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• 1: Ecrire l’« oral » & lire  l’ « écrit » ! (a) • 
 

L’A.P.I. 1  ou Alphabet Phonétique International (Phonétique International … 
c’est ... un vœu !) : 
 

IPA  Exemples 

b 

beau 

d 

doux 

f 

fête; pharmacie 

ɡ 

gain; guerre 

k  

cabas; archaïque; kelvin 

l 

loup 

m 

mou; femme 

n 

nous; bonne 

ɲ 

agneaux 

ŋ 

parking 

p 

passé 

ʁ 

roue; rhume1 

a 

patte 

ɑ 

pâte; glas2 

e  

clé; chez; aller 

ɛ 

mère; est; faite 

ɛ  ː

fête; maître3 

ə  

repeser4 

i 

si; île; y 

œ 

sœur; jeune 

ø 

ceux; jeûne 

o 

sot; hôtel; 
haut; bureau 

ɔ  

sort 

u 

coup 

y 

tu; sûr 

                                                           
1
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Alphabet_phon%C3%A9tique_fran%C3%A7ais et, surtout,  

http://alis.isoc.org/langues/api.fr.htm et http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/ 
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s 

sa; hausse; ce; garçon; 
option; scie 

ʃ 

chou; schème; shampoing 

t 

tout; thé 

v 

vous; wagon 

z 

hase; zéro 

ʒ 

joue; geai 

j 

fief; payer; fille; travail  

w 

oui; loi; moyen; web 

ɥ 

huit 
 

ɑ̃ 

sans; vent 

ɛ̃ 

vin; chien; 
train; plein 

œ̃ 

brun5 

ɔ̃  

son 

ˈ 

moyen [mwa̍ jɛ]̃ 

. 

pays [pe.i] 

‿ 

les agneaux  

[lez‿a̍ ɲo] 
 

permet de faire entendre, en relecture, un certain nombre de production 
phoniques proches de celles à partir desquelles on avait « écrit » ce qu’on avait 
« entendu »,  
 
En fait, dans leurs liens avec l’oral, les lettres ne sont que des « matres 
lectionis » : 

ma·ter lec·ti·o·nis2 

 noun \¦mätə(r)ɕlektēɑōnə ɺs\ 
pl ma·tres lectionis 

Full Definition of MATER LECTIONIS 

:  the alphabetic signs א (\ʔ\), ה (\h\), ו (\w\), and י (\y\) in Hebrew which 

assist in indicating the vocalization in an originally consonantal writing 

system 

                                                           
2
 http://www.merriam-webster.com/dictionary/mater%20lectionis 
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Origin of MATER LECTIONIS 

NL, lit., mother of reading; fr. its function of enabling a person 

reading aloud to give an accurate rendition of a written word 
 

C’est cette deuxième définition que nous choisirons: la soi-disant « full 
definition » est la manifestation d’un besoin de chanter l’excellence du 
« progrès grec », celui qui aurait permis le passage de l’écriture des seules 
consonnes à celle de tous les « sons » - donc les voyelles : sottise … raciste, en 
fait, qui cherchait à prouver l’infériorité des Sémites et l’existence unique et 
inexplicable du dit  « miracle grec » ! 
L’écriture « hébraïque » ou l’écriture « arabe » 3sont dites « défectives » parce 
qu’elles ne notent pas – dans l’usage courant – les voyelles brèves que nous 
notons, nous les héritiers … aryens des Grecs … anciens4.  
« défectives » ? - cet adjectif ne dénote pas un fait « objectif » mais l’opinion de 
ceux qui l’emploient. 
En fait, si le « passage à l’écrit » permet de … lire, cette capacité n’est donnée 
qu’à celui qui connait bien autre chose de la langue, et s’il y a des écritures plus 
liées directement aux sons produits en lisant que d’autres, il n’est pas d’écritures 
« phonétiques » précisément ! Cet adjectif, qu’on accole à certaines, est à 
comprendre comme « comparativement à »… d’autres (qui le sont donc … 
moins !) 
Qu’on nous laisse prendre un exemple, dans cette langue si belle et si claire (ce 
qui n’est pas clair n’est pas … français ( !)) dans laquelle nous écrivons et nous 
parlons5 : 

                                                           
3 et bien d’autres écritures encore (araméen, syriaque, nabatéen, etc. ! 
4 et « anciens » seulement ! Nous avons – récemment - pu lire et entendre (dans les 
médias français et allemands (en particulier)) la considération avec laquelle nous 
traitions les Grecs … platement « modernes » ! 
5 Pierre Alexandre (qui était professeur de swahili à l’INALCO), affirmait que…  
Tout Français, ou presque, se sent ou se croit grammairien de droit divin et, qu'il soit 
de droite ou de gauche, tend à ériger en nome universelle les modes d'expression et de 
conceptualisation de sa langue. Je crois bien que la plupart des instituteurs laïcs et 
républicains de la grande époque auraient approuvé sans restriction le Discours sur 
l'Universalité de la langue française du royaliste Rivarol. La tendance a même 
contaminé les Africains de culture française, au point que je me suis vu accuser de 
colonialisme par un étudiant camerounais pour avoir professé que les langues bantu 
ne connaissent point d'article : nationaliste autant que progressiste, ce jeune homme 
m'accusait de vouloir, par racisme, refuser de reconnaitre dans sa langue l'existence 
de ce qu'il croyait une catégorie universelle de l'esprit humain. (Langues et langage en 
Afrique Noire) 
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Au printemps, les oiseaux chantent souvent : même si nous acceptons 
comme « logique » ( ?!) la transcription d’un seul « son » par plusieurs lettres 

(au, in, eau, ch, an, ou, en), les em, an, en pour [ɑ̃], les lettres « muettes » (ici 
ps, x…nt) et d’autres joyeusetés de cette farine (« liaisons », s intervocalique 

prononcé [z]), nous ne pouvons que constater que la lecture de –ent comme [ɑ̃] 
dans souvent ou son caractère « muet » dans chantent n’est possible que si nous 
connaissons la « grammaire » du français : nous « savons » que 
« le » ̶̶ent  final… ne se prononce pas … à la troisième personne pluriel du 

présent ! Et comme souvent n’est pas un verbe, on prononce [suvɑ̃]. 

 

Même si la « logique «  du français en « prend un coup », nous 
devons … chérir Socrate, mais la vérité, bien plus encore ! 
L’obligation critique est un présupposé de la linguistique, cette 
discipline technique qui nous contraint à donner comme 
préalable à toute proposition, les limites de validité de ce que 
nous affirmons. 
 
Et nous passerons sur la « hauteur » de la voix (fréquence mesurée en hertz (Hz), 
de 1500 Hz pour les aigus à 40 Hz pour les graves), les tons, l’ intonation,  
ensemble des variations d’intensité relative  (mesurée en décibels (de 20 à 65 
dB)), la durée d’émission (brèves, longues, très longues), l’articulation  même 
des bruits produits, toutes choses qui ne sont même pas évoquées dans une 
écriture « phonétique » comme celle (standard) du français, et même (pas 
complètement) par l’Alphabet Phonétique International. 
 
Nous ne notons pas, nous ne savons pas noter, mieux, nous ne pouvons pas noter 
« tout » ce qui pourrait nous permettre de restituer – dans la lecture – le texte 
(oral) que nous transcrivons ! Il y a, entre l’écriture et la lecture un ensemble de 
« structures » que nous apprenons à utiliser, et des habitudes qui nous permettent 
de reproduire aisément des sons si difficiles pour d’autres. De même 
n’entendons-nous pas « la même chose » que celui ou celle qui a comme langue 
maternelle, ou d’usage courant, une autre langue : Cette affirmation, surprenante 
au premier abord – nous permettra de comprendre pourquoi nous avons des 
difficultés à acquérir un  « accent » qui nous « ferait passer » pour un locuteur 
natif d’une autre langue. Nous examinerons ça plus tard. 
 
Quelques extraits d’un ouvrage « classique » : Le langage, introduction 
linguistique à l’histoire de Joseph Vendyrès, (1923) 
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Comme tout extrait, ce texte pose des questions auxquelles on lui interdit de 
répondre, mais… c’est déjà une incitation à la réflexion et, peut-être, à la 
recherche. 
On pourrait formuler aussi bien des critiques. 
 
Et il y a bien d’autres manières de faire correspondre l’écrit et l’oral : et nous 
allons tenter de présenter – plus loin (1(b) - d’autre façon de faire passer un texte, 
de sa production « phonique » à son existence « graphique » : un « même » texte  
mais une autre « matière  de l’expression ». 


