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Résumé  
 
Cet article traite et relève les aspects de néologisme inventés par le coupé décalé contenant dans les titres 
des chansons. En effet, la néologie par définition est un sens donné à un mot ancien qu’un vocable introduit 
de toutes pièces. Nous avons remarqué que le coupé décalé se sert des mots et expressions pour donner une 
néologie. Et la catégorisation faite par le néologisme du coupé décalé rentre en relation avec le sens initial 
d’abord, ensuite aux mots combinés pour aboutir au sens final. Aussi, le sens final devient 
automatiquement un mot employé par la population. Influençant, réellement le discours des locuteurs par 
l’utilisation appropriée et régulière du néologisme des mots et expressions extrait des titres des chansons 
du coupé décalé. Nous avons jugé idéal, avec les textes et titres légers des chansons du coupé décalé montrer 
comment la population arrive a vite utiliser ses mots dans leur vocable habituel.  
Mots clés : Néologisme, coupé décalé, titres des chansons. 
 

Abstract  
 
This article deals with and raises the aspects of neologism invented by the coupé décalé containing in the 
titles of the songs. Indeed, the neology by definition is a sense given to an old word that a vocable introduces 
of all parts. We noticed that the coupe décalé uses words and expressions to give a neology. And the 
categorization made by the neologism of the coupé décalé is related first to the initial meaning, then to the 
combined words to reach the final meaning. Also, the final meaning automatically becomes a word used 
by the population. Influencing, really the speech of the speakers by the appropriate and regular use of the 
neologism of the words and expressions extracted from the titles of the songs of the coupe décalé. We 
considered it ideal, with the light texts and titles of the songs of the coupe décalé to show how the population 
manages to quickly use its words in their usual vocabulary.  
Keywords : Neologism, coupe décalé, song titles. 

Introduction 

Néanmoins, il appert que la science de la néologie n’a toujours pas reçu 
ses lettres de noblesse, car comme le note BOULANGER (2003), 
interprétant SABLOYROLLES, peu de grammaires et de livres de 
linguistique parlent directement de la néologie. Elle est tantôt ignorée, 
tantôt fusionner avec des concepts comme la formation des mots, la 
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créativité lexicale et la morphologie. En vue de ce constat, nous avons 
remarqué que bon nombre d’artistes et de compositeurs du coupé décalé 
se sert du néologisme sans se rendent compte pour en faire le titre de 
leurs single et album. Et cela se fait soit en Langues Ivoirienne, en nouchi 
et en français. Partant de cette analyse qui sera à la fois linguistique, 
communicative, sociolinguistique et didactique. Aussi s’inscrivant dans 
un contexte de création de nouveau en coupé décalé nous sommes en 
mesure de montrer la pertinence et l’apport de ce phénomène de 
néologisme. C’est pourquoi, dans une première partie, nous tenterons 
d’établir un corpus d’items portant sur les titres des chansons du coupé 
décalé afin de les analyser profondément. Dans une deuxième partie faire 
l’identité et trouver la provenance du sens initial. Dans une troisième 
partie, montrer l’existence des mots combinés et mots valises dans la 
néologie du coupé décalé. Enfin dans la dernière partie, mettre en 
exergue les différents types de connotations d’un mot dans le néologisme 
du coupé décalé.  

 
1. La constitution du corpus du néologisme crée par le coupé 
décalé 

 
Nous avons établi un corpus de titres des chansons des certains artistes 
du coupé décalé. Ces différents mots et expressions qui ont un emploi 
de nouveau mot car il y a une nominalisation donc une adoption de 
nouveau lexème. Les cas réels de néologie sont ceux où une nouvelle 
valeur du nom, du mot et des expressions. Et cela est admis comme le 
désignateur stabilisé d’une classe sémantique retenue pertinente et 
compris dans une langue de spécialité. Ici nous avons eu à recenser les 
langues comme le Dioula, le Baoulé, le Gouro, voir même le Nouchi et 
l’utilisation du français Ivoirien et du français populaire Ivoirien.  
Nous avons pu recenser 140 items jugés convenable afin de montrer les 
différents procéder de néologismes dans le coupé décalé.     
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ITEMS 
SENS 
INITIAL 

MOTS 
COMBINES 
/ MOTS- 
VALISES  

SENS FINAL OU 
CONNOTATION 
D’UN MOT 

1 Tchoukou Tchou / kou Vas et viens  

2 Toucher le 
sol  

Toucher / le / 
sol 

S’abaisser  

3 Alolo Alolo Alolo / alolo Les seins  

4 Abidjan est 
doux 

Abidjan / est / 
doux 

La ville d’Abidjan est 
intéressante 

5 Arrêter de 
parler 

Arrêter / de / 
parler 

Trop de bavardage  

6 Choukouya  Choukou / ya  Viande braisée 

7 I pe pa  Il / peut / pas Il ne peut pas le faire ; 
l’impossibilité  

8 Mboyo M / boyo Les fesses 

9 Bas tuyau 
bas serré 

Bas / tuyau / 
bas / serré 

Le concept de pantalon 
plaqué 

10 Bobraba  Bo / braba Fessu / beaucoup de 
fesse 

11 Tchoukou 
tchoukou  

Tchoukou / 
tchoukou 

Les mouvements de vas 
et viens  

12 C’est bon 
c’est doux 

C’est / bon / 
c’est / doux 

Quand cela est bon et il 
est aussi doux. 

13 Remue la 
bouteille  

Remue / la / 
bouteille 

Faire le show 

14 Un jour Un / jour L’avenir / le lendemain 
meilleur 

15 C’est ça 
l’idée  

C’est / ça / 
l’idée 

La positivité  

16 Le ciel est 
bleu 

le / ciel / est / 
bleu  

Le temps est nuageux 

17 Position de 
4H du matin 

Position / de / 
4H / du / 
matin 

Faire l’amour à 4h du 
matin  

18 Potcho 
potcho 

Potcho / 
potcho 

Etre en forme ; en chair  
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19 Ton pied 
mon pied 

Ton / pied / 
mon / pied 

On ira ensemble  

20 Travail la 
nuit 

Travail / la / 
nuit 

La prostitution 

21 Laisse-moi 
vivre 

Laisse / moi / 
vivre  

Laissez-moi 
m’épanouir dans ma 
vie. 

22 Eléphant 
champion  

Eléphant / 
champion 

La victoire des 
éléphants joueurs 

23 Comme à 
l’école  

Comme / à / l’ 
/ école 

L’habitude 

24 Dieu sur 
terre 

Dieu / sur / 
terre 

L’existence de Dieu 

25 Abidjan 
puissance 

Abidjan / 
puissance 

La force de la ville 
d’Abidjan 

26 Le temps Le / temps La patience  

27 Tu seras 
élevé 

Tu / seras / 
élevé 

L’élévation  

28 Ca dépend 
de toi 

Ca / dépend / 
de / toi 

Le choix d’appartient 

29 Mon heure a 
sonné  

Mon / heure / 
a / sonné 

L’heure de ton élévation 

30 Marijo  Marijo  Un prénom  

31 Nankô Nankô Il ne faut pas partir  

32 Dosabado Dosabado C’est le faite de danser 
avec le dos 

33 Enfant béni Enfant béni  Un enfant comblé de 
bénédiction 

34 Ventripoten
t 

Ventripotent  Une personne qui a un 
gros vendre ; une sorte 
de concept 

35 Je veux 
réaliser 

Je / veux / 
réaliser 

Le faite de construire 
son avenir 

36 Je gagne 
temps 

Je / gagne / 
temps  

Le départ 

37 Seul le taf 
paye 

Seul / le / taf / 
paye  

Seul le travail paye 
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38 Débrouiller- 
débrouiller 

Débrouiller / 
débrouiller  

Le fait de se battre dans 
la vie 

39 Moutou  Moutou  Les fesses  

40 Yorobo Yorobo Le dieu ; le dur ; la star ; 
le grand 

41 Ça dépend 
de toi  

Ça / dépend / 
de / toi  

Cela dépend de toi  

42 Fais ton 
malin  

Fais / ton / 
malin  

Le fait de se comporter  

43 Sapé sapé  Sapé / sapé   Se vêtir de beaux 
vêtements ; bien 
s’habiller 

44 Moutouman  Moutou / man Beaucoup de fesses 

45 Maplorly  Maplorly  Faire l’amour 

46 C’est moi C’est / moi  S’interroger ; se 
questionner 

47 Allumez le 
feu  

Allumez / le / 
feu  

Se mêler de beaucoup 
de chose  

48 Babatchai Baba / tchai  Le chef ; le grand ; 
l’homme fort et 
puissant 

49 Remanbelé  Remanbelé   Remettre à plus tard ; 
relancer ; revoir   

50 Aurore 
mélodie  

Aurore / 
mélodie 

Une plétode de mélodie   

51 L’argent est 
trop   

L’/ argent / est 
/ trop  

Etre millionnaire ; avoir 
beaucoup d’argent  

52 Faut 
chercher 
pour toi 

Faut / 
chercher / 
pour / toi 

Se donner des objectifs ; 
avoir son propre bien  

53 Dangereux  Dangereux  Etre un dur ; être 
efficace   

54 Ça va aller  Ça / va / aller Se donner de l’espoir  

55 Yorogang Yoro / Gang  Le gang de Yoro  

56 La vraie 
force  

La / vraie / 
force  

Le véritable courage 
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57 Chevalier de 
Dieu  

Chevalier / de 
/ Dieu  

Un combattant du 
Seigneur 

58 Juda  Juda  Le traite ; celui qui 
trahit une personne 

59 Blô bloô Blô / bloô Doucement ; 
lentement ; la patience 

60 Zépélé  Zépélé  Un cri ; onomatopée  

61 On s’éclate On / s’ / éclate On s’amuse 

62 On va 
piétiner  

On / va / 
piétiner 

Les bousculades  

63 Mon coupé 
décalé  

Mon / coupé / 
décalé  

Ma musique coupée 
décalé ; l’évolution de 
ma musique coupé 
décalé  

64 Faut bara  Faut / bara  Il faut travailler  

65 Il est 
merveilleux  

Il / est / 
merveilleux  

L’éternel est 
merveilleux  

66 Maladie de 
cœur  

Maladie / de / 
cœur  

Goumin dans l’esprit 
ivoirien ; Le chagrin 
d’amour 

67 No limit No / limit  Pas de limite  

68 Happy 
birthday 

Happy / 
birthday  

Joyeux anniversaire  

69 Belle année  Belle / année  Le nouvel an  

70 Prophétie  Prophétie  La réalisation des vœux  

71 Laisse toi 
aller  

Laisse / toi / 
aller  

Le faite de se laisser 
faire ; être tendre et 
doux 

72 Meilleurs 
vœux  

Meilleurs / 
vœux  

Bonne et heureuse 
année 

73 Freestyle  Free / style  Le nouveau style ; la 
nouvelle tendance 

74 Amina  Amina  La fille du nom d’Amina 

75 Sympa  Sympa  La sympathie  

76 Ghetto  Ghetto  Le quartier ; le coin ; 
l’endroit  

77 Danger  Danger  Prévenir du mal 
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78 Tchoko 
tchaka 

Tchoko / 
tchaka  

Un jour ça va aller ; 
l’espérance  

79 La colère 
d’un lion  

La / colère / d’ 
/ un / lion 

La rage ; la rancœur  

80 Sommet  Sommet  Le niveau supérieur 

81 Pèté pèté Pètè / pètè Le concept de déchirer 

82 Dis-moi Dis / moi  Avoue-moi ; parle-moi ; 
informe-moi 

83 Laisse-moi 
le kplo 

Laisse / moi / 
le / kpo 

Laisse-moi la chair  

84 La momie  La / momie  Etre statique  

85 Petit poto Petit / poto  Faire un face à face 
pour discuter 

86 J’aime pas 
mater 

J’ / aime / pas 
/ master 

Je n’aime pas regarder 
les gens 

87 Descend un 
peu 

Descend / un 
/ peu  

Apaise-toi s’il te plait 

88 Mets-toi sur 
le coté  

Mets / toi / sur 
/ le / côté  

Se mettre à côté  

89 Fouettemen
t  

Fouettement  Frapper ; chicoter 

90 La joie  La / joie  Etre dans la joie 

91 Sauvagemen
t 

Sauvagement  Le fait d’agir 
sauvagement 

92 Allons 
seulement  

Allons / 
seulement  

La certitude dans les 
actes 

93 Keuss keuss Keuss / keuss Le décalage  

94 Au lit  Au / lit  Dormir  

95 On ta siri On / ta / siri 
(ou sri) 

On t’a surpris ou attrapé  

96 Tu me 
manges 

Tu / me / 
manges 

Faire l’amour ; Rapport 
sexuel 

97 Goumin  Goumin  Chagrin d’amour 

98 Les jaloux  Les / jaloux  Faire de la jalousie 

99 Mets dedans 
on est 
ensemble  

Mets / dedans 
/ on / est / 
ensemble  

La paix ; La cohésion : 
l’entente ; Faire moi 
l’amour 
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100 Ca va se 
savoir 

Ca / va / ce / 
savoir  

Insinuer la vérité ; le fait 
de dénoncer  

101 Espoir  Espoir  Le faite d’espérer en 
quelque chose  

102 Djarabi  Djarabi  Mon amour / ma 
femme 

103 Kpa  Kpa  Regard le ! 

104 Sagesse  Sagesse  Le faite d’être sage   

105 Balancer Balancer  Le faite de pousser 

106 Lâ ilaha 
ila’llâh 

Lâ / ilaha / ila 
/ llah 

Etonnement pour dire 
eeh Dieu  

107 Tchintchin Tchintchin   

108 Manger 
chier 

Manger / chier Le faite de se nourrir et 
après de partir dans les 
toilettes. 

109 Décalé  Décalé  Partir ; s’en aller 

110 Bomber  Bomber  Attraper ; gonfler sa 
poitrine  

111 Woyo woyo Woyo / woyo  Les taxis compteurs 

112 Abougor  Abougor  Frapper  

113 Ahoco  Ahoco  La masturbation  

114 Shaka zulu Shaka / zulu  Un guerrier ; Une 
légende  

115 Kuitata Kuitata Les fesses  

116 Yaya dance  Yaya / dance  La danse qui permet de 
faroter : Faire le malin 

117 Sauter 
sauter  

Sauter / sauter  Faire le malin  

118 Spécialité 
ivoirienne  

Spécialité / 
ivoirienne  

Une coutume à 
l’ivoirienne 

119 Hommage  Hommage  Les honneurs 

120 Pikimin  Piki / min  Le faite de piquer 

121 Vive le 
président  

Vive / le / 
président  

La vie du président  

122 Victimes Victime  Faire la victime  

123 Rien que la 
nation  

Rien / que / la 
/ nation 

Le patriotisme 
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124 Gloire à 
Dieu  

Gloire / à / 
Dieu  

Une reconnaissance en 
Dieu  

125 N’enfant 
gatêh 

N’/ enfant / 
gatêh 

Un mauvais enfant 

126 Célébration  Célébration  La fête  

127 2 fois 
Koraman  

2 (deux) / 
fois / 
Koraman 

Un titre  

128 A mes 
soldats  

A / mes / 
soldats 

Un hommage à ses 
danseurs  

129 Boustinguée  Boustinguée  Mon petit  

130 Toubabou 
danse  

Toubabou / 
danse  

La danse des blancs 
(l’Européen) 

131 Chieuse  Chieuse  Une personne qui fait 
des dégâts 

132 Elle vient se 
marier  

Elle / vient / 
ce / marier  

Un heureux mariage  

133 Amigo Amigo  Frère ; mon frère  

134 Koumanleb
é  

Kouman / lebé Parle un peu de la vie  

135 Maitre de 
ma life  

Maitre / de / 
ma / life  

Etre le propre maitre de 
ma vie ; être le propre 
maitre de mon destin  

136 Le cri du 
silence  

Le / cri / du / 
silence  

Le désespoir ; 
l’espérance  

137 Ma prière  Ma / prière  Mon rêve ; Mon souhait 

138  Fointa 
fointé  

Fointa / fointé  Chicoter  

139 Tu étais ou ? Tu / étais / ou  Justifier ton absence  

140 Carton 
rouge  

Carton / rouge  Un avertissement  

                 
Tableau des néologismes invités par le coupé décalé 
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3. L’identité et la provenance du sens initial 
 
Dans le processus de formation de nouvelles unités lexicales adoptés par 
les artistes- chanteurs du coupé décalé plusieurs mots et expressions ont 
été créé avec une grande finesse.  
 
    3.1 Identité du sens initial 
Nous allons identifier et classifier les mots en fonction de leur caractère 
et de leur identité.  
 
      3.1.1. Les mots à caractères sexuel 
       3.1.1.2. Les mots et expressions liés au sexe  
Sélectionner à travers les items dont nous avons pu identifier les mots et 
expressions selon le contexte et son utilisation en français, en Dioula, en 
Nouchi.   
 

ITEMS SENS INITIAL SENS FINAL selon le 
contexte  

Item 1 Tchoukou Le mouvement Vas et viens  

Item 3 Alolo alolo Les seins  

Item 8  Mboyo  Les fesses ; petite fesse 

 
Item 10 

Bobraba  Fessu ; beaucoup de fesses 

Item 11 Tchoukou-tchoukou  Les mouvements de vas et 
viens ; rapports sexuel 

Item 17 Position de 4H du 
matin  

Faire l’amour à 4H du matin  

Item 18 Potcho- potcho Etre en forme ; être en chair  

Item 2 Travail la nuit  La prostitution ; se prostituer  

Item 39 Mouton  Les fesses 

Item 44 Moutouman  Beaucoup de fesse  

Item 45 Maplorly  Faire l’amour ; baiser  

Item 94  Au lit  Dormir  

Item 96 Tu me manges  Faire moi l’amour  

Item 115 Kuitata Les fesses 

                       
Tableau des mots et expressions liés au sexe  
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Les différents items 1, 8, 10, 39, 44, 115 sont des mots et expressions a 
caractères sexuels qui ont un penchant vers la perversité. Et ce 
phénomène de néologie permet de rendre efficient le niveau lexical et 
sémantique la connotation de ses mots et expressions utilisés par les 
artistes du coupé décalé.  
 
     3.1.2. Les mots à caractères divins 
     3.1.2.1. Les mots et expressions liés à Dieu  
Nous avons répertorié dans le corpus les mots et expressions a caractères 
divins permettant de faire d’établir une cohésion langagière dans un 
discours. 

ITEMS  SENS 
INITIAL  

SENS FINAL 

Item 24 Dieu sur terre L’existence de Dieu 

Item 26 Le Temps  La patience ; le temps favorable de 
Dieu   

Item 27 Tu seras élevé  L’élévation  

Item 29 Mon heure a 
sonné  

L’heure de ton élévation 

Item 33 Enfant béni  Un enfant comblé de bénédiction  

Item 65 Il est merveilleux  L’éternel est merveilleux  

Item106  Lâ ihaha ila’allâh Etonnement pour dire eeh Dieu 

Item124 Gloire à Dieu  La reconnaissance en Dieu 

   
Tableau des mots et expressions divins 
Les différents mots et expressions du néologisme coupé décalé sont 
utilisés pour traduire une forte espérance et reconnaissance en Dieu. Ce 
basant sur l’effet que donne ce type de néologisme nous pouvons 
remarquer l’essence même de ses types de procédés lexicaux.   
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     3.1.3. Les mots à caractères affluents ou quotidien 
     3.1.3.1. Les mots et expressions quotidien  
Ces mots et expressions sont quotidiennement employés par les 
locuteurs sur toute l’étendue du territoire. Et, ce qui nous permet 
d’utiliser sans se rendre compte le néologisme du coupé décalé dans les 
titres de chansons. 
 

ITEMS SENS INITIAL 
  

SENS FINAL  

Item 4  Abidjan est doux La ville d’Abidjan est intéressante  

Item 5 Arrêter de parler  Trop de bavardage  

Item 6  Choukouya  Viande braisée 

Item 9  Bas tuyau bas serré  Le concept de pantalon plaqué  

Item 12 C’est bon c’est 
doux  

Quand cela est bon c’est qu’il est 
aussi doux. 

Item 14 Un jour  L’avenir ; le lendemain  

Item 15 C’est ça l’idée  La possibilité  

Item 19 Ton pied mon pied  On ira ensemble ; coller serrer 

Item102 Kpa  Regarde-le !  

Item103 Djarabi Mon amour ; Ma femme ; Mon 
épouse 

Item 109 Décalé  Partir ; S’en aller  

Item 110 Bomber  Attraper, gonfler sa poitrine  

Item 112 Abougor  Frapper  

     
Tableau des mots et expressions quotidien du néologisme du 
coupé décalé  
Le sens de ses néologismes provient des discours cru et quotidien de la 
population. Aussi, au niveau de l’utilisation cela se fait sans aucune 
considération de la provenance du néologisme qui selon la conclusion de 
Meillet (1921 : 271) à propos du changement sémantique : « les 
changements de sens doivent être considérés comme ayant pour 
condition principale la différenciation des éléments qui constituent les 
sociétés ».  
 
 
     3.2. La provenance du sens initial du néologisme du coupé 
décalé  
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    3.2.1. Le signifiant et le signifié dans le néologisme 
Les mots et expressions dans le néologisme sont des signes composés 
d’un signifiant (leur forme sonore et visible dans les chansons) et d’un 
signifié (leur sens dans les chansons) que comprennent tous les 
utilisateurs d’une même langue. Et, mais un mot dans le néologisme du 
coupé décalé ne correspond pas à un seul signifié et, inversement, un 
signifié ne se limite pas à un seul mot. 
 
    3.2.2. La formation des néologismes 
Dans la langue française et les langues Ivoiriennes provenant des 
néologismes du coupé décalé, il existe :   

- Des mots simples : kpa, marijo, sommet, sympa, ghetto, 
hommage, décalé, amina, danger  

- Des mots dérivés : fouettement, yorogang, moutouman, 
tchoukou, bobraba 

- Des mots composés : manger chier, woyo woyo, tchoukou-
tchoukou, spécialité ivoirienne, allons seulement.   
 

     3.2.3. La polysémie d’un mot dans le néologisme du coupé 
décalé  
Un mot dans le néologisme peut n’avoir qu’un sens, on parle de 
monosémie (ex : Marijo, remanbelé). Un même mot peut avoir 
plusieurs sens dans la néologie du coupé décalé. Dans ce cas, le même 
signifiant possède plusieurs signifiés (Ex : Ça c’est l’idée, ton pied mon 
pied, mets dans on est ensemble). On dit alors que ce mot est 
polysémique. Le sens dans lequel il est employé dépend du contexte de 
son utilisation.     
 
4. L’existence des mots combines et mots – valises dans la néologie 
de la coupe décalé 
 
Dans cet article nous avons classifié l’existence des différents 
néologismes en des mots combinés et des mots valises. Selon la logique 
de classification certains mots et expressions qui admettent un 
changement sémantico-référentiel. 

 

LES MOTS COMBINES LES MOTS VALISES 

1. Toucher le sol 1. Tchoukou 
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2. Abidjan est doux 
3. Arrêter de parler 
4. Bas tuyau bas serré 
5. C’est bon c’est doux 
6. Remue la bouteille 
7. C’est ça l’idée 
8. Ton pied  mon pied 
9. Travail la nuit 
10. Laisse-moi vivre  
11. Eléphant champion 
12. Dieu sur terre 
13. Abidjan puissance 
14. Ca dépend de toi 
15. Enfant béni  
16. Ventripotent  
17. Je gagne temps  
18. Débrouiller-débrouiller  
19. Ça dépend de toi  
20. Fais ton malin  
21. Sapé sapé    
22. C’est moi  
23. Allumez le feu  
24. Aurore mélodie  
25. Faut chercher pour toi 
26. Ça va aller 
27. La vraie force  
28. Chevalier de Dieu   
29. On s’éclate 
30. On va piétiner 
31. Mon coupé décalé  
32. Maladie de cœur   
33. Belle année  
34. Laisse toi aller  
35. Meilleurs vœux  
36. La colère d’un lion 
37. Dis-moi  
38. Descend un peu  
39. Mets-toi sur le côté  

2. Alolo alolo 
3. Choukouya  
4. Mboyo 
5. Bo braba 
6. Tchoukou tchoukou 
7. Potcho potcho  
8. Nankô 
9. Dosabado   
10. Seul le taf paye   
11. Moutou  
12. Yorobo  
13. Moutouman 
14. Maplorly   
15. Babatchai  
16. Remanbelé  
17. YoroGang   
18. Blô bloô 
19. Zépélé  
20. Faut bara   
21. No limit  
22. Happy birthday  
23. Free style   
24. Tchoko tchaka  
25. Pètè pètè 
26. Laisse-moi le kpo 
27. J’aime pas mater  
28. Keuss keuss 
29. On ta siri 
30. Goumin   
31. Djarabi  
32. Kpa  
33. Lâ ilaha ila llah 
34. Tchintchin   
35. Woyo woyo  
36. Abougor  
37. Ahoco  
38. Shaka zulu  
39. Kuitata 
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40. Allons seulement  
41. Main dedans on est 

ensemble  
42. Ca va se savoir  
43. Manger chier 
44. Sauter-sauter  
45. Spécialité ivoirienne  
46. Vive le président  
47. Rien que la nation 
48. Gloire à Dieu   
49. Le cri du silence    
50. Carton rouge 

40. Yaya dance   
41. Pikimin  
42. N’enfant gatêh 
43. Deux fois Koraman 
44. Boustinguée  
45. Toubabou danse   
46. Amigo  
47. Kouman lebé 
48. Maitre de ma life   
49. Fointa fointé  

 
Tableau de l’existence des mots combinés et mots valises dans la 
néologie du coupé décalé 
 
    4.1. Les mots combinés dans le néologisme du coupé décalé  
Les mots combinés dans le néologisme du coupé décalé provenant des 
titres des chansons, consistent à former de nouveaux mots à partir de 
mots qui existent déjà de manière autonome dans la langue.  Ici dans cet 
article, nous admettons le trait d’union qui est un signe de composition 
(débrouiller-débrouiller, dis-moi, sauter-sauter…) mais les mots 
composés sans trait d’union sont nombreux (manger chier, carton 
rouge, meilleur vœux, sapé sapé, enfant béni). Il arrive que les mots 
composés fusionnent en un seul (ventripotent).    
  
    4.2. Les mots valises dans le néologisme du coupé décalé 
 Les mots valises sont des mots résultats de la fusion d’éléments 
empruntés à deux mots. La plupart du temps, ce télescopage à l’origine 
du mot-valise consiste à combiner la partie initiale d’un mot, et la partie 
finale d’un autre mot. Aussi, et à unir les sens respectifs de ces formes. 
Le mot-valise, parfois appelé mot-centaure, est donc une sorte de collage 
formel et sémantique. Mais, il peut ensuite prendre sa vie automne par 
des dérivés, ou donner naissance à un suffixe. En voici des exemples 
(koumanlébé, no limit, faut bara, on ta siri, keuss keuss, 
yorogang…). 
Les différents types de connotations d’un mot en néologisme du 
coupé décalé  
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Les mots ont un sens premier, explicite : le sens dénoté. Mais ils ont aussi 
des sens seconds et implicite : les sens connotés. Le sens final ou les 
connotations des mots dans le néologisme dépendent du contexte de leur 
utilisation, mais aussi de la sensibilité de l’émetteur et du destinataire, de 
leur culture et de leurs souvenirs personnels.   
 
    5.1. Connotations thématiques 
Les mots évoquent d’autres mots avec lesquels ils partagent un thème 
commun. 
Exemple : Les aspects du sexe et la morphologie féminine dans le 
néologisme : évoque le mouvement de vas et viens, les seins, les fesses, 
fessu, beaucoup de fesses, les rapports sexuels, faire l’amour à 4H du 
matin, être en forme, être en chair, baiser, dormir, faire moi l’amour. 
 
    5.2. Connotations de caractérisation 
Certains termes caractérisent implicitement un milieu social, une époque, 
un pays, une profession, etc. 
Exemple : La ville d’Abidjan est intéressante, trop de bavardage, viande 
braisée, le concept de pantalon plaqué, quand cela est bon c’est qu’il est 
aussi doux, l’avenir, le lendemain, la possibilité, on ira ensemble, coller 
serrer, partir, s’en aller, attraper. 
 
    5.3. -Connotation appréciative 
Les mots peuvent suggérer une appréciation, positive ou négative, parce 
qu’ils évoquent et décrivent. 
Exemple : L’existence de Dieu, la patience, le temps favorable de Dieu, 
l’élévation, l’heure de ton élévation, un enfant comblé de bénédiction, 
l’éternel est merveilleux, étonnement pour dire eeh Dieu, la 
reconnaissance en Dieu. 
 
    5.4. Connotation culturelle 
Certains mots, certaines expressions font référence à la culture 
commune, aux coutumes, à l’histoire ou aux arts. 
Exemple : Culture ivoirienne, Yorogang. 
   
Conclusion  
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Au terme de notre article, retenons que le néologisme inventé par le 
coupé décalé qui prend en compte la distribution des unités lexicales. Et, 
non pas seulement leurs formes ou le sens hors contexte mais il semble 
fonder linguistiquement connaitre une lexie. C’est aussi savoir comment 
l’employer, et avec qu’elles autres lexies la combiner. Le néologisme dans 
le coupé décalé provenant des titres des chansons est plus un retour à la 
tradition vue que ces mots sont les combinaisons des nouveaux mots 
obtenus dans les différentes langues (Dioula, Baoulé, Nouchi et 
français…) faisant une véritable innovation théorique. Le néologisme 
inventé par le coupé décalé est réel. Il prend en contexte la qualité des 
mots, la qualité de l’utilisation des mots et la qualité d’état néologique des 
titres des chansons qui sont indéniablement vrais. La notion est d’autant 
pertinente qu’il ne serait que noble de la prendre sérieusement en charge. 
Le néologisme en coupé décalé est tout mot nouveau entré dans le 
lexique d’une langue. La plupart du temps, on réserve l’emploi de 
néologisme à la création et à l’utilisation d’un mot ou d’une expression 
qu’on vient de former à partir d’éléments déjà existants dans la langue 
elle-même. De nombreux néologismes apparaissent pour des raisons 
pratiques et perdent rapidement leur valeur de nouveauté. C’est quand le 
néologisme est acquis par un assez grand nombre de locuteurs qu’on peut 
dire qu’il est lexicalisé. Découlant sur le sens initial, les mots combinés 
ou les mots valises et le sens final qui forment autour de la néologie du 
coupé décalé une sorte d’identité culturelle et lexicale combinant à la fois 
créativité.   
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