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LES NEOLOGISMES DE LA REVOLTE 

 

MARGOT HAMEL 

 

 

Laurent Danon-Boileau, né en 1946, est un psychanalyste et professeur de linguistique à 

l’université de Paris-V. Il est chercheur au laboratoire d’études sur l’acquisition et la pathologie du 

langage chez l’enfant (CNRS). Il a écrit plusieurs articles et ouvrages (la stupeur, les troubles du langage 

et la communication chez l’enfant, l’enfant qui ne disait rien…) traitant notamment de la grammaire, de 

la lecture et du langage. Il a aussi conçu un jeu d’entrainement à la lecture nommé « play-on ».  

« Adolescence, comment le langage y travaille » (2013) traite ici des néologismes conçus par les 

adolescents, le langage qu’ils ont adopté pour communiquer entre eux sans être compris des adultes. 

Laurent Danon-Boileau (2013) aborde dans ce texte la raison de ce besoin de secret, la révolte 

adolescente, et les conséquences de ces mots ajoutés dans la langue. Pourquoi ce langage si particulier 

a-t-il été créé, et quelles en sont les conséquences ? Pour répondre à cela nous nous pencherons 

d’abord sur le langage comme révolte, puis sur la rétroaction sur l’enfance et enfin nous verrons les 

conséquences sur la langue. 

 

1- Le langage comme révolte 

La révolte contenue dans le langage adolescent s’exprime de façon fine, sans changer du tout au 

tout la langue mais plutôt en brisants certains codes comme la linéarité pour être compris et appris sans 

nécessiter un apprentissage très long. Il se base sur la langue française, mais utilise notamment le 

verlan : dans ce langage comme démontré dans l’article, on inverse deux sons qui sont censés venir 

dans un ordre bien précis pour être compris. On enlise la compréhension, et la réflexion est donc 

obligatoire. Cependant cela ne marche pas pour tous les mots et c’est en cela que l’on peut lui donner 

le nom de « langage » : cette dernière possède des règles implicites pour être utilisé correctement.  

Ainsi non seulement cette « nouvelle langue » brise des codes, mais en plus elle en crée d’autres : 

elle ne peut être utilisée qu’en suivant ces nouveaux codes au risque d’être ridicule, et provoque une 

incompréhension des adultes de par sa complexité. 

 

2- Rétroaction sur l’enfance 

Si ce langage existe, c’est pour ne pas être compris des adultes en quelque sorte. Mais d’où vient 

ce besoin ? 

Selon l’article de Laurent Danon-Boileau (2013) il vient du fait que les adolescents se révoltent 

sur la domination des adultes, qui vient elle-même de leur savoir et de leur expérience. Les adolescents, 

en tant qu’anciens enfants, se sont senti frustré par l’absence de réponse à leurs questions saupoudrées 

de « tu comprendras plus tard » : désormais, eux savent et les adultes cherchent à comprendre. C’est 

donc une sorte de revanche sur eux, un besoin de renverser cette ascendance.  « C’est l’adolescent qui 

détient le savoir » (Danon-Boileau, 2013, l.64) 

Enfin en plus de contrebalancer cette ascendance, le parent se voit affublé de nom qu’il ne connaît 

pas. Il ne se reconnaît pas dans ceux-ci, et c’est ici la manière de faire comprendre cette crise d’identité, 

ce ressenti propre à l’adolescence du jeune au plus âgé.  
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3- Les conséquences sur le langage 

Malgré cet esprit de révolte, l’adolescent laisse donc sa marque sur le langage qui se transmet 

ensuite même lorsque celui-ci ne l’utilise plus. Ainsi les néologismes que ce dernier a instaurés 

renouvellent la langue, française dans notre étude, et les mots utilisés différemment créent des 

« rebondissements » du langage pour lui redonner un souffle de vie. Certains mots sont usés par le 

temps et en perdent leur signification, leur poids. Cela ne correspond pas au langage adolescent qui se 

retrouve dans les émotions fortes, l’exagération, ce jeune adulte en pleine transformation veut 

transmettre ses émotions et n’a donc que le langage à sa portée. En redonnant un sens à ces mots, il 

leur redonne leur poids et parvient donc à exprimer son ressenti débordant de questions sans réponses. 

 

En conclusion, selon l’article de Laurent Danon-Boileau (2013), les néologismes de la langue 

adolescente sont créés pour briser les codes, reprendre le pouvoir sur le parent. C’est lui qui tente 

ensuite de comprendre son enfant qui a passé trop de temps à être trop « petit » pour comprendre le 

monde qui l’entourait. Ce langage est fermé, utilisé sans règles clairement affirmées comme la 

grammaire mais surtout rempli de restrictions implicites. Ce langage redonne donc du sens à la langue 

française, lui redonne de la vie : c’est connu de tous, la parole n’est pas faite pour rester figée. Elle est 

évolutive, suit son temps et revient des années après, comme une mode sans fin. À force d’utilisation 

elle perd du sens, et en retrouve à la création de ces néologismes.  

Cependant, comment se fait-il que ce langage nous lasse après un temps ? Pourquoi, avec tant 

d’utilisateurs, il se démode à la fin de l’adolescence au lieu de passer comme « un langage » ? Se 

pourrait-il qu’un jour justement ce langage complexe devienne le langage utilisé dans notre pays ? 
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