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Si tout le monde s’accorde à relever la difficulté d’accéder à l’oral des états anciens de la 

langue (Parussa 2017, 2018), on peut se demander si l’accès à la perception des spécifici-

tés de l’oral et des différences entre les codes chez nos ancêtres pourrait être possible. 

Quelles pourraient être les sources pour y accéder ? Sachant que les premières grammaires 

de la langue parlée datent du XXe siècle (Blanche-Benveniste & Jeanjean 1987), il faudra 

chercher d’autres genres pour en trouver la trace. 

On trouve bien, dès le XVIe siècle, quelques discours métalinguistiques chez certains édi-

teurs (Skupien Dekens 2014), et des témoignages d’auteurs rares et peu exploités. Cepen-

dant, pour compléter cette image, il faut se tourner vers d’autres indices comme les mar-

queurs de structuration liés au discours parlé (Koch & Österreicher 2001 :593 ; Badiou-Mon-

ferran 2018) qui pourraient avoir été conservés, de manière intentionnelle ou non, et qui 

pourraient nous aider à établir une typologie des discours se trouvant par nature à cheval 

entre le code oral et le code écrit, sur le continuum immédiateté-distance, comme les ser-

mons prononcés du haut de la chaire (Regent-Susini 2017 ; Goeury 2018 ; Bériou 2018 ; 

Skupien Dekens 2019 ; corpus SERMO), les contes destinés à être lus à haute voix (Fau-

gère 2020), les lettres dictées avant d’être expédiées, etc… Dans cette enquète à travers 

certains corpus à disposition pour l’époque moderne (Amatuzzi et al. 2020), les critères 

définis par Koch & Oesterreicher (2001) permettront-ils de débusquer les traces de l’immé-

diat communicatif, cachées dans la distance temporelle et culturelle qui nous sépare des 

textes du XVIe au XVIIIe siècle ? 
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