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Résumé : Le phénomène linguistique 

nouchi est très  répandu dans le milieu des 

jeunes ivoiriens.  Ce parler, fortement 

inspiré de l’hétérogénéité linguistique 

ivoirienne, gagne du terrain en Côte 

d’Ivoire.  A travers le nouchi, les jeunes 

ivoiriens se construisent une langue à eux, 

à partir des langues en présence. Ce 

phénomène linguistique tend à remplacer 

les langues  ivoiriennes, d’usage limité en 

milieu familial et même le français, la 

langue dominante dans le pays. Pour les 

jeunes, le nouchi traduit le désir d’une 

langue commune à tous et dépassant les 

clivages ethniques, géographiques et même 

sociaux. Le nouchi se présente comme un 

phénomène générationnel, à l’instar de 

nombre de « parlures » de jeunes, dont on 

sait qu’ils ont tendance à se construire  

dans la créativité, la démarcation et la 

déviance. 

Mots clés : Nouchi, parler, jeunes, 

génération, identité. 

 

Abstract : Nouchi  is a very widespread 

linguistic phenomemon  among young 

Ivorians. This « language », stemming 

essentially from the Ivorian linguistic 

heterogeneity, is gaining ground in Cote 

d’Ivoire. Through Nouchi, young Ivorians 

are building a language of their own, 

drawing on the existing languages. This 

linguistic phenomenon is on the verge of 

superseding  Ivorian languages, whose 

usage is limited  in family life and even 

French, the main language in the country. 

For young people, Nouchi expresses the 

need of a common language to all and goes 

above ethnic, geographical  and even social 

barriers. Nouchi is a generationnal 

phenomenon, like many « languages » of 

young people, of which the main features 

are creativity, demarcation and deviance. 

Keywords :  Nouchi, « language », young 

people, generation, identity 
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Introduction  

Un phénomène récent dans l’évolution du français en Afrique noire francophone est le 

développement, en particulier chez les jeunes, de parlers hybrides, résultats du croisement de 

plusieurs langues dont le français. Selon Queffelec (2007 : 2), ces parlers qui constituent la 

face linguistique la plus saillante du multiculturalisme et du métissage des sociétés africaines, 

au moins urbaines, sont, pour les chercheurs, de par leur singularité, un champ d’étude très 

complexe mais passionnant.  

Ces formes linguistiques souvent caractérisées comme des argots, des sociolectes parlés dans 

un groupe social délimité, sont assez difficiles à comprendre par les autres locuteurs, vu leur 

caractère cryptique.  

En Côte d’Ivoire, l’apparition du nouchi, au début des années 80, marque une nouvelle étape 

dans le développement des variétés endogènes du français dans ce pays. Ce phénomène qui 

est né dans le milieu urbain, principalement chez les jeunes intervient dans un contexte 

linguistique particulier qui place la langue française face à une soixantaine de langues locales 

dont aucune  n’a véritablement émergé pour devenir la langue de tous les Ivoiriens, ni même 

de la majorité. 

 Aujourd’hui, le nouchi gagne du terrain et est en passe de déjouer les pronostics des 

linguistes qui prédisaient sa disparition, en cas d’amélioration du système éducatif ivoirien 

(Duponchel 1979 :410). Un argument déterminant dans l’évolution du nouchi tient aux 

problèmes identitaires que les jeunes ressentent vis-à-vis du français.  En effet, le français 

perd de la valeur pour les locuteurs si son appropriation à leurs besoins n’est pas réelle et si le 

contexte de son utilisation n’est pas respecté. Quelle est la place qu’occupe désormais le 

nouchi dans le quotidien des locuteurs en Côte d’Ivoire ? Quelles en sont les fonctions 

sociales ? 

Cet article essaie de répondre à ces interrogations en montrant d’une part que le nouchi revêt 

une fonction identitaire, indissociable de la fonction cryptique  qui accompagne très souvent 

la pratique argotique ; et d’autre part, met  l’accent sur la catégorie générationnelle qui en fait 

le plus usage.   
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1. Revendication identitaire  

 

En tant que phénomène linguistique, le nouchi, à l’instar de nombre de parlers jeunes, 

souligne un désir d’intégration, par de nouvelles formes d’expressions, à une société 

« surnormée » parce qu’elle ne propose qu’un seul et unique modèle linguistique.   

Le nouchi apparaît ainsi dans une sorte de configuration socio-discursive de crise identitaire, 

car les jeunes tendent à revendiquer via une praxie langagière spécifique leur droit à se faire 

reconnaître, même distincts, comme individus capables de réussir socialement  (Blanchet et 

Martinez 2010 : 9).  

Le nouchi est surtout utilisé par les jeunes et constitue ainsi un élément essentiel de leur 

identité. D’après kube (2005 :139), en tant que forme linguistique nouvelle et créative en 

constante évolution, le nouchi offre à ses locuteurs des libertés considérables - un but 

recherché dans l’utilisation des langues des jeunes.   

Grâce à ses possibilités communicatives et identitaires spécifiques, l’usage de cette 

forme linguistique ne se réduit plus à la jeunesse urbaine. Le nouchi sert au contraire, selon 

les jeunes, de moyen de communication interethnique. En tant que « langue de médiation » 

(Goudailler 1996 :115) entre la langue dominante, le français, et les langues ivoiriennes, le 

nouchi sert, de moyen de communication, à une proportion grandissante de la population 

abidjanaise.  

Pour ce qu’il laisse à observer, le nouchi, comme tous les « parlers jeunes », est un 

objet social. De ce fait, il nous renseigne sur la construction identitaire, et la manière dont les 

locuteurs structurent leur espace (le découpent selon des critères linguistiques et imaginaires). 

Claude Dubar (2000 :122) rappelle à ce sujet, et à juste titre selon nous, qu’on peut considérer 

(au moins par principe) que les parlers jeunes, tant pour leur locuteurs attestés que pour leurs 

locuteurs présumés, laissent des traces quasi « mémorielles » inscrites dans l’espace citadin à 

comprendre alors comme un espace de reconnaissance identitaire, et contraignent par là-

même, l’espace urbain à décrire comme un espace de légitimation des pratiques linguistiques 

et des compétences langagières, produit de stratégies identitaires spécifiques.  

Le nouchi est emblématique pour les jeunes qui le revendiquent en tant qu’affirmation 

de leur identité, de leur esprit créateur et de leur volonté de liberté. Ce code trouve son origine 

dans une volonté cryptique, signe de reconnaissance et d’identification à un groupe (Aboa 

2012 :46). 
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Jacqueline Billiez (1992 :120), note quelque chose de comparable dans la langue utilisée à 

Grenoble par les enfants de migrants (algériens, espagnols, portugais etc.), d’une même classe 

d’âge et caractérisée essentiellement par l’introduction en français de quelques mots arabes, 

gitans, ou plus rarement portugais ou espagnol, par la production d’insultes calquées sur des 

insultes arabes et par l’utilisation sporadique de procédés cryptiques comme le verlan.  

Jacqueline Billiez (1992 : 122) relève, chez ces jeunes Grenoblois, l’existence de 

réseaux ; chacun possédant ses marques distinctives propres, dont la fonction est de définir et 

de décliner son identité et de renforcer la cohésion du réseau. Elle souligne que « l’important 

c’est tout à la fois d’inclure et de tenter d’exclure ».  

D’une manière générale, comme le souligne Abdelali Becetti (2010), les motivations 

sociolinguistiques qui sous-tendent l’apparition en contextes spécifiques de « parlures de 

jeunes » se manifestent le plus souvent sur le plan lexical ; celui-ci semble très prégnant car 

phénoménologiquement assez ostentatoire en termes de « visibilisation » des traits définitoires 

des différences et des identités.  

Or, si les jeunes créent des pratiques à l’image qu’ils se font d’eux-mêmes, leurs 

mouvements de déviance sont liés à des conceptions/perceptions différentes du monde. Cela 

met en œuvre des processus d’altération tendus vers la différenciation de l’autre.  

L’apparition de parlers jeunes, si elle n’est possible que dans certaines situations 

géopolitiques, correspond avant tout à un besoin social : elle est une réponse au sentiment 

d’inadéquation que les sujets parlants éprouvent à l’égard de chacune des langues qui 

composent leur répertoire linguistique. 

Dans une enquête réalisée par Kube (2005 :140) en milieu scolaire abidjanais, les 

élèves avancent deux raisons pour prouver le besoin d’un moyen de communication tel que le 

nouchi. Ils évoquent d’une part  la situation linguistique spécifique de la Côte d’Ivoire, où la 

grande majorité des langues ivoiriennes n’a pas emmené l’émergence de l’une d’entre elles en 

tant que moyen de communication commun à l’ensemble ou à une large majorité de la 

population. Les langues premières des Ivoiriens seraient trop nombreuses et aucune d’entre 

elles ne serait parlée par un nombre de locuteurs suffisamment important. D’autre part, le 

nombre d’analphabètes  serait toujours très important et, subséquemment, le nombre 

d’Ivoiriens ayant une compétence suffisante en français.  

Le nouchi est donc, aux yeux des élèves interrogés par Kube, la meilleure langue 

véhiculaire d’une population abidjanaise très hétérogène au niveau ethnique et linguistique. 
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Ils prouvent, dans leur argumentation,  que le « français » ne peut pas remplir cette fonction  

parce qu’il est parlé par trop peu d’Ivoiriens.  

On pourrait déduire des propos des élèves que ce qu’ils appellent « français » dans leur 

argumentation correspond à la variété acquise à l’école. Le « nouchi » désigne, en revanche, 

la variété du français parlée par ceux qui n’ont pas (ou qui ont seulement peu) fréquenté. Il 

semble, dans tous les cas, évident que les fonctions attribuées au nouchi par les jeunes ne 

permettent plus de catégoriser ce phénomène linguistique comme un simple argot avec un 

vocabulaire accessible uniquement à des initiés. Une enquête que nous avons réalisée en 2014 

à Abidjan, avec comme groupe-cible des lycéens âgés de 14 à 21 ans, a montré que le nouchi 

représente pour les élèves un moyen de communication qu’ils peuvent utiliser librement et 

dont l’utilisation n’est pas contrôlée par une instance normative externe. Il contraste ainsi 

avec la langue officielle, le français. Vivre la francophonie à Abidjan signifie, pour les élèves 

interrogés, trouver un compromis entre la décision pragmatique en faveur du français officiel, 

qui a des avantages non négligeables, et l’élément identitaire important qui les fait opter pour 

une autre langue qui intègre mieux les apports nationaux. 

  

      2. Une posture générationnelle 

 

Les pratiques langagières des jeunes portent bien souvent les marques de la déviance, 

de l’innovation et de l’écart. Dans cette déviation (jeune) à l’égard d’une certaine norme 

(adulte), il apparaît clairement que le prisme générationnelle constitue la grille de lecture 

privilégiée pour expliquer l’émergence des parlers jeunes (S. Sindaco 2011 :1).  La notion de 

génération n’est désormais plus seulement une affaire de mesure et de rythme du temps 

historique, mais elle est associée au principe du « droit des générations », selon lequel une 

génération ne peut contraindre et engager les générations qui lui succéderont.  

Il en est ainsi du phénomène nouchi qui est, avant tout, l’affaire d’une catégorie 

générationnelle : les jeunes. Comme le souligne Kouamé (2013 :73), en Côte d’Ivoire, cette 

catégorie générationnelle est identifiée comme celle à l’origine de la création du nouchi et 

celle qui compte le plus de locuteurs de ce parler. On peut en avoir la preuve dans ce propos 

de Séry Bailly, ancien ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 

tenu lors du premier séminaire organisé par l’Etat de Côte d’Ivoire sur le nouchi : « c’est au 

cours d’une réunion de jeunes que j’ai été confronté directement à la question du Nouchi. Les 

jeunes disaient qu’ils avaient gbayé ou fait un bon gbayage. Grâce à un voisin initié j’ai 

compris que ce verbe signifiait parler ou discourir. Venu mon tour d’intervenir, je me suis 
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excusé de ne pouvoir gbayer. J’ai parlé comme je l’ai appris à  l’école et comme cela 

convenait à mon âge ». 
1
 

Le nouchi, à l’origine langue de la pègre et des enfants de la rue, est très vite devenu la 

variété privilégiée des jeunes de Côte d’Ivoire qui le revendiquent comme moyen 

d'affirmation de 

leur esprit créateur et de leur volonté de liberté (S. Lafage, 2002 : 35). Cette caractérisation du 

nouchi traduit ce que disait Queffelec (2007 :279) au sujet des parlers jeunes, à savoir que ces 

parlers participent d’une identité générationnelle. En effet, ce sont des  parlers  dont on sait 

qu’ils ont tendance à se bâtir systématiquement dans la démarcation, l’innovation, et la 

déviance, avec la volonté de marquer les frontières. Il est très probable que le nouchi 

représente pour les jeunes plus qu’un jeu langagier et plus que la volonté de se différencier, 

dans la pratique linguistique, de la génération des parents (raisons avancées pour la 

catégorisation de la variété comme langue des jeunes). 

À travers le nouchi, les jeunes expriment leur appartenance sociale. Ils se servent de 

cette variété pour jouer d’une manière créative avec la langue et contourner les contraintes da 

la langue standard. En effet, la situation de contact linguistique provoque généralement des 

particularités linguistiques, mais elle se montre aussi dans la dimension fonctionnelle de cette 

variété linguistique. Goudailler (2002 :10) voit dans l’émergence de ce parler de jeunes, 

l’expression d’un mécontentement. Pour lui, les jeunes se sentent exclus par la culture 

dominante. L’accès au monde du travail, dominé par la langue standard leur serait fermé. Ils 

réagissent donc à cette « fracture sociale » par une « fracture linguistique » (Goudailler 2002 

:11). 

  À travers des formes linguistiques telles que le nouchi,  les jeunes affichent leur 

volonté de se différencier de la génération de leurs parents et manifestent ainsi leur autonomie 

par le rejet de la langue considérée comme légitime et la création d’une sorte d’enclave de la 

langue  dominante.  

 

3. Quelques  caractéristiques  linguistiques du nouchi  

Le nouchi  représente aujourd’hui, surtout pour les jeunes, une sorte d’alternative au français 

normé enseigné à l’école. Cette forme d’expression apparait comme une langue véhiculaire 

                                                           
1 Sery Bailly, ancien ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a tenu ce propos lors de l’allocution d’ouverture 
qu’il  a prononcé, en tant que président du comité scientifique du séminaire gouvernemental sur le nouchi organisé du 17 au 19 juin 2009, 
à Grand-Bassam 
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assurant la communication entre les locuteurs ivoiriens, indépendamment de leur niveau 

d’instruction. Le nouchi est un phénomène en perpétuel mouvement, et donc assez difficile à 

circonscrire et à décrire. Parler d’une définition aussi large du nouchi rend bien sûr la 

description de ses particularités bien plus difficile (Kube 2005 :47).  

En effet, le problème que pose le nouchi, c’est son foisonnement extrême, son fonctionnement 

qui frise l’anarchie, son extrême instabilité et son caractère éphémère (beaucoup de mots et 

d’expressions  y ont une durée de vie très limitée) (Aboa 2012). 

Dans le cadre de cet article, nous tâcherons seulement de donner un aperçu de quelques 

tendances caractéristiques de ce phénomène. Le domaine où le nouchi marque son originalité 

et sa richesse, c’est certainement celui du lexique. Pour enrichir son vocabulaire, il a recours à 

divers procédés de formation des mots. Le nouchi utilise la plupart  des procédés de création 

de mots nouveaux à partir des mots empruntés à différentes langues ou des mots créés de 

toute pièce.  Voici, en substance, quelques procédés de création lexicale observés en nouchi.  

La composition : c’est un procédé qui consiste à créer un mot nouveau par l’association de 

deux mots 

   / Je l’ai maga- tapé / « Je l’ai tapé par surprise ». 

   / C’est mon bras-mogo/ « C’est mon ami » 

La troncation : c’est un procédé très productif en nouchi qui consiste à supprimer une partie 

d’un mot 

   « Poitrine » devient  / poi / 

   « Frère de sang » devient / fredes / , ami, compagnon 

La suffixation : c’est un procédé qui consiste à ajouter un suffixe à un mot pour créer un mot 

nouveau. Les principaux suffixes utilisés sont : 

Du suffixe  dioula (- li) 

Li : exemple /daba/ « manger » + / li /  donne « dabali » (nourriture). 

Ko : exemple /badou / « manger » + « ko »  donne « badouko » (bénéfice,   

gain, nourriture) 

 

Du  suffixe français ( - er)  

Er : exemple /gbas / « fétiche » + er donne « gbasser » (envouter).  

 

Les innovations lexicales les plus caractéristiques sont des emprunts avec ou sans changement 

de sens,  des néologismes etc.
2
 

 

 

                                                           
2
 Les exemples que nous citons sont extraits de La francophonie vécue en Côte d’Ivoire de Sabine Kube (2005). 
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Emprunts aux langues ivoiriennes 

Soutra (du dioula aider) 

Blo (du baoulé exagérer) 

Mogo (du dioula « homme ») 

Kro (du dioula « dormir ») 

Emprunts à l’anglais 

Flo à la casse (flo de l’anglais flow) (Rentrer à la maison) 

Enjailler ( de l’anglais enjoy) (s’amuser) 

Néologismes 

La kraya (la faim) 

Badou (manger) 

Etre tchass (etre fauché) 

Tchapa (raconter, parler) 

Béhou (partir, se sauver) (Cité par Kube 2005). 

 

Au niveau de la syntaxe, le nouchi utilise généralement des phrases simples. Elles sont 

structurées comme les phrases suivantes : 

« Je gbra » ( Je descends ) 

«  Il a zié ma go » ( Il a regardé ma copine). 

Selon Lafage (2002), le nouchi ne fonctionne pas selon des principes syntaxiques propres. 

L’ordre de la phrase y est généralement « sujet+ verbe+ complément) c’est-à-dire l’ordre 

canonique de la phrase française. On retrouve cependant, dans le nouchi, les phénomènes 

suivants observés ailleurs dans les autres variétés de français en Côte d’Ivoire, en particulier 

dans le français standard ivoirien.  

  Omission de « ne » du morphème discontinu de négation « ne…pas » 

Exemple : « Faut pas chauffer mon ker » (Il ne faut pas m’énerver). Cette omission n’est 

cependant pas généralisée ni systématique 

  Omission du pronom personnel « il » 

Exemple : « Faut béhou là bas » (Hors de ma vue) 

  Emploi à valeur intensive de l’adverbe « mal » 

Exemple : « Elle est mal fri » (Elle est très belle) 

  Absence de déterminant ou déterminant zéro 

« dindinman n’a pas lok » (Un homme indécis n’a pas de chance de réussir) 

  Utilisation du pronom direct « le » à la place du pronom indirect « lui » 

Exemple : « Je l’ai kouman » (Je lui ai parlé) 

  Emploi du « -là » postposé à valeur de déterminant défini (déictique). 

Cet emploi est présent dans toutes les autres variétés de français en Côte d’Ivoire. Exemple ! 

« Go-là est kpata » (Cette fille est très belle). 

 

À cela, il faut ajouter la prédilection que le nouchi manifeste pour les constructions actives. 

En effet, dans les textes nouchi, les phrases à la forme passive sont assez rares.  
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Ainsi les énoncés suivants peuvent être rendus en français par une phrase active ou une phrase 

passive. « Ils ont train la go » (Ils ont violé la fille) ou (la fille a été violée). 

 

Conclusion 

Le nouchi est actuellement un véritable phénomène linguistique et social en Côte 

d’Ivoire. Si au départ, il a servi de code secret aux jeunes déscolarisés, aux enfants de la rue et 

aux petits délinquants des quartiers populaires d’Abidjan, aujourd’hui il est sorti de ce milieu 

pour devenir le véhiculaire d’une bonne partie de la jeunesse ivoirienne.  

Le nouchi (ainsi que d’autres langues de jeunes en milieu urbain) a subi un 

élargissement des fonctions linguistiques qu’il remplit pour ses locuteurs. Ce parler ne remplit  

pas uniquement la fonction pragmatique d’une langue véhiculaire. Il se développe, de plus, 

dans un contexte social dans lequel les locuteurs se trouvent à la recherche d’une langue 

traduisant leur identité.  

Le souci de s’affirmer en tant que classe d’âge prévaut dans les représentations des jeunes 

Ivoiriens à l’égard du nouchi.  

Comme certains jeunes ont pu  l’affirmer en réponse aux questions ouvertes de Kube 

(2005 :136) « le nouchi est la langue des jeunes Ivoiriens », « il est pour les jeunes le langage 

le plus parlé », « c’est une langue des jeunes et elle doit rester avec les jeunes, parce que les 

jeunes se comprennent mieux avec le nouchi, ils peuvent mieux s’exprimer».  

Pour des jeunes ivoiriens,  parler le nouchi, c’est donc se différencier des « vieux », 

c’est-à-dire essentiellement des gouvernants, des parents et des professeurs, de ceux qui 

véhiculent des normes sociales et linguistiques rigides que les jeunes maîtrisent mal. Dans un 

tel contexte, pour promouvoir le nouchi en dehors de ses fonctions de moyen de 

communication interethnique et de symbole de solidarité et d’identité, un changement des 

attitudes linguistiques vis-à-vis de ce phénomène paraît primordial.  
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