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Les paroles de tango constituent la source principale pour l'étude du lunfardo – argot apparu dans 
les faubourgs de Buenos Aires et de Montevideo vers la fin du 19ème siècle (Kailuweit 2005). Il 
s'agit d'une source écrite (ou bien chantée) située à un niveau secondaire (médiatisé) de 
conceptionnalité écrite (au sens de Koch & Oesterreicher 2007) probablement moyenne se fondant 
selon toute vraisemblance sur une oralité quotidienne (primaire). Cette oralité primaire dont la 
conceptionnalité n'est d'ailleurs pas facile à déterminer, n'a laissé de traces que dans la littérature et 
le tango. Néanmoins, à travers la médiatisation, cette oralité se trouve transposée dans les milieux 
de locuteurs qui n'ont eu aucun contact direct avec les milieux d'origine. Dans la bouche, sous la 
plume (ou sur le clavier) de ceux qui écoutent (et lisent) les paroles de tango, le lunfardo se 
manifeste comme une oralité tertiaire (Kailuweit & Engels 2011).  
A partir d’un corpus de paroles de tango, de pièces de théâtre et de commentaires d'artistes et de 
critiques, cette communication vise à déterminer sur le plan théorique les différents niveaux qui 
sont mis en scène par la médiatisation du lunfardo. La situation du lunfardo sera comparée, entre 
autres, à celles des éthnolects turco-allemands en Allemagne (Dirim & Auer 2004) et jamaïcains en 
Angleterre (Rampton 1995).  
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