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Résumé 

 
Dans cette étude, il est question du verlankan, une pratique langagière de la frange 

jeune de la ville de Bobo-Dioulasso. La présente recherche se propose de porter un 
regard sur ce parler mixte des jeunes de cette ville. L’étude s’inscrit dans le cadre 
de la sociolinguistique urbaine (Calvet, 1994a) en traitant des faits de pratiques et 
de représentations  (Dumont & Maurer, 1995). A partir d’une enquête de terrain, il 
ressort de l’analyse que ce parler, largement inspiré de la langue dioula, se 
caractérise par son hétérogénéité linguistique. Ce langage est certes prisé par les 
jeunes, mais les locuteurs normatifs du dioula actualisent un discours péjoratif vis-

à-vis de cette pratique langagière de l’avis des jeunes, locuteurs du parler.  
 
Mots-clés : verlankan, parler mixte, langage jeune, pratiques, représentations. 

 

Abstract 

 
This study is about verlankan, a youth language in Bobo-Dioulasso city. The current 
research intends to analyze this mixed speech of the young people of this town. The 
study is focused on urban sociolinguistics (Calvet, 1994a) and is about practices and 
representations (Dumont & Maurer, 1995). From a field investigation, it appears 
from our analysis that this speech, highly inspired from dioula language, can be 

specified by its linguistic heterogeneousness. Indeed, this speech is valued by young 
people, normative speakers of dioula have a pejorative perception of this linguistic 
practice according to the youth, speakers of this language. 
 
Key-words: verlankan, mixed speech, youth language, practices, representations. 

 

 

Introduction 

 

Avec une soixantaine de langues nationales auxquelles s’ajoute le français, 

langue officielle, le Burkina Faso se caractérise comme un pays à forte 

pluralité linguistique. Par ailleurs, le phénomène d’urbanisation a engendré 

des villes de plus en plus hétérogènes. Cet état de fait n’est pas sans 

conséquences majeures puisqu’il va créer d’une part une situation de 

contact entre les langues en présence, et d’autre part des pratiques 

langagières en milieu urbain (Kabore, 2010). Dans la ville de Bobo-

Dioulasso, la frange jeune s’est forgée un parler dit verlankan1, une 

                                                           
1 Le terme verlankan est composé du mot verlan et du suffixe – kan signifiant « langue» en 

dioula. C’est ainsi que les jeunes de Bobo-Dioulasso désignent ce parler. 
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appropriation  du dioula véhiculaire qui n’est pas toujours accessible par le 

locuteur ordinaire de cette langue. Cet idiome, à l’instar de tout parler 

jeune, se caractérise à la fois par son hétérogénéité et son herméticité 

linguistique (Bertucci, 2003). 

Le présent article se propose de porter un regard sur ce parler mixte des 

jeunes locuteurs du dioula dans la ville de Bobo-Dioulasso. Au-delà des 

spécificités linguistiques de ce langage, l’objet de cette contribution est de 

chercher à connaître les images que ces jeunes se sont créées à travers ce 

parler mixte.  

Au regard de ce qui précède, nous formulons la problématique suivante : 

comment les jeunes de Bobo-Dioulasso, locuteurs  de ce parler, 

s’identifient-ils à travers cette appropriation langagière ? En d’autres 

termes, quelles images les jeunes se construisent-ils dans ce langage ? 

Pour répondre à cette question, l’étude postule l’hypothèse suivante : les 

jeunes locuteurs du verlankan considèrent cette pratique langagière comme 

un facteur socio-identitaire leur permettant de se distinguer des autres 

locuteurs du dioula.  

 

1. Cadre théorique 

 

Notre étude s’inscrit dans le cadre de la sociolinguistique urbaine qui, dans 

ses approches, cherche à saisir la ville par ses langues (Calvet, 1994a). Elle 

s’intéresse à la fois aux faits de contacts de langues (Mackey, 1976) avec 

ses corollaires de guerre de langues (Calvet, 1999) et de conflits 

linguistiques (Boyer, 1991), phénomènes linguistiques résultant de la 

concurrence que mènent les langues en présence pour occuper le champ 

communicatif. Aussi, la complexité de l’environnement linguistique  peut 

conduire à l’émergence de parlers urbains inédits comme le verlankan, 

objet de la présente étude. De telles pratiques langagières ne sont pas 

toujours à l’abri des jugements de normalité. De ce fait, il se développe le 

plus souvent chez les locuteurs desdits parlers un sentiment d’insécurité 

linguistique. Cette attitude naît des représentations que le locuteur fait de 

sa propre production linguistique qu’il perçoit comme illégitime parce qu’elle 

n’est pas conforme à celle en vigueur dans sa communauté d’appartenance 

(Moore, 2006 : 109) citant (Coste, 2001). Mieux, cette sensation 

d’insécurité peut s’accompagner d’un sentiment d’acculturation linguistique. 

Cela se traduit en pratique par une connaissance insatisfaite, une difficulté 

de maintien ou une modification des valeurs linguistiques et socioculturelles 

inhérentes au locuteur. 

L’analyse de ces phénomènes linguistiques peut s’inscrire dans une double 

perspective : celle des "pratiques" c’est-à-dire « … ce que les locuteurs font 

en matière linguistique » ou des "représentations" ; il s’agit «…des 

éléments faisant référence non plus à ce qu’ils font mais à ce qu’ils pensent 

ou disent qu’ils font…» (Dumont & Maurer, 1995 : 99). Cette recherche fait 

appel à cette double approche de la sociolinguistique. 
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2. Bref aperçu sur le paysage sociolinguistique bobolais 

 

Avant de passer en revue les particularités du verlankan et les attitudes qui 

se dégagent de cette pratique langagière, il nous semble important de 

statuer sur la situation sociolinguistique de la ville de Bobo-Dioulasso. A 

l’instar de la plupart des grandes villes du Burkina Faso, Bobo-Dioulasso se 

présente comme une ville cosmopolite (Kabore, 2004) où plusieurs 

nationalités sont présentes avec leurs langues. Sur la base de la 

configuration spatiale, Bobo-Dioulasso fait partie de la zone ouest où l’on 

assiste à l’émergence d’une langue passeport, le dioula, dans la zone la plus 

hétérogène du pays (Nikièma, 2003). Ainsi, on y rencontre des langues 

nationales burkinabè et des langues étrangères.  

Pour Batiana (1993), les principaux groupes ethniques présents dans cette 

ville sont : Dioula : 32,35%, Mossi : 22,49%, Bobo : 14%,  Samo : 4,29 %, 

Dafing : 3,9%, Peulh : 1,63%, Bwaba : 1,66%, Bissa : 1,63% et Dagara : 

1,32%. Dans la même dynamique, une étude menée par l’Institut National 

des Statistiques et de la Démographie (INSD, 2009) sur les langues de 

Bobo-Dioulasso fait ressortir les données ci-après : dioula : 59,8%, mooré : 

21,5%, bobo : 5,8%, français : 3,1%, autres langues : 8,1%,  N.D. (non 

déterminé) :1,7%. Sans que ces études n’aboutissent unanimement aux 

mêmes résultats quant au nombre de langues parlées, l’on retient que 

Bobo-Dioulasso se caractérise par sa pluralité ethnique et linguistique. Par 

ailleurs, au regard de la légitime bataille que les langues en contact mènent 

quotidiennement pour occuper le champ communicatif, l’on distinguera les 

langues véhiculaires des langues grégaires ou vernaculaires (Calvet, 1999). 

 

     2.1. Les langues à fonction véhiculaire 

 

Le pôle véhiculaire est occupé par deux langues : le français et le dioula. 

Rappelons que la ville de Bobo-Dioulasso regroupe une multitude de 

langues, mais du point de vue de la dynamique des langues, «… Bobo-

Dioulasso fait ressortir la domination de deux langues : le français et le 

dioula » (Kabore, 2004 : 203). Le dioula reste la principale langue 

véhiculaire. Toutefois, il faudrait distinguer le dioula ethnique, le dioula 

vernacularisé c’est-à-dire le dioula véhiculaire stabilisé et le dioula 

véhiculaire caractérisé par sa forme simplifiée (Kéita, 2000). Pour sa part, 

la véhicularité du français s’explique par le fait que cette langue ait un 

statut de langue officielle au Burkina Faso ; et de ce fait, s’exprimer en 

langue française constitue non seulement un prestige, mais cela confère un 

certain statut social. Et comme le souligne si bien Napon (2001 : 

704) « parler français confère aux jeunes une valorisation sociale», d’où 

l’engouement autour de la pratique de cette langue. 
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       2.2. Les langues à fonction grégaire 

 

Nous retiendrons avec Calvet (1999 : 79-80) qu’une langue grégaire est :  

« Une  langue de petit groupe, qui limite donc la communication 

à quelques-uns et dont la forme est marquée par cette volonté 

de limitation. C’est bien sûr le cas des formes cryptiques, des 

argots à clefs par exemples (type largonji, verlan, etc.), dans 

lesquels les transformations formelles sont axées vers la 

limitation de l’accès à la communication, mais c’est aussi le cas 

des registres sociaux, des formes linguistiques de classes d’âges 

ou encore des langues familiales. » 

A la différence des langues véhiculaires, les langues vernaculaires   

détiennent un champ communicatif réduit puisqu’elles se limitent aux 

échanges intrafamiliaux ou à des groupes restreints. Le verlankan fait ainsi 

partie des langues grégaires à Bobo-Dioulasso avec le moore, le bobo et 

toutes les autres langues présentes dans cette ville. 

 

3. Méthode d’enquête 

 

Pour recueillir les données, nous avons mené une enquête de terrain qui 

s’est déroulée en deux phases majeures.  

Dans un premier temps, nous avons cherché à prendre connaissance de 

cette pratique langagière. Pour ce faire, deux stratégies d’enquête ont été 

convoquées. D’une part, une recherche documentaire nous a permis de 

constituer un corpus ad hoc à partir des recherches précédemment menées 

sur les pratiques langagières des groupes de jeunes au Burkina Faso 

(Napon, 2001 ; Kabore, 2010). Avec la complicité de nos enquêteurs 

principaux, ce corpus a été soumis aux jeunes locuteurs de ce parler pour 

traduction en verlankan. Au-delà, ces enquêteurs avaient pour tâche de 

procéder à l’enregistrement des interactions verbales au sein de leur cercle 

d’amis. Cette stratégie d’enquête s’avère nécessaire pour le fait qu’elle 

amoindrit ce que Labov (1972) appelle le paradoxe de l’observateur 

(observer’s paradox), susceptible de modifier le discours des enquêtés et de 

porter atteinte à leur authenticité. D’autre part, le chercheur a procédé lui-

même, par une technique d’observation directe, au relevé aléatoire des 

différentes formes renvoyant à cette pratique langagière.  

La deuxième phase de l’enquête a consisté à soumettre des questionnaires 

aux jeunes locuteurs de ce parler. Toujours avec l’aide de nos enquêteurs, 

ce questionnaire a été administré à cent-vingt (120) jeunes locuteurs du 

verlankan. La convocation de toutes ces méthodes nous a permis de 

toucher aussi bien les pratiques que les représentations que les jeunes se 

font de cette appropriation langagière. 
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4. Résultats de recherche 

 

Nous présentons d’une part le verlankan, parler des jeunes bobolais, 

comme un langage mixte et d’autre part, les jugements que les locuteurs se 

font de leur pratique langagière. 

 

        4.1. Le verlankan, un parler mixte ? 

 

A l’analyse, l’on note que le verlankan présente des constructions provenant 

de langues nationales burkinabè, de langues étrangères et des 

constructions hybrides. 

 

           4.1.1. Les langues nationales burkinabè 

 

Le verlankan se présente comme un parler mixte dont le fond lexical et 

syntaxique est largement inspiré de la langue dioula. C’est d’ailleurs la 

raison pour laquelle, la langue dioula reste encore, et de loin, la première 

parmi les langues pourvoyeuses du lexique verlankan.  

- Le dioula 

Nombre de termes issus de ce dioula ordinaire vont connaître une 

resémantisation par le biais de diverses stratégies discursives. Les locuteurs 

attribuent ainsi de nouvelles charges sémantiques aux unités lexicales. 

 ka/ mugu/ ja « faire des rapports sexuels » 

         inf./farine/sécher 

 Sanfε bεlεkili « les seins de la femme » 

         en haut/testicules 

 kolo magaman « sexe de l’homme» 

           os/mou 

 a kasa kadi wa ? « Comment vas-tu ? »  

son/odeur/sentir bon/int. 

 mugu « argent » 

    /farine/ 
 ka bugɔ « manger» 

inf./frapper 

 ka jii weele « boire de l’alcool»  

    inf./eau/appeler 
 jiibugɔyɔrɔ « lieu de vente d’alcool (un cabaret, bar, maquis…» 

eau(jii)/frapper(bugɔ)/loc.(yɔrɔ) 

 sisi kalaman « la drogue» 

fumée/chaud 

 yirikanjigε « une chenille (situmu) »  

      arbre(yiri)/sur(kan)/poisson(jigε) 

Le verlan "mots mis à l’envers" ou procédé de verlanisation (Calvet, 1994 : 

60) reste également prolifique dans le parler des jeunes de Bobo-Dioulasso. 

Ce procédé de transformation est ainsi appliqué en amont à des termes du 
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dioula ordinaire pour engendrer des mots de forme différente en aval 

comme le montrent les exemples ci-après :  

 biyε vs yεbi « sexe de la femme» 

 kεmεfila vs filakεn « 1000f» 

 bamuso  vs sumuba « mère»  
 muso vs sɔm « femme» 

 mɔgɔ vs gɔmɔ « homme » 

 sunguru vs gurusun « jeune fille » 
 soon vs ɔs « voleur» 

 karamɔgɔ vs gɔrɔka « marabout » 

 misiri vs sirimi  « mosquée» 

 ka dogo vs ka godo « se cacher » 

Comme on peut le constater, avec le procédé de verlanisation, les mots du 

dioula normatif subissent non pas une transformation dans leur sens 

étymologique, mais plutôt dans leur forme, tout en conservant la même 

charge sémantique. 

- Le moore 

Pour les termes issus du moore, certains mots vont conserver leur sens 

initial tandis que d’autres vocables vont subir un glissement de sens. Dans 

la première catégorie, l’on retiendra les termes ci-après :  
mɔbɔge du moore "mobge" «étreindre »,   tike de "tiki"« s’appuyer sur », 

wesege de "wesge" «fendre », sele « planter ». Tous ces mots vont traduire 

en verlankan «faire des rapports sexuels ». Il en va de même du terme 

teedo «effets » en moore, qui signifie « fesses» dans le parler des jeunes 

bobolais. 

D’autres emprunts à la langue moore vont garder leur sens originel. Les 
mots comme pɔnre "põore" « un handicapé »,  weefo « un vélo », ligidi 

"ligdi"« argent» s’inscrivent dans cette dynamique. 

- Le bobo 

Bien que langue des autochtones "Bobos", le bobo a très peu d’influence sur 

le parler des jeunes. Toutefois, l’on note des mots issus de cette langue. 
Ainsi, mɔzɔn qui veut dire «manger » en langue bobo renvoie à « un 

gourmand». Quant au terme jukulegbale, c’est la forme verlanisée du mot 

gbalejukule signifiant « grosses fesses» en verlankan. 

- Le fulfulde 

La langue fulfulde représente la troisième principale langue nationale 

véhiculaire du Burkina Faso. De ce fait, elle occupe une place non 

négligeable dans le langage des jeunes de Bobo-Dioulasso. En témoigne les 

termes : yamudu « un gourmand» du fulfulde nyaamude « manger » et 
bangala « sexe de l’homme », du mot ɓangal « faire des rapports sexuels». 

 

            4.1.2. Les langues étrangères 

 

Plusieurs langues étrangères s’insèrent dans le parler des jeunes bobolais. 

On y dénombre des langues ivoiriennes (bété, baoulé), européennes 

(français, anglais) et afro-asiatiques (arabe). 

La présence des langues ivoiriennes dans le verlankan s’explique par le fait 

que parmi nos enquêtés certains sont venus de la diaspora ivoirienne. Par 



 
 

C O L L E C T I O N  F L E / F L A  Page 148 

ailleurs, les termes dont ils font usage transitent du nouchi, argot ivoirien 

(Kouadio, 1993) pour s’infiltrer dans le parler des jeunes bobolais. 

- Le bété 

L’expression k’a gwe « engrosser» vient du bété "gbe" « être rassasié». Le 

mot kwεntu « sexe de la femme» est également dérivé du terme bété 

"kpεtu". 

- Le baoulé 

Pour ce qui concerne la langue baoulé, l’on peut retenir les termes comme : 
blɔ « faire le malin» et ahoko « se masturber». 

- L’arabe 

La présence de l’arabe dans ce parler s’explique par le fait que Bobo-

Dioulasso constitue une ville fortement islamisée. D’ailleurs, des termes mis 

en exergue par les jeunes dans leur langage sont tous des emprunts 

intégrés du dioula à la langue arabe. Ainsi, un garibu n’est pas un 

« mendiant», mais un « pauvre» ; le mot limamu ne désigne pas seulement 

l’imam, mais tout «musulman ». 

- Le français 

Le français reste la deuxième langue d’emprunt du verlankan après le 

dioula. Cet important rang est dû au statut officiel de cette langue. Au-delà, 

il y a le fait que de nombreux élèves, locuteurs du français, s’adonnent à 

cette pratique langagière.  

Certains termes sont empruntés avec diverses déformations phonétiques 

pour les conformer à la structure syllabique (cv) du dioula.  

 k’a gorose (gros) « engrosser» 

 dari « sexe de l’homme» vient du mot français dard 

 mamεli « sein de la femme» provient de mamelle 

 peroke (perroquet) «un surveillant » 

 ka doze (doser) « boire de l’alcool »  

 laviyεyi « la mère », terme dérivé de la vieille 

L’on note par ailleurs que les jeunes font preuve de créations langagières. 
C’est le cas de : kɔnpo « la composition », dre « le directeur », fɔnde « le 

fondateur » obtenus par convocation de la troncation par apocope. 

- L’anglais 

Objet d’enseignement dans le système éducatif burkinabè, l’anglais occupe 

une place non moins importante dans ce langage. Considéré comme une 

langue prestigieuse, les jeunes ne se donnent aucun mal pour faire appel 

aux mots anglais : 

 skul « études» de school. 
 risɔlutuw « résultats scolaires» de results. 

 niwuzuw « les nouvelles » de news. 
 ɔf « échec » de off « éteint» 

 ɔn «réussite » de on « allumé » 

Le parler des jeunes bobolais se distingue aussi par son caractère hybride 

en faisant appel à une diversité de langues dans la construction de ses 

expressions. 
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             4.1.3. Les constructions hybrides 

 

Dans le cadre de la création des mots et expressions hybrides, le verlankan 

invite principalement trois langues : le dioula, le français et l’anglais. 

- dioula/français 

Dans le cas de cette hybridation, on remarquera que des mots entiers 

français peuvent s’insérer dans une construction à fond syntaxique dioula : i 
ka sante be di ? « Comment va ta santé ?», fɔrumu beyi kε ? « Comment 

va la forme? », ka kur sama « sécher les cours ». Mais, il est des cas où 

l’hybridation est surtout perceptible au niveau des mots composés. Ainsi 

petinin « un cadet » serait-il composé de "petit" et du suffixe diminutif 

dioula – nin qui est l’équivalent français de "-et/-ette". Aussi, à partir du 

mot dioula bobara « fesses » formé lui-même de boo « déchets » et de 

bara « gourde » et du mot emprunté à la langue française kεsi « une 

caisse », les jeunes forment une nouvelle unité lexicale bobarakεsi « 

grosses fesses ». 

- dioula /anglais 

D’une part, l’anglais s’invite dans cette hybridation à travers l’insertion des 

mots anglais dans la syntaxe du dioula. En témoignent les constructions : 

 niwuzuw be di? (news) « Quelles sont les nouvelles» 

 badi le « Elles sont mauvaises» 
 risɔlutuw ka ɲi kε ? « Les résultats scolaires sont-ils bons ?» 

 kalan kεra ɔf ye « J’ai échoué à mon examen »  

 kalan kεra ɔn ye « J’ai réussi à mon examen » 

D’autre part, le phénomène s’observe dans la formation des mots comme : 

gosiman « un escroc», bugɔman « un soulard» avec le morphème anglais 

– man (celui qui …) servant de suffixe. 

- français/anglais 

Aussi, des mots hybrides français/anglais apparaissent dans le parler 

verlankan des jeunes bobolais. sizoman «un escroc »  et maritoman « un 

trompeur », mots composés respectivement d’unités lexicales françaises 

"ciseaux", "marteau" et de l’anglais "man" corroborent ce fait.  

L’examen du verlankan, fait ressortir un parler mixte qui fait appel aux 

diverses langues en présence dans la sphère sociolinguistique bobolaise. Il 

s’agit à présent de voir les représentations que les jeunes font de cette 

pratique langagière. 

 

             4.2. Perceptions du verlankan par ses locuteurs 

 

Lorsqu’on analyse le discours des jeunes à propos de leur parler, il ressort 

essentiellement deux perceptions : d’une part, les jugements portent sur le 

verlankan c’est-à-dire ce qu’ils disent de leur pratique langagière et d’autre 

part, il y a les préjugés que les autres locuteurs "normatifs" du dioula ont 

d’eux et de leur parler. Les discours sont ainsi porteurs de valeurs 

ambivalentes, entre valorisation et dévalorisation du verlankan.  
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         4.2.1. Regard introspectif sur le verlankan 

 

Il s’agit d’étudier ici les représentations que les locuteurs du verlankan font 

de leur propre pratique langagière. En d’autres termes, il s’agit de connaître 

les valeurs sociolinguistiques que les jeunes attribuent à ce parler. De l’avis 

de nos enquêtés, divers motifs fondent ce langage. 

- Le verlankan, un parler de liberté 

Du point de vue des locuteurs du verlankan, ce langage leur permet de se 

libérer des jougs de la langue normative. Cela leur permet d’échapper aux 

jugements de grammaticalité et de norme. En témoignent les réponses ci-

dessous : 

« Notre dioula est facile parce que chacun parle comme il veut. » 

« Avec le dioula nouchi, on est à l’aise. Il n’y a pas affaire de dire, 

non, tu ne dois pas dire ça, on ne dit pas comme ça.» 

D’autres locuteurs voient en ce parler un facteur d’intégration au regard de 

la différence entre les variétés de dioula parlé dans la sous-région ouest-

africaine : 

« Moi je viens de la Côte d’Ivoire. Au début quand je parle mon 

dioula, les gens rient, ils se moquent de moi. Ils disent que je ne 

parle pas dioula mais avec ce dioula je me sens chez moi. »  

 

- Le verlankan, un parler de prestige 

Si pour certains, l’on cherche à retrouver une liberté, pour d’autres par 

contre, la langue doit suivre l’évolution des choses. Ainsi, le dioula standard 

serait caduc, il ne serait plus d’actualité : « Le vrai dioula, dira cet enquêté, 

n’est plus dans la modernité. On a trop évolué pour continuer à parler ça ». 

Aussi, le verlankan laisse la latitude au locuteur de faire preuve de sa 

créativité langagière : 

     « Moi dans mon « verlankan » (parler), je mets dioula, bobo, dafing et 

français. » 

     « Moi j’utilise ces mots anglais et français pour le « look » (le prestige). 

» 

- Le verlankan, un parler socio-identitaire 

Ce langage est aussi perçu par les jeunes bobolais comme une identité qui 

leur est propre, une manière pour eux de sortir de l’ordinaire, d’affirmer son 

identité afin de se distinguer des autres couches sociales. Il y a donc une 

sorte de recherche d’une indépendance linguistique voire culturelle ; on ne 

veut pas ressembler aux autres. Parler le verlankan devient de ce fait une 

marque de " jeune qui est dans le temps" puisque, comme les enquêtés le 

soulignent bien : 

« C’est le dioula de tout bon jeune de son temps. » 
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« Tu parles le dioula argotique, ou bien tu n’es pas un jeune de 

Bobo-Dioulasso, c’est ça. » 

 

 

- Le verlankan, un langage cryptique 

Le cryptage constitue la fonction primaire des parlers de type argotique 

comme le verlankan. En raison le plus souvent des « oreilles ennemies qui 

nous écoutent » (Calvet, 1994b :7), les jeunes usent de stratégies 

communicatives pour limiter le message à leur cercle. C’est ce qui ressort 

des propos comme :  

« Quand on ne veut pas que ceux qui sont à côté de nous nous 

comprennent, on parle le «verlankan. » 

« Quand on veut aussi critiquer les gens on peut parler ce langage. » 

 

- Le verlankan, un parler ludique 

Le verlankan reste également un puissant vecteur de distraction. Les jeunes 

s’amusent à travers cette pratique langagière. En effet, le parler semble 

être par sa beauté, par l’esthétique liée à son usage, un langage particulier 

où l’on éprouve une certaine sensation, du plaisir à l’utiliser. Et les locuteurs 

de ce parler ne tarissent pas d’arguments pour mettre à nu cette spécificité 

du parler : 

« Nous nous faisons plaisir avec cette manière de parler le dioula. » 

« Ça fait réellement plaisir de parler ce langage. Chez moi c’est la 

beauté même de la langue, c’est trop joli. » 

« Le dioula des jeunes permet à celui qui parle de s’amuser mais 

aussi d’amuser ceux qui l’écoutent. » 

Si les jeunes bobolais, locuteurs du verlankan ont un regard appréciatif sur 

leur langage, cela ne semble pas être le cas pour les locuteurs normatifs du 

dioula.  

 

         4.2.2. Les jugements normatifs 

 

Il s’agit de voir dans cette partie de l’étude le regard que les autres 

locuteurs du dioula ont de cette appropriation langagière. Quelle 

appréciation les autres ont de votre verlankan ? A cette question ouverte, 

les réponses de nos enquêtés font ressortir un regard défavorable des 

autres locuteurs. 

- Une insécurité linguistique 

Du point de vue de nos enquêtés, les locuteurs du dioula normatif ont une 

représentation péjorative de ce parler. Le jeune est perçu dans sa pratique 

langagière comme « une figure sociale imaginaire, symbole de la déviance, 

qui s’oppose par contraste à la persona de l’adulte, symbole de l’ordre 

social et de la norme » (Telep, 2017 : 32). Ils semblent se réfugier derrière 

cette pratique langagière pour cacher leur incompétence en dioula 

"standard".  

« Tu ne parles pas dioula. » 

« Ton dioula est mauvais. »  

« Ce n’est pas dioula que tu parles. » 
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- Une acculturation linguistique 

Au-delà de l’insécurité linguistique, certains discours laissent entrevoir une 

certaine acculturation linguistique de la part des jeunes. De ce fait, de peur 

d’exposer leurs lacunes en langue normative, ils préfèrent se réfugier dans 

le verlankan, une pratique langagière moins rigide où chacun y va selon ses 

sensibilités (Kabore, 2010). Bien de jeunes locuteurs du verlankan 

admettent ce fait : 

« En tout cas, moi c’est difficile  de parler le dioula sans le verlankan. » 

« Ils disent que nous on ne comprend pas dioula. Mais, on s’en fout du 

jugement des autres. » 

« L’essentiel pour nous est que le message passe, c’est tout. Le reste, 

ce n’est pas notre affaire. » 

Le moins que l’on puisse dire est que ce langage, bien prisé par la frange 

jeune, semble ne pas rencontrer l’assentiment des locuteurs normatifs de la 

langue dioula. Le groupe social, les jeunes, est stigmatisé parce que 

souvent assimilé à des figures sociales déviantes et marginales comme des 

bandits, des voyous ou des vagabonds (Telep, 2017). 

 

 

Conclusion 

 

L’analyse du verlankan, pratique langagière des jeunes de la ville de Bobo-

Dioulasso, révèle un langage mixte inspiré du dioula, principale langue 

véhiculaire de cette localité. S’inscrivant dans la dynamique des parlers 

urbains aux caractères combien hétérogènes, ce parler convie diverses 

langues présentes dans la sphère sociolinguistique bobolaise. De sa 

simplicité, de son caractère ludique et plaisant en passant par le prestige 

social lié à sa pratique, ce langage est devenu un véritable archétype 

identitaire pour la majorité des jeunes de cette ville. Bien que chérie par 

une importante frange de la jeunesse bobolaise, cette appropriation 

langagière est décriée par bien de locuteurs du dioula normatif. Toutefois, 

le fait est que le verlankan prend de plus en plus d’ampleur et les jeunes ne 

se donnent aucun mal pour assumer leur langage. Tout compte fait, aucune 

langue n’est immuable et le verlankan n’est que la conséquence des 

phénomènes des contacts de langue. Aujourd’hui, la réalité demeure que 

cette pratique langagière s’est enracinée dans les habitudes 

communicationnelles des jeunes bobolais. Ce parler est devenu un 

sociolecte urbain générationnel (Auzanneau et al. 2017) permettant de 

dresser le portrait sociolinguistique des jeunes générations bobolaises et 

l’on devra admettre ce fait quoiqu’on ne s’y prête pas. 
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