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1. Introduction: les néologismes dans le rap 

La présente contribution est le fruit d'une coopération franco-tchèque pour la 
traduction de chansons de rap (du français au tchèque) et particulièrement d'un 
travail de transposition fidèle de la réalité ethno-socio-économique et géo-culturelle 
des banlieues françaises vers le milieu tchèque où un tel phénomène n'existe pas. 2 Le 
noyau de l'étude consiste en un traitement des textes où le problème majeur est la 
bonne interprétation des nombreuses références et allusions socioculturelles, ainsi 
que le repérage du sens exact des néologismes identitaires pour le milieu concerné. 
Notons également que, dans le cadre de ce travail, 3 une analyse lexicale aura pour 
but la constitution d'un dictionnaire bilingue de tous les termes sub-standard 
répertoriés. 

Un taux très élevé de néologismes -surtout formels (verlanisations, emprunts, 
etc.)- a été repéré à la fin de chaque «seize» (16 mesures), ce qui provient sans doute 
d'une nécessité de former des rimes originales. De plus, nous nous sommes rendu 
compte que la néologie ne touche pas seulement les rimes, mais a priori l'ensemble 
des paroles, des «lyrics», et que les auteurs jouent sur «l'effet impressif»4 qu'exercent 
ces néologismes sur les auditeurs. 

1 podhorna@phil.muni.cz; acfievet@club-internet.fr; sari.star@email.cz 
2 Podhorna-Polickâ (sous la dir. de). Francouzsky rap v ceském pfekladu: socio-kulturni 

zpovêd soucasné francouzské mladeie [Le rap français et sa traduction tchèque: 
confession socio-culturelle de la jeunesse française contemporaine]. Presse universitaire 
de Brno (à paraître). 

3 Travail semestriel des étudiants du séminaire de sociolinguistique à l'Université Masaryk 
de Brno. Pour améliorer le niveau des travaux, les auteurs de cet article ont formé un 
groupe de reflexion scientifique autour des questions de traductologie. 

4 L'impressivité est une fonction du langage destinée à faire un effet sur l'interlocuteur, à 
se styliser à ses yeux, voire à le choquer. La dichotomie impressivité - expressivité faisait 
déjà partie des fonctions du langage de K. Bühler (1934) et nous l'avions appliquée dans 
nos travaux respectifs à la description des motivations internes (psychiques) et externes 
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Il faut prendre en compte la norme générationnelle qui peut être considérée comme 
le «substrat» de ces chansons - sociolecte générationnel que nous dénommons argot 
commun des jeunes (Fiévet, Podhorna-Polickâ 2008)5 -ainsi que l'argot commun des 
jeunes des cités qu'on pourra qualifier de ccsuperstrat». 

D'un point de vue lexicographique, ces argots ne sont ni l'un ni l'autre entièrement 
répertoriés dans les dictionnaires d'usages, bien qu'ils soient couramment 
utilisés par le public concerné Qeunes en général/ jeunes qui s'auto-identifient avec 
la «culture des rues»). Ce lexique est souvent inconnu des dictionnaires, même des 
dictionnaires spécialisés dans l'argot des jeunes -travail des linguistes (Goudaillier 
2001) ou des amoureux de la langue (www.dictionnairedelazonefr, Laffitte et Younsi 
2004, Équipe Permis de vivre la ville 2007) -et nous avons affaire ici à une sorte de 
néologie mi-idiolectale, mi-sociolectale. 

Pour déterminer la frontière entre les néologismes identitaires pour un réseau 
de communication et les hapax d'auteurs, ainsi que pour mesurer les niveaux 
d'extension entre les néologismes répertoriés, nous avons utilisé la méthode des filtres 
successifs.6 Le constat du caractère néologique est pourtant difficile à déterminer, 
il faut se fier à la norme objective dans le sociolecte générationnel 1 socio-ethno
géographique. Pour bien connaître cette norme, il est indispensable d'effectuer 
des enquêtes auprès des locuteurs concernés par ce type de musique (ciblage de 
la classe d'âge et de la classe sociale). Les observateurs se heurtent à une sorte de 
«paradoxe de l'observateur» (Labov 1973: 113): pour ne pas être influencé par sa 
propre norme subjective et évaluer la néologie expressive à partir de son sentiment 
intuitif, il faut effectuer des entretiens épilinguistiques à partir desquels la norme 
du réseau peut être circonscrite. À ce sujet, citons J.-C. Boulanger qui rappelle que 
le constat de la néologicité d'un mot s'opère soit par la vérification lexicographique, 
soit par la connaissance mémorielle intuitive de la langue, mais que le ccseul critère 
objectif demeure le contrôle lexicographique, fort critiqué mais néanmoins tout à 

(sociaux) qui poussent les jeunes et les moins jeunes à employer le lexique argotique. 
L'expressivité lexicale, notion bien établie en linguistique tchèque (cf. Podhorna-Policka 
(à paraître)) voit un parallèle, en ce qui concerne les études néologiques, dans la notion 
des néologismes expressifs (voir p.ex. Cabré 2002). 

5 Nous envisageons J'argot commun des jeunes dans un prolongement de J'argot commun, 
défini par François-Geiger (1989: 84) comme J'argot usuel «qui est constitué de termes 
anciens, éventuellement revivifiés, de termes récents plus ou moins spécialisés, 
empruntés aux argots les plus divers, de termes à la mode[ ... ) et qui tend à s'infiltrer dans 
la langue commune, populaire ou non». Le terme d'argot commun peut être rapproché du 
«slang» des États-Unis. Cet argot commun, ainsi que les diverses formes de J'argot, sont 
compris dans leur sens moderne (contrairement à J'argot de la pègre), où J'on privilégie la 
communication dans un groupe cohérent où les nouveaux mots sont produits à des fins 
identitaires et conniventielles. 

6 La méthode des filtres successifs consiste à rechercher des termes dans plusieurs 
dictionnaires, du plus standard au moins standard, afin de reconstituer leur niveau 
de circulation et d'isoler les éléments non-standard qui sont révélateurs des relations 
sociales. La méthode des filtres successifs peut être mise en parallèle avec les méthodes 
d'exclusion lexicographique pratiquées dans la néologie. 
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fait commode" (Boulanger 1985, cité par Cabré 2002 : 19). L'argotologie moderne 
dans laquelle s'inscrivent nos travaux, a justement pour but de lier la lexicologie 1 
lexicographie et les méthodes sociolinguistiques basées sur les enquêtes de terrain. 

Les aspects des néologismes argotiques (argot des jeunes 1 argot des jeunes des cités} 
que l'on retrouve dans le corpus des chansons de rap se sont avérés proches des 
néologismes recensés dans nos corpus individuels. La discussion sur les questions 
de néologicité et sur la ciculation des néologismes nous conduit à proposer ici une 
synthèse de nos observations sur les «néologismes stylistiques"7 (Guilbert 1975). 
Nous tenterons de décrire les caractéristiques formelles et fonctionnelles de 1 'effet 
impressif évoqué ci-dessus, tout d'abord dans la production médiatisée, notamment 
en ce qui concerne les néologismes journalistiques et radiophoniques, puis dans 
les groupes cohérents de jeunes. En ayant pour cible la question identitaire et 
conniventielle, nous proposerons des modélisations pour la circulation du lexique 
néologique au niveau endo-groupal et exo-groupal. 

2. Corpus et méthodes de recherche 

Le présent article repose donc, en grande partie, sur les résultats de deux thèses 
d'argotologie et d'un mémoire de master ciblé sur la néologie (Fiévet 2008, Podhornâ
Polickâ 2007, Starobovâ 2007). Bien que nos travaux individuels présentent des 
méthodologies et des corpus divers, üs s'inscrivent tous dans la recherche sur le 
langage des jeunes où la néologie occupe une place primordiale. Si l'on vise les 
néologismes recensés du point de vue de 1 'extension possible d'une unité nouvellement 
introduite dans la circulation virtuelle, on peut observer trois niveaux: 

Les «néologismes journalistiques" c'est-à-dire la production néologique 
dans la ((presse branchée,. Au printemps 2006, Sârka Starobovâ (SS) a 
analysé les magazines A Nous Paris et Les Inrockuptibles en prenant pour 
dictionnaire d'exclusion Le Petit Robert 2006. 

Les «néologismes radiophoniques,, c'est-à-dire la production néologique 
dans les émissions de libre antenne à la radio. Au printemps 2003, 
Anne-Caroline Fiévet (AF) a enregistré puis analysé, dans le cadre 
de sa thèse, un corpus d'émissions de libre antenne de radios jeunes 
(plus particulièrement sur Skyrock, Fun Radio et NRJ) du point de vue 
lexicologique, sociolinguistique et de la sociologie des médias. Puis, par 
la méthode des questionnaires, elle a étudié l'impact et donc les niveaux 
d'extension des néologismes recensés dans ces émissions sur un groupe de 
jeunes d'une cité de banlieue parisienne. 

7 La dichotomie expressivité-impressivité qui nous sert d'appui est englobée, à notre avis, 
dans ce terme de Guilbert qui le décrit comme une «forme de création lexicale fondée sur 
la recherche de l'expressivité du mot en lui-même ou de la phrase par le mot pour traduire 
des idées non originales d'une manière nouvelle, pour exprimer d'une façon inédite une 
certaine vision personnelle du monde» (Guilbert 1975: 41). 
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- Les «néologismes conniventiels», voire les ccnéologismes identitaires» qui 
ont été étudiés par deux d'entre nous: 

Dans le cadre de sa thèse, Alena Podhorna-Polickâ (AP) a effectué une recherche 
comparative sur les universaux argotiques dans le langage des jeunes Tchèques 
et Français (dans des lycées professionnels à Brno, Paris et Yzeure (03 Allier) au 
printemps 2003, par l'intermédiaire de questionnaires, d'entretiens et d'observation 
participante dans des classes scolaires. 

Le corpus des «néologismes journalistiques» de SS a été complété par un corpus 
de «néologismes conniventiels» par le biais de questionnaires et d'entretiens semi
directifs. 

Nous adopterons ici comme principaux angles d'analyse les effets psycho-sociaux de 
la néologie: 

a) l'effet impressif que la production néologique peut procurer dans tel ou tel 
réseau réellement observé (classe scolaire, groupes de pairs, voire auditeurs 
à la radio) ou virtuellement imaginable (lecteurs des magazines-jeunes 
et, dans une certaine mesure, auditeurs des radios dont les réactions sont 
perceptibles, mais pas visibles) 

b) le potentiel de ces néologismes quant à leur extension et leur circulation à 
un niveau plus ou moins large. 

En partant de ces critères, nous allons essayer de détecter les frontières floues qui 
peuvent être placées d'une part entre les idiolectes et les sociolectes et, d'autre part, 
entre les hapax et les néologismes durables. 

Nous allons débuter notre étude par les néologismes qui sont les moins liés à 
l'interaction verbale et qui, au contraire, visent le public le plus large (néologismes 
journalistiques). Nous verrons ensuite les néologismes où l'interaction s'opère 
réellement, mais pas de visu en ciblant un public a priori tout aussi large 
(néologismes radiophoniques). Enfin, nous comparerons les deux cas précédents 
avec les néologismes qui visent un public assez limité où l'interaction est immédiate, 
réellement observable et où la norme du groupe peut être rediscutée en interne par 
la suite (néologismes conniventiels/identitaires). 

3. Néologismes qui visent un public large 

Les néologismes journalistiques, relevés dans les magazines A Nous Paris et Les 
Inrockuptibles, ont été éliminés du corpus à partir d'un dictionnaire d'exclusion de 
référence, à savoir l'édition la plus récente du Petit Robert de l'époque (PR 2006), 
qui constituait le seul critère de détection objectif pour des étrangers. Le choix de ce 
dictionnaire d'usage était lié au fait qu'il est considéré comme relativement ouvert à 
l'insertion des nouvelles unités qui relèvent du dynamisme innovateur des jeunes.8 

8 Selon Sablayrolles, il est même plus complet sur le vocabulaire contemporain que le Lexis 
de Larousse (Sablayrolles 2000: 174). 
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Nous avons considéré comme néologique tout lexème ou syntagme lexical absent de 
ce dictionnaire, y compris les évidents hapax ad-hoc (surtout les emprunts à l'anglais, 
etc.), ainsi que les créations journalistiques idiolectales (mot-valises fantaisies, etc.). 

L'analyse d'environ 80 items lexicaux a fait apparaître une différence importante 
entre le taux des néologies formelles et celui des néologies sémantiques. La néologie 
sémantique se révèle moins importante, voire presque négligeable quant à sa 
productivité (4 %), tandis que la néologie formelle occupait une place considérable (42 
%). L'emprunt, en particulier à l'anglais, représentait 54% du corpus. Nous croyons 
que ce constat est dû au degré de transparence de ces divers types de néologie. Les 
procédés néologiques qui sautent à première vue aux yeux des lecteurs (et qui sont 
d'ailleurs bien repérables même pour le chercheur)9 attirent l'attention, rendent la 
lecture plus attractive, chic et branchée et, surtout, le sens exact de 1 'expression peut 
être facilement déductible (à la différence des néologismes sémantiques qui sont 
beaucoup plus liés au contexte).10 Leur opacité remplit donc une fonction crypto
ludique, si l'on emprunte la terminologie des argotologues. 

En ce qui concerne la néologie formelle, nous avons pu constater une fréquence 
d'emploi élevée, notamment pour la suffixation (relookeur, cloppeur, remixeur, 
branchitude, relooking, s'exotiser, muséaltser) - 19 %, la composition (ciné-goûter, 
narcotourisme, porte-euro) - 7 %, le mot-valise (jlexicurité, sexpérimental, fooding) 
- 5 %, et la troncation, dont apocope (docu,festi, glam, pav) - 6 %, ces pourcentages 
relevant de tous les procédés néologiques relevés. 

La fréquence alarmante des anglicismes qui sont dans leur quasi-totalité des emprunts 
de luxe, c'est-à-dire inutiles et purement stylistiques, pourrait alarmer les puristes qui 
s'inquiètent depuis bien longtemps (cf. Martinet 1969) d'un superflu de «franglais». 
Or, ces néologismes créés par les journalistes post-adolescents (ou même adultes) ont 
rarement un impact réel sur les jeunes et sont rarement repris dans l'usage quotidien 
(emprunt en voie de lexicalisation). Les exemples comme addict, beach wear, biopic, 
blockbuster, casual, chart, flash forward, htmself, personal trainer, pitch, snap shot, 
subplot, etc. sont plus proches du jargon (cf. Sourdot 1991) que de l'argot des jeunes 
et visent justement à faire un effet impressif sur le lecteur, tout en essayant de faire 
«branché» (ou, plus prosaiquement, le but est de vendre des produits qui se veulent 
cosmopolites parce qu'on les emballe dans un «English» décor). Aux yeux des jeunes 
lecteurs, il s'agit plutôt d'une actualisation stylistique du discours journalistique que 
d'un échantillon représentatif de la mode actuelle (quoique, en 2003, nous avions déjà 
repéré des lexèmes tels que jlashy, fresh, friendly, new wave, old school, playlist, story, 
trendy dans des corpus recueillis lors de discours spontanés de jeunes). Le constat 

9 Le risque d'ignorer la néologie sémantique, notamment pour un observateur étranger, 
n'est pas à sous-estimer. 

10 Ceci est également lié au degré du «sentiment néologique», comme l'ont montré 
Marcellesi et al. (1974: 49): «la nouveauté de ces signes se manifeste par l'apparition 
d'un signifiant nouveau que son caractère discret rend facile à repérer: le plus souvent 
un mot typographique qu'une simple analyse morphologique permet de classer dans un 
paradigme déterminé». 
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énoncé précédemment, à savoir la faible extension réelle du corpus recensé, peut par 
ailleurs être étendu à l'ensemble des néologismes journalistiques. 

En somme, la majorité des néologismes journalistiques répertoriés ont un potentiel peu 
élevé si l'on se place du point de vue de leur possible extension dans l'argot commun 
des jeunes lecteurs. En comparant le corpus journalistique de SS avec le corpus d'AP, 
il s'avère contestable que les néologismes journalistiques puissent concurrencer les 
synonymes à la mode dans les micro-argots des jeunes.11 lls n'ont qu'une faible charge 
expressive {le besoin de parler «branché» est plus le résultat d'une politique éditoriale 
qu'un besoin personnel du journaliste qui les produit ou les reprend du jargon 
journalistique), mais ils produisent un grand effet impressif, bien qu'ils n'aient que peu 
d'impact dans la circulation lors des conversations spontanées de jeunes. 

4. Néologismes ccon air» 

Les néologismes relevés dans les émissions de libre antenne des radios jeunes se 
situent entre les deux autres catégories citées car certains d'entre eux possèdent 
les caractéristiques des néologismes journalistiques et d'autres sont plus proches 
des néologismes conniventiels. La thèse d'AF a consisté en l'enregistrement de 
trois radios jeunes (Skyrock, Fun Radio et NRJ) lors des émissions du soir où les 
jeunes appelants parlent de leurs problèmes générationnels avec des animateurs 
devenus vedettes (citons p.ex. Difool sur Skyrock, Max sur Fun Radio ou Maurad 
sur NRJ). Pour pouvoir classer les mots sub-standard prononcés par les jeunes ou 
par les animateurs, nous avons utilisé la méthode des filtres successifs où le filtre 
1 a consisté à «passer au tamis» les mots trouvés dans Le Petit Robert (PR 2007) et 
marqués comme sub-standard (la plupart d'entre eux pourrait donc être classés 
comme faisant partie de l'argot commun); le filtre 2 a arrêté les mots faisant a priori 
partie de l'argot commun puisque trouvés dans un dictionnaire d'argot traditionnel 
(Colin et al.: 2002); le filtre 3 a fait ressortir les mots trouvés dans un dictionnaire 
d'argot des jeunes des cités (Goudaillier 2001);12 enfm, le filtre 4 a répertorié les mots 
qui n'ont été trouvés dans aucun des trois dictionnaires consultés. Dans le cadre de 
cette étude, c'est ce filtre 4 qui nous intéresse car on estime qu'on va trouver là les 
néologismes qui ont été prononcés lors de ces émissions, si l'on se fie purement à la 
«norme lexicale» (Sablayrolles 2000). Les mots répertoriés dans le filtre 4 ont alors 
été soumis par questionnaire à un groupe de pairs, formé de quatre jeunes de vingt 
ans originaires d'une cité de la région parisienne. Afm d'avoir un échantillon de la 

11 Les micro-argots naissent dans des groupes de pairs (chacun se formant sa variante 
sociolectale générationnelle). Ces micro-argots constituent des argots communs 
spécifiques, aux extensions plus ou moins larges (argot commun d'une classe, d'une ville, 
d'une région). L'argot commun des jeunes (au niveau national) est une forme idéalisée 
purement virtuelle, qui, sur une échelle de la circulation des mots, se situe donc à 
J'extrêmité des micro-argots. 

12 Il faut noter que le filtrage fait un «saut» parce qu'on manque d'un dictionnaire d'argot 
commun des jeunes vraiment scientifique, probablement à cause de l'instabilité due aux 
innovations incessantes. 
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((norme sociale» (Guilbert 1975: 47), de voir si elle s'oppose et dans quelle mesure 
à la norme lexicale et d'avoir ainsi un petit aperçu sociologique de ce qui peut être 
déterminé comme véritable néologisme en voie de lexicalisation et de ce qui est plus 
proche de l'hapax créé ad hoc, nous avons demandé aux jeunes s'ils connaissaient 
ces expressions et s'ils les employaient. 

Le tableau suivant montre quelques-uns13 des résultats obtenus par cette étude: 

Tableau n°l: Résultats du questionnement d'un groupe de 
pairs quant à leur «sentiment néologique» 

Lexèmes absents des dictionnaires que le groupe déclare à 1 'unanimité ... 
... connaître ... connaître mais . . . ne pas connaître 
et utiliser ne pas utiliser 

Verlanisations despee (speed) déban (bander), -
ça comme 
(comme ça) 

Troncations éco (économie - cahouète (cacahouète), réu 
matière au lycée), (réunion), Saint-É (Saint-
éjac (éjaculation), Étienne), snow (snow-board) 
Sky (Skyrock) 

Suffixations - galochage (baiser), bandage (érection), bouliches 
mythonage (testicules), chauffage (action 
(mensonge) de draguer une fille), penchage 

(action de se pencher), 
zizitage (relation sexuelle) 

Métaphores et Mettre une à deux francs (qui araignée (projecteur à 
métonymies disquette dans la ne vaut rien) plusieurs branches qu'on 

tête (insister auprès langue de pute (qui trouve dans les boites de 
de quelqu'un), colporte les ragots) nuit), Bachelor (garçon type 
retourner la du gendre idéal), bonbonne 
tête (influencer (~ros), dinosaure (vieux), 
quelqu'un) g oubi-boulga (mélange), 

c'est Omer Simpson (il est 
gros), rocher (femme frigide), 
à la Scary Movie (comme 
dans un film d'horreur) ....................... ............................. . ........................ ....................................... 

Glissements bonhomme - se péter (avoir une 
sémantiques (~ars des cités), relation sexuelle) 

c oper (posséder pro (prostituée) 
sexuellement), 
dossier (choses 
secrètes que l'on sait 
sur une personne), 
s'embrouiller (se 
disputer), du lourd 
(important) 

Emprunts wesh (salut; - vai vai vai (allez, allez, allez! 
de l'arabe)14 en italien - utilisé dans 

les stades de football) 

13 Les métaphores et métonymies inconnues des jeunes sont très nombreuses et nous avons 
dû en faire une sélection. 
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Il apparaît que les jeunes interrogés déclarent ne pas connaître bon nombre de mots 
et expressions prononcés dans les émissions de libre antenne (dernière colonne). 
Il s'agit-là le plus souvent de mots créés ad hoc par les animateurs, qui souhaitent 
accentuer le côté ludique de 1 'émission et frimer devant les auditeurs avec leur 
capacité créatrice. En effet, notons que dans les émissions de libre antenne des radios 
jeunes, les rôles ne sont pas distribués de la même façon que dans les échanges entre 
jeunes dans une cour de récréation: la situation de communication radiophonique 
donne un certain pouvoir aux animateurs qui créent des nouveaux mots pour jouer 
sur 1 'effet impressif, pour influencer les auditeurs. En cela, la stratégie adoptée par 
les animateurs radio se rapproche de celle des journalistes. En revanche, les jeunes 
appelant sont souvent trop intimidés pour lancer des créations personnelles ou 
groupales qui ne soient pas connues et acceptées par un réseau de jeunes plus large. 
La liberté d'expression donnée aux animateurs éloquents a pour résultat une riche 
néologie, en particulier sémantique. De nombreuses métaphores s'inspirent de la 
culture jeune: télé-réalité («alors le Bache/or abruti, on l'a au téléphone en ce moment, 
il s'appelle Pascal» - Maurad), dessins animés («c'est Omer Simpson !» - Difool) ou 
films («à la Scary Movie, exactemenb- Max).l4 

Il arrive que les émissions de radio participent à la promotion d'un terme, qui est 
ensuite repris chez les jeunes, mais cela est rare. On pourra citer le cas du néologisme 
sémantique «pyjama»15 sur Skyrock. Ce néologisme circule dans un argot commun 
virtuel des jeunes qui écoutent Skyrock et qui communiquent entre eux par 
l'intermédiaire du forum Internet de la station et des blogs (plus particulièrement 
les Skyblogs). Or, à l'exception de quelques néologismes qui ont su s'étendre de leur 
statut d'hapax idiolectal créé par l'animateur, la néologie <<on air» que nous avons pu 
repérer dans notre corpus est un patchwork de créations idiolectales des animateurs 
et d'expressions identitaires et/ou conniventielles pour les jeunes. Ces lexèmes ne 
sont pas nécessairement néologiques pour les auditeurs16 (il est logique que la norme 
lexicale n'arrive pas à suivre ce stock lexical dynamique sans un certain décalage 
temporel), mais la radio, tout comme les autres médias, joue un rôle incontestable dans 
la circulation des néologismes générationnellement marqués. Ainsi, elle contribue à 
la constitution d'un <<imaginaire argotique» (Fiévet, Podhornâ-Polickâ 2006). L'argot 
commun des jeunes figure dans cet imaginaire en tant que sociolecte virtuel auquel les 
jeunes peuvent se référer pendant cette période de révolte/complicité générationnelle. 

4.1. Néologismes conniventiels et identitaires 

Le repérage des néologismes dans les médias est un travail qui ne donne que des 
résultats peu représentatifs si l'on dépouille le corpus manuellement, sans l'aide 
des outils informatiques d'optimalisation (moteurs de repérage des néologismes, 
programmes de transcription automatique de la parole, etc.), dont les premiers fruits 

14 Pour J'étymologie de ce mot, voir Laffitte (2006: 19-20). 

15 En effet, sur cette station, «un pyjama» désigne un enfant de moins de 12 ans (qui est en 
pyjama à J'heure de l'émission). 

16 On pourra citer le cas de ccdespee»,le verlan de «speed», qui est aujourd'hui fréquemment 
utilisé par les jeunes sous sa forme «dospee» (postérieurisation de la voyelle). 
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pleins de promesse ont été présentés lors du colloque. Or, pour pouvoir observer la 
néologie dans des groupes de pairs ou dans des collectifs clos, il semble que, grâce 
aux méthodes sociolinguistiques (observation participante et questionnaires, 
voire entretiens), le chercheur arrive à circonscrire le sentiment néologique - au 
moins au moment de la recherche -auprès des membres du groupe. Nous sommes 
persuadées qu'il peut le faire uniquement en utilisant consécutivement plusieurs 
méthodes: l'observation par infiltration dans le collectif d'abord, puis des méthodes 
plus directes - questions et discussion. Lors de l'observation participante (qu'AP 
a effectuée dans trois lycées professionnels différents en enregistrant à l'insu des 
informateurs), les expressions entendues dans le réseau de communication ont posé 
un problème quant au sentiment néologique (lié souvent au sentiment d'expressivité). 
En effet, le problème majeur a reposé sur le risque d'une fausse interprétation de la 
part de l'observateurP 

Par ailleurs [ ... ]la nouveauté n'existe pas en soi, mais par rapport à quelque chose 
d'autre, par rapport à ce qui existe avant elle et où elle vient prendre sa place. C'est 
souvent par contraste avec son environnement que se manifeste la nouveauté, et 
elle se manifeste pour des individus donnés dans des circonstances données. En 
linguistique, il faut donc examiner pour qui la lexie est nouvelle et par rapport à quel 
code. (Sablayrolles 2000: 165) 

Des lexèmes que 1 'observateur ne connaît pas lui procurent un effet impressif, il les 
note et se concentre à saisir leur sens dans le contexte, éventuellement le redemande 
lors de la phase semi-directive (questionnaire, entretien). Or, cette norme subjective 
de l'observateur -qui est plus âgé que les locuteurs adolescents- ne correspond 
souvent pas à la norme objective du groupe. 

Dans le «résolecte»18 observé, l'expressivité néologique est liée non seulement aux 
néologismes réellement inconnus de 1 'observateur et du grand public, mais également 
aux termes qu'on pourrait qualifier de «néologie recyclée».19 Dans la deuxième 
partie du corpus de SS, qui visait des «néologismes conniventiels», les enquêtés post
adolescents ont été priés d'indiquer des expressions qu'ils utilisent depuis peu entre 
copains, dans leur groupe d'amis, ainsi que des mots inventés par eux-mêmes, qui 
faisaient partie de leur propre langage et qu'ils croyaient ainsi ne pas être utilisés 
ailleurs. A l'exception d'une différence remarquable dans la distribution des 
procédés morpho-sémantiques dans les deux corpus (les néologismes sémantiques 
se sont avérés considérablement plus fréquents que dans le corpus journalistique-

17 Après qu'AP ait dévoilé son identité de chercheur (et reçu l'accord des informateurs), la 
phase épilinguistique a permis de diminuer bon nombre de fausses hypothèses. 

18 Terme emprunté par AP de T. Pagnier (2002: 35) qui le définit comme «le répertoire 
utilisé dans un réseau de communication défini». Il est avantageux parce qu'il rentre dans 
le paradigme des -lectes et est complémentaire au sociolecte -répértoire utilisé dans un 
réseau de communication plutôt virtuel. 

19 En s'inspirant de la définition d'argot commun par D. François-Geiger (1989: 84). Or, 
le phénomène identique est décrit par J.-F. Sablayrolles sous l'étiquette de paléologisme 
(2000: 191-193). 
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36 % vs 29 % pour la néologie formelle et 22 % emprunts), ce corpus démontre 
clairement l'écart entre la norme lexicale adoptée et la norme sociale de chaque 
résolecte envisagé. Au total, les enquêtés ont mentionné 187 items qui, pour eux, 
ont un aspect néologique. Or, 80 de ces items, échantillons de la ccnorme sociale» 
de différents groupes de pairs, ont été éliminés par la «norme lexicale» adoptée 
(exclusion à partir du PR 2006). En somme, seulement 57% (107 items} de ce que les 
jeunes considèrent comme néologique (ou comme appartenant à un résolecte clos) a 
vraiment ce statut du point de vue lexicographique. 

L'analyse de plusieurs classes scolaires par AP montre que les résolectes comportent, 
quant à leur origine, deux types principaux de lexèmes: 

Les 'emprunts' aux autres résolectes - le réseau de communication fait un 
choix d'adoption d'un des lexèmes qui circule de la façon envisagée par 
le schéma ci-dessous, ceci en fonction de critères fonctionnels: d'abord le 
critère d'expressivité, mais parfois aussi de crypticité (ce qui est le cas des 
reprises de vieux termes argotiques au sens peu connu, mais repérable), 
de ludicité (notamment quand le but est d'impressionner par un jeu de 
mots), et enfin le besoin identitaire (ce que nous voyons clairement dans 
les emprunts aux langues d'immigration, qui servent à renforcer l'identité 
interstitielle des jeunes des cités}. 

Les néologismes 'autochtones' -créés dans le résolecte même - ce lexique 
se crée et meurt généralement dans le groupe donné, et U ne dépasse que 
rarement ses frontières. Toutefois, certaines créations peuvent être reprises 
dans d'autres résolectes et se diffuser, notamment au cas où un des membres 
est médiatiquement connu (animateur radio ou télé, chanteur de rap, etc.). 
L'innovation lexicale de ce type peut se figer très vite, suite à une histoire 
amusante vécue dans le groupe. 20 Cette dernière procure généralement un 
néologisme ad hoc qui se lexicalise par une reprise conniventielle et qui est au 
cœur du sentiment de complicité et de rattachement identitaire au groupe. 

Quant aux emprunts, un adolescent -et encore plus un pubescent- enrichit son 
lexique au fur et à mesure en faisant son choix selon la charge expressive que les 
mots inconnus peuvent apporter à son discours: en effet, tout ce que les jeunes 
ressentent comme expressif (s'il y a une motivation pour reprendre l'expression 
en question dans le réseau}, y compris tout ce que les jeunes ressentent comme 
nouveau (car la nouveauté apporte de l'effet impressif -et expressif} a une grande 
probabilité d'être accepté par la norme sociale et revendiqué en tant que néologique 
devant l'observateur venu de l'extérieur. Prenons un exemple du corpus de 55-
l'expression «mouchtrak» -qui montre bien l'emprunt de départ, puis la diffusion 

20 C'est souvent ainsi que les nouveaux lexèmes sont nés: «ça part d'un délire et puis c'est resté», 
et c'est ainsi que le collectif est cimenté: «je parle comme ça dans la rue + avec les copains + à 
l'école aussi+ on délire» (exemples tirés de B. Seux (1997: 87 et 84).ll s'agit, à notre avis, d'un 
universel argotique: les jeunes Français appellent ces moments créateurs «délires». Chez les 
jeunes Tchèques, les propos issus de ces «délires» sont dénommés «hlâ.Sky», y compris ceux 
qui n'ont pas donné un néologisme prêt à la lexicalisation dans le groupe. 
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du néologisme- accompagnée d'un glissement de sens -dans un résolecte très dos, 
puis sa reprise dans un groupe moins restreint: 

Mouchtrak .. : je l'ai inventé avec ma petite soeur. ça fait déjà quelques années je crois (2 
ou 3 ans?), au départ ça vient de «mort-chtrak» une expression utilisée à Montreuil et 
certainement dans toute la banlieue du département de la Seine-Saint-Denis, surtout 
par les fumeurs de joint! Je crois, ça voulais dire •<je suis défoncée», par extension «mort
chtrak» c'était utilisé aussi pour dire •<je suis très fatigué» et puis avec ma sœur c'est 
devenu «mouchtrak», qui veut dire aussi bien «très fatigué» que «Un peu perdu», «Un peu 
dans la lune» ou même «maladroite» ... Par exemple, si elle part de la maison sans fermer 
la porte, ou si elle casse une assiette, je pourrais lui dire «t'es mouchtrak». Ma deuxième 
sœur s'est mise ensuite à le dire, puis mes deux meilleures amies, puis mon copain, qui le 
dit pas mais qui comprend ... 

En nous appuyant sur des témoignages du même type issus de nos corpus, nous 
proposons de modéliser la circulation exo-groupale comme suit: 

Schéma n°l : Circulation exo-groupale du lexique expressif chez les jeunes 

GG 
~ 

...... E.,LEXIQue 
RÉSOLECTE 

D"UNECLASSE 

SCOLAIRE 

FAMILLE AUTRESGROUPESOEPAIRS 

' MÉDIAS 

AUTRES MILIEUX 

Au niveau exo-groupal, nous supposons que les jeunes apportent au résolecte le 
lexique de quatre types: 

a) Des expressions entendues dans le foyer familial-qu'il s'agisse des références 
au vieil argot par l'intermédiaire des parents ou de la reprise des termes 
néologiques de l'argot des jeunes entendus chez les grands frères et sœurs. 
La famille joue surtout un rôle de consolidateur sémantique où l'on peut 
poser des questions sur le sens de certaines expressions non éclaircies pour 
ne pas avoir honte de ne pas <<être au courant», pour <<être in» et surtout 
pour ne pas perdre la face devant ses compairs. 
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b) Des expressions entendues dans les médias - nous avons développé le cas 
des néologismes journalistiques et radiophoniques mais on peut également 
citer les paroles des chansons de rap, certaines émissions de télévision 
(particulièrement les émissions destinées aux jeunes sur les chaînes câblées), 
etc. Ainsi, les médias contribuent à l'uniformisation de certaines pratiques 
idéologiques (cf. supra l'argot commun des jeunes et l'argot commun des 
jeunes de cités). 

c) Des expressions entendues dans d'autres groupes de pairs - très souvent, les 
élèves font référence à un groupe de pairs hors de la classe scolaire. Grâce à ce 
contact inter-groupai des jeunes, les nouvelles expressions inconnues, mais 
usitées dans d'autres réseaux de communication réelle ou virtuelle (forums 
sur l'Internet, etc.), sont reprises et circulent dans le résolecte observé. 

d) Des expressions entendues dans d'autres milieux- c'est une catégorie qui 
englobe tous les autres contacts (surtout inter-générationnels: professeurs, 
reprises sauvages dans la rue). 

Bref, le besoin d'innovation chez les jeunes est si fort qu'Us saisissent toutes les 
sources possibles, considérées comme nouvelles et ((à la mode». 

En revanche, la circulation endo-groupale se révèle être beaucoup plus complexe. 
En effet, dans chaque groupe scolaire et dans chaque réseau d'amis, on peut diviser 
les membres du point de vue de leur hiérarchie dans le groupe en leaders (ou «boss» 
si l'on reprend la dénomination propre aux jeunes), suiveurs et exclus {généralement 
plus présents en classe, moins dans des groupes de pairs).21 Parallèlement à cette 
division reprise des psychologues, 22 nous avons proposé une autre division, 
purement linguistique, qui se fait du point de vue de l'auto-identification de chaque 
jeune avec la «culture juvénile» par le biais de la parole. Ces catégories ont été 
appelées, faute de mieux, «tchatcheurs» et «passifs». N'importe quel jeune peut être 
«tchatcheur» s'il introduit des nouveautés lexicales dans le résolecte; bref, s'il frime 
avec ses compétences linguistiques devant le public et joue ainsi sur l'effet impressif. 
Or, être tchatcheur n'implique pas nécessairement d'être créateur au niveau lexical! 
La capacité créatrice d'insérer les jeux de mots, de jouer sur les effets de sens, 
etc. contribue à la réussite dans la hiérarchie, mais tl ne s'agit pas de la condition 
préliminaire. Les ((passifs» s'avèrent être ceux, qui n'ont pas un besoin apparent 
d'être conformes au résolecte, ceci pour des raisons diverses liées plus ou moins 
à l'introversion. Pour répondre au besoin de classer les productions néologiques 
expressives des jeunes, nous proposons de parler d'une réussite dans l'affirmation 
de son propre statut dans la classe par le biais de la parole. La courbe dans le schéma 

21 Notons également qu'une classe scolaire est un vrai laboratoire pour observer le 
comportement grégaire: le passage d'une catégorie avoisinante peut s'effectuer avec 
chaque nouveau regroupement et avec chaque nouvelle interaction langagière. Si le 
«boss» est absent, un de ses suiveurs prend son rôle tout en J'affirmant verbalement, mais 
en principe, une fois que les rôles sont distribués, on sort difficilement de sa 'caste'. 

22 Par exemple, Pugeault-Cicchelli, Cicchelli, Ragi (2004). 
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suivant reflète le niveau de la réussite verbale pour chaque catégorie envisagée 
auparavant (tchatcheurs en-dessous de la courbe, passifs au-dessus). 

Schéma n° 2: Division endo-groupale des jeunes et courbe de «la réussite» 

«BOSS» «passifs» 

EXCLUS 

En conclusion, il ne reste qu'à lier ces deux catégorisations du point de vue plus 
général de la conformité au résolecte. Il en résulte six catégories de jeunes, dont nous 
n'allons, faute de place, 23 que mentionner que celle qui s'avère la plus intéressante 
à étudier pour la néologie: «les boss - tchatcheurs», qui sont généralement les plus 
créateurs et qui réussissent le mieux à insérer les emprunts aux autres résolectes dans 
le leur. Nous pouvons renforcer cette hypothèse encore par la notion de «néologisme 
d'autorité» (SablayroUes 2000: 361-364). 

L'observation participante et les phases épilinguistiques nous ont permis de 
décrire quelques traits spécifiques de la néologie «résolectale>> que l'on peut 
nommer «conniventielle» (notamment s'il s'agit des créations 'autochtones' issues 
des «délires», p. ex. des métaphores fllées, des formations crypto-ludiques, des 
surnoms, etc.) ou bien «identitaires» (s'il s'agit plutôt d'un trait générationnel/social 
distinctif, p. ex. des intensificateurs évaluatifs, verlanisations, etc.). Tandis que 
le type «conniventiel» a moins de chances d'extension en dehors du résolecte, les 
néologismes identitaires ont une capacité d'extension et de durabilité plus élevée. 

En somme, la néologie dans le contexte jeune concerne toute une palette de fonctions 
et de méthodes et nous avons essayé d'en présenter trois types. La néologie, dans 
toutes ses facettes, apporte au discours un «piment» de traits expressifs, qui sont des 
traits nécessaires pour la démarcation du locuteur par rapport à son entourage et 
pour marquer son style langagier qui est non conformiste par rapport à la génération 
adulte et très conformiste par rapport au groupe de ses pairs. Peu importe si l'on 
procède de la norme lexicale pour questionner les jeunes sur leur norme sociale 
(étude des néologismes radiophoniques) ou bien vice versa (étude des néologismes 
conniventiels), on s'aperçoit que la néologie et l'expressivité en général est un terrain 
en friche idéal pour que les jeunes en prennent possession. 

23 Pour une analyse plus détaillée, voir Podhorna-Policka 2007: 361-378. 
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