la première définition d’homographe contient-
elle un seul critère et la deuxième, deux ?

Une incohérence : à « Mots homographes à même pronon-
ciation » (donc en même temps de même orthographe) on ren-
voie à homonyme, alors qu’à ce mot, la définition ne parle que
de prononciation et de sens.

À homophonie, comment comprendre « signes différents »,
si on ne fait pas un raisonnement qui, partant de la définition
d’homophone , nous amènera à penser qu’il est question
d’orthographe ?
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RobCD
Homonyme est pris comme hyperonyme d’homophone et ho-
mographe mais on ne s’en aperçoit qu’à « Homonyme », pas
aux autres adresses.

Selon les cas, on trouve un seul, ou deux, ou trois critères.
Cependant, on remarque une grande cohérence entre les défini-
tions, qui parfois se complètent l’une l’autre, par exemple entre
homophone et homophonie.

Particularité : des subdivisions apparaissent au sein de telle
ou telle adresse : des « homophones homographes », des « ho-
mophones non homographes », des « homographes non homo-
phones ». Elles s’expliquent par le fait que chacun des termes
entrant dans ces combinaisons n’est défini que par un seul cri-
tère.

TLFi
Pourquoi ne trouve-t-on qu’un seul critère à homographe et
trois à homographie ?

Particularité : cet ouvrage signale que l’homonymie et
l’homophonie peuvent s’étendre sur plusieurs mots.

Leg
Les mots homonymie et homophonie sont utilisés de façon in-
différenciée, ce qui laisse à entendre qu’ils ne feraient qu’un
dans l’esprit de l’auteur de l’ouvrage.

Il n’y a aucune définition explicite.

Ouv
Le mot homonyme est présenté comme hyperonyme d’homo-
graphes hétérophones, homophones et homophones homogra-
phes. Ce qui signifierait qu’il n’a rien en propre, puisque ces
derniers sont définis (quatre critères) comme différents entre
eux. De plus, les deux exemples donnés à homonyme sont des
homophones.

Sans définition précise ni d’homographe ni d’homonyme,
que peut bien recouvrir la notion d’« homonyme homographe
mais de prononciation différente » [sic] ?

Par ailleurs, quelle différence y a-t-il entre « homonyme
homographe mais de prononciation différente, ex. affluent
[afly] et affluent [afly] », et « homographes hétérophones, ex.
notions [-sj] (n.f.pl.), nous notions [-tj] ; affluent [afly],
affluent [afly], etc. », dès lors que les exemples sont les mê-
mes ?
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Notons une remarque intéressante – Ouvrard est le seul à
en parler – sur les rapports entre polysémie et homophonie.

Bled
Cet ouvrage, destiné aux élèves d’école primaire dès les années
1930 1, ne définit aucun des termes car il aborde la question
uniquement sous l’angle de « l’orthographe grammaticale ».
Pour chaque cas, on trouve donc une rubrique « Règle(s) », dont
l’application permet la correction graphique.
– Les formes sont parfois regroupées (bien que la raison de

ce regroupement ne soit précisée nulle part), comme on le
voit en (30) :

(30) çà – ça ; là – la – l’a ; où – ou
peut – peut
près – prêt ; plus tôt – plutôt
quant à – quand – qu’en
quoique – quoi que
tout
même 2.

Pourquoi traiter tout, même, qui ne présentent qu’une seule
graphie de base, au même titre que les autres séries qui,
elles, présentent des graphies différentes ? Cela ne fait
qu’alimenter la confusion entre orthographe grammaticale
(catégories grammaticales, accord) et orthographe lexicale ;

– Le choix des exemples est-il adapté au public d’enfants
auquel s’adresse ce manuel ? L’exemple (31) ne semble
pas aller dans ce sens :

(31) Où tu vas, je sais un bois où jasent deux ou trois ruisseaux.
Ce chêne-là était le roi de la forêt. La foudre l’a brisé 3.

– S’agissant des règles : des « astuces », données au lecteur
pour qu’il choisisse la bonne graphie, voisinent avec la pré-
sentation de la catégorie grammaticale des mots, condition
présentée comme suffisante pour faire ce même choix ; par
ailleurs, c’est prendre les élèves pour des incapables que de
leur proposer côte à côte la graphie et, entre parenthèses, la
même graphie segmentée lettre par lettre, avec un point qui
les sépare, comme on le voit en (32) :

1. Il est encore utilisé aujourd’hui par certains enseignants, notamment en FLE.
2. Bled 1954
3. Ibid.
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(32) Il ne faut pas confondre peut (p.e.u.t), du verbe pouvoir, avec peu
(p.e.u) adverbe de quantité 1.

Gr-orth
Comme le Bled, cet ouvrage ne s’attache qu’aux « homonymies
grammaticales » ; mais sa liste est considérablement plus lon-
gue : il en propose quarante-trois2, sous la forme d’un tableau
présenté comme suit :

(33) 01. à Préposition À Paris

a Verbe avoir Il a tort

[…]

33. qu’il Que élidé + pronom personnel sujet
L’homme qu’il a vu

qui l’ Pronom relatif ou interrogatif + pronom personnel
L’homme qui l’a vu 3

[…]

Un point positif : les auteurs intègrent la notion « formes
simples et composées » au concept d’homonymie.

Mais :
– L’ordre des items n’est qu’alphabétique ;
– Dès lors que l’objectif annoncé est la présentation des « ho-

monymies grammaticales », que penser, par exemple, des
oppositions : « ah interjection ~ ha interjection », « même ;
adj. indéfini ~ pronom indéfini ~ adverbe », « tout adj. ET
pronom indéfini ~ adverbe », ou de la présentation de
« quant à » avec « quand ~ qu’en » ?

– La différence de traitement entre même et tout n’est pas
justifiée ;

– Puisqu’on a répertorié même et tout, en vertu de quoi bien
est-il absent de la liste ?

1. Ibid.
2. À savoir : a à ; ah ha ; aussitôt aussi tôt ; bientôt bien tôt ; ça çà sa ; ce se ; c’est
s’est ; ce sont se sont ; ces ses ; dans d’en ; est ait ; et eh hé; la la l’a là là ; leur leurs ;
ma m’a ; m’est mais ; même ; mon m’ont ; ni n’y; on [] ont ; on [n] on n’ ; or hors ;
ou où ; parce que par ce que ; peut-être peut être ; quand quant à qu’en ; Plutôt Plus
tôt ; Pourquoi Pour quoi ; quel, quelle qu’elle ; quelque(s) quelque quel que, quelle
que, quels que, quelles que ; quelque fois quelques fois ; qui qu’y ; qu’il qui l' ; quoique
quoi que ; sans s’en c’en ; si si s’y ; sitôt si tôt ; soi soit ; son sont ; ta t’a ; tant t’en ;
ton t’ont ; tout.
3. Denis et al. 1997.
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– Pour quelle raison seuls deux cas : on ~ ont et on ~ on n’,
sont-ils assortis des prononciations en API ?

– Les exemples sont souvent peu illustratifs car aucun n’est
contextualisé, comme pour qui l’ ~ qu’il en (33).

weby
Proposé comme terme générique, homonyme permet aux ré-
dacteurs de l’article de distinguer les homophones et les homo-
graphes ; mais lorsqu’ils déclarent qu’il existe aussi des
« homophones homographes », l’application des définitions
respectives d’homographe et d’homophone fait aboutir à une
catégorie dans laquelle les homophones homographes auraient
des sons à la fois identiques et différents ! En outre, l’exemple
donné présente des mots dont la prononciation et la graphie sont
identiques…

webo
Deux notions sont décrites avec seulement deux critères, la
troisième avec trois. Puis des subdivisions sont introduites et là,
tout se dérègle : les « homonymes homophones » seraient des
mots de même prononciation et de sens différents ; les « homo-
nymes homographes » seraient des mots de sens différents et de
même orthographe. Mais si l’on se réfère à la définition de cha-
cun des deux constituants, les mots de ces catégories auraient à
la fois la même prononciation et des prononciations différentes.
En outre l’exemple présente des mots qui ont une prononciation
identique. Quant aux mots annoncés comme « homographes
non homonymes et non homophones », si l’on s’en tient à la
définition de chacun des constituants, ils seraient à la fois non
seulement de même orthographe et d’orthographes différentes,
mais encore de sens différents et de même sens ! L’exemple
présente des mots de prononciations différentes.

CHOISIR DES CRITÈRES DÉFINITOIRES
(TERMES FONDAMENTAUX)

Toutes ces définitions permettent de distinguer quatre critères :
1. la graphie,
2. les sons,
3. le sens,
4. la catégorie ou « nature » grammaticale.
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Mais ils sont rarement tous présents et, d’un mot à l’autre,
ce ne sont pas les mêmes qui apparaissent.

Notons que Littré pour homonyme et Ouvrard pour ses
sous-catégories homophones homographes et homophones ho-
mographes polysémiques ainsi que le TLFi pour paronomasie
signalent la relation avec l’étymologie du mot.

La difficulté de décryptage des notions que représentent les
trois termes fondamentaux :
– homographe,
– homonyme,
– homophone
est telle que si l’on s’appuie sur les définitions, descriptions,
exemples, renvois à d’autres termes trouvés dans chaque
source, on obtient des résultats contradictoires, incompatibles
entre eux.

De plus, une interrogation demeure : Etant donné que l’op-
position entre les dénominations repose sur quatre critères –
graphie, sons, sens et catégorie grammaticale –, pourquoi ces
sources ne les prennent-elles pas systématiquement en compte
dans leur définition ? Doit-on en déduire que le rédacteur sup-
pose que le lecteur remplira de lui-même les manques descrip-
tifs, entre autres grâce aux exemples ? Cette attitude présuppose
que le rédacteur part du principe que le lecteur connaît déjà la
réponse, c’est-à-dire sait faire fonctionner dans ses produits
langagiers les objets considérés. Ce principe ne peut se justifier
que si l’on s’adresse à des locuteurs natifs. Mais les incohéren-
ces – comme on l’a vu par exemple dans les définitions que le
Petit Robert donne d’homophonie – invalident ce raisonnement.

Manifestement, il reste des contradictions plus que fortes à
résoudre dans cette apparente classification qui, au demeurant,
masque la proximité de certains faits et leurs interactions po-
tentielles ; les définitions se croisent en partie, ou se contredi-
sent, ou se superposent presque entièrement, ou nous laissent
dans le doute. Force est de constater qu’il est quasi impossible
d’y trouver des éléments suffisamment constants pour permettre
de décrire l’homophonie.

On le voit, les distinctions utilisées dans ces ouvrages ne
permettent pas d’entrer dans la réalité du phénomène, autant
parce que certaines descriptions s’annulent les unes les autres –
contradictions internes à un ouvrage ou entre différentes sour-
ces –, que par l’absence complète de prise en compte de l’oral
et des traits spécifiques qui en découlent.
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ANALYSE DES MOTS ASSOCIÉS
1

Si l’on tente de reformuler de façon cohérente et fonctionnelle
les traits distinctifs des concepts fondamentaux (les mécanismes
de constitution et de fonctionnement seront développés dans les
chapitres qui suivent), paradoxalement, une aide très précieuse
provient, dans les ouvrages déjà cités, dans ce que je nomme les
« mots associés ».

Examinons les définitions et descriptions données par nos
sources :

À-peu-près, à peu près
L’expression semble désigner un « calembour approximatif »
(Hac), ou la forme « vieillie de calembour » (PRob, RobCD).
Pour Leg, « l’appellation noble » est paronomase.

Calembour
– Pour Lit, Hac, PRob, les sons constituant les formes utili-

sées se ressemblent (mais pour Lit, Hac, l’exemple contre-
dit la définition) ; pour RobCD et TLFi cette ressemblance
ne constitue qu’une partie des occurrences ;

– Pour TLFi, le phénomène n’est pas limité au mot mais peut
s’étendre au « membre de phrase [ou à] la phrase » ;

– Pour weby, « l’homonymie est à la base de la plupart des
calembours ».
L’aspect ludique est relevé chez Lit, Hac, PRob, RobCD

qui parlent de « jeu de mots » et TLFi de « jeu d’esprit ».
D’où cinq éléments potentiels pour la redéfinition d’homo-

phone :
1. Les deux formes langagières (de sens différents) sont co-

présentes dans l’énoncé ;
2. Les graphies sont soit identiques, soit similaires, soit diffé-

rentes ;
3. Les deux formes sonores sont soit identiques, soit similai-

res ;
4. L’émetteur introduit volontairement une ambiguïté dans

son discours ;
5. C’est un jeu entre les interlocuteurs, qui sont d’accord sur

les règles.

1. Les textes sont reproduits en Annexe 2.
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Il demeure une difficulté de lecture : Quelle différence
TLFi établit-il quand il dit que ce jeu d’esprit est « fondé soit
sur des mots pris à double sens, soit sur une équivoque de
mots » ?

Charade
– Elle exploite l’identité graphique et phonique de deux for-

mes de sens différents, dont une seule est proposée aux
joueurs ;

– Le phénomène d’« homonymie » de ce jeu de société
(TLFi : « divertissement verbal ») est souvent signalé ex-
plicitement ;

– À partir de ce mot, on renvoie à calembour (weby), à devi-
nette (RobCD), à énigme (Lit, Hac, PRob, RobCD), ou à
rébus (Leg, weby).
Je retiens de cela que :

1. Une seule des deux formes est présente ;
2. Il y a identité phonique et graphique ;
3. Il y a différence de sens entre les deux formes ;
4. Le fait de poser cette sorte de question à une assemblée est

un jeu dont les partenaires connaissent et acceptent les rè-
gles.

Équivoque, rime équivoque, rime équivoquée, vers équivoqués
On renvoie parfois à homonyme (PRob, RobCD). Plusieurs fois
qualifiée de « mauvais jeu de mots » avec renvoi à calembour
(Lit, PRob, RobCD), cette notion est décrite de façon constante
(Lit, PRob, RobCD, TLFi) comme montrant le même son dans
les deux formes. Cependant, il y a contradiction entre la défini-
tion et l’exemple dans TLFi. La signification « péjorative »
présentée par TLFi est particulièrement intéressante : « double
sens ou sens multiples d’un mot choisi en raison ou en dépit de
son aptitude à prêter à des interprétations diverses ».

Trois éléments sont à retenir :
1. Les deux formes sont co-présentes (de sens différents) ;
2. Elles contiennent les mêmes sons et des graphies différen-

tes ;
3. Lorsqu’il ne s’agit pas de vers, le phénomène entre soit

dans la catégorie de l’ambiguïté – le double sens est vo-
lontaire –, soit dans celle de la polyvalence – le double sens
est involontaire.
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Holorime, olorime
Ce terme n’apparaît que dans Leg. Il a le même sens que rimes
équivoques (voir supra), mais étendu à l’ensemble de chaque
vers.

Jeu de mots
Jeu de mots est décrit de façon assez impressionniste : « équi-
voque plaisante » (Hac), « allusion plaisante » (PRob, RobCD)
ou « procédé linguistique visant à amuser l’auditoire » (TLFi).
« l’équivoque » « fonde » le jeu de mots (PRob, RobCD), ou
« l’engendre » (TLFi). Des renvois sont faits à calembour (Hac,
PRob, RobCD) et à contrepèterie (RobCD).

Une seule source donne un exemple, Lit :
Je n’ai que des attraits et vous avez des charmes1.

En stylistique, c’est le procédé dit de la « syllepse ora-
toire ».

On peut rappeler à ce propos ce que dit Ouv d’une classe de
mots qu’elle nomme « les homophones homographes polysémi-
ques » : « dans les dictionnaires, ils font l’objet de plusieurs
entrées en raison de leur étymologie différente, mais certains
dictionnaires les classent parfois sous une seule entrée en raison
d’une appréciation particulière de leur origine ».

Ces indications donnent cinq éléments de redéfinition :
1. Similitude ou identité phonique ;
2. Sens différents ;
3. Graphies identiques ou non ;
4. Présence d’une seule des deux formes ;
5. Jeu avec l’auditeur, qui en connaît et en accepte les règles.

Kakemphaton
Il ne se trouve que dans Leg ; il s’agit d’un « énoncé cocasse –
souvent trivial – [qui] se produit involontairement à cause
d’associations sonores malheureuses ».

D’où cinq éléments de redéfinition (grâce aussi à
l’exemple) :
1. Une seule des deux formes est présente ;
2. Il y a identité de sons ;
3. Les graphies sont différentes ;
4. Les sens sont différents ;

1. P. Corneille [1660], III, 4, Hypsipile à Médée.
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5. Le phénomène n’est pas perçu – ni bien sûr voulu – par
l’énonciateur.
Kakemphaton qualifie ce que je classerai1 dans les polyva-

lences : un double sens réalisé indépendamment de l’intention
de l’émetteur (qui l’ignore donc) mais que le destinataire, lui,
interprète comme volontaire.

Rébus
Le rébus est présenté comme un « jeu d’esprit » (Lit) ou une
« devinette graphique » (RobCD, TLFi). Il « veut évoquer, ex-
primer » (Hac, PRob) « les sons d’un mot ou d’une phrase »
(Lit, Hac, PRob, RobCD, TLFi), soit « par homophonie » (Hac,
PRob, RobCD,) soit « par homonymie » (TLFi), au moyen « de
lettres, de mots, de dessins » (Hac), « de dessins, de mots de
chiffres de lettres » (PRob, RobCD), « de lettres, chiffres, des-
sins » (TLFi). L’homonymie est considérée par weby comme
« la base de la plupart des rébus ».

Nous trouvons ici huit éléments pouvant contribuer à notre
redéfinition :
1. Les graphies sont différentes ;
2. Il y a identité sonore ;
3. Une seule des deux formes est présente ;
4. Les supports peuvent être des mots, mais aussi des dessins,

des chiffres, des lettres ;
5. Les constituants du mot ou de la phrase à deviner ne sont

pas obligatoirement identiques aux formes proposées ;
6. Plusieurs mots ou dessins, etc., peuvent remplacer un mot ;
7. Les formes proposées n’ont pas le même sens que les

formes à trouver ;
8. C’est un jeu de société : le destinataire en connaît et en

accepte les règles.

Paronomase et paronyme
La paronomase se situe, pour certaines sources, aux marges de
l’homophonie ; elle présente dans une même phrase des mots de
sens différents (Lit, Hac, PRob, RobCD, Leg), de sonorités « à
peu près semblables » (Lit), « voisines » (Hac), « proches »
(Leg). D’autres sources ne font que renvoyer à paronyme
(PRob, RobCD), détaillé infra.

1. Voir chapitre 3.



LE CONCEPT RÉVISITÉ 37

Plusieurs exemples font penser à l’exploitation stylistique 
de la proximité phonique :
Amantes sunt amentes (« les amants sont fous ») (Lit)
Qui se ressemble s’assemble (Hac)
Qui s’excuse s’accuse (PRob, RobCD)
Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville (Leg).

Celui de TLFi présente une vraie homophonie,
Quand un gendarme rit dans la gendarmerie

qui se trouve en complète contradiction avec sa définition, la-
quelle oscille de « utilisation de paronymes » (dont la définition
est elle-même pour le moins flottante) à, citant Quillet, « sou-
vent les paronomases ne sont que de simples jeux de mots ».

Cinq éléments sont à conserver :
1. Les deux formes sont co-présentes, avec des sens diffé-

rents ;
2. Les sons sont proches ou identiques ;
3. Les graphies sont différentes ;
4. L’important semble de trouver une « formulation choc »,

qui s’apparente souvent aux dictons, sentences et prover-
bes, pour produire un effet de sens grâce au jeu entre les
mots choisis ;

5. Le procédé est volontaire, mais sans connivence préalable
avec le destinataire.

Paronyme, paronymie
Lit considère que le rapprochement de deux formes sur la base
de leur proximité sonore constitue une faute de langue : « les
gens mal instruits peuvent les confondre » ; RobCD ne donne
pas d’avis : ils se contente de dire que ces mots « peuvent être
confondus » parce qu’ils sont « presque homonymes » ; Hac
parle d’une « certaine ressemblance de forme et de prononcia-
tion » ; PRob est encore plus laconique avec son « mots presque
homonymes » ; TLFi parle « d’une certaine analogie phoné-
tique, mais sans avoir le même sens » et cite Grevisse (plus
complet) : ce sont des mots « presque homonymes, ne présen-
tant qu’une ressemblance approximative de son ou d’ortho-
graphe ».

Cependant on s’étonne qu’à paronymie, TLFi cite Davau-
Cohen, pour qui ce phénomène « est à l’origine de certains jeux
de mots, quiproquos et calembours ». Car TLFi décrit par ail-
leurs le calembour comme un « jeu d’esprit fondé soit sur des
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mots pris à double sens, soit sur une équivoque de mots ou de
membres de phrases se prononçant de manière identique ou
approchée mais dont le sens est différent » ; le jeu de mots
comme « visant à amuser l’auditoire par l’équivoque qu’il en-
gendre » ; le quiproquo comme « une méprise, un malentendu
faisant prendre une personne, une chose pour une autre ». Il
faudrait alors penser que TLFi entend par paronymie à la fois
une ambiguïté – provenant de la volonté de l’énonciateur de
mettre le destinataire devant un choix de sens –, et une ambi-
valence – erreur de l’énonciateur qui induit le destinataire en
erreur de façon entièrement indépendante des volontés respecti-
ves des interlocuteurs.

Je retiens les trois éléments suivants :
1. Les deux formes sont co-présentes et de sens différents ;
2. Les graphies et les sons sont assez proches, voire proches ;
3. Il y a soit ambiguïté – l’énonciateur veut mettre le destina-

taire devant un choix de sens –, soit ambivalence – l’énon-
ciateur commet une maladresse qui induit l’auditeur en er-
reur.

POUR UNE REDÉFINITION DE L’HOMOPHONIE

Contrepèterie, devinette, énigme et quiproquo s’ajoutent encore
aux dix mots associés que l’on vient de voir. C’est donc entre
une bonne quinzaine de termes que la définition de l’homo-
phonie se trouve dispersée. De nombreux éléments pertinents
sont présents, à des degrés divers, dans nos sources, mais ils
nécessitent décantation, reformulation, regroupement sous des
rubriques univoques.

Je redéfinirai l’homophonie à partir de six points de vue :
1. Description ;
2. Constitution ;
3. Fonctionnement ;
4. Contextualisation ;
5. Intention ;
6. Causes et effets.

S’agissant du premier, la description, je proposerai les cri-
tères suivants :
– Significations (toujours différentes) ;
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– Sons (identiques pour les charades, équivoques, kakem-
phatons, rébus, une partie des calembours, jeux de mots et
paronomasies, similaires pour les paronymes, l’autre partie
des calembours, jeux de mots et paronomasies) ;

– Graphies (identiques pour les charades et une partie des
calembours et jeux de mots, similaires pour les paronymes
et une autre partie des calembours, différentes pour les
équivoques, kakemphatons, rébus, paronomasies et l’autre
partie des calembours et jeux de mots) ;

– Deux formes co-présentes (calembours, équivoques, paro-
nomasies et paronymes) ou non (charades, jeux de mots,
kakemphatons, rébus) ;

– Catégories grammaticales des deux formes (différentes ou
non).
S’agissant de la constitution et du fonctionnement – qui ne

sont pas abordés dans les sources consultées  – je retiendrai
comme pertinents les éléments suivants1 :
– L’extension – du mot ne présentant qu’une voyelle à un

énoncé entier (phrase) ;
– Les indices sonores utilisés : voyelles, consonnes, rythme,

proéminence ;
– Selon les cas, le découpage des unités entre forme de base

et forme seconde (homophonique) – le même, ou partiel-
lement différent, ou complètement différent ;

– Les ressources langagières employées : français, une autre
langue, plusieurs langues dont le français ; un ou plusieurs
registres de langue ;

– L’effet à produire – progressif ou régressif ;
– Le nombre d’interprétations par le récepteur (variable).

D’autres dimensions de l’échange sont elles aussi oubliées
des ouvrages analysés :
– La force perlocutoire, qui concerne les intentions et les

objectifs de l’émetteur ;
– La relation entre les causes et les effets de l’homophonie

dans la réception par le destinataire ;
– La longévité de certains jeux de mots ;
– Les groupes sociaux concernés ;

1. Voir chapitre 4.
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– La connivence entre interlocuteurs (ils partagent les
« règles du jeu ») ou l’effet de surprise (pas d’accord
préalable) ;

– La polyvalence ou l’ambiguïté.
Chacun de ces points sera repris systématiquement dans les

chapitres suivants.



3

LIEUX D’APPARITION DES HOMOPHONES,
BUTS POURSUIVIS

Dans ce chapitre, je me propose de détailler les conditions
d’apparition des homophonies raisonnées et des homophonies
accidentelles : lieux et supports, contextes, objectifs, personnes
ou publics visés. On y trouvera donc un vaste choix d’exemples
classés critère par critère.

Le corpus couvre autant qu’il est possible la diversité et
l’hétérogénéité des situations où se produit le phénomène : tous
les moments de la vie quotidienne, culturelle, commerciale,
ludique, professionnelle, sociétale, générationnelle, etc., ont
vocation à être représentés.

QUI, QUAND, POUR QUI ?

À la question « Qui l’utilise ? » la réponse est que l’homopho-
nie est présente dans la bouche de tous les locuteurs natifs, quel
que soit leur milieu, leur sexe, leur profession, leur origine géo-
graphique, leurs loisirs et centres d’intérêts, et bien sûr leur
âge ; il est difficile de savoir ce qui se passe dans la toute petite
enfance, mais on peut vérifier que les sujets parlants jouent avec
les sons au moins dès l’école maternelle (34), et continuent
toute leur vie (35) :

(34) Marabout – bout de ficelle – sel de mer…

La règle de ce « jeu du balai verbal », dit aussi « des asso-
ciations », demande aux enfants de trouver un mot ou syntagme
(forme seconde1) ayant la même première syllabe que la der-
nière syllabe du mot précédemment énoncé (forme de base1).

1. Forme de base, forme seconde : voir infra en annexe « Petit lexique de l’homopho-
nie ».
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(35) Oui, comme la fille de monsieur et madame Titgoutt, qui s’ap-
pelle Justine

1
.

Cette réponse humoristique à une offre à boire tire profit des
variations de prononciation d’un niveau de langue dit « fami-
lier », voire « vulgaire », en élidant une partie de petite et en
assimilant le degré de labialité du [y] de une à celui du [i] de la
syllabe suivante, -tite. On doit donc comprendre que la réponse
« Oui » est modalisée par Justine Titgoutt, c’est-à-dire « Juste
une [pe]tite goutte ».

Par rapport à la longévité, on constate que :
– Certains jeux de mots se transmettent de génération en

génération :

(36) Mon premier refuse la nationalité britannique.
Mon second fait du bois par devant et par derrière.
Mon tout est une grande marque de pianos2.

Pour arriver à la solution de cette « charade à tiroirs », les
pianos Erard, deux étapes sont nécessaires : on résout
l’énigme de façon littérale (en obtenant la forme de base,
donnée ci-dessous entre parenthèses), puis on la transcode
(forme seconde) en neutralisant un certain nombre d’oppo-
sitions phonématiques (comme ici [e] ~ []) et en redistri-
buant les frontières entre les mots, ce qui identifie la syl-
labe à deviner ; par convention, celle-ci est toujours la
première :
• la réponse à mon premier est : « Herr égale Er, parce que
hernie étranglée (Herr nie être anglais) » ;
• la réponse à mon second est : « Ar égale Ard, parce que
archiépiscopaux (Ar chie et pisse copeaux). »

– D’autres sont éphémères, apparaissant puis disparaissant au
rythme de l’actualité :

(37) — Il faut gratter des dés.
— Je veux bien gratter ce Dédé, moi.
— Non, pas Dédé, des dés !3

Deux animaux de ferme parlent d’une nouvelle loterie. Les
trois premières formes sont prononcées de façon standard,
c’est-à-dire avec un accent de groupe sur la dernière syl-

1. 2004, source B.R.
2. Racontée par mon père, qui la tenait du sien.
3. Publicité télévisée de la Française des jeux, hiver 2002-2003 ; source B.R.
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labe. À l’inverse la dernière est marquée par un accent
d’insistance sur chaque syllabe, notamment pour [d-de], et
un ralentissement du rythme.

– D’autres encore traversent les siècles sous forme de cita-
tions « culturelles », en quelque sorte historiques – qu’il
s’agisse ou non de mots d’auteur –, comme en (38) :

(38) Le mur murant Paris rend Paris murmurant1.

Cet alexandrin court les rues de la ville de Paris lors de la
construction des nouveaux bureaux d’octroi, peu de temps
avant la Révolution. Les deux formes mur murant et mur-
murant sont en chiasme, de part et d’autre des deux occur-
rences de Paris, qui fonctionnent elles aussi comme forme
de base et forme seconde, puisque le référent est la ville,
puis les habitants de cette ville (par métonymie).
S’ils sont produits dans tous les milieux et à tous les âges –

tout locuteur natif est un producteur potentiel de ces formes –,
les homophones humoristiques ne s’adressent pas tous à
l’ensemble des locuteurs natifs ; il en est dont les destinataires
forment un groupe restreint au sein de la communauté linguis-
tique :
– S’il n’apparaît aucune marque ne relevant pas du vocabu-

laire commun dans la formulation de l’énoncé, on sera
tenté de considérer qu’aucun type particulier de récepteur
n’est visé. L’homophonie est alors – théoriquement – des-
tinée à tous, comme en (39) :

(39) […] odeur d’abbés, de décédés, d’œufs, de geais, de haches, de
ci-gîts, de cas, d’ailes, d’aime haine au pet de culs, d’airs détes-
tés, de nus vers, de doubles vés cés, de hies que scient grecs aides
[…]2

Le détournement de l’alphabet offre à Raymond Queneau
l’opportunité d’une description de fantaisie – du type de
l’inventaire de Jacques Prévert – largement destinée à ap-
peler des représentations mentales issues de notre sens ol-
factif, que l’on peut retranscrire avec les lettres de
l’alphabet : odeur d’AB, de déCD, d’E, de G, de H, de ci-J,
de K , d’L , d’MNOP  de Q , d’R  détesT , de nus Vers, de
Wcés, de XYZ. L’écart par rapport à la contrainte illocutoire

1. De 1785 à 1789, sur des plans de l’architecte Claude Nicolas Ledoux.
2. Raymond Queneau 1947 : « Olfactif ».
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– tout propos est censé être sensé – fait penser à celle que
l’on rencontre dans les holorimes (v. infra).

– À l’inverse, la présence d’un métalangage particulier dans
l’expression signale que des prérequis spécifiques sont né-
cessaires pour comprendre l’humour contenu dans l’énon-
cé, lequel s’adresse alors au(x) groupe(s) professionnel(s)
correspondant(s) – ainsi naturellement qu’à ceux des locu-
teurs non spécialistes qui comprennent la terminologie et
ses double sens potentiels –, comme en (40) :

(40) On peut démontrer que le nombre pi (!) peut s’écrire comme une
fraction, ce qui est une révolution mathématique majeure, qui
rend possible rien de moins que la quadrature du cercle !

Solution : On écrit d’abord la fraction cheval/oiseau ; on re-
marque qu’un oiseau est une bête à ailes, d’où la relation oiseau :
βl. On a donc cheval/oiseau = cheval/βl. On simplifie la fraction
par l pour obtenir cheva/β. Puisque la multiplication est commu-
tative (xy = yx quels que soient x et y), on a cheva = vache. Or la
vache est une bête à pis, soit β!, ce qui donne β!/β. Il ne reste
qu’à simplifier par β1.

Pour cette démonstration humoristique paraît-il classique
dans le monde des mathématiciens, on utilise la compé-
tence à dire les lettres de l’alphabet en même temps que les
habitudes mathématiques en matière de démonstration de
problème, en commençant par celle d’équivalence graphi-
que : bête à égale β, ailes égale l, oiseau, « bête à ailes »,
est donc égal à βl, les pis de vache égalent !.

– Un troisième cas est mis en évidence lorsqu’un certain
degré de connaissance d’un domaine de spécialité et des
termes afférents est nécessaire, mais que ceux-ci sont sup-
posés connus, sinon de tous, du moins de la très grande
majorité des destinataires. L’homophonie s’adresse alors à
ceux qui sont censés entrer dans le cadre, comme en (41) :

(41) Problème : Comment peut faire un explorateur perdu dans la
jungle et n’ayant sur lui qu’un fusil et deux cartouches pour fu-
mer une bonne pipe ?

Solution : Il commence par tuer une panthère. Il la prend par la
queue et la fait tourner autour de lui. La circonférence d’un cercle
de rayon R étant 2!R, le cercle qu’il fait mesure 2!panthère
(« deux pipes en terre »). Il en réduit une en petits morceaux avec
lesquels il fait deux tas : un tas haut et un tas bas, avec lequel il

1. 2005, source B.R.
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bourre l’autre pipe. Il trouve une autre panthère, lui tire dessus et
la loupe. Il prend la loupe et, avec le soleil, allume la pipe1.

Le ressort comique de (41) est partiellement fondé sur des
identités mathématiques. Par ailleurs, comme il n’y a pas
d’autre démarcation que celle de l’accent de groupe, et que
2!panthère et deux pipes en terre sont dans la même posi-
tion dans leurs groupes respectifs, la prononciation des
deux syntagmes est identique. Enfin, on comprendra com-
ment on bourre « l’autre pipe » si on remonte à l’énoncé
qui précède : parce que tas bas égale tabac. Enfin, on in-
terprète sans peine loupe malgré le changement de catégo-
rie grammaticale.

POURQUOI AUTANT ?

La capacité homophonique du français est telle qu’il suffit
parfois d’un défaut d’attention d’un bref instant pour que le
destinataire comprenne « de travers » un énoncé pourtant
monovalent :

(42) […] cesse, pour [duzspapje] […]2

Ayant allumé la radio au moment où était prononcé ce frag-
ment, j’ai hésité entre douze cents papiers et douze sans-
papiers ; c’est avec la suite du discours que l’hésitation a dispa-
ru : le journaliste parlait de la fin de la grève de la faim de per-
sonnes sans papiers qui venaient d’obtenir la régularisation de
leur situation.

Par ailleurs, il faut prendre en compte le fait que les homo-
phonies ne sont pas toujours expressément voulues par le locu-
teur. En parole spontanée, les homophonies fortuites sont prati-
quement aussi nombreuses que les homophonies délibérées, et
ce même dans la bouche des locuteurs natifs3.

En ce qui concerne l’émetteur, on nommera homophonies
involontaires celles qui résultent d’une erreur, lorsqu’il emploie
indûment tel ou tel mot ou groupe de mots, ainsi que celles qui
sont provoquées par des sous-spécifications du discours, ce que
l’on appellerait, dans une approche normative, des négligences
de langage. Celles-ci vont de l’imprécision des unités lexicales
employées à l’absence d’une redondance indispensable pour
lever l’équivoque (lexicale ou grammaticale), en passant par

1. 2004, source B.R.
2. France Info, le 7 mai 2005.
3. Voir le chapitre suivant.
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une cohérence insuffisante dans une ou plusieurs composantes
du système (lexical, morpho-syntaxique, phonétique, pragmati-
que). Cette sorte d’homophonie provient de ce que j’appelle une
« polyvalence situationnelle », comme en (43) :

(43) « La droite [œvj] : voyez y’a que l’intonation qui change ! »1

Dépourvue d’intonation, c’est-à-dire d’informations supraseg-
mentales, la chaîne sonore [œvj] ne permet pas de savoir si
Jean-Pierre Chevènement fait semblant d’appeler de ses vœux
le retour de la droite (reviens !), s’il met en garde son auditoire
contre cette éventualité (revient), ou s’il fait une citation. Il
semble bien que l’auditoire reste, lui aussi, indécis sur la forme
à attribuer à ce verbe – donc sur le sens à lui donner : le locu-
teur explique après coup que seule « l’intonation » qu’il vient
d’actualiser explicite la signification de son énoncé. Il est inté-
ressant de noter que, dans cet exemple, la glose n’éclaire l’au-
diteur (en l’occurrence l’auditoire) que s’il connaît le bord poli-
tique de l’énonciateur et la situation politique du moment.
Toute reformulation n’est donc pas éclairante.

À l’oral spontané comme à l’écrit, la polyvalence par sous-
spécification peut avoir comme raison principale une au moins
des causes suivantes (qui peuvent se combiner) :
– L’homophonie naît de ce que l’émetteur croyait que le

contexte d’énonciation était suffisant pour désambiguïser
son expression. Il commet en quelque sorte une erreur
d’anticipation ; il évalue mal les inférences possibles ; les
instructions sémantiques délivrées à l’interlocuteur ou au
public ne sont pas pertinentes2 :

(44) — […] c’est pas encore à la décision.
— Tu en as parlé avec X ?
— Oui effectivement, je lui ai demandé ce qu’il pensait du dos-
sier et il a pas mal réagi3.

On peut reformuler la proposition il a pas mal réagi
comme « Il [n’]a pas réagi mal », c’est-à-dire « Il a réagi
positivement », ou en sens inverse comme « Il a réagi pas
mal », c’est-à-dire « fortement », donc « négativement ».
Ce double sens était possible parce que la sous-spécifica-
tion verbale se doublait de l’absence complète d’indices

1. J.-P. Chevènement, le 30 août 1992, à propos de l’appel de Pierre Beregovoy pour le
« Oui à Maastricht »,
2. Cf. D. Sperber et D. Wilson 1989.
3. Réunion de département, Chambéry, le 12 mai 1998.
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vocaux – pas d’accent d’insistance, un seul groupe rythmi-
que – qui auraient pu lever l’ambiguïté. Les tiers présents à
la réunion ne connaissant ni X ni le contenu du dossier en
question, se sont demandé – et se demandent encore – ce
que le collègue voulait dire…

– L’homophonie peut venir de ce que l’émetteur n’a pas pen-
sé que les formes langagières choisies permettaient plu-
sieurs interprétations ; ou a fait une ou des entorses aux rè-
gles du système sans en mesurer les incidences sur le sens
pragmatique de l’énoncé ; elle peut venir d’une polyva-
lence par confusion, lorsque l’énonciateur se trompe
d’« histoire conversationnelle », soit parce qu’il ne se rend
pas compte qu’il fait référence à des savoirs ou à des vécus
que l’interlocuteur n’a pas en commun avec lui, soit parce
qu’il accorde une confiance trop grande à la communauté
de codes entre son interlocuteur et lui.

Ici, les règles d’économie de la langue – en dire le plus
possible le plus clairement possible dans le moins de temps
possible et avec le moins de dépense d’énergie possible –
sont appliquées d’une façon qui penche trop du côté du
moindre effort. Je nomme ce problème « la polyvalence par
moindre effort » :

(45) Situation : un homme (A) et une femme (B) sont dans une
brasserie. B propose d’aller au comptoir chercher deux cafés.

Lorsqu’elle revient, chargée des deux cafés, A s’empresse de
débarrasser la table de son manteau qu’il avait déposé là
négligemment. Dialogue :
A (tout en enlevant son manteau) — Oh ! mon manteau !
B — Mais je ne vais pas le salir !
A (perplexe tout d’abord, éclate de rire…)1

A émet un énoncé, « Oh ! mon manteau ! », qu’il croit lim-
pide mais la réaction de B, « Mais je ne vais pas le salir ! »,
lui montre qu’il n’en était rien. Comme destinataires exté-
rieurs à l’interaction, nous comprenons que la prosodie de
l’énoncé de A était défectueuse ou partielle, entraînant la
possibilité de l’interpréter de deux manières différentes,
mais acoustiquement homophoniques. A ne comprend pas
pourquoi B a dit : « Mais je ne vais pas le salir ! », ce qui
nous indique que, dans son esprit, « Oh ! mon manteau ! »
signifiait « Excuse-moi d’avoir laissé mon manteau sur la

1. D’après A.C. Berthoud 1986.
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table ». Après réflexion donc, A interprète que B a compris
son « Oh ! mon manteau ! » comme une mise en garde.
Comme s’il s’était écrié : « Attention ! Tu risques de ren-
verser du café sur mon manteau ! ». C’est alors qu’il se met
à rire.

Quand une homophonie est inaperçue du colocuteur A, le
colocuteur B peut comprendre autre chose que ce que A
voulait dire ; la réponse de B déclenche une réaction qui
manifeste le malentendu : A ne comprend pas la réaction de
B puisqu’il n’est pas conscient de la polyvalence de son
discours. Autrement dit c’est quand B « répond à côté »
que cela pose un problème à A. Et c’est lors de la réaction
secondaire de A que l’observateur extérieur peut analyser
le processus. Je nomme cet enchaînement « le malentendu
boomerang ».

– La mauvaise prise en compte de certaines formes linguis-
tiques ou de certaines règles pragmatiques entraîne elle
aussi des homophonies improbables. Elles sont particuliè-
rement difficiles à décoder : elles demandent une recherche
dans une partie du système linguistique interne à l’énoncia-
teur, a priori inaccessible. C’est le cas notamment quand
une forme langagière a été retenue « de travers » lors d’un
échange. Comme le partenaire n’a aucune raison d’établir
un quelconque lien entre les deux expressions – qui ont
pour lui des règles complètement différentes –, il a le plus
grand mal à trouver la signification de la construction
erronée :

(46) En voulant la poser sur la table, la mère lâche une assiette ;
l’assiette se casse par terre.
L’enfant (jouant le rôle de la mère) : — Maman, je te fais pas
licite.

Une certaine réflexion a été nécessaire à la mère pour ac-
corder à cette phrase le sens que lui donnait son fils de trois
ans : « je te fais pas licite » était l’énoncé négatif corres-
pondant dans l’esprit de l’enfant à la formule positive : « je
te [felisit] » (félicite) ; cette forme, dans son état de
connaissance de la langue à ce moment-là, était comprise
non comme le mot féliciter mais comme la locution faire
licite. On ne peut qu’essayer d’imaginer ce que l’enfant a
dû élaborer pour établir une série en mettant ce mot incon-
nu, licite (avec un sens différent du sens habituel), en rela-
tion avec d’autres syntagmes ayant pour base le verbe faire
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accompagné d’un adjectif ou d’un nom sans déterminant, et
fonctionnant dans des phrases positives aussi bien que dans
des phrases négatives. J’évoquerai par exemple : je te fais
mal ~ je te fais pas mal, tu me fais peur ~ tu me fais pas
peur, ça me fait plaisir ~ ça me fait pas plaisir, je te fais
envie ~ je te fais pas envie, etc.

– Le double sens dégagé de façon imprévue par l’énonciation
– tous les cas de polyvalence, donc (c’est-à-dire ce que les
sources étudiées1 classent sous kakemphaton, une partie de
l’équivoque et de la paronymie) – n’est d’abord perçu que
par le récepteur, et non par son auteur :

(47) Les poules s’étaient enfuies des cons leur avait ouvert la porte2.

La transcription « des cons » au lieu de « dès qu’on » attri-
bue un sens différent de ce qui était attendu, mais qui est
tout à fait plausible (malgré l’omission de la virgule). Elle
correspond à ce qui est le plus familier à l’élève.

(48) La 2CV 56 [mal] bombée, modèle réduit […]3

En entendant sans la voir cette publicité télévisée pour des
miniatures de collection, le récepteur qui ne connaît pas
tous les modèles de 2CV comprend tout d’abord « mal
bombée », car l’émetteur énonce le syntagme « malle bom-
bée » sans marquer de pause ni accent d’attaque (par défaut
d’attention ou pour aller vite). Le fait qu’il n’ait pas été
prononcé en un groupe séparé de ce qui précède empêche
chez le récepteur une saisie correcte de la fonction gram-
maticale de ce constituant : il comprend une épithète au
lieu d’une apposition. Dans un deuxième temps, le récep-
teur, s’il est attentif et s’il trouve bizarre cette qualification
(« une 2CV qui a été mal fabriquée »), portera une atten-
tion accrue au passage suivant du message ; voyant le mo-
dèle à l’image, il comprendra qu’il est question du coffre de
cette voiture.

(49) Sa grande sœur, elle était en sainte4.

L’enfant explique à son instituteur, a posteriori, pourquoi il
a écrit « en sainte » : « C’est comme la Vierge ; on a un bé-
bé et on devient une sainte ». Dans l’esprit de l’enfant, il y

1. Voir chapitre 2 : Les mots associés.
2. Rapporté par mon père. Voir aussi Jean-Charles 1962.
3. Fin novembre 2003.
4. Corpus de C. Fortier 2005.
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a eu reconstruction d’un signifié avec les mots en sainte,
qui étaient à sa disposition, et ce à partir d’un signifiant
qu’il avait sans doute mal entendu, et pas compris parce
qu’absent de son vocabulaire, enceinte.
N’oublions pas qu’à partir d’un certain seuil, le phénomène

d’homophonie peut apparaître à un récepteur et non à un autre,
car la réalité de chacun fait que la prédisposition à détecter une
homophonie varie en fonction du moment, de la relation à
l’interlocuteur, des savoirs et connaissances, bref de tout ce qui,
dans les échanges langagiers, précède la compréhension et la
permet ou non.

Pour résumer, on dira que les homophonies engendrées par
erreur montrent chez l’énonciateur de la distraction, ou de
l’étourderie, ou de l’ignorance, ou de l’inattention, ou résultent
d’un lapsus, et qu’elles peuvent être prises pour de la candeur,
ou une gaffe, ou un impair, ou une maladresse, ou de la négli-
gence.

POUR QUOI FAIRE ?

Lorsque l’homophonie est volontaire (recherche et exploitation
des capacités de double sens de la langue), on ne parlera plus de
polyvalence, mais d’ambiguïté proprement dite.

Comment expliquer ce qui pousse le sujet parlant à y avoir
recours alors que l’usage naturel de la langue française créent
déjà tant d’occasions de jeux de mots, de glissements de sens ?
La richesse de cette activité langagière se dévoile dans le
nombre de mots qui renvoient à l’homophonie : astuce, blague,
bon mot, humour, jeu de mots, jeu d’esprit, mot d’esprit,
plaisanterie ; canular, farce, malice, moquerie, raillerie ;
boutade, dérision, espièglerie, facétie, ironie ; manœuvre, ruse,
stratagème…

L’énonciateur qui prévoit de créer un énoncé contenant
plusieurs sens potentiels sait qu’il dispose d’outils dans la com-
posante verbale – mots, expressions, structures de la langue – et
vocale de la langue – ensemble des ressources de la prosodie
porteuse de sens, autrement dit des signes vocaux1. Il dépend de
lui d’exploiter les ressources de l’une, ou de l’autre, ou des
deux à la fois.

De nombreuses raisons motivent l’utilisation des double-
sens prémédités, qui permettent notamment de laisser la charge

1. Voir notamment, du même auteur, 1995, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006.
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de l’interprétation reposer entièrement sur le destinataire et de
cette façon de pouvoir éventuellement la dénoncer – ce qu’on
appelle jouer au chat et à la souris avec lui. De plus, quand ce
dernier ne comprend pas le sous-entendu, il est obligé de de-
mander explicitement ce qu’il doit comprendre, stratégie qui
offre à l’émetteur des opportunités de gagner / maintenir une
position hiérarchique de supériorité (en termes de places inter-
actionnelles).
– Ces homophonies établissent l’originalité de l’énonciateur,

ou du moins correspondent, pour lui, à l’expression de son
originalité :

(50) L’Abri Cotier1

La maison qui porte ce nom est au bord de l’océan, la
maison est donc un abri côtier. Ce qui m’échappe en
revanche, c’est la raison de la relation supposée avec
l’abricotier, mot auquel on pense instantanément en voyant
la forme de base : par quoi l’arbre fruitier peut-il bien se
rattacher à la résidence ?

(51) Do mi si la do ré2

La graphie en notes de musique montre que l’émetteur a
délibérément joué l’homophonie pour expliquer aux pas-
sants à quel point il aime sa maison ; c’est son domicile
adoré.

1. Pornichet, le 4 juin 2005.
2. Sur de nombreux pavillons de banlieue.
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– Elles tendent à mobiliser l’imagination du récepteur :

(52) un monde se crée, un monde secret1

Sur cette carte de vœux d’entreprise, la présence de la
forme de base se crée avec la forme seconde secret suggère
probablement au destinataire des pistes de réflexion, des
associations d’idées, qu’il développera à sa convenance.

– Elles représentent pour l’émetteur une commodité
graphique – pour que l’échange écrit soit plus rapide,
surtout sur les sites de tchat sur Internet –, et/ou une
économie financière et spatiale – chaque SMS ayant un
nombre de signes limité et le prix du message augmentant
avec sa longueur :

(53) a2m1

On n’a besoin que de quatre lettres alors qu’il en faut sept
pour la version orthographique, à demain.

– Elles créent une image de marque (enseignes d’entreprises,
de magasins, etc.) :

(54) Radio NRJ

Surprenant le destinataire à la première lecture, prononcé,
le nom de cette station est compris sans la moindre diffi-
culté ; il présente la qualité dominante que revendique cette
radio, l’énergie étant fortement valorisée comme dyna-
misme, ardeur, efficacité, force, puissance, tonus, vigueur,
volonté…

(55) Au Lion d’or

Pour un hôtel, ce nom allie la force de l’animal et la ri-
chesse du métal, et peut-être qu’une partie conséquente des
clients trouve drôle l’homophonie qui rappelle ce que l’on
vient faire dans ce type d’établissements : Au lit on dort2.

– Elles augmentent l’expressivité poétique (au sens où l’en-
tendait Jakobson 1963, p. 219 : « I like Ike »,) d’un texte
publicitaire :

(56) « Demandez MON€O, la carte qui porte-monnaie »3

Sur cette affiche placée dans une banque, on fait de la
publicité pour une carte bancaire réservée au paiement des
petites sommes, qui sont habituellement réglées avec des

1. Janvier 2007.
2. Vu sur un hôtel du Conquet (Finistère).
3. Vu le 14 octobre 2003.
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pièces de monnaie : pain, journal, etc. Par chance pour le
concepteur, « porte-monnaie » est composé d’un verbe et
d’un substantif ; en effet, la construction de la proposition
impose au récepteur d’utiliser le sens de chacun des
constituants de façon autonome, qui contient (remplace) la
monnaie (en faisant abstraction du trait d’union), en même
temps que la signification du mot composé : l’objet, lui
apparaît avec une évidence incontournable. Au plan
graphique, la lettre e remplacée par le signe euro fait
fonction de contextualisant visuel.

(57) Pour Noël, choisissez le Forfait Intégral, il a tout compris1.

Il s’agit d’une publicité d’opérateur de téléphonie mobile
pour un abonnement en promotion. Une des deux signifi-
cations, « tout est compris dans le prix », maltraite quelque
peu la grammaire, mais c’est une pratique de plus en plus
courante en publicité. L’autre signification, « il connaît et
comprend tous vos besoins » applique les règles (à ceci
près que le sujet grammatical du verbe comprendre devrait
être une personne).

(58) T’as l’R NRV2.

Le rédacteur de cette publicité par affiche pour les SMS (le
texte est présenté sur l’écran d’un téléphone portable)
montre, avec ses majuscules, l’intérêt des textos : l’écono-
mie de moyens graphiques – quatre signes pour R NRV au
lieu de neuf pour air énervé – et leur lisibilité – on com-
prend sans peine le message. Il cible peut-être tout spécia-
lement la tranche d’âge déjà familière de cette pratique.

– Elles constituent des supports didactiques dans le milieu
scolaire et universitaire. On observe cette pratique : dans
des méthodes et manuels (activités à proposer aux élèves),
comme en (59) ; en tant qu’exemples, que l’enseignant /
auteur donne comme illustration d’une démonstration aux
étudiants / lecteurs, comme en (60) ; sous forme de moyens
mnémotechniques qui facilitent à l’élève la mémorisation
de règles, comme en (61) :

(59) Mots-gigognes. Ces mots constituent un groupe homophone d’un
mot de départ. Ils en sont extraits comme l’on fait sortir, d’un
« meuble-gigogne », d’autres meubles plus petits qui y sont em-

1. Dans un magazine de télévision, fin novembre 2003.
2. Vu en 2003, source B.R.
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boîtés. ex. : persévérance : perd  - sévère - anse ; père - sève -
errance. // L’homophonie obtenue peut être parfaite, comme ci-
dessus, ou incomplète, comme entre « cratère » et « crache -
terre ». // Compose quelques séries sur ce modèle. // Tu essaieras
ensuite d’établir un lien, du point de vue du sens, entre le mot de
départ et les mots qui en constituent l’équivalent homophonique.
Par exemple, en partant d’« orage », constitué des mêmes sons
que « eau  – rage », tu pourras obtenir la phrase « pendant
l’orage, l’eau fait rage ». Ce lien pourra être ou bien réel, ou bien
fantaisiste : « Cléopâtre », « […] demander la clé au pâtre »

1
.

Cet exercice est proposé dans un manuel de français langue
maternelle pour les classes de 7e à 9e de Suisse romande.
L’incertitude demeure quant à la pertinence de tels exer-
cices en dehors d’un simple apprentissage orthographique,
notamment parce que les constituants de la forme seconde
peuvent se trouver séparés l’un de l’autre, et aussi parce
que les exemples donnés sont peu crédibles par rapport à la
cohérence sémantique2.

(60) Cet homme est énormément bête
Cet homme est énorme et m’embête
Cet homme et Ténor m’aiment en bête3

Dans ce petit manuel de phonétique, trois phrases sont
choisies pour démontrer la force de la prosodie lorsque les
autres constituants font aboutir à des schémas d’énoncés
homophones (lexique et morpho-syntaxe) ; elles seraient
identiques dans une diction monocorde, entre autres en
raison de consonnes soit pleines, soit d’enchaînement, soit
de liaison : [t, m] est énormément = est énorme et m’ = et
Ténor m’aime en. Ils se différencient en discours réel par
les limites de groupes prosodiques, marquées à la fois par
la présence d’un accent tonique sur la finale et par la
hauteur tonale de la pénultième et de la finale, ce qui donne
(version canonique sans acte de langage particulier) :

|cet homme| |est énormément bête|
|cet homme est énorme| |et m’embête|
|cet homme| |et Ténor| |m’aiment en bête|

1. Poésie 1986 ; activités de création p. 35.
2. Cet exercice renouvelle les « cacographies » du XIXe siècle (A. Chervel et D. Ma-
nesse 1989) auxquelles les méthodes actives reprochèrent – a priori à juste titre – de
semer la confusion dans l’esprit des élèves.
3. J. Vaissière 2006.
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(61) Mais où est donc Ornicar ?

Tous les enfants des écoles connaissent cette phrase qui
sert à se rappeler la liste des conjonctions de coordination
du français : mais, ou, et, donc, or, ni, car.1

– Elles veulent simplement créer un effet comique. Dans ce
cas,
• tantôt le jeu est convenu entre les partenaires, il y a
connivence, accord sur les règles du jeu (calembours, cha-
rades, rébus, une partie de l’équivoque2) :

(62) Peut, suivant le cas, inspirer autant de pitié que de mépris3.

La réponse à cette définition de mots croisés est :
misérable ; et il suffit de consulter un dictionnaire de
synonymes4 pour voir que parmi ceux de mépris se trouve

1. Avec pour effet de créer une confusion sémantique – et à partir de là orthographique
– entre ou et où et et et est…
2. Voir chapitre 2 et annexe 2.
3. Télé Z, 20 mars 2005.
4. Par exemple S. Ploux, J.-L. Manguin, D. Dutoit et al., en ligne.
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pitié (et inversement), et que parmi ceux de misérable se
trouve pitoyable. Misérable, mot polysémique, est choisi
pour sa capacité à être, sans variation de forme, substantif
ou adjectif (ce qui n’est pas le cas de pitié, pitoyable).
• tantôt l’émetteur n’annonce rien à l’auditeur (ce qui cor-
respond alors à la paronomase, à une partie de l’équivoque
et de la paronymie), et mystifie le destinataire (effet de sur-
prise) qui comprend seulement ensuite le jeu avec les
mots :

(63) Plus ça va, moins ça va.

Phrase-cliché que certaines personnes répètent inlassa-
blement, chaque fois qu’on leur demande de leurs
nouvelles. Le premier Ça va pourrait se dire : « Plus le
temps passe », le second : « Moins les choses se passent
bien ». À l’identité de la forme de base et de la forme
seconde s’ajoute l’opposition plus… moins, qui est le
ressort de la plaisanterie.

(64) Le PMU fait des rations helvétiques 1.

Ce titre d’article annonce une enquête sur le mode de
répartition du tiercé français quand le joueur qui gagne est
un Suisse, étant donné que le prix du billet est différent
puisque les monnaies sont différentes ; le développement
porte donc sur un PMU qui concerne la Fédération
helvétique. À l’époque, la répartition adoptée, injuste au
dépens des Suisses, avait provoqué quelques remous, d’où
des rations, péjoratif.

OÙ ?

La liste des lieux d’apparition des jeux fondés sur l’homophonie
est extrêmement ouverte :
– Paroles de chansons :

(65) Le physique ment, le mental ment,
Le vulgaire ment et le poli ment,
Le béat te ment et le triste ment
Et le sage ment et l’idiot te ment […]2

Sur le modèle de son titre, Tout le monde ment, toutes les
propositions de cette chanson contiennent le verbe ment,
qui est également le suffixe d’un très grand nombre

1. Tangente 2003 ; source B.R.
2. Création du groupe Massilia Sound System : « Tout le monde ment », 2002.
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d’adverbes, d’où les formes secondes : physiquement, men-
talement, vulgairement, poliment, béatement , tristement,
sagement, idiotement. Trois d’entre elles exploitent en
même temps le pronom complément « te ».

– Paroles de comptines anciennes ou contemporaines :

(66) L’un dit, et l’autre m’a redit : « Est-ce que tu fais maigre, dis ? ».
Et je dis : « Ce que mon ventre dit. Et si ça me dit, je dis :
mange ! »1

La présence régulière du verbe dit contribue à donner l’im-
pression, à des enfants, qu’on leur raconte une histoire.
Peut-être ce petit texte a-t-il été imaginé à l’origine pour
qu’ils apprennent facilement les jours de la semaine : lundi,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche.

– Question posée dans les charades :
• simples, mais dont les définitions jouent avec le destina-
taire en l’amenant à croire que chaque définition contient
une homophonie, ce qui n’est pas toujours le cas :

(67) Mon premier au chat plaît,
Mon second haut ou bas est.
Mon tout paît2.

Plusieurs mots de cette charade sont susceptibles d’entraî-
ner une interprétation erronée (même si elle est agrammati-
cale), d’autres sont d’un accès peu aisé, l’ensemble éloi-
gnant le récepteur de la solution : dans la première propo-
sition, on peut entendre chapelet pour chat plaît, d’où il ré-
sulte qu’on a peu de chances de trouver la réponse : « le
mou » ; de même dans la troisième, si on interprète toupet
au lieu de tout paît, comment s’approcher de la solution,
qui est : « mouton » ? Quant à la deuxième phrase, coincée
entre deux propositions trompeuses, comment lui attribuer
facilement un sens, et trouver la réponse, « ton » ?
• à tiroirs, où la réponse ne peut être trouvée qu’au travers
d’homophones qui s’enchaînent :

(68) Mon premier prépare des repas pour les Allemands,
mon deuxième a de l’inclination pour les chèvres,
mon troisième est ce que fait mon premier,
mon tout est un philosophe français du XVIII

e siècle3.

1. Me vient de ma grand-mère.
2. Idem.
3. Racontée par mon père.



58 L’HOMOPHONIE

Il faut un flair exceptionnel pour trouver le nom des per-
sonnes décrites dans les trois propositions. Le premier est
« con », mais pour cela il faut encore penser à un syno-
nyme pour Allemands pour arriver à Con fait des rations
germaniques = Confédération germanique ; on ne trouve le
deuxième nom, « di », qu’avec biques comme équivalent
de chèvres, d’où on peut tirer, malaisément, Di tire en
biques, qui n’a rien à voir sémantiquement avec dithyram-
bique ; le troisième est « ac », grâce à un retour sur la pre-
mière proposition qui fait aboutir à Ac, c’est les rations,
énoncé qui n’a lui non plus aucun rapport sémantique avec
accélération (mot cependant auquel nous l’associons auto-
matiquement). La solution est « Condillac ».

– Dessins, mots et lettres des rébus1, réponse attendue dans
les devinettes :

(69) Qu’ont de commun un boxeur, une couturière et un joaillier ?2

La réponse est : « Les trois [palku] », ce qui devient clair
à l’écrit : Le boxeur pare les coups, la couturière parle et
coud, et le joaillier pare les cous.

– Chute d’histoires drôles qu’on se raconte entre amis :

(70) Un père vient déclarer la naissance de son fils en mairie.
Le père : — X, prénom Charles.
L’employé : — Pas d’autre prénom ?
Le père : — Juste un.
L’employé écrit sur le registre : « Charles, Justin »3.

On pourrait dire que le père crée la confusion parce qu’il
n’a pas répondu avec une « phrase complète », et s’est
contenté d’un énoncé nominal.

– Ressort comique de sketches d’humoristes :

(71) Comme j’avais entendu dire : « A quand les vacances ? », je me
dis : « Bon ! Je vais aller à Caen ». […] Je demande à l’employé :
— Pour Caen, quelle heure ? — Pour où ? — Pour Caen !
— Comment voulez-vous que je vous dise quand, si je ne sais
pas où ? — Comment ? Vous ne savez pas où est Caen ? — Si
vous ne me le dites pas ! — Mais je vous ai dit Caen ! — Oui !…
mais vous ne m’avez pas dit où ! […] — À Caen… — Là !
— Prenez le car. — Il part quand ? […]4

1. Voir chapitre 4 exemple (126) et chapitre 5 exemple (166).
2. T. Leguay 2000
3. 2004, source P.F.
4. R. Devos 1991, « Caen ».
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Dans ce sketch de Raymond Devos, les homophones Caen
et quand, mot avec lequel où crée une opposition (temps /
lieu), sont censés provoquer l’incompréhension de l’inter-
locuteur, ce qui explique les quiproquos.

– Mode de fonctionnement de jeux de société :

(72) Lisez tout haut un simple groupe de mots comme : Four riz rein
contrôla bleu (« fou rire incontrôlable »), Don nez salant go chas
(« donner sa langue au chat »), Haie trou naît passe hêtre (« être
ou ne pas être »). Ce n’est pas ce que vous dites, mais ce que
vous entendez qui compte !1

Si on n’avait pas conscience du très grand nombre d’homo-
phonies potentielles du français, particulièrement au niveau
du syntagme et même de la phrase, on pourrait s’étonner de
l’existence d’un tel jeu de société. On remarque le mélange
de langues (go au milieu de mots français), le choix pour e
orthographique final d’une voyelle phonique (bleu pour
-ble) ou non (hêtre pour être), de petites tricheries – homo-
phones « faux »2 : graphèmes correspondant à une voyelle
nasale (Don [d] + nez [ne] pour obtenir une voyelle orale :
donner [dne]) ; [] pour [œ] (naît pour ne).

– Titre ou répliques de films :

(73) Un père et passe3

Le premier papa présomptif passe la main, le deuxième se
dit le père, le troisième vient en nombre impair…, le tout
sous le signe du hasard, l’amour étant subrepticement com-
paré au jeu de roulette de casino où l’on perd plus souvent
qu’on ne gagne.

(74) Monseignor, c’est l’or, c’est l’or de se lever !4

1. Mode d’emploi de « Box son », sorti pour les fêtes de fin d’année 2003. Voir aussi
(consulté en juillet 2007) http://fr.wikipedia.org/wiki/Trompe-oreilles.
2. Voir chapitre 4.
3. Film de Sébastien Grall, France, 1989, avec entre autres Eddy Mitchell et Véronique
Genest. Résumé : « Reporter à Beyrouth, Marianne, mère de la petite Camille, manque
d’être tuée par une bombe. Prise de remords, elle écrit trois lettres à trois anciens
amants, tous pères potentiels de sa fille, et leur demande de prendre soin de l’enfant.
Elle ne les envoie cependant pas. Quelques années plus tard, Camille les retrouve, alors
que sa mère est à l’étranger. A la fois choquée et intriguée, elle poste les missives. C’est
alors que les papas présumés arrivent. L’un d’eux croit au canular, un autre revendique
la paternité et le troisième ne sait quoi penser. Pour ajouter à la confusion, Nikos, l’ami
fidèle et Maxence, l’amant du moment, débarquent eux aussi… »
4. Yves Montand dans La Folie des grandeurs, de Gérard Oury, France, 1971, avec
entre autres Louis de Funès et Alice Sapritch.
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Dans La Folie des grandeurs, le serviteur réveille son
maître, fort avare, en faisant tinter des pièces d’or ; il
accompagne ici son geste du mot magique, or, par une
légère modification de la prononciation de monseigneur et
de l’heure.

– Nom donné à des émissions de télévision :

(75) C dans l’air1

Le journaliste qui anime cette émission invite tous les jours
des experts sur un sujet d’actualité, autrement dit qui est
dans l’air du temps, selon l’expression : C’est dans l’air.

– Contenu verbal de publicités radio-TV :

(76) Mes rides sont comblées. Et moi aussi2.

Fin d’une publicité télévisée pour une crème antirides qua-
lifiée de « combleur collagène ». Le balancement entre les
deux phrases joue sur la polysémie de combler. D’une part,
le produit promet une réduction significative des rides ;
dans ce sens, le verbe s’applique en général à des travaux
publics (« combler un fossé, une mare… »), mais on ne sait
pas si le concepteur a pensé que les femmes auxquelles il
s’adresse feront le rapprochement… D’autre part, à
l’image, c’est une femme qui parle, et sa façon de conclure
affirme sa satisfaction.

– Paroles, dans des opéras, opéras bouffe, opérettes, comé-
dies musicales :

(77) Voici l’é-poux (« les poux ») de la reine // poux de la reine //
poux de la reine // le roi Ménélas […]3

La mélodie implique de séparer les syllabes de l’époux,
comme s’il s’agissait de deux mots, d’où une première
confusion possible avec les poux – nous assistons à un opé-
ra bouffe, spectacle au cours duquel des situations humo-
ristiques sont « normales ». La suite directe de ce passage
est formée d’une double répétition partielle du premier
syntagme, ce qui force l’interprétation erronée poux ou pou
de la reine, étant donnée l’identité sonore entre les formes.
Ce n’est qu’au moment où l’on entend le roi Ménélas que
l’on comprend l’erreur.

1. Emission quotidienne d’information sur l’actualité ; TV5.
2. Vu en 26 mars 2007.
3. Jacques Offenbach : La Belle Hélène, création en 1864.
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– Termes utilisés pour des graffitis, tags, comme en (78),
lettres, méls, comme en (79) :

(78) Alien-D1

Y a-t-il dans la cité où est apparu ce graffiti une personne
dont le nom commence par D et qu’on considérerait
comme un alien (« extra-terrestre ») ? La seule relation
homophonique se fait avec les sonorités, identiques, du
nom du « président Allende ».

(79) Merci pour le message, je vais méditer (non pas m’éditer, ça ne
se fait pas). hi hi2.

Le scripteur de ce courriel explique le jeu sur les sens en
même temps qu’il propose la forme concurrente (forme se-
conde, homophonique), qui elle aussi fait sens dans cette
phrase.

– Définitions de mots croisés :

(80) ossements d’épaule 3

La réponse pour cette définition de mots croisés est
« omoplates », mais notre esprit a tendance à faire d’abord
la relation avec l’expression « haussement d’épaule ».

– Rimes, passages de poèmes comme en (81), vers holo-
rimes, comme en (82) et (83) :

(81) Sceaux d’hommes égaux morts
Seaux d’eau
Mégots morts 4.

L’effet poétique est renforcé par la mise en page, avec re-
tours à la ligne et majuscules.

(82) Par le bois du Djinn où s’entasse de l’effroi
Parle et bois du gin ou cent tasses de lait froid 5.

L’écrivain veut avant tout réussir une homophonie généra-
lisée ; une signification est présente, mais plutôt fantaisiste,
pour ne pas dire baroque.

1. Dans la banlieue parisienne, sur le mur d’une cité nommée Salvador Allende, 2002 ;
source B.R.
2. Suivi d’une formule de politesse et de la signature de l’expéditeur ; mél envoyé le
6 décembre 2005 par un éditeur en réponse à une réflexion humoristique.
3. Télé 7 jours, 21 juillet 2006.
4. J. Prévert.
5. A. Allais : « Conseil à un voyageur timoré qui s’apprêtait à traverser une forêt hantée
par des êtres surnaturels ».
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(83) Gal, amant de la reine, alla, tour magnanime,
Galamment de l’Arène à la tour Magne, à Nîmes1.

Contrairement à (82), (83) a un sens tout à fait cohérent,
comme les architectures citées.

– Titre de tableaux :

(84) Flamme en rose2

La peinture, abstraite, laisse à l’imagination du passant la
responsabilité de voir des : flammes peintes en rose ou des
flamands roses.

(85) Sade, les A tachés d’en bas3

Peut-être faut-il relier le titre de cette toile abstraite aux
turpitudes sado-masochistes – d’en bas – de personnages
de Sade, les attachés, et à de vagues formes en bas du ta-
bleau ressemblant peut-être à des lettres A tachées en bas
(« en bas » a deux sens).

– Titre de personnages, comme en (86), de livres, comme en
(87) et (88) :

(86) Mine Derrien, comédienne4

Ce nom de personnage de roman nous explique d’emblée le
caractère dominant du personnage, par son homophonie
avec mine de rien.

(87) La petite écuyère a cafté5

Aucun doute, dans ce titre de roman, se trouve un appel
homophonique avec la petite cuillère à café, même si au-
cune des deux interprétations n’a de rapport avec le récit.

(88) Mots de tête6

Le commentaire du journaliste éclaire sur le double sens de
ce titre d’ouvrage : « Au XIX

e siècle, un savant affirma
qu’une tête demeure consciente une minute et demie après
la décapitation […] Tous ces décapités ont leur mot à dire
[…] ». L’auteur du livre nous invite à comprendre à la
fois : des mots prononcés par des têtes de décapités et des
maux subis par les têtes, lorsqu’elles sont décapitées.

1. M. Monnier.
2. Peinture de D. Beaufort, 1988.
3. Œuvre picturale de G. Collin-Thiébaut, 1978.
4. Dans un roman de San Antonio.
5. J.-B. Pouy, éd. Baleine, collection « Le Poulpe », 1995.
6. Livre de R. O. Butler, traduit de l’anglais par I. Reinharez, éd. Rivages, 2005 ; dans
Télérama, 18 juin 2005.
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– Titre/texte de BD :

(89) Et père y colle au zoo ce porc Jerzy1

C’est la fin tragique de l’histoire d’un porc nommé Jerzy.
À l’époque de cette BD, la phrase E pericoloso sporghersi
(« Il est dangereux de se pencher ») figurait sous les fenê-
tres de tous les trains de la SNCF. La notion de danger se
retrouve dans pericoloso, qui sert aussi d’homophone pour
l’action finale et père y colle au zoo ; l’animal et son nom
se lisent phonétiquement, avec une prononciation à la fran-
çaise : sporghersi = ce porc Jerzy.2

(90) Labiscouti, leblésmouti […]3

Tout au long de cette BD, un enfant se demande ce que
veut dire le refrain de la chanson que lui a chanté sa grand-
mère. Il ne comprendra qu’une fois adulte, quand il sera
capable d’associer Labiscouti, leblésmouti à la construction
de la phrase interrogative avec inversion sujet-verbe :
L’habit se coud-il ? Le blé se moud-il ? et qu’il aura pris
conscience de la différence entre la prononciation ancienne
du pronom, [i], et la sienne, [il].

DEPUIS QUAND ?

Les Français savent se servir des ressources homophoniques de
leur langue depuis toujours. Certaines de ces formules sont de-
venues célèbres, même si les autres ne sont connues que des
spécialistes, ou d’un groupe plus ou moins vaste au sein de la
communauté linguistique et sociétale. Toutes exploitent le dou-
ble sens avec la même jubilation, le même esprit caustique, le
même sens de l’humour ou de l’antiphrase, quel que soit leur
degré de précision vis-à-vis des sons produits :

(91) Si la reine allait avoir
Un poupon dans le ventre
Il serait bien noir

1. M. Gotlib 1971, « Fable express : mon ami Jerzy… ».
2. Alphonse Allais semble bien être l’initiateur de ce genre de récit où, par exemple, un
jeune homme amoureux d’une certaine Prudence est retenu par son entreprise (la société
Amour [père] et Amour [fils]) pour faire l’inventaire le soir même où les deux tourte-
reaux se sont donné un rendez-vous décisif. Moralité, écrit Allais, « Amour, Amour,
quand tu nous tiens, on peut bien dire “Adieu, Prudence !” » : l’homophonie de cette
histoire porte sur les catégories du nom propre (A. Allais) et du nom commun (La
Fontaine) ; son premier ressort est l’intertextualité ; Gotlib ajoute la cacographie.
3. M. Gotlib 1972.
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Car il serait d’encre1

Lorsque cette chanson court dans les rues de Paris, les Français
pensent que la reine Marie de Médicis a pour amant Concini. La
chanson parle des conséquences possibles de cette relation en
qualifiant de bien noir l’enfant qui naîtrait, puisque son père
serait le maréchal d’Ancre.

(92) M. de Bièvre disait que « le temps était bon à mettre en cage,
c’est-à-dire [sœ] »2.

Le serin est un oiseau que l’on met en cage. La qualité du temps
qui lui est comparable, bon à mettre en cage est donc serein.

(93) Je n’ai que des attraits et vous avez des charmes3.

Un des sens de charmes est attraits, présent dans le premier
hémistiche, l’autre équivaut à qui jette des sorts : ce chiasme
attribue à la dame en question les deux qualités ensemble.

(94) Et quand tu vois ce beau carosse […]
Ne dis plus qu’il est amarante,
Dis plutôt qu’il est de ma rente4.

Le procédé n’est pas rare chez Molière, de faire réaliser des
homophonies involontaires à ses personnages, que ce soit par
ignorance ou pour faire de l’esprit : ici, il joue sur amarante –
égal à ma rente –, dont la préposition permet l’opposition de
sens avec de ma rente.

(95) A l’origine du coq emblème national français, il y a un jeu de
mots en latin entre gallus (« coq ») et Galus (« Gaulois »)5.

On trouvait déjà des homophonies en latin, où elles semblent
avoir eu parfois des conséquences tragiques pour les Romains,
très superstitieux :

(96) Amantes sunt amentes6.

L’homophonie est imparfaite (Littré donne cet exemple à paro-
nomase7), mais la formule est frappante : « Les amants sont
insensés ».

1. Au début des années 1600.
2. Littré 1881-1882, s.v. calembour.
3. Corneille [1660], III.4, Hypsipile à Médée, cité par Littré, s.v. jeu de mots – voir aussi
exemple (174).
4. Emprunté par Molière à l’abbé Cotin, Dictionnaire encyclopédique Hachette, 1990,
s.v. calembour.
5. Source B. R.
6. Littré, 1881-1882, s.v. paronomase.
7. Voir chapitre 2 et annexe 2.
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(97) Chez les Romains, les calembours fortuits avaient souvent valeur
de présages. Au Ier siècle av. J.-C., Crassus fut tué lors d’une
guerre contre les Perses. On raconte qu’il n’avait pas su interpré-
ter le cri d’un marchand : « Cauneas ! » (« Châtaignes ! »), qui
pouvait s’entendre aussi : « Cave ne eas ! » (« Attention, n’y va
pas ! »)1

(98) La pomme, symbole du péché, recoupe les deux sens du mot latin
malum, « le mal » et « la pomme »2.

UN USAGE UNIVERSEL

Ainsi, à l’oral comme à l’écrit, en prose ou en poésie, mis ou
non en musique, à toutes les époques, en tous lieux et sous des
formes multiples, tous les groupes sociaux et tous les âges ex-
ploitent les ressources homophoniques de la langue, à destina-
tion de leurs pairs (les « initiés ») ou de n’importe quel interlo-
cuteur.

Ces formes servent en majorité à amuser le destinataire, à
le déstabiliser, à l’inciter à un achat, à susciter sa réflexion ou à
le convaincre.

Notre habitude des « semblables » est telle que nous enten-
dons aussi des homophonies – par erreur, malice ou distraction,
comme dit la formule – là où l’émetteur n’en avait pas actuali-
sé : d’un côté lors d’erreurs de l’énonciateur – entre autres mé-
connaissance de règles, « langue qui fourche », négligences
articulatoires, grammaticales ou lexicales, mauvaise prise en
compte du contexte situationnel ou culturel, défaut d’attention
au fait que la forme utilisée faisait homophonie avec une autre ;
de l’autre côté lors d’interprétations erronées du récepteur, que
ce soit par suite d’inattention, de mauvaise transmission sonore
ou d’absence des référents nécessaires.

1. T. Leguay 2000.
2. Ajoutons le jeu de mots attribué tantôt à César, tantôt à Cicéron, sur les « heureux
Espagnols », Beati Hispani quibus bibere vivere est, « pour qui vivre c’est boire »
(bibere est ici homophone de vivere, les habitants de la péninsule prononçant déjà la
consonne labiale et la labiodentale à un point intermédiaire d’articulation, par béta-
cisme). Et celui du Christ sur le nom de Pierre : Tu es Petrus, et super hanc petram
ædificabo ecclesiam meam, « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise »
(Matth., 16). Le Dieu de l’Ancien Testament lui-même emploie de nombreux doubles
sens (cf. par ex. Osée, I-4 et s., sur les noms qu’il fait donner par Osée à ses enfants).
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C’est notamment parce qu’elle permet des sous-entendus qui
servent nos stratégies que nous faisons un grand usage de
l’homophonie consciente ; on peut par exemple toujours nier
avoir inclus tel implicite dans son énonciation, d’où pour
l’interlocuteur une grande difficulté à nous contredire ou à nous
faire des reproches, la partie implicite du discours ne pouvant
pas être nommée.

Pourtant, l’objectif du locuteur n’est pas toujours d’insérer
une homophonie dans ses paroles ; on rencontre aussi bien des
cas où elle est volontaire que des cas où elle est fortuite en rai-
son de négligences d’élocution qui font surgir des doubles sens.

Sachant que le destinataire interprète parfois correctement,
mais parfois aussi de travers et même à l’occasion en faisant
preuve de mauvaise foi, toutes sortes de difficultés d’intercom-
préhension se dégagent de l’analyse. Les ambiguïtés volontaires
et les polyvalences involontaires :
– engagent l’ensemble production + réception, quand l’inter-

locuteur comprend d’emblée ce que voulait dire l’émet-
teur ;

– engagent un ensemble plus vaste, production + réponse /
réaction du destinataire + réponse / réaction seconde de
l’énonciateur, lorsqu’ils décodent l’énoncé différemment
l’un de l’autre 1.
De plus, on relève des interprétations avec homophonie qui

sont totalement le fruit du travail de reconstruction du sens par
l’allocutaire. Elles surprennent énormément l’émetteur et ne se
résolvent souvent qu’après une glose circonstanciée du desti-
nataire.

1. Voir chapitre 1.
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Ces divers aspects seront étudiés dans ce chapitre en par-
tant de la « fabrication » des homophonies pour aboutir à leur
réception.

L’HOMOPHONIE VOLONTAIRE

Comme on l’a vu dans les chapitres précédents, l’homophonie
s’étend sur un seul terme ou plusieurs. La signification dégagée
procède soit d’un seul jeu de mots, comme en (99), soit de plu-
sieurs, comme en (100) :

(99) Une oie, deux oies, trois oies, quatre oies, cinq oies, six oies,
[stwa] 1.

Les enfants tirent au sort l’un d’entre eux ; ils ont compris que
sept oies égale c’est toi.

(100) Cyrus est ton frère, je vais te le démontrer : Cyrus sont six sla-
ves ; [sislav], c’est qu’i[ls] s[e] nettoient. Et [sisntwa], c’est
donc ton frère 2.

Ici les effets homophoniques s’appuient uniquement sur l’iden-
tité sonore des formes : Cyrus = six Russes ; six slaves = s’i[ls]
s[e] lavent, i[ls] s[e] nettoient = si c[e] n’est toi ; le récepteur est
d’abord poussé à interpréter la seconde comme une répétition
de la première (effet progressif, ou action proactive 3), mais le
sens de la suite l’oblige à la traduire autrement (effet régressif,
ou action rétroactive). Le dernier jeu de mots, qui tout à la fois
boucle l’histoire et introduit le dernier ressort comique, fait de
plus directement référence à la fable de La Fontaine : Le Loup
et l’agneau.

Relations entre les formes

On dira que la relation entre la forme de base et la forme se-
conde et leurs signifiés est simple lorsque l’énoncé actualisé ne
peut évoquer dans l’esprit du destinataire qu’un seul autre signi-
fiant (homophone), donc un seul autre sens, comme par exem-
ple en (101) :

(101) Jouets avec le feu

L’ouvrage traite de jouets d’un genre bien précis : les voitures
de pompiers. Le jeu de mots s’appuie dès lors sur l’expression
toute faite jouer avec le feu, aucune autre interprétation ne se

1. Dans toutes les cours de récréation.
2. 2005, source B.R.
3. Voir chapitre 5.
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fait jour dans l’esprit du lecteur, d’autant plus que la couverture
du livre est très contextualisante : elle présente une photogra-
phie de camion de pompiers. La construction du sens par le
destinataire est fortement guidée.

Le rapport sera dit pluriel lorsque sont possibles plusieurs for-
mes homophones et donc plusieurs sens, et que ceux-ci entrent
en concurrence entre eux sans que l’un puisse a priori sembler
plus valable que l’autre :

(102) Punch in Baule1

Le club d’activités nautiques et de sports de plage de La Baule
propose, entre autres, des jeux de ballon. En tant que récepteur,
je me demande si je dois comprendre une abréviation de Pun-
ching ball à La Baule au sens de lieu où on tape dans des bal-
lons, ou de Du punch à La Baule, c’est-à-dire lieu où l’on se
donne du dynamisme par le sport. Ou bien c’est indécidable et
on doit comprendre les deux à la fois – ceci en contravention
avec la règle de communication selon laquelle, dans un contexte
donné, un seul dénoté par signifiant est possible. Sans compter
que les divers passants qui lisent ce panneau imaginent peut-
être encore d’autres significations.

On peut se demander si la proportion d’homophones sim-
ples et d’homophones pluriels est fonction du nombre de sylla-
bes orales des mots qui les composent. Après analyse, il semble
que cette relation n’ait rien d’évident, comme on le constate
avec les quelques occurrences en (103), où le nombre d’homo-
phones est petit ou important quel que soit le nombre de sylla-
bes de la forme de base2 :

1. Vu en juin 2005.
2. C. Rittaud-Hutinet et al., Dictionnaire des homophones, à paraître ; voir chapitre 6.
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(103)

Syllabe
Nombre

de formes
homophones

ou – où – houe – houx – août – hou ! 6

ses – ces – sait 3

1

patte – pâte – pat 3

lançant – lance en – l’encens – l’an 100 – lent
sans – lent s’en…

≥ 62

entrain – en train – entre un… ≥ 3

délivrer/ez/é/ai – délivre et – délivrais/t/ent –
des livrées – des livres et – des livres aient…

≥ 6

enseignant – enseigne en (v.) – enseigne en
(nom) – en saignant…

≥ 4

3

barbarie – barbare y 2

débarasser/ez/é/ai – débarasse et – débaras-
sais/t/ent – des bars assez – des bars à ses/ces
– des barres assez – des barres à ses/ces –
débarras c’est/s’est – débarras ses/ces – débat
racé…

≥ 104

macaronique – macaroni que/qu’ 2

idéologique – idéologie que/qu’ – idéaux
logiques – idées aux logiques…

≥ 45

méthodologique – méthodologie que/qu’ –
méthode aux logiques…

≥ 3

Les assemblages

S’agissant des modes de fabrication, tantôt on observe un as-
semblage correct des formes homophoniques dans les compo-
santes lexicale, syntaxique et sémantique, c’est-à-dire avec un
résultat clair, une signification évidente, comme en (104), tantôt
on remarque des distorsions vis-à-vis de la cohérence dans l’une
ou plusieurs ou toutes ses composantes. Ces manipulations des
règles habituelles peuvent être poussées à l’extrême : on dirait
alors que l’émetteur s’est contenté d’aligner les signifiants in-
dépendamment d’un sens quelconque – dans des phrases ce-
pendant souvent correctes au plan grammatical. Comme si le
but du locuteur était de jouer des rapprochements entre deux
séries de termes formant homophonie l’une avec l’autre, au
risque de former un énoncé pour le moins décousu, comme en
(105) et (106) :
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(104) Moi je suis moi et toi [ttwa]1.

En disant à un des leurs cette réplique où il y a identité sonore
parfaite entre les deux formes en présence, les enfants appren-
nent sans le savoir comment on fait pour « dire sans dire » –
puisque t’es toi = tais-toi –, c’est-à-dire accèdent à une stratégie
de discours majeure dans nos échanges langagiers.

(105) Homos (faune y est) peaux lisses aiment. Imaginons
Homophonie et polysémie : magie, non ?2

Comment reconstruire une quelconque logique sémantique aux
deux vers de (105) pris ensemble ? La première phrase, sans la
parenthèse (qui prend sens seule), ne présente pas de difficulté
de compréhension, non plus que la seconde, laquelle pose une
question aux linguistes car elle porte sur les notions qui nous
intéressent justement dans ce livre : homophonie, polysémie.

(106) Ô fragiles Hébreux ! Allez, Rebecca, tombe !
Offre à Gilles zèbre, œufs ; à l’Érèbe hécatombe !3

Dans ce distique holorime, les deux premiers énoncés n’ont de
rapport que par le lien biblique que peut établir entre Hébreux et
Rebecca tel ou tel récepteur, en fonction de sa culture. Par ail-
leurs, une partie (l’Érèbe) renvoie à une culture classique peu
répandue aujourd’hui ; la partie Offre à Gilles zèbre, œufs, net-
tement plus triviale, prend de ce fait un relief assez bizarre.

Pour certains de ces détournements des ressources de la
langue, l’émetteur procède à des distorsions à la fois aux plans
syntaxique, lexical, sémantique et phonétique, comme en (107),
ou fait appel à la fois à l’homophonie vraie, à la pseudo-homo-
phonie et à des référents culturels particuliers, comme en (108) :

(107) Ce que cheveux dire4

En (107), l’objectif de la rubrique intitulée « Psycho-tifs », re-
trouvée dans chaque numéro pendant plusieurs semaines, est de
faire découvrir aux lectrices le caractère de personnalités du
monde du show-bizz grâce à leur façon de se coiffer. L’émet-
teur s’attend donc à ce que l’énoncé soit compris à la fois
comme « ce que les chevelures et la façon de les coiffer veulent
dire » – au travers d’une formulation dite « petit-nègre » : ab-
sence d’article devant cheveux, verbe laissé à l’infinitif au lieu

1. Dans toutes les cours de récréation.
2. 2004, source B.R.
3. Victor Hugo.
4. Marie-Claire du 11 avril 2005.
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d’être conjugué –, et comme « ce que je veux dire par ma façon
de me coiffer les cheveux », comme si la personnalité en ques-
tion se dévoilait elle-même par sa façon de se coiffer – cette
deuxième signification alliant une distorsion phonétique et lexi-
cale – cheveux [œvø] pour je veux [œvø] – à une grammaire
non canonique : absence d’article devant cheveux, verbe laissé à
l’infinitif au lieu d’être conjugué – et à un effet de coalescence
entre les deux signifiés (cheveux et je veux) qui doivent être
redéployés dans le travail de restitution du sens que l’on effec-
tue en tant que destinataire. (À noter que le mot du document
original, impossible à reproduire ici, est imprimé en couleur
dans une police cursive italique grasse connotant une mèche de
cheveux.)

(108) Aux quatre sans vue

Le magasin désigné en (108) contient plusieurs plans interpré-
tatifs : vue peut être pris pour une sorte de synonyme d’opti-
cien ; dès lors que quatre sans = quatre cents, ce magasin sug-
gère sans doute le vaste éventail de lunettes offert aux clients
potentiels, parce que celui qui est sans vue a besoin de lunettes.
La boutique se trouve à Chambéry, à proximité de la place sur
laquelle est immortalisé Benoît de Boigne 1 par un monument
qui présente à sa base quatre bustes d’éléphants (aux quatre
points cardinaux) autour d’une colonne surmontée par la statue
du grand homme. Il faut connaître le surnom local donné à ce
monument – et, par extension, à la place Benoît-de-Boigne, dite
« des éléphants » – : les quatre sans cul (pseudophone de
l’expression (faire) les 400 coups), pour comprendre le rappro-
chement que font les habitants entre la place et le jeu de mots
rappelé par le nom du magasin.

Ces composantes peuvent être appréhendées séparément,
successivement ou simultanément par le récepteur.

Les différentes techniques

Explorer les constituants potentiels de l’homophonie nécessite
d’examiner la dimension syntagmatique, les aspects acousti-
ques, graphiques, intra- et inter-langagiers, sociétaux du phé-
nomène.

On se rend vite compte que l’homophonie exploite large-
ment les possibilités offertes par la langue dans ses diverses
dimensions, qu’il s’agisse des registres, des français régionaux,

1. Benoît de Boigne (1751-1830), né à Chambéry, a séjourné aux Indes.
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des savoirs culturels et scientifiques, des sons, du degré de pré-
cision des homophones avec les formes de base, du mode de
« fabrication » ou de la relation entre signifiant écrit et signi-
fiant oral.

L’analyse montre que l’homophonie s’applique à des énon-
cés de longueurs très variables ; cela va de la syllabe au groupe
rythmique ou plus, comme dans les alexandrins holorimes.
D’où un éventail assez large quant au nombre de mots poten-
tiellement concernés.

Un ou plusieurs termes

Dans certains cas, chacune des deux formes en concurrence
représente un seul mot, comme en (109) ; pour les autres, à un
mot d’un côté correspondent plusieurs mots de l’autre, comme
en (110) et (111) :

(109) Un Vert ça va, dix Verts, bonjour les dégâts !1

Ce titre en première page du Canard enchaîné fêtait une grande
victoire du club de football de Saint-Étienne, à l’époque où ce
club était à son apogée : il se trouve que pendant la même pé-
riode, un campagne nationale contre l’abus d’alcool au volant
avait comme slogan : Un verre ça va, trois verres, bonjour les
dégâts. Enseignant en Finlande à l’époque, j’ai dû expliquer à
mes étudiants comment les Français entendaient le jeu de mots
(les joueurs de Saint-Etienne jouent en vert à domicile, raison
pour laquelle on les appelle « les Verts », par synecdoque).

(110) Faut savoir décompresser si on veut pas devenir des cons pres-
sés2.

Avec un mot pour la forme de base et trois pour la forme se-
conde, les deux étant co-présentes, il demeure une homophonie
non résolue, en raison de la polysémie de pressés, les deux sens
appelés ici par le reste de la phrase étant la hâte, l’urgence en
français standard, et, en français familier, celui que l’on re-
trouve dans l’expression « pressés comme des citrons ».

(111) Je m’aigris si je maigris3.

La minceur à tout prix est contestée dans cette formule tout à
fait éclairante comptant deux mots pour la forme de base et un
pour la forme seconde.

1. Le Canard enchaîné, mars 1984.
2. Conversation entre copains, mai 2004.
3. Conversation entre copines entendue chez le coiffeur en septembre 2003.
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Voyelles

Pour créer un effet d’homophonie, les ressources de la langue
dans ses composantes acoustiques et graphiques sont
couramment mises à contribution. Le plus souvent le phé-
nomène naît de la proximité auditive que présentent certains
timbres vocaliques les uns avec les autres – principalement les
voyelles moyennes, à savoir [e, ], [œ, ø], [o, ]. Par exemple :

(112) à deux mains ! 1

En général, l’émetteur joint le geste à la parole pour que le côté
humoristique de son énoncé à deux mains [adøm], complète
sans ambiguïté la salutation à demain, qui n’en diffère que par
une voyelle [adœm].
Segmentation
On peut aussi avoir affaire à un détournement de la règle de
liaison / enchaînement consonantique 2. Dans ce cas, ce n’est
pas l’énonciateur mais le destinataire qui « fait comme si »
l’émetteur avait produit un double sens (il peut à l’occasion en
profiter) :

(113) — Il est ouvert.
— Ah bon ? Je le croyais tout bleu !

Si le contexte n’est pas parfaitement explicite, le récepteur peut
faire semblant de ne pas avoir compris et répondre exprès « à
côté », ou tenter de se moquer de son interlocuteur, comme
c’est le cas ici, où t ouvert est pris comme tout vert, au travers
de la proposition contradictoire tout bleu.

(114) Et le désir s’accroît quand l’effet se recule 3.

Certains potaches font semblant de comprendre « quand les
fesses reculent » pour montrer que le grand Corneille lui-même
avait l’esprit mal tourné.

Ce type d’homophonie, lorsqu’il est volontaire, se nomme
kakemphaton.

Consonnes
On produit également des homophonies fondées sur les conson-
nes. La difficulté technique étant plus grande qu’avec les

1. Jeu de mots entre amis pour se dire au revoir.
2. Consonne de liaison et consonne d’enchaînement (phonétiques) fonctionnent à l’oral
comme consonnes initiales de la syllabe suivant le mot auquel la consonne orthographi-
que est rattachée. Voir chapitre 1.
3. Corneille, Polyeucte.
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voyelles, on relève alors :
– Tantôt de petits aménagements avec les règles du système

au travers de modifications légères par rapport à la pronon-
ciation canonique des phonèmes :

(115) SC1

Pour les cruciverbistes, cette suite de deux consonnes
écrites en majuscules tient lieu de définition pour le mot
essai ; on doit donc admettre une prononciation des lettres
légèrement différente de celle du mot auxquelles elles se
substituent.

(116) Transcendance, transe sans danse2

Michel Leiris fait accompagner la forme seconde de la
forme de base. On remarque que [s] est simple pour trans-
cendance mais double pour transe sans danse.

– Tantôt des gauchissements plus conséquents des unités
distinctives du système, comme en (117) :

(117) Deux bifteks hachés, un grand frère et son petit frère, décident
d’aller se balader dans la forêt. Tout à coup, le grand frère ne voit
plus son petit frère. Il l’appelle, sur tous les tons et longtemps,
sans résultat. Enfin, sur le soir, le petit frère réapparaît. Son grand
frère lui demande alors :
— Tu sais que tu m’as fait peur, de disparaître comme ça ? Où
étais-tu ?
Et le petit frère répond alors :
— Steak haché3.

Dans cette histoire drôle, bien que le genre très particulier
des personnages soit annoncé dès le début, la manipulation
des unités sonores de la forme seconde : j’[é]tais caché (à
reconstituer par l’interlocuteur) est complexe : biftek rem-
placé par son abréviation steak ; amuïssement de la voyelle
[e] ; déplacement du point d’articulation de la première
consonne – de [s] à [], qui fait fi de la règle qui demande-
rait la sonore [], mais tient compte de la possibilité d’assi-
milation, après la disparition de la voyelle entre elle et la
consonne sourde qui suit, [t].

Noms propres
Les noms propres peuvent fonctionner à la place de noms

1. Vidéo futur magazine, août 2003.
2. Michel Leiris, Glossaire.
3. Entendu au cours d’un repas entre amis, octobre 2005 ; source L.F.
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communs (substantifs, adjectifs, verbes, adverbes, etc.), comme
en (118), ou avec eux, comme en (119).

(118) ReVittel
isez-vous ! 1

Dans cette publicité, le nom du produit est « iconicisé » (disent
les sémioticiens), c’est-à-dire transformé en image : il est im-
primé dans la couleur de la marque (en rouge) et chacune de ses
lettres est placée plus haut que la précédente, les deux indices
devant fonctionner comme des évocations de la vigueur et du
dynamisme que l’on gagnera si on le consomme : revitalisez-
vous.

(119) Debbouze comme vous ne l’avez jamel vu ailleurs 2

Élément contextualisant de cette publicité pour une série
d’émissions de variétés, une photographie de l’humoriste. Nom
et prénom sont écrits en caractères plus grands que le reste, ce
qui les différencie au premier regard. Le nom de famille placé
en tête permet au récepteur de comprendre que le jeu avec le
prénom superpose deux significations : Jamel et jamais.

Caractères alphanumériques
On trouve aussi des énoncés à base de chiffres, comme en
(120), ou de chiffres et de lettres (textos ou SMS). La lecture se
fait alors de façon alphabétique et/ou orthographique et/ou pho-

1. Printemps-été 2005
2. Télérama, 20 décembre 2006
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nétique, ce qui rend parfois la compréhension malaisée, comme
en (121) ou (122) :

(120) une K7 (« cassette audio »)

(121) Républik’1

Si la lecture du nom du bar est facile à comprendre parce que
Républicain se déduit d’emblée de Républik’1, la raison pour
laquelle le patron l’a orthographié de cette façon l’est moins.
Peut-être voulait-il « faire moderne », en l’occurrence écrire à la
mode SMS, en même temps que bénéficier de la valeur ordinale
laudative de 1 au sens de « premier », de « meilleur ».

(122) a2m1

Utilisés dans les tchats sur internet, les courriels et les SMS,
surtout entre jeunes, les signes a, 2, 1 se lisent facilement car il
n’existe qu’une seule possibilité d’articulation (à la fois alpha-
numérique et orthographique) ; mais pour m, il faut choisir entre
sa valeur absolue, alphabétique, [m], ou relative, orthogra-
phique, [m], pour arriver au signifié : à demain.

Autres sous-systèmes
Divers autres sous-systèmes peuvent être exploités : argot et
mots grossiers, comme en (123), registres de langue (standard
ou familier), comme en (124) ou (125), particularités de tel ou
tel français régional, comme en (126).
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(123) Tétrachiée égale 441

La formule se dit entre mathématiciens lorsqu’ils s’ennuient.
Elle ne se comprend que si on suit la démonstration suivante :
« Tout d’abord, pour savoir ce qu’est une chiée, il faut se sou-
venir que onze fait chier, donc que chier signifie onze. Comme
tétra signifie “quatre”, tétrachiée signifie “quatre chiées” ». On
associe facilement onze fait chier à on s[e] fait chier grâce à la
proximité acoustique (seule différence, [z] au lieu de [s]2) et à
l’habitude de la fluctuation des limites de mots. Si on accepte le
début du raisonnement, la conclusion logique est la suivante :
« Une tétrachiée, c’est donc 4 x 11 (tétra onze), soit 44 ».

(124) Diminu’tif3

Donnant une apparence d’anglicisation avec son apostrophe,
cette enseigne de coiffeur annonce une de ses compétences pro-
fessionnelles : parlant de soi à la troisième personne, il nous dit
qu’il raccourcit – avec le verbe diminue considéré comme sy-
nonyme –, les cheveux, dont tifs est un synonyme en français
populaire.

(125) Dialogue entre des jeunes et leurs parents :
La fille : — Dites, au Mémorial de Caen, il faut vraiment qu’on y
passe toute la journée ?
Le père : — Oui, mais vous ne serez pas toujours avec nous.
Le garçon : — Alors, si je comprends bien, on nous débarque !

Il s’agit d’une publicité à la radio4 pour le Mémorial de Caen.
Le verbe de la dernière réplique, on nous débarque, est choisi
pour sa capacité à évoquer à la fois deux sens : descendre d’un
bateau, car cette signification est en relation directe avec le
thème du Mémorial, et l’équivalent, en français familier,
d’« abandonner », « laisser en plan ».

1. 2003, source B.R.
2. Il faut tenir compte du fait que cette différence n’est pas pertinente à 100 % dans la
langue actuelle, ainsi qu’on peut le constater par exemple avec le mot plus (positif) :
suivi du mot auquel il se rapporte, sa consonne finale est une consonne de liaison (pro-
noncée [z]), ex. Mets-les plus à gauche ! ; mais lorsqu’il est substantif, de même que
lorsqu’il est précédé du mot auquel il se rapporte, sa consonne finale fonctionne comme
une consonne d’enchaînement (prononcée [s]), ex. Un plus pour sa candidature ; d’où
l’identité : Elle en veut plus qu’avant = Elle [n’]en veut pas plus qu’avant. Dès lors,
quand plus est suivi de voyelle, on se trouve dans la position de pertinence de l’oppo-
sition [plyz] ~ [plys], d’où l’opposition sémantico-phonétique :

|j’en ai vu| |plus_à gauche| ~ |j’en ai vu plus,| |à gauche|
 [plyz]  [plys]

1er groupe 2e groupe ~ 1er groupe 2e groupe
3. Vu en août 2003 à Saône.
4. Entendu le 18 avril 2005.
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(126)
1

Ce rébus doit, pour être compris, être prononcé avec un fort
accent parisien et une articulation assez relâchée, car si la solu-
tion littérale est la suivante : Houx, squelette, amer, h i dans un
coin, dix i, caisse d’oranges pas, mais caisse de pêches, il faut
la traduire :

— Où c[’est] qu’elle est, ta mère ?
— E[lle] chie dans un coin.
— Dis-[lu]i qu’e[lle] s[e] dérange pas, mais qu’e[lle] s[e] dépê-
che.

On relève d’autres écarts de prononciation : [sklt] pour
[skœlt], [ai] pour [i], [d] pour [de], [dœp] pour
[dep].

Base rythmique
La différence entre forme de base et forme seconde peut tenir
aux accents de groupe, qui n’apparaissent pas aux mêmes en-
droits dans les deux solutions, parce que la constitution des
mots homophones entraîne des différences de syllabation et que
l’accent tonique ne peut tomber que sur la dernière syllabe
pleine de chaque groupe prosodique, comme en (127) et (128) –
voir aussi exemple (37), et infra exemples (148) et (152) :

(127) Un oisillon voit passer un héron au-dessus de sa tête et crie :
« Tapon ! Tapon ! » Sa mère le reprend : « Héron, héron, petit.
Pas “tapon” »2.

Le ressort de cette histoire drôle ne joue que si l’on connaît la
chanson dont le refrain est : et rond, et rond, petit patapon. En
effet elle contient deux phrases achevées, dont la première
contient trois groupes rythmiques, alors qu’il n’y en a qu’une,

1. Raconté dans la famille de mes parents.
2. 2004, source V.L.
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constituée de trois groupes rythmiques, dans la partie de la
chanson correspondante ; de ce fait, les accents de groupe ne
tombent pas toujours sur les mêmes syllabes, et l’on peut avoir
ici un accent continuatif et là un accent terminal. Soit :

|hé’ron| |hé’ron| |pe’tit| | |pas ta’pon|
|et ’rond| |et ’rond| |petit pata’pon|

(128) Dans ces meubles laqués, rideaux et dais moroses
Où dure, Eve d’efforts sa langue irrite (erreur !)
Ou du rêve des forts alanguis rit (terreur !)
Danse, aime, bleu laquais, ris d’oser des mots roses1.

Dans ce quatrain de deux holorimes enchâssées (abba), les
groupes rythmiques sont liés aux structures grammaticales :

Ainsi :

|Dans ces meubles la’qués| |ri’deaux|  |et dais mo’roses|
|’danse| |’aime| |bleu la’quais| |’ris| |d’oser des mots ’roses|

Mais alors que le vers 3 se comprend clairement comme :

|Ou du rêve des forts alan’guis| |’rit| |te’rreur !|

comment regrouper les mots du vers 2 pour lui donner sens ?
Est-ce : Où dure (relative) + Eve d’efforts (terme d’adresse, en
raison de la virgule précédente) + sa langue irrite (?) + erreur
(exclamation) ? ou bien : Où, dure, sa langue irrite (relative)
+ Eve d’efforts (terme d’adresse, en raison de la virgule précé-
dente) + erreur (exclamation) ? Dans un cas comme dans
l’autre, qu’est-ce que cela veut dire ?

Autre option : l’absence – expresse – des accents de groupe
nécessaires, et ce dans un énoncé ne contenant que des syllabes
orales identiques. L’effacement des limites de mots ne permet
ni la reconstruction grammaticale ni l’interprétation sémantique,
comme en (129) :

(129) Si mon ton ton ton ton ton ton ton ton ton tondu sera. 2

Le locuteur s’efforce de prononcer dix fois de suite la syllabe
|ton| sans donner de repères accentuels au destinataire, ce qui
donne un seul groupe rythmique jusqu’à |du| (soit treize sylla-
bes) : |Si mon ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton’du| |se’ra| ;
alors que, si les accents de groupe sont réalisés, les groupes
sémantico-syntaxiques peuvent être reconstitués, ce qui permet
de comprendre « Si mon tonton tond ton tonton, ton tonton
tondu sera ».

1. Charles Cros : « À un page bleu de la reine Isabeau ».
2. Dans toutes les cours de récréation.
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Une ou plusieurs langues

On recourt aux noms communs d’une seule langue, comme en
(130), à un mélange de noms communs et de noms propres de
plusieurs langues, comme en (131) :

(130) Petite madame à la peau lisse
C’est le cadeau de la police 1.

(131) Roller Baule 2

Avec son mélange nom commun anglais + nom propre français,
ce nom de magasin se comprend facilement en contexte :
(a) parce qu’il reprend en partie le nom de la ville où il se
trouve, La Baule ; (b) parce qu’il annonce un des objets qu’on y
vend : des rollers (ainsi que des patins à roulettes et des vélos) ;
(c) parce qu’on voit, dans la vitrine, d’autres objets : des bal-
lons. Il se fait alors dans l’esprit une association avec le nom
entier, au travers d’une traduction approximative de roller ball
en « ballons qui roulent », et, par contact avec les signifiés (a) et
(b) tout ce qui roule, « rollers », « vélos » et « ballons » confon-
dus.

Deux langues peuvent intervenir côte à côte, dans une al-
ternance de mot en mot :

(132) D’abord on playskool
Puis on playmobil
Puis on playstation
Et enfin on plaît aux filles 3.

Dans ce début de chanson, le verbe des trois premières proposi-
tions est remplacé par un nom de marque ; si on les connaît ou
si on sait le sens du verbe anglais avec lequel ils sont formés,
play, on saisit immédiatement le contenu. L’apparition, dans la
quatrième proposition, du verbe français homophone plaît crée
la surprise (mais à l’oral, la poursuite de la série play crée une
équivoque « on play aux filles »).

Par ailleurs, les phrases de la chanson font avancer dans les
âges de la vie : la marque Playskool fabrique des jeux pour les
tout petits, les Playmobil s’adressent aux enfants de 4 à 10 ans,
les consoles Playstation intéressent les 8-15 ans, et là,
l’adolescent découvre d’autres types de jeux…

1. Louis de Funès dans La Belle Américaine, de Robert Dhéry, France, 1961 ; avec
notamment Colette Brosset et Robert Dhéry.
2. Vu en juin 2006 à La Baule.
3. Cédric Atlan, Enfin on plaît aux filles, 2003.
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Contaminations

Une langue peut contaminer l’autre, par un mélange des formes
au sein d’un mot, comme en (133) ou (134) :

(133) Maribobbyn’s1

Ce nom de mercerie est difficile à comprendre par manque de
repères, sauf pour son créateur, qui les avait sans aucun doute à
l’esprit. Pour qui connaît un tant soit peu l’anglais, le mor-
phème ’s se traduit par « chez ». Cela dit, ce nom évoque le
film Mary Poppins (1964) – bien que le rôle-titre soit nurse et
non couturière. La boutique a-t-elle ouvert à l’époque de la
sortie du film ? A-t-on affaire à une forme hybride, anglo-
française, Marie bobines, conservant l’ordre anglais des mots,
au lieu de les bobines de Marie ? La patronne s’appelle-t-elle
Marie ?

(134) More O’Ferrall2

Pour cette enseigne de casse d’automobiles, plusieurs sens
viennent à l’esprit dont aucun ne donne réellement satisfaction.
Faut-il comprendre mort aux ferrailles (en transformant l’en-
semble anglais en mots français) ? Ou more (« plus ») au ferrail
(« au ferrailleur »), en mêlant les deux langues, avec un résultat
final assez bizarre ?

Néologies
Certains homophones tiennent à l’invention d’un mot :

(135) Le Grand Vizir Iznogoud 3

Dans ce titre d’album de bande dessinée formé avec des mor-
phèmes provenant d’une langue étrangère, une graphie à la
française transcrit une prononciation à la française de la langue
anglaise. On a la possibilité de comprendre is no good si on
s’attache au fait que « le grand vizir n’a rien de bon » ou bien is
not good, « le grand vizir n’est pas un homme bon », mais aussi
les deux solutions conjointement.

(136) Ze bigoody4

Cette enseigne d’un magasin de coiffure mélange des graphies
et des mots de deux langues : une graphie à la française, Ze, qui

1. Vu en 2002 à Pontarlier.
2. Vu en décembre 1999 à Saint Priest.
3. Premier volume de la saga de R. Goscinny et J. Tabary, paru en 1966.
4. Vu en avril 2006 à Besançon.
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transcrit une prononciation à la française d’un mot anglais :
the ; et une graphie « à l’anglaise », bigoody, pour transcrire un
mot français prononcé à la française : bigoudis.

Homophonies « juste » et « fausse »

Lorsqu’on examine la relation entre l’énoncé effectif et les
formes ou les fonctions attendues, on se rend compte qu’il y a
aussi bien transgression qu’application des règles du système.

On dira que l’homophonie sonne « juste » s’il y a identité
parfaite entre les formes sonores. On a alors : forme de base =
forme seconde, comme en (137) et (138) :

(137) L’Unef ID

Au sigle ID (pour « Indépendante et Démocratique ») corres-
pond le mot idées auquel on espérait que tous les étudiants as-
socieraient la qualité de ce syndicat (1980-2001).

(138) Au cours d’une réunion de comité de rédaction d’une revue
(choix pour des numéros thématiques), quelqu’un propose : le
soleil. Un peu après, une autre personne propose : la nuit. Puis
ajoute : « Ce sera peut-être plus difficile, parce qu’il y a beau-
coup de gens qui étudient le soleil, mais il n’y a personne qui
étudie la nuit. » Quelques uns des présents répondent alors :
« Mais si, il y a beaucoup de gens qui étudient la nuit ! »1

À la troisième personne, les présents indicatif et subjonctif du
verbe étudier ont la même forme sonore, l’une des deux signifi-
cations : « que la nuit soit l’objet de recherches » s’impose à
l’esprit de certains, et l’autre : « travaillent pendant la nuit »,
aux autres, d’où la réfutation de ces derniers : mais si.

Lorsqu’il y a une différence entre les règles et le résultat de
l’homophonie, on peut considérer cette dernière comme
« fausse » : c’est ce que la rhétorique nomme l’à-peu-près.

C’est également la base sur laquelle jouent les assonances,
et le principe des champs lexico-sémantiques. En effet, comme
le disait déjà Saussure2 à propos de décrépi ~ décrépit, même si
deux mots proches par le(s) son(s) sont sémantiquement très
différents, on ne peut pas s’empêcher de les rapprocher l’un de
l’autre.

Deux cas de figure se présentent selon que la forme se-
conde est proche de la forme de base ou s’en éloigne plus lar-
gement.

1. Réunion de la revue La Recherche, novembre 2005 ; source B.R.
2. Cf. Bergounioux 2006.
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1. Quand l’homophonie est presque « parfaite » vis-à-vis de la
forme de base, le jeu de mots est facilement compréhen-
sible par le récepteur, comme en (139) ou (140) :

(139) Monsieur et madame Céhèf ont un fils, il s’appelle Hassan1.

La conséquence est supposée drôle parce que Hassan Céhèf
fait penser à SNCF.

(140) Nul n’est censé ignorer Galois2.

Les mathématiciens admirent Évariste Galois, grand ma-
thématicien du XIXe siècle, homme modèle à qui il faut
ressembler pour être considéré ; et (140) est tout proche de
la formule consacrée : Nul n’est censé ignorer la loi.

2. Quand la forme seconde est éloignée de la forme de base,
cela peut aller jusqu’au point où le récepteur lambda ne
comprend plus la relation censée s’établir entre la phrase
réalisée et la forme de base (ce qui est pourtant le fon-
dement des homophones), alors que ce serait pour lui la
seule possibilité d’interpréter le message conformément au
dessein de l’émetteur, comme en (141) :

(141) Au Pain dans le Mil3

Certes, les mots pain et mil sont présents pour signaler
cette boulangerie ; mais en France, nous avons plus
l’habitude du blé que du mil. Ce qui pose le plus de ques-
tions est la forme de base de laquelle nous sommes suppo-
sés rapprocher ce nom. Faut-il comprendre « Pan, dans le
mille ! », ou « En plein dans le mille ? » Et si oui, quel rap-
port avec la boulangerie ?

Oralisation de l’écrit

L’homophonie peut partir d’une forme écrite ; évidemment on
présume alors qu’elle est oralisée, au moins mentalement, pour
devenir effective. Ce genre de formes secondes peut présenter
une identité ou une proximité uniquement orale, ou orale et
écrite avec la forme de base.

Les homophones de même graphie que la forme de base
entrent dans le cas de la polyvalence sémantique de la graphie :

1. 2006, source B.R.
2. 2007, source B.R.
3. Vu en 2003 rue de Lyon à Paris.
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(142) Le petit garde la montre1.

Pour interpréter (142), lorsqu’il est dépourvu de contexte,
le récepteur opère une des deux analyses grammaticales sui-
vantes : il découpe soit |le pe’tit| |garde la ’montre| et comprend
(à tort ou à raison) que c’est « un petit enfant qui garde une
montre », soit |le petit ’garde| |la ’montre|, ce qui l’amène à
penser (à tort ou à raison) qu’« un garde de petite taille montre
quelque chose ou quelqu’un ».

La proportion la plus importante concerne les formes écri-
tes secondes qui ne sont identiques ou proches de la forme de
base que dans la prononciation :
1. Soit l’homophonie est composée par des unités dont le

découpage est différent de la forme de base, mais avec une
séquentiation sonore identique :

(143) homme au faux nez = homophone et2

2. Soit elle permet la fabrication d’un mot-valise avec les
mêmes sons que ceux du ou des mots de base :

(144) mailodrame : drame provoqué par un mail intime expédié par
mégarde à tous vos correspondants3.

Mailodrame et mélodrame sont très proches orthographi-
quement et quasi identiques ([] ~ [e]) phonétiquement ; la
définition du mot-valise contient les morphèmes qui le
constituent en expliquant le rapport entre les formes de
base et seconde.

3. Soit il y a production d’un pseudo-mot ayant une graphie
différente, mais les mêmes sons que le ou les mots de base,
comme en (145) ou (146), deux exemples d’une série de
publicités :

1. D’après Rossi et al. 1981.
2. 21 novembre 2003, source B.R.
3. J.-L. Chiflet et N. Kristy 2003.
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(145) GASTREAU-EN-THÉRITE. On ne peut pas toujours se déplacer pour
acheter son billet1.

Pour cette offre d’envoi gratuit des billets de train à domi-
cile, le concepteur de cette page de publicité a choisi de
commencer par nous surprendre avec un nom supposé de
commune française, affiché sur un panneau qui surplombe
un de ces bancs si particuliers de nos gares. La suite fait
comprendre le jeu de mots : quand on ne « peut pas se dé-
placer pour acheter son billet », c’est par exemple quand on
est malade à cause d’une gastro-entérite.

1. Télérama, 29 mars 2006. Cette campagne est issue d’un concours fondé sur l’homo-
phonie, organisé sur le site internet de la SNCF dans le courant de 2006.
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(146) CROULAY-SOUS-LE-BOULEAU . On n’a pas toujours le temps de
s’organiser1.

Ici, l’offre concerne les voyages achetés à la dernière mi-
nute à prix réduit. La page s’organise de la même façon que
la précédente, à ceci près que le nom de la commune sup-
posée apparaît en haut du mur d’une salle d’attente. La
deuxième partie du message nous explique pourquoi on n’a
pas pu acheter plus tôt son billet : crouler sous le boulot
(sous le travail) est une bonne raison.

1. Télérama, 12 avril 2006.
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4. Soit il y a invention d’un mot nouveau avec les sons du ou
des mots de base :

(147) Le mokimanké 1

Pour ce titre de livre, les auteurs ont tout simplement écrit
en deux mots, en utilisant la relation grapho-phonétique
minimale, une phrase simple : le mot qui manquait ou les
mots qui manquaient 2.

Ambiguïté et malentendu

Le changement de fonction ou de nature d’un ou de plusieurs
mots de l’énoncé peut être la source d’une homophonie, elle-
même cause d’ambiguïté et de malentendu entre les interlocu-
teurs lorsqu’il y a sous-spécification des indices prosodiques 3 :

(148) Elle est bien en bleu 4.

1. J.-L. Chiflet et N. Kristy 2003.
2. Cf. Victor Hugo inventant la ville de Jérimadeth (« j’ai rime à “dait” ») dans Booz
endormi : « Tout reposait dans Ur et dans Jérimadeth ; / Les astres émaillaient le ciel
profond et sombre ; / Le croissant fin et clair parmi ces fleurs de l'ombre / Brillait à
l'occident, et Ruth se demandait // (etc.)
3. Voir chapitre 3.
4. Exemple fabriqué.
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Le schéma d’énoncé est ambigu parce que bien peut être adjec-
tif ou adverbe et possède deux acceptions comme adverbe ; bleu
a lui aussi plusieurs signifiés : la couleur, le « bleu de travail »,
« bleu de chauffe ».

Cependant, divers indices phoniques à fonction syntaxique
permettent de faire varier le signifié 
– liaison ~ pas de liaison (en (148) après bien) ;
– pause interne ~ pas de pause interne ;
– pause « normale » (par rapport à la durée moyenne de la

pause non marquée chez ce locuteur) ~ pause longue (à très
longue) ~ pause brève ;

– tons syllabiques : simples1 ~ complexes ;
– intensité « normale » (par rapport à l’intensité moyenne de

ce locuteur) ~ plus forte ~ plus faible ;
– un groupe rythmique ~ deux groupes rythmiques ;
– schéma intonatif du groupe prosodique : progrédient ou

continuatif2 ~ terminal ~ incident ~ énumératif ~ non mo-
dulé.
Notons qu’aucun indice n’est suffisant à lui seul pour dé-

clencher les signifiés pragmatiques.
Les solutions théoriques dégagées par les combinaisons des

éléments sont plus nombreuses que le discours effectif n’en fait
apparaître parce que certains traits sont incompatibles entre eux
et que les incompatibilités par paires en entraînent elles-mêmes
d’autres. Néanmoins, cinq messages déclaratifs différents au
moins sont possibles (en ne gardant qu’un des sens de bleu) :
1. « Elle est jolie en bleu »
2. « Elle est effectivement en bleu »
3. « Je trouve qu’elle s’habille trop (trop souvent) en bleu »
4. « Elle n’est pas mal, mais seulement lorsqu’elle est en

bleu »
5. « Elle est regardable – mais entendons-nous bien : seule-

ment quand elle est en bleu ! »

1. Tons simples : supra-haut (SH), haut (H), infra-haut (IH), moyen-haut (MH), moyen
(M), moyen-bas (MB), bas (B), infra-bas (IB).
2. Cf. Rossi et al., 1981.
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L’HOMOPHONIE INVOLONTAIRE

Comme pour l’homophonie réfléchie, les règles du système ne
sont pas toujours appliquées, auquel cas on note des distorsions
vis-à-vis de la cohérence sémantique ou syntaxique :

(149) le dictionnaire des p[e]tits mots logiques 1

Cette fabrication s’explique par le fait que l’enfant vit dans une
famille de linguistes et a donc sans doute entendu à plusieurs
reprises ses parents parler de dictionnaire étymologique ; mais
elle ne connaît pas le concept contenu dans l’adjectif. Elle sait
en revanche ce que sont les dictionnaires ; son interprétation
retient donc que ce genre de livres contient des mots, et elle en
conclut qu’il y a quelque chose de logique là-dedans, même s’il
n’y a que des mots petits. Il s’agit de ce qu’on appelle ailleurs
une étymologie populaire, comme dans C’est vieux comme mes
robes (« comme Hérode »), ou comme Matthieu salé (« comme
Mathusalem »), Il est connu comme le houblon (« comme le
loup blanc »), Je m’en moque comme de l’an quarante,
(« comme de l’Alcoran », c’est-à-dire du Coran – ce qui ne vaut
que pour un non-musulman), Ils ne se connaissent ni des lèvres,
ni des dents (« ni d’Ève ni d’Adam »), Il est fier comme bar-
tabac (« comme Artaban »), etc.

Des énoncés sans homophonie réelle dans la langue
peuvent produire l’effet d’une homophonie en discours.

Le processus ne s’explique qu’en remontant de la phrase
prononcée à un travail antérieur du locuteur. Dans un premier
temps, il a entendu une forme X ; il en a compris le sens grâce
au contexte mais il en a mal interprété la structure linguistique.
Il s’est donc forgé de ce point de langue une règle erronée, la-
quelle (dans le cas qui nous occupe) a créé une homophonie
qu’on peut qualifier d’idiolectale.

Dans un deuxième temps, il réutilise cette forme – ou plus
exactement une partie de cette forme, soit Y –, dans une énon-
ciation différente et dans un autre contexte. Cela a pour résultat
de rendre son énoncé incompréhensible au destinataire, à moins
que ce dernier parvienne à remonter à la source de l’erreur et
comprenne le rapport entre X et Y :

(150) [Dit par un enfant un jour de soleil] Maman, aujourd’hui, le
temps est moins vieux 2.

1. De la fille d’un professeur de lexicologie, à l’âge de sept ans.
2. Mon fils aîné, à deux ans et demi.
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Après s’être longtemps demandé quel sens donner à cette
phrase, la mère a réussi à reconstituer le cheminement de l’en-
fant : ayant dans son vocabulaire les mots vieux – jeune et plus
– moins, l’enfant a segmenté [plyvjø] en plus vieux sans accé-
der à pluvieux, et compris par assimilation qu’à cette expression
s’opposait, selon un paradigme logique, moins vieux.
L’homophonie n’est pas ici directement perceptible, puisque
c’est seulement par un antonyme qu’elle s’exprime.

C’est aussi le cas dans (151), qui permet de démonter le
mécanisme à l’œuvre dans l’esprit de l’énonciateur :

(151) Un enfant répète à sa tante une histoire drôle qu’il a entendue
dans la bouche de ses parents : « […] le chef d’orchestre fait
signe aux musiciens de s’arrêter, mais le saxophoniste, qui est un
homme très gros, continue de jouer, et ce à trois reprises.
Finalement, le chef interpelle le saxophoniste et lui demande
pourquoi il continue chaque fois qu’il demande de s’arrêter. Et le
musicien répond : “Parce que, sur ma partition, il y a écrit : ‘Vas-
y gros’ ” ! » 1

De l’histoire racontée par ses parents, l’enfant a compris que la
chute tenait à la relation entre le fait que le musicien est gros et
un mot écrit sur la partition, mais comme il ne connaît pas Alle-
gro , une réflexion paradigmatique l’amène à segmenter
[alego] en Allez, gros. Son souvenir de l’histoire ne fonctionne
donc que sur ce sens, et en disant Vas-y, gros, il ne voit pas
qu’il détruit l’effet comique, le jeu de mots homophonique sur
lequel l’histoire était fondée.

Comme lors d’homophonies intentionnelles, le changement
de fonction ou de nature grammaticale d’un ou de plusieurs
éléments d’un énoncé peut être la source d’une homophonie
involontaire :

(152) Tranchée Couverte de Chèvres 2.

Il s’agit d’un panneau de signalisation routière suisse. En pre-
mière analyse, couverte est soit un adjectif qui se rapporte à
tranchée, soit un participe passé ayant comme complément de
chèvres. Une seule des deux interprétations est correcte. Mais
pour trouver la « bonne » solution, il faut connaître (a) l’expres-
sion tranchée couverte, qui est un équivalent helvétique de tun-
nel  et (b) le fait que dans la banlieue de Genève il existe un
village nommé Chèvres.

1. Rappelée par ma sœur à propos d’un membre de notre fratrie, enfant.
2. Sur le contournement autoroutier de Genève.
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Les automobilistes non suisses – ou qui ne sont pas au fait
des particularités lexicales du français de Suisse romande –
décodent généralement de façon erronée |Tran’chée| |couverte
de ’chèvres| « Tranchée au-dessus de laquelle se trouvent de
nombreuses chèvres », au lieu de |Tranchée Cou’verte| |de
’Chèvres| = « Tunnel de Chèvres ».

L’HOMOPHONIE « INVENTÉE » PAR LE RÉCEPTEUR

Ici comme lors d’une homophonie fortuite, seules les réactions
du destinataire manifestent une difficulté d’interprétation : soit
parce que deux solutions sont possibles et qu’il ne sait laquelle
correspond à l’idée de l’énonciateur, soit parce qu’il n’en trouve
qu’une seule et ne peut l’accepter parce qu’elle n’est pas cohé-
rente avec le cotexte.

Lorsqu’on est en position de réception passive (face à un
message de radio ou de télévision), c’est par analyse interne du
message que l’on peut s’apercevoir de l’erreur commise en
première interprétation :

(153) Fils de [klptœ], il fut […] 1

En l’absence du début de la phrase (la radio ayant été allumée à
l’instant où le journaliste prononçait ces mots), ce fragment a en
premier lieu été compris comme signifiant « fils de Cole Por-
ter » au lieu de « fils de colporteur », pour plusieurs raisons
(dont il serait difficile de dire le poids effectif de chacune) : fils
de est souvent suivi du nom du père ; colporteur est très rare
aujourd’hui dans le vocabulaire quotidien et journalistique ; on
s’attend plutôt une formulation en « fils d’un colporteur » ; au
lieu de détacher l’apposition, l’énonciateur a prononcé les mots
Fils de [klptœ] comme faisant partie du même groupe
prosodique que la suite ; enfin, le récepteur est amateur de
jazz 2.

Dans les échanges non préparés, ce cas de figure n’est re-
pérable par l’observateur que lorsqu’un malentendu amène le

1. France Info, 9 mars 2007, à propos d’une exposition de bijoux de René Lalique au
musée du Luxembourg.
2. Voir aussi les exemples (42) et (160). Ou encore : Gide raconte dans son Journal
comment, tout jeune homme, il a été invité à une soirée dans un salon du faubourg
Saint-Germain où Mallarmé est venu lire un de ses derniers poèmes. Il y est question
d’un chevalier dédaigné de sa dame qui finit par lui témoigner de l’indifférence en
retour, si bien qu’au dernier vers, il « passe aussi son chemin, ma chère ». Le silence
admiratif qui suit est interrompu par Gide : « Maître, ne craignez-vous point “saucis-
son” ? »…
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destinataire à expliquer ce qu’il avait primitivement compris. Le
travail de reconstruction est alors visible : il verbalise ce qui lui
a permis d’aller d’une compréhension contenant une homo-
phonie supposée à une autre version qui, elle, accepte le fait
qu’il n’y en avait aucune :

(154) — […] alors tu comprends, comme i[ls] serrent, eh b[i]en…
— Commissaire ? 1

Dans cette conversation en voiture, le récepteur (assis à côté du
conducteur) exprime son incompréhension. Grâce à quoi on
s’aperçoit qu’il a décodé non pas comme i[ls] serrent mais une
forme insensée dans cet environnement où le conducteur parle
des voitures qui « suivent de trop près ». L’interlocuteur est
sans doute attentif à autre chose à cet instant précis et a perdu le
fil ; il demande alors à son partenaire ce que vient faire un
commissaire dans son discours !

DES POSSIBILITÉS NOMBREUSES

Selon les cibles de l’énonciateur, on constate un jeu avec les
formes, la nature, les fonctions des mots, ou avec les sens, ou
dans l’assemblage de ces plans les uns avec les autres.

Des corrélations existent entre l’extension de l’homophonie
et le nombre d’effets produits, entre la précision ou la proximité
des formes (forme de base et forme seconde) et la compréhen-
sion des sens ; les homophonies admettent la présence d’une
seule ou des deux formes en concurrence, l’univocité ou la plu-
ralité des signifiés dégagés.

S’agissant des outils, on observe l’utilisation conjointe de
moyens langagiers et non langagiers, de couleurs, de l’oral, de
l’écrit, du pictural.

Pour ce qui est des ressources offertes par la langue, on vé-
rifie que les énoncés homophoniques exploitent, séparément ou
ensemble, les registres de langue, les parlers régionaux, les lan-
gues étrangères, mais aussi les voyelles, les consonnes, les chif-
fres et les nombres, les noms propres, la proéminence et le
rythme, la liaison, ainsi que l’invention de mots.

Il est apparu clairement que la direction de l’interprétation
par rapport à l’écoulement du discours n’est pas unique, et enfin
que le travail de compréhension peut relever d’une réflexion
portant sur l’ensemble du système connu par le destinataire.

1. 8 janvier 2007.
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L’HOMOPHONIE DANS L’INTERACTION

UNE CULTURE PARTAGÉE

Pour comprendre une homophonie, le récepteur a besoin de
connaissances plus ou moins étendues sur la culture et sur la
langue de l’émetteur. La non-compréhension de l’homophonie
se repérera au temps de latence observé entre son émission et sa
réception et à la réaction subséquente du destinataire, qui se
traduit par des indices posturo-mimo-gestuels et, parfois, par
une verbalisation.

L’homophonie est accessible à tous quand le rapport entre
les termes homophones est facile à établir – soit parce qu’ils
sont très courants, soit par le recours au contexte d’énonciation
ou à la structure morpho-syntaxique de l’énoncé :
(155) Je suis [su], [su], [su]

Sous ton balcon,
Comme Roméo

Dans cette chanson de Claude Nougaro, Marie-Christine, les
occurrences de [su] sont sans doute comprises par l’auditeur,
dans un premier temps, comme signifiant sous, hypothèse
confortée par sous ton balcon ; puis la voix du chanteur – ton
éraillée, élocution approximative d’un homme qui a trop bu –
jointe à la chute Puisque c’est ça je vais me saoûler la gueule,
fait revenir sur cette interprétation et penser que les répétitions
de la première ligne voulaient dire à la fois sous et saoûl.

L’homophonie est compréhensible seulement par les « ini-
tiés » quand les référents ne sont connus que par les membres
de tels ou tels groupes d’appartenance1. Ces référents et ces
groupes renvoient à des connaissances partagées ; ils sont très
variés, par exemple nationaux (156), régionaux (157), généra-
tionnels (158), politiques (159), sportifs (160) :

1. V. François et al. 1990.
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(156) Dessin intitulé : Bi chat

Un célèbre dessin de Siné dans la série des Chats montre deux
chats pansés l’un avec l’autre. Ce dessin suppose plusieurs de-
grés de compréhension. Le premier, c’est que la série des Chats
ne propose que des calembours formés sur [a] ; la deuxième
s’appuie sur Bi au sens de « deux », « double », alors que
l’image montre deux chats ou plutôt un chat double ; par ail-
leurs, cet animal se montre à la fois malade et siamois, la queue
enveloppée de bandes, on peut penser qu’il fait soigner son
infirmité – et soignant double – les deux têtes sont surmontées
d’un bonnet de tissu blanc marqué d’une croix rouge d’infir-
mier. Mais on ne peut comprendre le jeu qu’instaure Siné entre
ce dessin et sa légende que si l’on connaît l’hôpital Bichat1.

(157) de beaucoup ~ de beaux coups

En Franche-Comté, ces énoncés s’articulent respectivement
[dœboku] ~ [dœbo:ku] (opposition voyelle brève ~ voyelle
longue), alors qu’en français standard ils se réalisent de la
même manière [dœboku]. En Franche-Comté, cela ne fait pas
jeu de mots et les interlocuteurs ont en réponse un regard étonné
ou sceptique.

(158) L’allée Zhyve aux cent cimes, c’est vraiment l’allée Zhyve mira-
cle2

L’humour de (158), chute d’une planche de Gotlib, ne peut être
compris que par les personnes qui ont connu l’époque des pu-
blicités pour les lessives « aux enzymes gloutons », c’est-à-dire
les années soixante-dix : cette affirmation reprend textuellement
le slogan qui était alors diffusé à la radio et à la télévision : la
lessive aux enzymes, c’est vraiment la lessive miracle. Il y a
simplement inversion de la prononciation de deux consonnes :
sonore L’allée Zhyve [laleziv] au lieu de sourde la lessive
[lalsiv] (avec une différence d’aperture pour la deuxième
voyelle) ; sourde aux cent cimes [ossim] au lieu de sonore aux
enzymes [ozzim].

(159) voitures avec chauffard3.

Ce titre de presse cible les ministres Sarkozy (de l’Intérieur) et
Perben (des transports) revenant en voiture de fonction – avec
chauffeur – de l’inauguration de radars automatiques en région

1. Voir aussi exemple (152).
2. M. Gotlib, « L’allée aux cent collines », 1972, p. 74-75.
3. Le Canard enchaîné, novembre 2003 ; source B.R.
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parisienne et malheureusement pour eux pris en flagrant délit
d’excès de vitesse, comme un chauffard.

(160) Samedi aura lieu le départ du [vdeglb]1

N’étant pas au fait de cette compétition de voiliers, la première
fois que j’en ai entendu parler à la radio, j’ai cru que l’on avait
dit du vent des globes, sans bien comprendre ce que cela signi-
fiait. Disons à ma décharge que la locution Vendée globe,
marque commerciale, ne répond pas aux critères grammaticaux
nécessaires pour exprimer l’idée que les voiliers partent de
Vendée pour faire le tour du monde.

LE TRAVAIL INTERPRÉTATIF

L’interprétation de l’homophonie par le destinataire n’est pas
toujours censée se produire dans le sens du fil du discours. En
effet, on note au moins trois modes de compréhension :
1. Le récepteur doit simplement suivre la progression de

l’énonciation ; je dirai qu’ici le phénomène agit de manière
proactive, comme en (161) ;

2. Il doit effectuer un retour en arrière et « lire » le contenu
dans le sens inverse de l’énonciation, car l’homophonie est
forgée de telle sorte qu’elle ne peut être comprise que par
une action que je nomme rétroactive ; c’est le cas lorsque
l’effet sémantique déclenchant est postérieur au mot ou
syntagme homophonique, comme en (162) et (163) ;

3. Il doit effectuer un va-et-vient entre divers signifiés appelés
les uns par les autres, comme en (164).

(161) cétacé beau

Sur l’affiche publicitaire du Monde de Nemo2, les mots accom-
pagnent une gigantesque gueule ouverte de requin (le cétacé !),
avec ses énormes dents au premier plan. On ne peut pas réelle-
ment dire qu’il soit beau , mais on infère facilement de
l’ensemble que ce qui est annoncé comme tel (c’est assez beau),
c’est le film dont il est l’un des personnages.

(162) Les femmes ? Je suis contre, tout contre !3

Si être contre quelqu’un c’est être en opposition avec lui, on
emploie la locution tout contre pour une proximité physique

1. Bulletin d’information, 2005.
2. Disney-Pixar, fin novembre 2003.
3. Mot de Sacha Guitry.
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entre personnes ou objets ; la réputation de Sacha Guitry ne
laisse aucun doute sur le fait qu’il trouve fort agréable ce
contact.

(163) Il est grave : il est maire et père de famille1

À l’écoute du début de ce poème, le pronom masculin initial il
pousse le récepteur à l’interprétation – correcte – de son attri-
but, maire ; mais lorsqu’arrive le substantif suivant, père,
l’auditeur est conduit à ré-envisager le sens de ce qui précède
(effet rétroactif), et une seconde acception émerge par la per-
ception du jeu de mots sur : mère et père.

(164) C’est l’heure de l’apérifish2

Sur une autre affiche pour Le Monde de Némo, le même requin
qu’en (164) ouvre une énorme gueule sur des dents immenses
en premier plan. C’est par contextualisation que le jeu de mots
prend son sens : une campagne publicitaire chantée C’est
l’heure de l’apéricube diffusée sur les radios et à la télévision
pour des amuse-gueules, pâtes de fromage aux goûts variés,
entre autres « au saumon », est dans la mémoire du public, avec
son néologisme (une marque déposée), mot-valise fabriqué sur
apéritif et cube. D’où un effet d’intertextualité. Sur le modèle
d’apéri + cube = apéricube, le slogan de Walt-Disney recom-
bine le début du mot français apéritif avec le mot anglais fish
(« poisson ») : c’est le requin qui s’apprête à engloutir des
poissons en guise d’apéritif.

Pour saisir l’homophonie, le récepteur doit connaître les
deux formes (de base et seconde), ou faire une recherche plus
complexe. Ainsi les homophonies sont-elles accessibles au des-
tinataire de façon directe quand il suffit que la réception d’une
des deux formes évoque à son esprit l’autre mot ou expression
imaginable dans le contexte, comme en (165) ; elles ne le sont
que de façon indirecte lorsqu’à partir du discours entendu, il lui
incombe de retrouver les chaînons manquants, volontairement
effacés par l’émetteur (procédé dit « de l’implicite de l’énon-
cé »). C’est le cas par exemple en (166) :

(165) Les prévenus [ils sont accusés de détournement de fonds] ont été
emmenés par une porte dérobée3.

C’est manifestement parce qu’il s’agit de voleurs que dans cet

1. Premier vers du poème de P. Verlaine, Monsieur Prudhomme, 1866.
2. Le Monde de Nemo, déjà cité.
3. L’Est républicain, 13 octobre 2004.



DANS L’INTERACTION 99

exemple trouvé dans un journal, la synonymie de dérobée a
évoqué à la fois cachée et volée.

(166)  Le AS p a chez son n1

-  -
a n

Pour comprendre ce rébus, il est impératif de reconstituer les
parties absentes. Entre Le et AS : je n’ai pas mis nom, pour ob-
tenir : Le je n’ai pas mis nom d’as, à quoi est égal : Le jeune
Épaminondas ; n donne oncle sauf ocle, homophone d’oncle
Sophocle. Pour la portion centrale, un habitué des rébus sait
qu’il doit essayer les combinaisons jusqu’à ce qu’il trouve celle
qui prend sens, ici a sous p, homophone d’a soupé, et a sur n,
homophone d’à Suresnes. La cohérence entre des personnages
de la Grèce antique (Épaminondas, Sophocle) et le lieu où ils
sont censés se trouver (la commune de Suresnes, dans le dépar-
tement des Hauts-de-Seine) n’entre bien sûr pas ici dans les
contraintes du concepteur.

RELATION EXPLICITE ~ IMPLICITE

La relation d’une forme à la forme homophone appelée (ou
forme seconde) se fait de manière soit explicite, soit implicite.
– Dans la grande majorité des occurrences, en prose, l’énon-

ciateur reste dans l’implicite langagier : sans redondance
comme en (167), ou avec une redondance de type posturo-
mimo-gestuel, lorsque l’énonciateur joint un geste à sa pa-
role, comme en (168).

(167) Prendre des risques, ça ne vaut pas le coût2.

On a ici pour source une affiche de la SNCF placardée dans
les gares et qui détaille les amendes encourues par les
voyageurs sans billet. Par rapport au début de la phrase, on
attendrait, à la fin, le mot coup ; or c’est la forme seconde,
coût, qui est présente. Le scripteur évite ainsi de composer
son texte dans un registre de langue considéré comme infé-
rieur (non canonique) – la locution figée ça ne vaut pas le
coup –, et profite du décalage entre cette forme attendue
(forme de base) et celle qu’il emploie, car dans ce contexte,
coût l’appelle irrésistiblement.

1. Proposé par mon père, amoureux de la Grèce antique.
2. Novembre 2003, source B.R.
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(168) Difficile aujourd’hui de trouver un [bnapat]1.

Un étranger parlant parfaitement le français et connaissant
bien notre culture comprendra que vous regrettez Bona-
parte ; il lui faudra avoir vécu un certain temps en France
pour apprécier l’apocope un bon appart’ (pour bon appar-
tement).

En poésie en revanche, l’implicite est rare ; lorsqu’il est
exploité, il relève de la syllepse oratoire :

(169) D’ailleurs plus vive que la mouche
Qui ravive l’éclat un peu niais de l’œil2.

Le poème décrit une femme ; ces deux derniers vers font à
la fois voir que la dame a posé sur son visage un accessoire
d’élégance des dames du temps jadis et remarquer que son
intelligence est très rapide, par une variation de l’expres-
sion fine mouche, sous la forme plus vive que la mouche.

(illustration recadrée)

– Mais l’énonciateur peut tout à fait passer à l’explicite, que
ce soit en prose ou en poésie, en actualisant à la fois la
forme seconde (homophonique) et la forme de base,
comme en (170), (171) et (172) ; ou en explicitant les deux
significations de la forme utilisée, comme en (173) et

1. Registre de langue familier, entre copains.
2. Derniers vers du poème de P. Verlaine : L’Allée, 1869.
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(174) ; ou encore en combinant explication et présence des
deux formes, comme en (175).

(170) Faites du français, fête du français1

(171) Je ne sais plus que faire : j’ai consulté deux médecins. Le premier
veut m’envoyer à Pau, pour une maladie de foie, et le second à
Foix, pour une maladie de peau2.

Dans ce sketch, les noms propres de villes font écho aux
noms communs des maladies, dans un énoncé qui joue de
plus sur le balancement des formes de base et secondes,
apparaissant en chiasme.

(172) Bref, c’est pitié d’entre nous Rimailleurs,
Car vous trouvez assez de rime ailleurs,
Et, quand vous plaît, mieux que moi rimassez,
Des biens avez et de la rime assez.
[…]
Biença Marot, trouves tu en rime art
Qui serve aux gens, toy qui as rimassé ?
Ouy vrayement (respondz je) Henri Macé
Car […]3

Ce poème est basé sur de nombreuses rimes en rime. Lors-
qu’un mot entier est repris par plusieurs autres, le procédé
est dit « de la rime équivoquée »4.

(173) Dans Man to man, Kristin Scott Thomas intrigue (dans tous les
sens du terme)5.

Dans cette critique de film, la qualité attribuée à intrigue,
dans tous les sens du terme, est de l’ordre du moindre ef-
fort (la polysémie d’intriguer est étendue, depuis « exciter
la curiosité » jusqu’à « manœuvrer en coulisse ») ; c’est
une solution de facilité : le scripteur n’a plus besoin de dé-
velopper lui-même le détail des sens en question, il laisse
cet exercice aux bons soins du lecteur.

(174) Cette enquête policière […] joue à chaque instant sur le double
sens du mot charme6.

1. Calendrier 2003 édité par l’Alliance française d’Ekaterinbourg en Russie ; reprend un
jeu de mots plus ancien pour la Fête / Faites de la musique.
2. Francis Blanche.
3. C. Marot, Petite épître au roi, 1526-1532.
4. Voir chapitre 2 et Annexes.
5. Revue TGV, 12 avril 2005.
6. Télérama, 16-22 avril 2005, à propos du film Mon petit doigt m’a dit… d’après
Agatha Christie.
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Le simple fait d’indiquer au lecteur le double sens de
charme permet au commentateur de se dispenser d’une ex-
plication plus longue (voir aussi chapitre 3 exemple (61)).

(175) Le festival d’Hang Hou Lem1

L’explication de ce titre est donnée par le journaliste dans
le sous-titre et dans le début du texte de son article :
« Révolution culturelle dans la cité charentaise : la BD
asiatique, surtout chinoise, est en train de déferler. Et An-
goulême de lorgner vers l’Orient… » ; « Hang Hou Lem ?
Peut-être faudra-t-il bientôt revoir l’orthographe de la
préfecture charentaise. Son prestigieux festival de BD n’a
jamais été aussi ouvert sur l’Asie que cette année. »

COMPRENDRE LES HOMOPHONIES PRÉVUES
ET LES AUTRES

Comme on l’a vu2, un énoncé à homophone sera considéré
comme une ambiguïté, c’est-à-dire comme un double sens pro-
grammé, lorsque l’énonciateur l’émet intentionnellement ;
comme une polyvalence lorsqu’il apparaît indépendamment de
la volonté de l’émetteur. Dans ce dernier cas, seul le récepteur
opère la scission entre première et seconde forme d’un énoncé
qui prend un double sens sans que l’émetteur s’en doute : parce
qu’il prononce mal, ou parce qu’il produit un énoncé insuffi-
samment précis, ou parce qu’il ne comprend pas bien lui-même
ce qu’il est en train de dire, comme en (176) :

(176) Un [mal] ~ [m:l] qui répand la terreur3

Deux versions sont grammaticalement et sémantiquement pos-
sibles : mal et mâle ; la deuxième forme correspond à l’usage
premier de répandre la terreur qui s’applique à un animé, mais
cette option n’a de sens que dans un groupe pour qui l’opposi-
tion vocalique entre [mal] et [m:l] est pertinente.

Celles que je nomme des polyvalences dissymétriques ap-
paraissent lorsque l’émetteur croit que ce qu’il dit n’a qu’un
seul sens possible (alors qu’il y en a au moins deux) mais que le
destinataire – croyant lui aussi que ce qu’il entend n’a qu’une
seule signification possible – choisit l’autre, donc la « mau-
vaise » car différente de celle que l’énonciateur avait en tête :

1. Télérama, 31 janvier 2007.
2. Voir chapitre 3 pour les processus et chapitre 4 pour les cas.
3. Perle d’écolier récitant « Les animaux malades de la peste » de J. de La Fontaine.
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(177) « C’est très commode, moi j’aime bien les gros porte-clés parce
que tu peux jeter tes clés au fond de ton sac et même à minuit,
même [bue], tu les retrouves facilement. » Stupéfaction, puis
éclat de rire des auditeurs1.

Dans cet extrait d’une conversation entre collègues enseignants,
rien ne permet de savoir si même bourré(e) renvoie à quelqu’un
(catégorie de l’animé + humain), en l’occurrence à son état
éthylique puisque bourré en argot signifie « ivre », ou à quelque
chose (catégorie de l’inanimé), en l’occurrence au fait que son
sac est plein. Les auditeurs ont d’abord compris que la collègue
parlait de soi en disant tu et ont eu un moment de stupeur avant
de réfléchir (d’une part on ne prend pas le volant après avoir bu,
d’autre part un aveu aussi détaché d’alcoolisme mondain est
bien étrange) et de comprendre qu’elle parlait de son sac – d’où
les rires. Outre qu’il témoigne (Freud à la rescousse !) de la
honte d’avoir évoqué un tel scénario à propos d’une collègue,
ce rire témoigne d’un embarras, lequel s’explique par la
conjonction de plusieurs éléments :
1. En français (parmi des centaines de langues), la thémati-

sation de l’énoncé favorise toujours a priori la catégorie de
l’animé par rapport à celle de l’inanimé, et parallèlement la
personne subjective (première personne de la conjugaison)
plutôt que la non-subjective (deuxième personne) ou que la
non-personne (troisième personne)2. À défaut d’instruc-
tions en sens contraire telles que « même quand il est
bourré », la sélection opérée sur même bourré(e) pointe
spontanément le locuteur3.

2. L’incise même bourré(e) succède à même à minuit, expres-
sion qui ne vaut pas pour le sac mais pour le locuteur.

3. L’incise même bourré(e) précède tu, syllepse grammaticale
qui ne vaut pas davantage pour le sac mais toujours pour le
locuteur, ce qui renforce la confusion.

3. La prosodie n’est ici d’aucun secours lorsque comme c’est
le cas dans cet énoncé, la relation grammaticale suggérée
est une fausse piste.

4. Enfin, [bue] ne marque aucun rapport de genre par

1. Chambéry, 24 mars 2001.
2. V. Benveniste 1966 et 1974.
3. C’est la règle dite « de réflexivité » qui préside à la bonne formation des incises à
base de participe passé ou présent : le verbe de l’incise doit avoir le même thème (sujet
grammatical) que le verbe de la proposition enchâssante (ou incisée).
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rapport au sac, masculin, ou au locuteur, féminin, ce qui lè-
verait l’ambigüité à l’écrit avec bourré et non pas bourrée.
En conclusion, c’est le recours au contexte extralinguis-

tique de l’énoncé qui a permis que sa formation soit redressée,
et son intention comprise.

Je parle de polyvalences multiples lorsque plusieurs récep-
teurs reconstruisent chacun une des solutions possibles, les-
quelles sont engendrées par la sous-spécification présente dans
l’émission et la polyvalence qui en découle :

(178) — Il a longtemps habité à droite et à gauche, et finalement il s’est
acheté un truc à X.
— Et ça fait quoi, chez lui ?
— Ça fait [swastita] 1.

La suite de cet échange mettra en évidence que certains audi-
teurs avaient compris 68 ares (la surface de la propriété), et les
autres soixante-huitard (le genre baba-cool de l’habitation).

(D.R.)

Aussi curieux que cela puisse paraître, c’est parfois seu-
lement un tiers auditeur non impliqué dans l’échange qui se
rend compte de la polyvalence, l’homophonie échappant aux
interactants :

(179) Bouffons !2

1. Conversation entre amis, 15 mai 2005.
2. Lefred-Thouron, Charlie Hebdo, juin 1996.
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Dans ce dessin, la polyvalence de bouffons échappe à l’énon-
ciateur et au destinataire parce qu’aucun des deux ne maîtrise
suffisamment le sous-système linguistique de l’autre : le mot de
l’un est absent des savoirs de l’autre et réciproquement. C’est le
conseiller du président qui comprend l’erreur de Jacques Chirac
et tente en aparté de lui expliquer l’intention de ses interlocu-
teurs : pour ces jeunes, Bouffons ! ne veut pas dire « Man-
geons ! », mais sert d’insulte : « Vous êtes ridicule, grotesque,
lamentable ! »1.

Lorsque l’énoncé est émis ou reçu hors contexte ou sans
contexte suffisant, certaines formulations sont totalement
obscures pour le récepteur : les journaux fournissent de
nombreux exemples de ce genre, avec les manchettes de une ou
les affiches posées au sol, en quelque sorte séparées de l’article
parce qu’on lit le titre de loin (donc seulement le titre), comme
en (180) ; mais aussi la radio, ou lors d’un échange monocanal
(seulement auditif). Dans ce cas, les savoirs encyclopédiques, la
structure grammaticale ou l’enchaînement particulier des mots
laissent apparaître des formes que l’auditeur, surtout s’il prend
l’énoncé en cours, peut comprendre de façon complètement
erronée, au moins pendant un instant ; le temps, justement, que
le contexte lui fournisse des éléments suffisants pour faire un
choix de sens plus congruent, comme en (180) ou (181) :

(180) MATCH NUL2

Faut-il comprendre « zéro à zéro » ou « mauvaise prestation des
joueurs » ? Si on n’a pas vu le match en question, ou si l’on n’a
pas écouté les nouvelles du jour, ce cinq-colonnes peut signifier
que les équipes sont « à égalité », quel que soit le score, mais
tout aussi bien que le match a été « de mauvaise qualité ».3

(181) Monsieur et madame Aba ont un fils qui s’appelle Bart4.

Les bars-tabacs sont courants à Paris et dans certaines régions
de France, inconnus dans d’autres. Lorsqu’on raconte cette
histoire, certains interlocuteurs ne comprennent pas l’homo-
phonie avec le nom de personne Bart Aba : ils réagissent parfois
après un temps d’arrêt avec des mimiques, des gestes, des pos-
tures, ou en verbalisant.

1. Voir aussi chapitre 3 exemple (43).
2. L’Équipe, 9 février 2004 ; source B.R.
3. A l’oral, le premier et le second sémantisme – respectivement locution figée et thème
+ prédicat – se distinguent par l’accent et le débit : [mat’nyl] ~ [’mat | ’nyl].
4. 2005, source B.R.
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COMMENT DIRE ET QUE COMPRENDRE ?

Ce chapitre a permis de repérer et d’analyser :
– les conditions de compréhension et les cheminements et

raisonnements nécessaires à l’interprétation, qu’elle soit ou
non « correcte », d’une homophonie par l’auditeur ;

– l’importance, dans l’accès au sens homophonique, de la
contextualisation ménagée par l’émetteur, de même que les
choix qui s’offrent à lui de faire apparaître une seule ou les
deux formes (forme de base et forme seconde), et aussi de
faciliter ou au contraire de compliquer la compréhension de
l’allocutaire en jouant ou non de l’implicite de l’énoncé ;

– les écarts qui sont susceptibles de se faire jour entre les
significations proposées et les significations reconstruites,
ainsi qu’entre les interprétations des différents récepteurs
d’un même discours ;

– les stratégies, mais aussi les erreurs de chacun des interlo-
cuteurs, autrement dit les causes d’apparition d’une homo-
phonie et ses répercussions sur l’interaction, quel que soit
le déclencheur, et cela dans ses dimensions langagières et
non langagières.
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PROPOSITION
POUR L’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE

DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

UN DICTIONNAIRE D’UN GENRE NOUVEAU

Les praticiens de l’enseignement du français langue étrangère
sont journellement confrontés au problème des homophones,
dont le nombre est très élevé dans notre langue. C’est un des
écueils majeurs pour l’apprentissage de l’oral, autant dans
l’accès au sens des discours des locuteurs natifs que dans celui
de la prononciation à partir de l’écrit.

Parallèlement à la présente recherche théorique sur l’homo-
phonie, un programme de recherche a été lancé1 pour répondre
de façon pratique à cette question, sous la forme d’un diction-
naire des divers types de mots de la langue française ayant la
même prononciation mais des sens ou des orthographes diffé-
rents. Le groupe de recherche comprend des Français et des
Polonais de compétences variées et complémentaires : didacti-
ciens des langues étrangères, lexicologues, phonologues et pho-
néticiens du français et du polonais, et associe des chercheurs et
des enseignants de terrain (français langue étrangère), ainsi
qu’un écrivain (particulièrement pour le choix des contextes).

Un tel projet n’avait jamais été entrepris, ni à destination
des francophones, ni a fortiori des non-francophones qui ap-
prennent le français. En cela, il constitue déjà une initiative
pionnière.

Ce projet est également prototypique dans sa conception : à
la différence de ce que l’on trouve ailleurs, on y répertorie sys-
tématiquement les formes secondes en plusieurs mots ayant une

1. Pour la France, au sein de l’EA 1483 (ED 268) de l’Université Paris 3 - Sorbonne
nouvelle ; pour la Pologne, dans la chaire de philologies romanes de l’Université de
Lodz.
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forme de base en un seul ; les séquences homophones sont ac-
compagnées d’énoncés qui les mettent en contexte.

Ce dictionnaire contribuera également à l’ouverture d’un
champ d’exploration nouveau dans le domaine des recherches
sur l’oral spontané en français : par exemple, dans l’analyse des
corpus enregistrés, la prise en compte de la prosodie dans les
séquences homophones pour l’étude d’indices intonatifs éven-
tuellement désambiguïsateurs.

L’HOMOPHONIE EN FRANÇAIS :
UN CASSE-TÊTE PÉDAGOGIQUE

Nous partons du constat qu’un des points les plus délicats du
système trouve une de ses origines dans l’absence de marques
régulières entre les mots, qui permettraient de les délimiter fa-
cilement. J’ai décrit plus haut comment cette réalité s’explique
majoritairement par la liaison, la syllabation, l’extension du
groupe prosodique et l’absence d’accent de mot.

La grande variabilité dans l’apparition de marques de
limites du groupe rythmique en regard du nombre de syllabes
énoncées ainsi que la fluctuation des limites de mots selon la
structuration syllabique des unités linguistiques et leur ordre
d’apparition dans les énoncés contribuent pour une large part à
la difficulté où se trouve le non-francophone de reconnaître,
dans le flux discursif des locuteurs natifs de français, les points
de repère sonores nécessaires à la reconnaissance des formes
pour arriver à la compréhension du message. Sans compter que
les locuteurs natifs exploitent des référents encyclopédiques
plus ou moins accessibles aux étrangers, et se permettent des
entorses plus ou moins importantes dans le maniement des
homophones, ce qui exige des qualités diverses pour les
comprendre.

QUELLES FORMES ? QUELLE UTILITÉ ?

Comme notre ouvrage est destiné à offrir aux Polonais qui ap-
prennent le français1 l’accès au vocabulaire à partir de son
image sonore, nos objectifs sont tout à la fois :
– de recenser les différentes réalités graphico-sémantiques

des séquences sonores multivalentes en français, soit en

1. Ce dictionnaire prenant en compte les caractéristiques comparées des langues en
présence, il s’adressera uniquement aux polonophones. Nous envisageons de développer
par la suite des projets similaires pour d’autres langues.



PROPOSITION POUR LE FLE 109

raison de leur homophonie, soit en raison des difficultés
spécifiques de décodage auditif par les apprenants polono-
phones ;

– de proposer un ouvrage méthodique, classé par forme
acoustique, pour donner aux apprenants étrangers les outils
et moyens :
• de retrouver ou de découvrir, par le biais des sons, les
mots et groupes de mots correspondants, et ainsi de déve-
lopper leur capacité de discrimination des phonèmes du
système français ;
• de comprendre plus facilement l’oral spontané des locu-
teurs natifs ;
• de perfectionner leurs savoirs concernant la relation oral-
écrit dans les énoncés (ensemble mot phonique ~ limites
graphiques des mots) ;
• d’appréhender certaines techniques communicatives re-
marquables des Français liées au phénomène de l’homo-
phonie.

DES PROBLÈMES ET DES SOLUTIONS

Notre but, avec ce nouveau concept de dictionnaire, est de re-
censer les différentes réalités graphico-sémantiques des formes
acoustiques qui sont multivalentes en raison des particularités
de la langue française, et en même temps de prendre en compte
ce qui relève des confusions potentielles entraînées par un dé-
codage auditif plus lent et moins précis, ainsi que par les habi-
tudes interprétatives induites par la langue maternelle polonaise.

Compte tenu de notre objectif didactique – l’enseignement
du français oral et écrit à des polonophones –, il nous a fallu
trouver les réponses les plus cohérentes possibles à des points
aussi divers que les propriétés des deux langues en présence, ou
l’exigence de fonctionnalité et d’accessibilité de l’ouvrage à
réaliser. Je présenterai nos choix à partir des questions qui se
sont posées à nous.

Quelles sont les confusions
des apprenants polonophones en français oral ?

Cette question nous a obligés à une nouvelle description de
l’homophonie « fausse », différente de celle qui s’applique aux
locuteurs natifs ; en raison de leur système phonologique ma-
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ternel, certaines formes langagières françaises sont perçues
comme similaires par les apprenants et non par les Français. Par
exemple, leurs phonèmes vocaliques conduisent les Polonais à
assimiler [e] et [ø], ou [] et []. Par la recherche comparative
des systèmes phonologiques et phonétiques des deux langues en
présence, nous avons déterminé les regroupements sonores ef-
fectués par les Polonais, et établi en conséquence les unités
phoniques à utiliser dans les adresses du dictionnaire pour qu’ils
puissent remonter de leur perception immédiate à la ou aux
réalités langagières correspondantes en français. Par exemple,
[O] permet d’accéder aux formes françaises [o] et [] ; [E]
permet d’accéder aux formes françaises [e], [], [ø] et [œ].

Quel alphabet choisir pour les adresses phoniques ?

La mise en œuvre de la présentation matérielle des adresses,
ainsi que des formes à l’intérieur de chaque adresse, a nécessité
l’élaboration d’un alphabet archi-phonématique pour une partie
des unités. Le choix s’est fait à partir des critères d’adéquation
de l’écriture des unités au système de la langue-source, et de la
plus grande accessibilité de lecture pour les apprenants.

La recherche de l’alphabet archi-phonématique optimal
s’est effectuée à partir de la comparaison systématique des
confusions acoustiques propres aux polonophones apprenant le
français, erreurs liées au système phonologique du polonais
mais aussi à son système d’écriture.

Pour que l’accès aux informations demeure facile et afin de
préserver la lisibilité des adresses, la liste définitive contient
27 unités phonématiques ou archi-phonématiques (pour 37 uni-
tés phonologiques en français canonique), ordonnée selon
l’alphabet polonais. Elles sont toujours transcrites avec les let-
tres de l’alphabet polonais : ü pour [y] ; g pour [g] ; r pour [] ;
w pour [v] ; sz pour [].

Que faire pour les mots ayant plusieurs prononciations
dans l’usage actuel ?

Pour ne prendre qu’un exemple, de nombreux monosyllabes à
consonne orthographique finale sont aujourd’hui prononcés
avec la consonne phonétique correspondante. L’objectif de
clarté nous a fait proposer l’actualisation la plus couramment
rencontrée en français quotidien. Par exemple, but est transcrit
[byt], cinq [sk] ; ours [us].
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Comment ordonner les items graphiques
à l’intérieur d’une adresse phonique ?

La difficulté majeure était l’évaluation des avantages respectifs
de l’ordre alphabétique absolu et du regroupement phonéma-
tique, par rapport notamment à la facilité d’accès aux formes
pour le lecteur non francophone. Le choix final présente
d’abord les formes identiques puis les rapprochements liés à la
langue maternelle et fait précéder les formes qui contiennent
plusieurs mots de celles qui n’en ont qu’un. Par exemple :
théière, thé hier ; calant, cale(nt) en, cal(s) en, cale(s) en,
calons, calent ont, cals ont, cales ont, K l’ont, cas l’ont ;
unanime, une anime, une à Nîmes.

Comment délimiter l’extension du vocabulaire retenu ?

Non avons décidé de ne pas prendre les homophonies
uniquement grammaticales, comme par exemple ébaucher,
ébauche(nt) et, ébauche(s) et/est/ai(en)t. Puis nous avons
sélectionné les adresses à partir de recherches concernant la
fréquence et la fonctionnalité des items potentiels : examen de
l’exploitation du lexique utilisé dans les plus récents manuels
d’exercices et méthodes de français langue étrangère ;
observation des pratiques pédagogiques (enseignement du FLE
en France et en Pologne) ; lecture de dictionnaires d’usage et de
dictionnaires de rimes français ; vérification de la connaissance
et de la compréhension des termes auprès de locuteurs natifs ;
collecte d’homophones entendus à la radio, à la télévision, lors
d’interactions verbales spontanées entre locuteurs natifs
français, ou vues sur des affiches, des revues, etc. Le résultat de
ces investigations nous fait exclure, par exemple, des mots tels
qu’ivraie, radicant, vanneau.

Il est en outre prévu d’analyser le contenu de corpus enre-
gistrés d’oral spontané entre locuteurs natifs dans diverses si-
tuations de communication.

Quelles limites tracer quant aux formes secondes ?

Le critère fondamental est celui des limites du groupe proso-
dique canonique, la proéminence sur la dernière syllabe consti-
tuant un indice permettant à l’auditeur étranger d’interpréter les
syllabes se trouvant de part et d’autre de cette marque comme
faisant partie de mots différents ; on ne retient donc pas des
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homophones comme ah non, ce/c’ pour annonce. Le deuxième
critère concerne l’ordre des mots, qui doit suivre celui de la
langue courante, d’où l’absence de formes secondes comme un
froid sable pour infroissable. Le troisième critère est celui de la
probabilité d’apparition, en particulier pour des homophones
non pas impossibles, mais hautement fantaisistes ou extra-
vagants, ce qui exclut des exemples comme y radie(nt) et pour
irradier.

L’approche grammaticale a-t-elle sa place
dans un tel ouvrage ?

La grammaire est d’autant plus nécessaire que certaines formes
secondes, hors contexte, sont particulièrement sibyllines (alors
que leur présence dans un énoncé se comprend sans difficulté),
comme à l’adresse allumer, l’homophone alu met (n.m. + v).

Quid des énoncés accompagnant chaque item ?

Pour ne pas alourdir exagérément le volume, les énoncés, s’ils
doivent être « parlants », doivent aussi se suffire à eux-mêmes,
c’est-à-dire permettre l’interprétation sans contexte. Nous avons
inclus chaque fois que possible expressions idiomatiques, cita-
tions, proverbes et dictons, comme avec cajola, cageot(s)-là :
Mets les pommes dans ce cageot-là.

Peut-on trouver un mot sans connaître sa prononciation ?

Pour donner au lecteur cette possibilité, et donc qu’il ait accès
au vocable autrement qu’à partir d’une adresse phonématique,
tous les mots présents dans le dictionnaire, quel que soit le lieu
de leur apparition, sont recensés sous leur forme de base (non-
lemmatisée) dans un lexique alphabétique (ordre français) en
fin d’ouvrage, accompagnés de leur traduction en polonais.

Comment présenter les adresses ?

La mise en page finale est celle du tableau suivant, qui n’offre
qu’un traitement partiel des énoncés contextualisants :
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QUELQUES RÉSULTATS

En l’état actuel :
– le recensement, le classement, le tri, la vérification et la

relecture des adresses sont achevés pour 11 phonèmes fran-
çais : g d f  l ; y u a  ;  w ;

– la recherche des adresses est en cours pour v  t ;   ;
– la recherche systématique des formes construites sur de- et

dé- (qui se développent sur 86 pages dans le Petit Robert)
est achevée. Cela représente 289 verbes en plus de ceux qui
ont été recensés à l’aide des autres sources documentaires.
Il faudra y ajouter les déverbaux correspondants.
Il reste à entreprendre les recherches systématiques pour les

mots commençant par le-, lé-, la-, et ceux se terminant par -me,
-ne, -que, -je, -te, -se et -ce.

Les résultats déjà acquis sont un bon indicateur de
l’ampleur du programme, car les unités phoniques déjà traitées
permettent de préciser l’extension probable du dictionnaire par
la relation que l’on peut établir entre le nombre d’entrées
graphiques et le nombre d’adresses phoniques. Ainsi, par
exemple :
– [f], actuellement la consonne la plus importante après [d], a

1 244 entrées graphiques pour seulement 274 adresses pho-
niques ;

– [u], actuellement la voyelle la moins importante, a 126 en-
trées graphiques pour seulement 27 adresses phoniques.
Pour les 11 phonèmes traités, la moyenne est de 4,1 formes

graphiques par adresse, le nombre réel pouvant aller de 2 à 20.
Ces éléments de résultat confirment l’importance de l’outil

que nous mettrons à la disposition des apprenants.
Ainsi, du fait de son originalité, ce programme a rendu né-

cessaire la mise au point d’une méthodologie particulière, tant
au plan phonétique que lexicographique. Au-delà de son carac-
tère exemplaire, l’ouvrage proposera également des dévelop-
pements théoriques intéressant la linguistique comparée et la
didactique des langues étrangères.

On le voit, l’ambition de ce dictionnaire est grande, et les
problèmes à résoudre encore nombreux. Pour terminer dans un
délai raisonnable, il conviendrait d’accroître sensiblement le
nombre de chercheurs attachés à ce projet. Peut-être cet appel
sera-t-il entendu par ceux qui liront ce livre.



Annexe 1

LES TERMES FONDAMENTAUX

homographe, homogramme, homonyme, homonymie,
homophone, homophonie, homophonographe

Chaque tableau regroupe les mots de chaque série pour chaque
source.
– colonne 1 : adresse
– colonne 2 : définitions et descriptions de chaque mot suivies,

le cas échéant, des exemples ; précédés de —>, les renvois à
d’autres termes, que les renvois soient faits dans les deux
sens ou non ;

– colonne 3 : nombre de critères présents dans la définition ou
que l’on déduit des exemples ou grâce aux renvois à d’autres
termes.
Quand les exemples font apparaître un ou plusieurs autres

critères, le nombre de critères de la définition est suivi de +, du
nombre de critères trouvés dans l’exemple et de la mention (ex).

Littré,
1881-1882

Définition, exemples, renvois Critères

homo-
gramme

Mots qui, s’écrivant de la même manière, se
prononcent différemment. ex : le président,
ils président.

2 + 1
(ex)

homographe Synonyme moins bon d’homogramme.

homonyme Mots qui se prononcent de même, bien que
l’orthographe ou l’origine du mot diffèrent.
ex : chêne, chaîne ; Saintes, saintes.

3 + 1
(ex)
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Rime homonyme, rime des mots homo-
nymes. 
Au XVe siècle : « vers homonymes ou léo-
nins, pour parler avec le vulgaire » (Al.
Chartier).

homonymie Jeux de mots fondés sur la ressemblance des
sons.

1

homophone Mots qui se prononcent de même. 1

homophonie Son semblable de mots qui se prononcent de
même.

1

homopho-
nographe

Mots qui, différant par le sens, ont la même
orthographe et une prononciation semblable,
tels que aimant, s.m., aimant adj.

3 + ex

Encyclopé-
die Hachette
1990

Définition, exemples, renvois Critères

homographe Mots ayant la même orthographe et la même
prononciation, ou une prononciation diffé-
rente. Dans les poules du couvent couvent les
mots couvent et couvent sont homographes.

2 + 1
(ex)

homonyme Mots qui présentent un caractère d’homony-
mie. 
—> charade

homonymie Phénomène par lequel à une même pronon-
ciation correspondent plusieurs significa-
tions : à [p ] correspondent pair, père,
paire.

2 + 1
(ex)

homophone De même prononciation mais d’orthographe
et de signification différentes. ex : comte,
compte, conte sont des homonymes homo-
phones. 
—> homonyme

3

homophonie Répétition des mêmes sons représentés par
des signes différents. La rime est une homo-
phonie.
—> rébus

2
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Pt Robert 1
1979 Définition, exemples, renvois Critères

homographe Mots qui ont même orthographe.

Mots homographes, à même prononciation, à
prononciation différente. ex : nous portions
[ptj] les portions [psj].
—> homonyme

1

1 + 1
(ex)

homonyme
adj.

homonyme
s.m.

Mots de prononciation identique et de sens
différents. Noms, adjectifs homonymes, ex. :
ceint, sain, sein, seing [s].
[Mots à signifiants identiques]
—> homonyme
—> homographe
—> homophone
—> paronymes

Mots homonymes et homographes, ex. :
canon 1 (« pièce d’artillerie ») et canon 2
(« loi ecclésiastique »).

Jeux de mots utilisant les homonymes. 
—> calembour
—> équivoque

2 + 1
(ex)

3

homophone Qui a le même son. Signes homophones,
ex. : f et ph [f] en français. Syllabes homo-
phones, ex. : au, eau [o]. Mots homophones.

1 + 2
(ex)

homophonie Identité des sons représentés par des signes
différents.

2

Le Robert
sur cédérom
1996

Définition, exemples, renvois Critères

homographe Mots qui ont même orthographe. 
—> homophones et homographes
—> homophones non homographes

Homographes non homophones,
ex. le couvent [kuv], elles couvent [kuv].

1

2 + 1
(ex)

homonyme
adj.

Mots de prononciation identique et de sens
différents, qu’ils soient de  même ortho-
graphe ou non. Jeux de mots utilisant les
homonymes. 

—> homophone
—> homographe
—> calembour
—> équivoque

3
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homonyme
s.m.

—> homophone
—> homographe
—> calembour
—> équivoque

Quasi-homonymes.
—> paronyme

homonymie Caractère de ce qui est homonyme. Il y a
homonymie entre pain et pin.

3

homophone Se dit de lettres, de mots qui ont la même
prononciation. f et ph [f], eau et haut [o] sont
homophones. 
—> homographes non homophones

Homophones homographes, ex. son 1, son 2

Homophones non homographes.

1 + 1
(ex)

2 + 1
(ex)

2

homophonie Identité des sons représentés par des signes
différents. 
—> rébus

2

TLF infor-
matisé 2002 Définition, exemples, renvois Critères

homographe Mot dont la graphie est identique à celle d’un
autre mot.

1

homogra-
phie

« Phénomène par lequel deux formes de
même écriture (et souvent de même pronon-
ciation) ont des signifiés différents » (Ling.
1972)

3

homonyme Mot qui a une prononciation et/ou une gra-
phie identique à celle d’un autre mais un
signifié différent. ex : coq, coque, coke. Ho-
monyme homophone, homonyme homographe. 
—> homophone
—> homographe

3

homonymie Relation entre plusieurs formes linguistiques
ayant le même signifiant graphique et/ou
phonique et des signifiés totalement diffé-
rents.

Vieux : jeux de mots, calembours, qui uti-
lisent la similitude graphique ou phonique
des mots (d’après Littré).

3
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« L’homonymie peut dépasser le niveau du
mot : elle est alors utilisée pour les jeux de
mots ou calembours et les rimes, ex : bohé-
mien/beau et mien ; d’août/doux (Aragon) »
(Mounin 1974). 
—> calembour
—> jeux de mots
—> rimes

homophone En parlant d’unités ou de groupements gra-
phiques (signe, syllabe, mot, phrase), de
prononciation identique.

1

homophonie Relation d’identité phonique entre plusieurs
formes linguistiques.

2

Leguay
2000

Définition, exemples, renvois Critères

homonyme
homonymie
homophone

0

homophonie
homonymie

L’homophonie / homonymie est le ressort
essentiel du calembour. Il faut la distinguer
de l’à-peu-près. 
—> calembour
—> à-peu-près

0

Ouvrard
2005 Définition, exemples, renvois Critères

homographe —> homonyme

Homographes hétérophones : [une des sortes
d’homonymes] Mots qui s’écrivent de la
même façon, mais ont des prononciations
différentes et le plus souvent des catégories
grammaticales différentes : notions [-sj]
(n.f.pl.), nous notions [-tj] ; affluent [afly],
affluent [afly] ; vis [vis] (n.f.), tu vis [vi] (de
voir) ; poster [-te], poster [-te] (verbe) ; jet
[dt], jet [] (n.m.).

3 + 1
(ex)

homonyme 1. recouvre les homophones,
les homographes hétérophones,
les homophones homographes.

??
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2. Les deux principes de base pour distinguer
les homonymes sont la prononciation et
l’orthographe.
3. Ainsi un mot est répertorié [dans ce dic-
tionnaire] soit pour le différencier de ses
possibles homonymes, soit pour le différen-
cier de son homonyme homographe mais de
prononciation différente, ex : affluent [afly]
et affluent [afly].
4. Les formes fléchies des mots peuvent
donner lieu, indépendamment de la forme
canonique, à des homonymes, ex : numéraux,
le pluriel de l’adjectif numéral est homo-
nyme de numéro (n.m.), fausse (le féminin
de l’adjectif faux) est homonyme de fosse
(n.f.).
5. Certains mots et leurs homonymes se pro-
noncent, dans l’usage courant, de la même
façon.
[Dans ce dictionnaire] la transcription pho-
nétique est donnée lorsqu’il y a une légère
différence de prononciation avec les mots
homonymes, ex : épais, épée ; holà ! (interj.)
et holà (n.m.inv.), homonymes : aula (n.f.)
grande salle, o l a (n.f.) ovation ; hot
(n.m.inv.) et hot (adj.inv.), homonyme : hotte
(n.f.).
—> homographe
—> homophone

3 (ex)

3 (ex)

2

homophone [Une des sortes d’homonymes] : mots qui se
prononcent de la même façon mais qui ont
un sens différent : cent, sang, sans, s’en,
sens, sent.
Homophones homographes : [une des sortes
d’homonymes] Mots qui s’écrivent et se
prononcent de la même façon, mais ont des
sens différents et des catégories grammati-
cales différentes : bûcher (n.m.), bûcher
(verbe) ; moule (n.f.), moule (n.m.).
N’ont pas été retenus [ici] les homophones
homographes polysémiques qui, dans les
dictionnaires, font l’objet de plusieurs en-
trées en raison de leur étymologie différente,
par  exemple  grève  (n.f.)  « plage »  et grève

2 + 1
(ex)

4

?!
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(n.f.) « arrêt de travail » – d’autant plus que
certains les classent parfois sous une seule
entrée en raison d’une appréciation particu-
lière de leur origine – à l’exception de ceux
qui, de par leurs formes fléchies, présentent
une homonymie intéressante à signaler ; c’est
le cas du lieu qui, selon qu’il désigne un
poisson ou un endroit, a des pluriels diffé-
rents. 
—> homographe

Bled 1954 Exemples Règles

çà – ça

là – la – l’a

où – ou

Ç à  et l à  des
éclairs sillonnent
le ciel. Ça m’ef-
fraie.

Ce chêne-là était
le roi de la forêt.
L a  foudre l ’ a
brisé.

Où tu vas, je sais
un bois où jasent
deux o u  trois
ruisseaux.

Çà et là adverbes de lieu prennent
un accent grave.

Ça sans accent est la contraction de
cela.

Où prend un accent grave quand il
marque le lieu ou le temps.
Où  accentué peut être adverbe ou
pronom relatif.
Où est pronom relatif quand il a un
antécédent.
Ou sans accent se remplace par ou
bien ; c’est une conjonction de coor-
dination.
Çà accentué peut être aussi une interjec-
tion : Ah ! çà… [imprimé en caractères
plus petits dans l’ouvrage]

peu – peut Jean-Paul p e u t
porter ce paquet
peu volumineux.

Jean-Paul pou-
v a i t  porter ce
paquet peu  vo-
lumineux.

Il ne faut pas confondre p e u t
(p.e.u.t), du verbe pouvoir avec peu
(p.e.u) adverbe de quantité.

Si l’on peut mettre l’imparfait pou-
vait, il faut écrire peut (p.e.u.t).

Remarque : Peu précédé de l’article
défini ou de l’adjectif possessif ou
démonstratif est un nom : peu de
savoir ; son peu de réflexion ; ce peu
de chance.
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D. Denis et
al. 1997 Définition, exemples, renvois Critères

homonymie [Parmi les] homonymies grammaticales [on
rencontre des formes simples et composées,
ex.] : ça ~ çà ~ sa ; ce sont ~ se sont ; ah
interjection ~ ha interjection ; même : adj.
indéfini ~ pronom indéfini ~ adverbe ; tout :
adj. ET pronom indéfini ~ adverbe.

Site web
« homo-
nyme »

Définition, exemples, renvois Critères

homographe [Une des deux sortes d’homonymes] : Mots
de sens différents, de prononciations diffé-
rentes, de même graphie. Ex. : les poules du
couvent couvent. 
—> homonymes
—> homophone

3

homonyme Il existe deux sortes d’homonymes : les
homographes et les homophones. 
—> homographe
—> homophone

homonymie Est à la base de la plupart des charades, des
rébus ainsi que des calembours. 
—> charade
—> rébus
—> calembour

homophone [Une des deux sortes d’homonymes] : mots
de sens différents et de même prononciation.
Ex. : le ver allait vers le verre vert. 
—> homographe
—> homonymes

2 + 1
(ex)

Il existe aussi des homophones homo-
graphes, ex : après avoir bu une petite
mousse, le jeune mousse nettoie le pont.

?! + 1
(ex)
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Site web
« homo-
phone »

Définition, exemples, renvois Critères

homographe Mots de même orthographe mais de pronon-
ciation et de sens différents. 
—> homophone
—> homonyme

3

Il existe aussi des homographes non homo-
nymes et non homophones, ex : fier adj., fier
(se) v.

?! + 1
(ex)

homonyme Mots de même prononciation et de sens
différents. 
—> homographe
—> homonyme
—> homophone

2

Il existe aussi des homonymes homophones :
maire, mer, mère.

3

Il existe aussi des homonymes homographes,
ex : [un] page s.m., [une] page s.f.

?! + 1
(ex)

homophone Mots de même orthographe et de sens diffé-
rents. 
—> homonyme
—> homophone
—> homographe

2



Annexe 2

LES MOTS ASSOCIÉS

à-peu-près, calembour, charade, équivoque, équivoquée,
holorimes/olorimes, jeu de mots, kakemphaton,

paronomase, paronyme, paronymie, rébus

Cette seconde annexe présente les mots apparentés aux termes
fondamentaux aussi rencontrés dans nos sources. On trouve
dans les tableaux qui suivent :
– colonne 1 : l’adresse ;
– colonne 2 : les informations telles que dans la source : défi-

nition, exemples et renvois à d’autres mots ;
– colonnes 3, 4 et 5 : la notation schématique de ce que le

lecteur peut déduire concernant graphie(s), son(s) et sens,
respectivement.
= signifie qu’il y a identité et ≠ qu’il y a différence ; (ex) in-

dique que cette qualification vient des exemples ; les qualifica-
tifs de la source ne sont utilisés que lorsque la définition est
plus imprécise ou nuancée.

Littré
1881-1882 Définition, exemples, renvois αβ sons sens

calembour Jeu de mots fondé sur des mots
se ressemblant par le son, diffé-
rant par le sens, comme quand
M. de Bièvre disait que le
temps était bon à mettre en
cage, c’est-à-dire serein (serin).
Au XVIe siècle, les calembours
se nommaient équivoques.
—> équivoque

≠
(ex)

ressem-
blance
MAIS

=
(ex)

≠
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charade Sorte d’énigme dans laquelle le
mot que l’on donne à deviner
est partagé en 2, rarement en 3
autres mots […] ex : Pour aller
me trouver il faut plus que les
pieds, Et souvent en chemin on
dit sa patenôtre ; Mon tout est
séparé d’une de ses moitiés ; La
moitié de mon tout sert à mesu-
rer l’autre. Le mot est Angle-
terre ; c’est le tout, qui se dé-
compose en angle et terre,
lesquels sont ses moitiés.

=
(ex)

≠

équivoque Mauvais jeu de mots, calem-
bour. 
—>  calembour
—>  jeu de mots

Rime équivoque, petite pièce de
poésie badine autrefois en
usage, dans laquelle le son d’un
mot placé à la fin d’un vers
reparaît dans le vers conson-
nant, mais en formant un autre
sens. ex : Je viens de faire un
vers alexandrin / Qu’en penses-
tu, mon cher Alexandre, hein ?

≠
(ex)

= ≠

équivoqué Vers équivoqués, ou rime équi-
voquée. 
—> équivoque.

jeu de mots Nom générique de toutes les
phrases où l’on abuse de la
ressemblance du son des mots.
ex. : Je n’ai que des attraits et
vous avez des charmes. 
—> équivoque
—> rébus 2

ressem-
blance

parono-
mase

Rapprochement dans la même
phrase de mots dont le son est à
peu près semblable, mais dont
le sens est différent. ex : en
latin, Amantes sunt amentes
« Les amants sont fous ».

≠
(ex)

à peu
près
sem-
blable

≠
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paronyme Mot qui a du rapport avec un
autre par le son qu’il fait enten-
dre, de sorte que les gens mal
instruits peuvent les confondre.
ex : bailler, bâiller ; anoblir,
ennoblir ; chasse, châsse.

≠
(ex)

proche ≠
(ex)

parony-
mique

Qui a de l’affinité par conson-
nance.

rébus 1. Jeu d’esprit qui consiste à
exprimer au moyen d’objets
figurés ou d’arrangements les
sons d’un mot ou d’une phrase
entière, qui reste à deviner, ex :

pir    vent    venir
—    ——    ——
un    vient    d’un

représente un sous pir, vient
sous vent, d’un sous venir, qui
s’explique par : un soupir vient
souvent d’un souvenir.

2. Mauvais jeu de mots, mau-
vaise plaisanterie. 
—>  jeu de mots

≠
(ex)

≠
(ex)

≠
(ex)

Encyclopé-
die
Hachette
1990

Définition, exemples, renvois αβ sons sens

à-peu-près /
à peu près

Calembour approximatif. 
—> calembour

calembour Jeu de mots fondé sur une diffé-
rence de sens entre des mots de
prononciation similaire. ex : Et
quand tu vois ce beau carosse
[…] / Ne dis plus qu’il est ama-
rante, / Dis plutôt qu’il est de
ma rente (emprunté par Molière
à l’abbé Cotin). 
—> jeu de mots
—> à-peu-près

≠ 
(ex)

simi-
laire

MAIS
=

(ex)

≠
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charade Jeu consistant à faire trouver un
mot […] dont toutes les syllabes
[…] sont successivement suggé-
rées par une courte définition
sous forme d’énigme du mot
dont elles sont homonymes. 
—> homonyme

jeu de mots Équivoque plaisante jouant sur
les similitudes phonétiques et
les rencontres de sens, calem-
bour. 
—> calembour

simili-
tude

parono-
mase

Figure qui assemble des mots
de sens différents mais de sono-
rités voisines. ex. : Qui se res-
semble s’assemble ; Qui terre a,
guerre a.

≠
(ex)

voisi-
nes

≠

paronyme Mot offrant une certaine res-
semblance de forme et de pro-
nonciation avec un autre. ex. :
avènement, évènement ; rému-
nération, énumération.

res-
sem-
blan-

ce

ressem-
blance

≠
(ex)

rébus Suite de lettres, de mots, de
dessins, représentant par homo-
phonie le mot ou la phrase que
l’on veut évoquer. 
—> homophonie

≠ =

Pt Robert 1
1979 Définition, exemples, renvois αβ sons sens

à-peu-près /
à peu près

Vieilli : calembour. 
—> calembour

calembour Jeu de mots fondé sur une simi-
litude de sons recouvrant une
différence de sens. 
—>  homonymie
—> équivoque s.f.

simili-
tude

≠

charade Énigme où l’on doit deviner un
mot de plusieurs syllabes dé-
composé en parties dont cha-
cune forme un mot défini.
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équivoque
adj.

équivoque
s.f.

Vieux : qui offre un même son à
l’oreille, mais un sens différent
à l’esprit. 
—> homonyme s.m.

Vieilli : mauvais jeu de mots
—> calembour
—> jeu de mots

= ≠

jeu de mots Allusion plaisante fondée sur
l’équivoque de mots qui ont une
ressemblance phonétique, mais
contrastent par le sens.
—>  calembour

ressem-
blance

 ≠

mots à Sa

voisins
—> paronyme

parono-
mase

Figure qui consiste à rapprocher
des paronymes dans une phrase.
ex. : Qui s’excuse s’accuse. 
—> paronymes

≠
(ex)

≠
(ex)

≠
(ex)

paronyme Mots presque homonymes, ex :
conjecture, conjoncture ; émi-
nent, imminent. 
—> homonymes

≠
(ex)

≠
(ex)

≠
(ex)

rébus Suite de dessins, mots, chiffres,
lettres évoquant par homo-
phonie le mot ou la phrase
qu’on veut exprimer. Ex. : nez
rond, nez pointu, main = Néron
n’est point humain. 
—> homophonie

≠
(ex)

=
(ex)

≠
(ex)

Robert sur
cédérom
1996

Définition, exemples, renvois αβ sons sens

à-peu-près Vieilli : calembour fondé sur la
ressemblance de deux mots.
—>  calembour

calembour Jeu de mots fondé sur la diffé-
rence de sens entre des mots qui
se prononcent de manière iden-
tique ou approchée.
—>  à-peu-près

=
OU

proches

≠
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charade Énigme où l’on doit deviner un
mot de plusieurs syllabes dé-
composé en parties correspon-
dant à un mot défini. 
—>  devinette

équivoque
adj.

équivoque
s.f.

Vieux : qui offre un même son à
l’oreille, mais un sens différent
à l’esprit. 
—>  homonyme

Vieilli : mauvais jeu de mots.
—>  calembour
—>  homonyme s.m.

= ≠

jeu de mots Allusion plaisante fondée sur
l’équivoque de mots qui ont une
ressemblance phonétique, mais
contrastent par le sens. 
—>  calembour
—>  contrepèterie

ressem-
blance

≠

parono-
mase

Figure qui consiste à rapprocher
des paronymes dans une phrase.
ex. : Qui s’excuse s’accuse. 
—>  paronymes

≠
(ex)

≠
(ex)

≠
(ex)

paronyme Mots presque homonymes qui
peuvent être confondus. ex. :
conjecture, conjoncture ; émi-
nent, imminent.

≠
(ex)

≠
(ex)

≠
(ex)

rébus Devinette graphique, suite de
dessins, de mots, de chiffres, de
lettres évoquant par homo-
phonie le mot ou la phrase qui
est la solution. Ex. : nez rond,
nez pointu, main pour Néron
n’est point humain. 
—>  homophonie

≠
(ex)

=
(ex)

≠
(ex)
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TLFi
 2002 Définition, exemples, renvois αβ sons sens

calembour Jeu d’esprit fondé soit sur des
mots pris à double sens, soit sur
une équivoque de mots, de
phrases ou de membres de
phrases se prononçant de ma-
nière identique ou approchée
mais dont le sens est différent.
Péj. : Mauvais jeu de mots.
—>  équivoque
—>  jeu de mots

Spéc. Rime-calembour : diver-
tissement poétique consistant à
terminer des vers par des rimes
riches formant un calembour.
Ex : « marionnettes / Les filles
qu’on marie honnêtes » (Le-
maître, Les Contemporains).

≠
(ex)

=
OU

proches

=

≠

≠
(ex)

charade Divertissement verbal qui con-
siste à faire deviner un mot
sommairement défini d’après la
définition d’un homonyme de
chacune de ses syllabes. 
—>  homonyme

équivoque Versif. (principalement au
Moyen-Âge et à la Renais-
sance) : rime équivoque, rime
dont les mots (ou le mot), à la
fin de chaque vers, sont repris,
à la rime du vers suivant, par
des mots consonants qui diffè-
rent de sens. Ex : « À bref par-
ler, c’est Cahors en Quercy /
Que je laissai pour venir
querre ici » (Marot).
Vieux : calembour, jeu de mots
(parfois sur des tabous).
Péjor. : double sens ou sens
multiples d’un mot choisi en
raison ou en dépit de son apti-
tude à prêter à des interpréta-
tions diverses. 
—>  calembour
—>  jeu de mots

≠
(ex)

=
MAIS

proches
(ex)

≠
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—>  calembour
—>  jeu de mots

équivoqué Synonyme : rime équivoque.

jeu de mots Procédé linguistique se fondant
sur la ressemblance phonique
des mots indépendamment de
leur graphie et visant à amuser
l’auditoire par l’équivoque
qu’il engendre. 
—>  équivoque

? ressem-
blance

parono-
mase

Procédé consistant à utiliser des
paronymes de façon rappro-
chée. « Souvent […] les paro-
nomases ne sont que de simples
jeux de mots, p. ex., quand on
dit : Quand un gendarme rit
dans la gendarmerie… » (Quil-
let 1965). [Si j’en crois cet
exemple, il s’agit d’homo-
phones et non de paronymes.]
—>  jeu de mots
—>  paronyme

paronoma-
sie

Vieux : ressemblance entre des
mots de langues différentes,
pouvant dénoter une origine
commune. « La paronomasie
du mot persan burader et de
l’allemand Bruder , qui tous
deux signifient “frère”, indique
qu’ils ont la même origine »
(Quillet 1965).

paronyme Mot qui présente avec un autre
mot une certaine analogie pho-
nétique, mais sans avoir le
même sens. « Les paronymes
sont des mots presque homo-
nymes, ne présentant qu’une
ressemblance approximative de
son ou d’orthographe : incul-
per, inculquer ; conjecture,
conjoncture ; collision, collu-
sion » (Grevisse 1975). 
—>  homonyme

res-
sem-
blan-

ce

ap-
proxi-
ma-
tive

ana-
logie

≠
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paronymie Caractère, ressemblance des
paronymes. « La paronymie est
à l’origine de certains jeux de
mots, quiproquos et calem-
bours » (Davau-Cohen 1972).
—>  calembour
—>  jeu de mots
—>  quiproquo

quiproquo Méprise, malentendu faisant
prendre une personne, une
chose pour une autre.

? ? ?

rébus Devinette graphique mêlant
lettres, chiffres, dessins, dont la
solution est une phrase, plus
rarement un mot, produit par la
dénomination, directe ou ho-
monymique, de ces éléments.
« La paronymie est à l’origine
de certains jeux de mots, qui-
proquos et calembours » (Da-
vau-Cohen 1972). 
—>  calembour
—>  jeu de mots
—>  quiproquo
—>  homonymie
—>  paronymie

Leguay
2000 Définition, exemples, renvois αβ sons sens

à-peu-près Se distingue de l’homophonie.
Appellation noble: paronomase.
—>  homophonie
—>  paronomase

charade Trouver un mot dont les syl-
labes représentent d’autres
mots. Variante : rébus. 
—>  rébus

équivoqué Rime équivoquée : quand un
mot est découpé en 2 ou 3
autres. Ex : Faut-il qu’amant,
par lasche tour, engelle / Son
cœur à l’huis de quelque tou-
rangelle ? (Guillaume Cretin).

≠
(ex)

=
(ex)

≠
(ex)
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holorimes
ou
olorimes

Vers qui riment sur toute leur
longueur, ex : « L’âme est
moirée par mille émois sans
torts / La mémoire est parmi
les mois, Centaure » (Louise
de Vilmorin, Alphabet des
aveux, Gallimard, 1954).

= =
(ex)

jeu de mots La rime rejoint le jeu de mots
quand la fin des vers a plus de
3 sons communs.

kakem-
phaton

Énoncé cocasse – souvent tri-
vial – qui se produit involontai-
rement à cause d’associations
sonores malheureuses. Ex :
dans La vache paît en paix
dans ces verts pâturages on
entend aussi : La vache pète en
paix !

≠
(ex)

=
(ex)

≠
(ex)

parono-
mase

Les 2 formes ont des sons
proches. Ex. : Il pleure dans
mon cœur comme il pleut sur la
ville (Verlaine).

≠
(ex)

proches ≠
(ex)

rébus Variante de la charade. 
—> charade

Ouvrard
2005

Définition, exemples, renvois αβ sons sens

paronymie N’ont pas été retenus [dans ce
dictionnaire] les « faux amis »
du type goulet ~ goulot ; incli-
naison ~ inclination.

≠
(ex)

≠
(ex)

≠
(ex)



Annexe 3

PETIT LEXIQUE DE L’HOMOPHONIE

forme de base / forme seconde : Mot ou expression actualisée
dans le discours. Chaque forme peut apparaître avec l’autre, ou
seule.

homophonie directe : Si le récepteur connaît les deux formes
(de base et seconde), la réception de l’une évoque l’autre –
imaginable dans le contexte.

homophonie indirecte : Provoque une recherche sémantique : à
partir du discours entendu, il incombe au récepteur de retrouver
les chaînons manquants, volontairement effacés par l’émetteur
(il y a implicite de l’énoncé).

homophonie juste : Présente une identité sonore parfaite entre
forme de base et forme seconde.

homophonie fausse : Présente des distorsions entre les deux
formes, dans l’une ou plusieurs ou toutes les composantes
(phonétique, lexicale, syntaxique). Peut entraîner une perte
sémantique partielle, plus ou moins importante.

homophonie proactive : Sa levée nécessite simplement de sui-
vre la progression de l’énonciation.

homophonie rétroactive : Le récepteur doit revenir en arrière et
« lire » le contenu dans le sens inverse de son expression
(l’effet sémantique déclenchant est postérieur au mot ou syn-
tagme homophonique).

homophonie simple : La relation entre forme de base et forme
seconde et leurs signifiés est simple lorsque l’énoncé ne peut
évoquer dans l’esprit du destinataire qu’un seul autre signifiant
(homophone) et un seul autre signifié.
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homophonie plurielle : Le rapport entre forme de base et forme
seconde et leurs signifiés est pluriel lorsque plus de deux
formes sont simultanément appelées et que plus de deux sens
entrent en concurrence sans qu’aucun semble plus valable que
l’autre au récepteur.

homophonie volontaire : Correspond à ce tout que l’on nomme
astuce, blague, bon mot, humour, jeu de mots, jeu d’esprit, plai-
santerie ; canular, farce, malice, moquerie, raillerie ; boutade,
dérision, espièglerie, facétie, ironie ; manœuvre, ruse, strata-
gème ; démonstration, stratégie, tactique.

homophonie involontaire : Résulte soit d’une erreur – l’émet-
teur emploie indûment tel ou tel mot ou groupe de mots –, soit
de sous-spécifications qui vont de l’imprécision des unités lexi-
cales employées jusqu’à l’absence d’une redondance indispen-
sable (lexicale ou grammaticale) en passant par une cohérence
insuffisante dans une ou plusieurs composantes (lexicale, mor-
pho-syntaxique, phonétique, pragmatique) du système.

homophonie inventée : N’existe que du côté du récepteur, dont
les réactions manifestent que le discours entendu contient, pour
lui, une difficulté d’interprétation ; deux solutions s’offrent à
lui, mais soit il ignore laquelle correspond à la pensée de
l’énonciateur, soit celle qu’il trouve est incohérente avec le
cotexte.

polyvalence dissymétrique : Forme de quiproquo dans laquelle
l’émetteur croit que ce qu’il dit n’a qu’une seule signification
possible (alors qu’il en a au moins deux), tandis que le destina-
taire – croyant lui aussi que ce qu’il entend n’a qu’une seule
signification possible – en choisit une autre.

polyvalences multiples : Chacun des récepteurs construit une
solution parmi celles qui sont engendrées par la sous-
spécification présente dans l’émission.
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