DOSSIER SMS L’ÉCRITURE EN MODE

T9

AH! SI SEULEMENT J’EUSSE SU CE

LAPSUS
par

capucine merkenbrack

Sur un téléphone, l’écriture en mode «intuitif», dit mode T9 1, a pour fonction de
simplifier l’encodage sur un clavier comptant moins de touches que de lettres. Sans lui,
l’utilisateur doit appuyer plusieurs fois sur les touches pour atteindre les lettres qui se
trouvent en 2e, 3e ou 4e position. Lorsque ce programme est mis en fonction, l’utilisateur
peut écrire les mots qu’il souhaite en appuyant une seule fois sur les touches; le
programme «devinant» alors le mot voulu. Le mode T9 reconnaît automatiquement les
mots en fonction des combinaisons de lettres possibles. Bien entendu, de nombreuses
ambiguïtés peuvent se présenter. Dans ce cas, le dictionnaire affiche plusieurs possibilités
dans un menu déroulant. Chaque fabricant de téléphone inclut son vocabulaire T9. Il n’y
a pas d’unité entre les différents téléphones. Au départ, le T9 ne contenait que des mots
issus du dictionnaire, permettant ainsi d’écrire sans faute d’orthographe. Il s’est ouvert
progressivement aux abréviations et aux mots écrits en phonétique. Ci-contre, des
exemples de mots et de leurs «anagrammes en écriture intuitive» sur un téléphone de
marque Nokia. Vous verrez qu’il vaut mieux se relire...

Nous voyons dans l’écriture en mode T9
une source inépuisable de quiproquos délicieux,
un appareil à crééer des contrepèteries d’un
nouveau genre. Les anglophones appellent
textonyms ou T9-agrams ces mots «équivalents».
Exemples de coquilles découlant du T9:
Le pape blâme la drogue devient Le sein clame la droite.
Sous les pavés la plage devient Sous les pâtes la plaie.
Sauver des âmes devient Sauter des ânes.
Vive le roi! devient Vive le rmi!
Un temps sublime devient Un temps Staline.
Chef Staline devient Aide sublime.
Mon amour! devient Mon bonus!
1. Mis au point par Tegic Communications, le T9, sigle
de text on 9 keys («texte sur 9 touches»). C’est celui
qui est intégré aux appareils de la plupart des
constructeurs (notamment LG, Samsung, Nokia,
Siemens, Sony Ericsson). La notoriété de cette marque
est d’ailleurs devenue telle qu’elle désigne dans le
langage courant le concept général de saisie intuitive.
Ce n’est cependant pas le seul; puisqu'existent entre
autres l’iTap (créé par Motorola), le SureType,
l'AdapTex, etc.
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exemples de mots équivalents dans l’écriture T9

œuvre _ mettre
vite _ vive
vert _ test
dac _ fac
rond _ rome
terre _ verre
deux _ feux
art _ cru
homme _ gomme
biz _ aix
courrier _ boursier
nez _ new
bouche _ couche
moche _ nocif
rose _ pore
usine _ urine
herbe _ gerbe
blâme _ clame
panier _ ranger
blond _ clone _ blood
virer _ viser _ tirer
teuf _ tête _ veuf
bourre _ course _ bourse
poste _ porte _ sorte
marre _ nappe _ masse
rein _ sein _ ségo
drogue _ droite _ ermite
admis _ bénis
pain _ sain
œuf _ meuf
casque _ basque _ barque
amour _ bonus _ cimer
comme _ conne _ bonne
thé _ vie _ vif
bosse _ corse
pied _ ride
rien _ sien
bien _ agen
toi _ uni
vénus _ vents
flan _ élan
murs _ ours
âmes _ amer _ ânes
suis _ puis
beau _ béat
dans _ fans
lit _ kit
tendre _ vendre _ vénéré
noir _ mois _ omis
loupe _ lourd
sublime _ staline

père _ pèse
perdre _ repère
mot _ onu _ mou
bière _ chère _ cidre
bout _ août _ coût
peau _ sécu _ seau _ reçu
pâtes _ rater _ pavés
nous _ mous _ mots
révolte _ révolue _ révolter
rare _ rape _ pape _ rasé _ sape
père _ pèse
perdre _ repère
bref _ créé
mère _ nerf
pauvre _ saturé
atac _ cuba
sourir _ soupir
lettre _ levure
livre _ litre
bagne _ abîme
rouge _ sovié
abri _ cash
roi _ rmi _ soi
rire _ pire _ pipe
argent _ crient
fin _ ego
eaux _ faux
dieu _dièt
attente _ atténué
tache _ vache
pubs _ star
peur _ peux
vote _ voué
rue _ sud
coup _ anus
amis _ anis
voir _ unir
axe _ bye
poids _ roger
pote _ roue
sang _ rang
rdv _ peu
quai _ subi
plage _ plaie
moi _ ong
robe _ sncf
sauver _ sauter
papa _ parc
soif _ soie
souvent _ soutenu
six _ ri
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