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Mots d’homme, mots de femme. 
À la recherche de différences génolectales en argot hongrois

Slang has traditionally been considered a language variety characteristic of usage amongst men. This seems to have been supported to some extent by genolectal studies conducted in the last decades, which show that women follow more closely the linguistic norm. However, genolectal research on slang has been too scarce to confirm this statement. Sexual affiliation of slang users can be hypothetically determined by an etymological analysis of slang elements, but the most convincing method is the description of contemporary usage in female and male environments. This paper deals with  two questionnaire surveys conducted among Hungarian students.

1. La notion de « génolecte » ou la variation sociolinguistique selon le sexe
Nous n’allons pas nous attarder longtemps sur les différentes études sociolinguistiques qui ont visé, surtout depuis le dernier tiers du XXe siècle, les différences langagières systématiques liées à l’appartenance sexuelle des locuteurs. Il est difficile d’imaginer une société humaine où le sexe ne constitue un paramètre de différenciation non seulement sociale (Moreau, 1997 : 258) mais également linguistique. Pour les variétés sociolinguistiques définies selon des critères sexuels, les sociolinguistes ont l’habitude d’appliquer les termes « génolecte » ou « sexolecte », formés sur le modèle de sociolecte (Cseresnyési, 2004 : 78). Des variétés féminines et masculines bien distinctes ont été décrites – ou du moins signalées – surtout en dehors du domaine occidental Par domaine occidental nous entendons ici essentiellement les langues indo-européennes parlées en Europe et en Amérique du Nord, ainsi que certaines langues non indo-européennes (dont le hongrois) qui s’utilisent dans un contexte socio-géographique comparable., par exemple, au Japon ou en Chine (Cseresnyési, 2004 : 86-88), sans oublier que dans certains cas, même ces descriptions de phénomènes lointains sont sujettes à controverse (Wardhaugh, 1995 : 283-284).
Quant aux communautés linguistiques d’Europe et d’Amérique du Nord, l’écart entre l’usage féminin et masculin semble moins marqué, quoiqu’on signale par exemple des différences systématiques entre locuteurs et locutrices dans le choix d’adjectifs dénotant des couleurs dans le cas de l’anglo-américain (Wardhaugh, 1995 : 284). Mais la différence le plus fréquemment observée, et la plus intéressante du point de vue de l’argotologie, est sans doute que les femmes suivent plus fidèlement la norme que les hommes, et qu’elles évitent (ou, du moins, sont censées éviter) plus soigneusement les tabous linguistiques : cette constatation repose notamment sur les résultats d’enquêtes conduites dans des pays aussi divers que la Belgique, le Canada francophone, la France, l’Australie, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne ou la Hongrie (Moreau, 1997 : 259, Armstrong et al., 2001 : 85, Calvet, 1993, 48-50, Trudgill, 1972 : 179-195, Kontra, 2003 : 188-189). Pour une discussion plus détaillée du sujet cf. Moreau, 1997, 258-265 (l’article d’Agnesa Pillon) ou Yaguello, 1978.

2. La variation génolectale en argot
Il s’ensuit de ce que nous venons de constater que l’utilisation de variétés argotiques serait moins caractéristique des femmes que des hommes. Et les linguistes, argotologues ou non, semblent d’accord : les argots seraient essentiellement des langages d’hommes, créés et utilisés en majeure partie par des hommes. Cette opinion est partagée notamment par Marina Yaguello, spécialiste connue des parlers féminins, qui cite Jespersen pour qui « la langue “forte” et l’usage de l’argot sont des caractéristiques sexuelles secondaires de l’homme » (Yaguello, 2002 : 41) et par Zoltán Kövecses, éminent argotologue hongrois, qui pense que les utilisateurs du slang sont majoritairement des hommes – voire des hommes machistes – qui sont, en plus, censés avoir des préjugés à l’égard des femmes (Kövecses, 2006 : 151). Bien que nous ne pensions pas que l’argot soit un phénomène langagier exclusivement masculin (D. Szabó, 2008 : 47), cette constatation est également corroborée par nos propres analyses thématiques du lexique de l’argot estudiantin budapestois (D. Szabó, 2004 : 206). Cependant, il faut signaler ici que les enquêtes argotologiques s’intéressant aux différences génolectales ont été bien trop sporadiques, donc, dans l’état actuel des recherches, nous devons être prudents en insistant sur l’exclusivité masculine de  l’argot (D. Szabó, 2008 : 46).

3. Des mots génolectalement marqués
Pour vérifier le bien-fondé de la constatation selon laquelle l’argot serait avant tout un langage d’hommes, nous pouvons procéder de deux façons en examinant soit les origines soit l’usage de variétés argotiques. Autrement dit, nous pouvons nous interroger sur l’appartenance sexuelle des créateurs des éléments argotiques, ou bien nous pouvons nous pencher sur l’usage d’un point de vue synchronique en cherchant des réponses à des questions du type : tel élément lexical est-il utilisé de préférence par des femmes ou par des hommes ? Ou les femmes en font-elles une utilisation différente que les hommes ?, etc. La première approche exige avant tout un travail étymologique et sémantique et ne peut aboutir, logiquement, qu’à des conclusions hypothétiques étant donné que nous ne pouvons remonter que virtuellement à l’époque de la naissance d’un mot ou d’une expression. L’identification d’éléments lexicaux génolectalement marqués permet néanmoins de caractériser avec une forte probabilité les inventeurs d’une expression donnée suivant les critères de l’appartenance sexuelle. Les exemples ci-dessus, synonymes de « fille, femme » choisis dans un dictionnaire d’argot français traditionnel (Colin et al., 2006, 899) Le dictionnaire de Colin et al. est un dictionnaire d’argot au sens le plus large du terme qui contient également des éléments argotiques tout récents, mais la nature diachronique du travail lexicographique effectué en fait avant tout un ouvrage représentatif de ce que nous préférons appeler argot traditionnel. et dans celui d’une variété argotique actuelle, le français contemporain des cités (Goudaillier, 2001, 31-32), sembleraient ainsi témoigner de l’appartenance sexuelle de leurs créateurs :
 
synonymes de « fille, femme » en argot français traditionnel : baladeuse, fendasse, fesse, fumelle, girèle, grognasse, laitue, largue, marque, marquise, ménesse, morue, pépée, poule, poulette, pouliche, poupée, volaille ;

et en français des cités : bitch, carte bleue, charnelle, fax, fébosse, fillasse, findus, garce, iatchbi, mastercard, radasse, rate, rumo, souris, tabataspèche, tainp(u), tasse, taspé, taspèche, tchébi, tchiab, ww.

Sans entrer dans les détails du sémantisme et de l’étymologie de ces termes Nous renvoyons le lecteur aux explications fournies par les deux dictionnaires cités., il semble évident que ces mots qui signifient – du moins originellement – « prostituée » (baladeuse, marque, pouliche, radasse, tainp(u), etc.) et/ou « femme de moeurs légères » (pépée, poupée, tabataspèche, etc.), font apparaître la femme considérée d’un point de vue érotique voire pornographique (fendasse, fesse, charnelle, mastercard, ww, etc.) ou ont des connotations péjoratives évidentes (fumelle, grognasse, morue, bitch, tasse, taspé, taspèche, etc.), n’ont pas été créés dans un milieu féminin (D. Szabó, 2008 : 48-53). L’analyse des exemples cités – tout en insistant sur le fait qu’il s’agit d’exemples choisis Par exemple, l’analyse étymologique d’un lexème pourtant très répandu comme meuf ne permet pas d’aboutir aux mêmes conclusions. donc pas nécessairement représentatifs – semble ainsi corroborer la constatation hypothétique formulée dans la partie 2. 


4. Deux enquêtes sur la variation génolectale conduites à Budapest (2006-2007)
Les exemples que nous venons de passer en revue ont été tirés de variétés argotiques françaises afin de mieux illustrer le concept de mots sexuellement marqués. Cependant, la prédominance de formes témoignant d’une vision du monde essentiellement masculine semble également caractériser les variétés argotiques hongroises : il suffit de citer ici l’exemple de la représentation de la femme, qui y apparaît le plus souvent comme prostituée, dans l’argot hongrois des prisons (E. Szabó, 2008 : 21).
 Dans la deuxième partie de notre travail, nous allons nous pencher sur l’argot hongrois pour présenter deux exemples concrets de l’autre approche, celle qui vise à identifier non pas les créateurs probables, mais les utilisateurs typiques des éléments argotiques, abstraction faite de l’appartenance sexuelle de leurs créateurs. Ajoutons qu’il n’est pas rare de constater qu’un terme inventé selon toute probabilité dans un milieu masculin soit utilisé aussi par des femmes. Rappelons ici un exemple cité dans un précédent travail : en argot commun hongrois, l’expression tele van a tököm, littéralement « en avoir plein les couilles », qui signifie « en avoir marre », est sans aucun doute d’origine masculine. Or, elle n’est pas rare dans la bouche de filles (D. Szabó, 2008 : 47).

4.1. L’enquête « sociolinguistique »
Les deux enquêtes dont nous publierons ici les résultats préliminaires ont été conduites en 2006-2007 avec le concours des étudiants des séminaires d’argotologie et de sociolinguistique du Département d’Études françaises de l’Université Eötvös Loránd (ELTE) de Budapest. Si l’adjectif sociolinguistique est entre guillemets, c’est que, à nos yeux, toute enquête s’intéressant aux argots doit être sociolinguistique, étant donné que l’argot, fait langagier de nature sociologique, ne peut pas être interprété sans tenir compte du contexte sociolinguistique. Ce que nous entendons ici par sociolinguistique, c’est que la recherche en question tâchait de découvrir ou de confirmer des différences génolectales en hongrois par l’intermédiaire d’un questionnaire basé sur des variables grammaticales, phonétiques et lexicales. C’est-à-dire que le questionnaire ne visait pas spécialement l’argot, mais les questions relatives au lexique peuvent être intéressantes d’un point de vue argotologique. D’une part, enquêtés et enquêtées devaient souligner les mots qu’ils ou elles utilisaient parmi seize mots sexuellement marqués, proposés par les auteurs du questionnaire, dont plus de la moitié appartiennent aux registres argotique ou familier. D’autre part, ils devaient proposer eux-mêmes des mots caractéristiques de l’usage masculin ou féminin, tâche également susceptible de faire apparaître des éléments non conventionnels.

4.2. L’enquête sur l’argot
L’autre enquête, menée à la même époque par en partie les mêmes étudiants, cherchait à découvrir des différences de type génolectal spécifiques à l’usage argotique. Cette recherche se composait de deux étapes : d’abord, nous avons élaboré un questionnaire qui était censé recueillir le plus grand nombre de synonymes possible pour quatorze thématiques majeures de l’argot hongrois. Choisies en fonction des résultats d’une enquête plus générale conduite en 2000 dans un milieu estudiantin budapestois (D. Szabó, 2004 : 101-106, 205-209), les thématiques abordées, susceptibles d’attirer un grand nombre de synonymes argotiques, ont été les suivantes :
 
argent
bon/bien
mauvais
femme
homme
sexe de la femme
sexe de l’homme
faire l’amour
ivresse
alcool
drogue
parties du corps
uriner/déféquer
vomir

Les questions relatives à des séries synonymiques ont été complétées d’autres visant plus ouvertement les différences génolectales ; dans ces cas, nous demandions à nos informateurs/informatrices de citer des mots d’argot typiquement féminins et masculins. 
Le dépouillement de ces questionnaires remplis par un nombre quasi égal de femmes et d’hommes âgés entre 18 et 30 ans nous a permis par la suite d’identifier des mots qui semblaient présenter des spécificités de nature génolectale. Dix-huit d’entre eux, insérés pour la plupart dans des phrases, ont été utilisés pour l’élaboration d’un second questionnaire permettant ainsi de poser des questions sur des mots concrets : pour éviter les malentendus, les enquêtés devaient d’abord donner le sens des mots relevés et préciser par la suite s’ils les utilisaient ou non. 
Dans l’état actuel des recherches, plus de cent femmes et plus de cent hommes ont rempli le questionnaire « sociolinguistique » et le second questionnaire argotologique, c’est-à-dire qu’au total, plus de quatre cents personnes, âgées d’entre 18 et 30 ans et équitablement réparties entre les deux sexes, ont participé en tant qu’informateurs aux deux enquêtes. Étant donné que certains termes apparaissaient dans les deux questionnaires, on a pu avoir accès à l’opinion de plus de quatre cents personnes à leur sujet.
Compte tenu du fait que jusqu’à nos jours seule une analyse préliminaire a été effectuée, et pour éviter la présentation d’un grand nombre de termes argotiques hongrois inconnus aux non-hungarophones, nous allons insister dans ce qui suit sur quelques exemples  qui nous ont paru particulièrement intéressants.

5. « Pasi » : un mot typiquement féminin 
Pasi veut dire soit simplement « un homme (quelconque) », donc, dans un registre équivalent, « type, mec » en argot commun hongrois, soit « un homme vu d’un point de vue féminin ; un homme en tant que partenaire potentiel » Ce deuxième sens, fondé en partie sur les réactions des étudiants des séminaires argotologique et sociolinguistique de l’Université Eötvös Loránd, n’est confirmé qu’indirectement – par le choix des exemples – par les dictionnaires d’argot hongrois (Parapatics, 2008 : 94).. Il a été formé par apocope et suffixation à partir de pasas « type, mec », issu du français passager, emprunté au XIXe siècle par l’intermédiaire de l’allemand Passagier « voyageur, passager » (Benkő, 1976 : 117). D’abord caractéristique de l’argot du milieu et du hongrois populaire, ce terme s’est vulgarisé par la suite pour rejoindre l’argot commun voir le hongrois familier Pasi reçoit la mention « familier » par la nouvelle édition du dictionnaire de la langue hongroise d’Akadémiai Kiadó (Pusztai, 2003)..
Dès le début de l’enquête « sociolinguistique », nous avons identifié ce terme comme un mot typiquement féminin, et cette hypothèse de travail a été confirmée par les enquêtes : il y a 187 occurrences chez 204 femmes, et seulement 75 chez 215 hommes Ce mot faisait partie des termes figurant sur les deux questionnaires.. Les éventuels lecteurs hungarophones ne seront pas surpris de constater que c’est un mot caractéristique de l’usage féminin, mais à nos connaissances, il s’agit de la première enquête qui confirme ce pressentiment. Ajoutons cependant que nos questionnaires n’ont pas permis de faire la distinction entre les deux sens cités plus haut.

6. « Haver » et « hugyozik » : deux mots problématiques
Ces deux termes qui, comme nous allons le voir ci-dessous, seraient caractéristiques du langage des hommes, sont également représentatifs de ce que nous pouvons appeler argot commun ou langue très familière Haver et hugyozik ont droit respectivement aux mentions « familier » et « vulgaire » dans Pusztai, 2003.. Les mots d’argot au sens traditionnel du terme, c’est-à-dire, ceux utilisés essentiellement au sein de micro-groupes sociologiques (Kis, 1997 : 248-250 ; D. Szabó, 2004 : 56) sont trop rares pour être représentatifs dans le cas d’enquêtes quantitatives, ce qui nous oblige à faire face à la difficulté d’appliquer la notion de variable sociolinguistique aux éléments argotiques (Androutsopoulos, 1999 : 134).
Le premier mot, haver « copain, pote », vient du yiddish chawer « ami » (Szabó, 2004 : 276). Selon notre hypothèse de départ, c’est un mot typiquement masculin, or, compte tenu des résultats de l’enquête, l’écart n’est pas très important : 77 occurrences chez 102 hommes et 51 chez 103 femmes Haver et hugyozik ne figurent que sur l’un des deux questionnaires.. Ces chiffres pourraient en effet s’expliquer par le fait que le représentant d’un sexe peut aussi utiliser des mots caractéristiques de l’autre sexe en en faisant une utilisation « secondaire ». C’est-à-dire que, par exemple, une femme peut prononcer des mots que son mari a l’habitude de dire en parlant des amis de ce dernier. 
L’autre mot, hugyozik « pisser », issu du vieux fond ouralien du hongrois, doit, quant à lui, attirer notre attention sur le fait que malgré la nature plus particulièrement masculine des variétés argotiques, les termes les plus fréquemment cités ne sont pas forcément des mots  d’homme. Pasi, mot typiquement féminin, serait utilisé par plus de 90 % des femmes interrogées, tandis que l’un des éléments le plus typiquement masculins, hugyozik, n’est cité que par environ 50 % des hommes (54 occurrences chez 103 hommes contre 7 occurrences seulement chez 102 femmes). Cette contradiction pourrait résulter du fait que les mots d’homme sont soit des mots plus spécifiquement argotiques, donc connus dans un milieu plus restreint, soit des mots tabous, comme dans le cas de hugyozik.

7. En guise de conclusion
Dans ce travail, nous avons présenté certains résultats préliminaires de deux enquêtes sur les différences génolectales en argot hongrois. Ces recherches menées dans un milieu estudiantin ne permettent pas, selon nos observations, de parler de variétés argotiques distinctes définies selon les critères de l’appartenance sexuelle du locuteur, par contre, nous avons pu identifier des éléments lexicaux caractérisant davantage l’utilisation de l’argot par les femmes ou par les hommes. Nous sommes convaincu que l’analyse définitive et l’élargissement des enquêtes décrites ci-dessus permettront de retrouver une quantité non négligeable d’argotismes spécifiquement féminins ou masculins. Le plus intéressant serait néanmoins de décrire des variétés argotiques parlées au sein de milieux plus ou moins fermés de femmes Malheureusement, même Edina Szabó, une chercheuse ayant mené ses enquêtes dans des prisons où femmes et hommes sont séparés, semble ignorer le sexe comme source de variation langagière (E. Szabó, 2008).  pour découvrir des usages typiquement féminins des argots, ces langages traditionnellement Nous considérons aussi les argots comme des langages essentiellement masculins (cf. plus haut dans ce texte), mais des variétés plus spécifiquement féminines devraient exister depuis des dates éloignées dans le temps. réservés aux hommes.
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