decn¡ptage

groupie inonditionnelle du nouvqu oboys bmdo
à la mode, les one Direcdon- P{ extensiorl on peut
udliser le rerme come synonyme de fal ulrime.
Exemple:Je suis prêre à hurler monmou pour

Swagg on I'utiliæ comme substantif ou æmme adà choix- Le swåg8; c'6t le style, I'attiûrde
¡nusæe à son pæIrysme, avoir de la pemonnalité,
a faít
du lælc N'or ¡ns swagg qui veuL Une

jecdf,

meu

et Louis (læ chmteun de
One Dir'ædon donc) sules toia de lauwne,je
suis fière d'êrre me dirætioner!

Lim, Hilry zâyn, Nyall

circuler que swagg signifiait originellement <Se
credy we æ gay>- Intox.
Exempte Il a le swagg, Bnd PiÉ, dms la dernière

pubChmel.

Daron/darcme En vieu Êançais, un daon æt
u renmcier de cabùet ou de maison close. Ici,

Boloss on @nnaissir le bogos, voici le boloss, à
peu de chæ pÈs æn m¡onyme. Un boloss est
nul, un qrpe pas populaire- Senit en F¿it le verlæ de

il s'agi¡ simplemett d'ue façon de puler de æn
père, ræpecdvement de s mère-

u

lobo (pour lobo¡omiæ).
Exempte quel boloss ce

Exemple: PouNoël,la drome m'aoffen
I'EtvJcloþedio Brimnnica, merci le

edau

Iaæ Amstrong!

Trcp pas Le conmire de I'expresion .pire bieno.
Exemple: TLr aimes les tripes à la milanaiæ?
Trop pæ.

Læ Fmçais awient inventé MdR (mort de
rirQ en re¡nnæ au LOL anglais (I¡uds oflaughs).
Rebelote avæ oæi l'équivalent fuanco-Èmçais du
WTF (what ¡he fuck). vous avez trouvé? On s'En

O*f

Genre A udliser tout æul, à la mmière d'me interjætion- Un tic du ìmgage en fair, équivalent du

FouL

Exemple J@-Luc Delarue

awit

eu

ue

maî-

û6æ?oæf!

Ir-

Qalc L€

b6oin

"like"
cowt (twittd, faæbæk

de faire

adomé miswceàqueþes ¡ærls. Qalc,
que fon peut tout
ausi bien udli*r come me interjectio[
Exemple: <Th me demmds si Robeft Paltinsn
est @u? quelle qalc!>

SMS...)

is qu'est-ce

Cæt

disentcEs AD

djeunes> en insistant sur le d,
Evìtez de leur adresser un
ils détestent ça. Afin de percer te mystère du parler je!ry,ta rédaction
a tenté de drósser un Leiique, forcément non exhaustif. On s'accroche.
<<Satut tes

inquiet.
ExemplesJ'ai trop badé
cnin¡ pou la suite!

u

à

écouter

ue

que, aimi qu

16 rcmes. @ jeme à €squette
æu'? et
a-t-il bien dit qu'il a
"le

fille lui a+-elle miment réInndu <oæfo? oui,le
væbulaire ado rcèle bien de m¡retèm- Et u mot
la

et à la mode en été risque
ou ue
fon de devenir wÉnent hæ-bæn me fois I'hiver
venu. Alom à la r&action de Femina. on a pris mn
lexique.
bfuon de pèlerin er tenté de dræer
<C€mins tem6 snt dæ emprunts à d autæ lmgue, à I'mglais ou au diveres langue de la migra.expreion qui

u

don, expìique Stéphmie Pahud, linguiste à I'IJniD'autr6 snt emputés à des
vesité de
jagons professiomels, informatique ou tæhni-

au

u

verlm D'autes enære snt for-

més pæ dæ pruédés tæhnique æmme la rcnetion (deg pour degueulasæ)- Enfin, certaim mnt dæ

convemation enne adolments, on
æ surprend à ne ¡xs en sisir tow

lame.

de marhs, ça

Diskette Il y a æraim term6 qui vou font réaliær
ado
que le temps a pasé. Une dþuene, ¡rcu
fuc moyenâgeu que fon
d'aujoud'hui" c'æt
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IL FAUT IMPERAÎVEMENT
RENDRE LES JEIJNES

ÂTTENTFS AI.l FAÍT OUE
t-A PRAITOUE IDENITÍARE
DU I-ÀNGAGE PEUT ETRE
UN 9ARRAGE A LEUR
INTEGRANON OANS
CERTAINES SPHERES
SOOALES, NOTAMMENT
PROFESSIONNELLES.

stÉ+nnrE pnguo.
UNGUISTE

dmit

néologismæ, mit de usat6 métaPhoriqu6 inê
dits, come le fait de dire eiròag" pour puler de
la poitrine.> Aujourd'hui, le lanepse d6 jeme fair
I'objet d'étud6 et de dictiomairæ ad hæ, il æt
il faut impéÉlivement rendre 16
"prais
jemes atæntiß au fait que la pntique identitaire du
lægage peut êrre un barage à leu intégration dms
cenaine sphères wiales, notament prcfæsion-

mière

ordinateu, à l'éIþque où Ie

sale coup.

Exempte Nicolas m'a fait aoire qu'iÌ amulait tout
je revemis, mis il m'a nis me gruæ diskette-

õ

u

km

Avoir
peu come le
S4m I€ æurD, C6t
le æun! c'æt avoir la mge' en avoir gros sw la paarcExemple: Je n'uive plus à meme la min su ma
j'ai le æumcollætion de timbres

rc,

æfte de visite,

previent la spécialisre- Il suftt de penær à la stigmtixtion que prcvoque dms ærÞin6 siutioru u
usage alatoire de I'orthographe-o

son

si

nelÌe- on oublie roP souvent que nore

6t ue

dæ

qu'il pale d'm

mediadsé.

de nous exprimer

enfiler

nuage informuique n'exisait pæ QlÐd u jeme
vou pule de diskene (avec m k c'æt mieu), c'et

u

ö

Directioner Non, cæi n'st pæ un verbe. on 6t
diredioner (oui" avæ æne orùrographe), mis pÌus
mismblablement me dirctioner. A svoir,

ue

évidemment mæhæt,

wæk-end

Àouotça
SERT?
Poui Stéphanie Pahud,
[e langage ado a deux

mis dæ m

sens

positif-

Exemple: II ætchmmé æ toünedos Rossini,j'en

reprendni bien me paru
Narvalo Non, cæi n'a rien à voir avæ ue licome
de mes (ça. Cæt le nryal), c'ær un fou, rendææ

fonct¡ons esænt¡elles:
dl est d'abord identi
taire, puisqu'il permet
à certa¡ns jeunes de

inûépide-

manif ester leur appartenance à un groupe
social plutôt qu'à un

Tchiper Vous avez tenté de demder me ciguette
(ou
bonbon) à cene jeue Pdisieme, et vous
rcevez m d¡ôle de bruit de bouche en guise de

autre et à fa¡re ex¡ster
des cultures mét¡sées
qui souffrent pour

répoße?vous avø été tchipe- Oui, plusbmin de
dire <¡me ton chemin" en æp, il suftt de siffler.
A l'origine, m mode d'expræsion a-friain
Exemple: Qwd le prcf a demmdé à Ew de

certaines d'un défÌcil

Exemple: Felix Bilmgarmer, pou faire ce qu'il a
rout de mêmefait, il doit être un peu

walo

u

la

rchipé. E¡ s'æt reûouvée chez

de reconnaisance.
Ensuite, les langages
jeunes ont urefonction

æ taire, elle

cryptQue, puisqu'its

Bicrare Verbe ou substa¡tif- Une IEFome qui
bicnve s'adome au mfic de drogue.
Exemple: Poumndi¡ ss fins de mois. mon
concierge bicnve dæs la chmbre à læive.

permettent d'excture les
individus qui n en partagent pas les codes. Cela
leur permet de s'adonner à des converstions
sibyllines pour ne pas
partager certains sujets
avec leurs parents ou
teurs ense¡gnants.t

Ie

proviæu.

Akh¡ Tout

come Khey, signifie frère en arabe, et
s'adrær à s6 mis. I€ teme Sahbi

æ: util.iú pou

(mi) a ausi

été repris en françaisExemple: Moi et ms Akhis, on æt allæ pæser
le wæk<nd au SignaldeBoury-

I
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u

Chanmé Iæ verlan a enære de bau jom devmr
lui (reloq chelou, rubi, pæho.--)- Chmé, c'ær

ue .quærion à la æn>,

Bader¡e bade, tu bade, nou badons, mis on
utilise surtour l'*pmion au pææ compoæ. Avoir
badé, c'6t avoir Été quelque choæ (de I'urglais
bad. ruwis)- Au preseng lexpmsion signifie
dammge que I'on n'6t pæ dæ son æiette ou

S?

mglais.

Exemple: J'ai u'6 envie d'aller pæser
su l'île de Pâque, genre.

il
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