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Résumé : La couleur est un aspect socioculturel important dans la vie de tout peuple. 
Les couleurs de base varient de 03 (blanc, noir et rouge) à 11 (noir, blanc, rouge, jaune, 
vert, bleu, brun, gris, violet, orange et rose) selon les réalités sociolinguistiques des 
différentes communautés. Le nouchi, variété de français de Côte d’Ivoire possède 06 
couleurs (blanc, noir, rouge, jaune, bleu et vert). Ces couleurs sont déterminées par la 
mixité entre langues ivoiriennes (le substrat) et le français langue source du nouchi. Cet 
article présente les aspects linguistique et culturel ce parler tant prisé par la jeunesse 
ivoirienne.  
 
Mots-clés : couleur, sociolinguistique, nouchi, Côte d’Ivoire, français  
 
COLOURS AND NAMES IN NOUCHI, LINGUISTIC AND CULTURAL ASPECTS OF 
A DYNAMIC AFRICAN URBAN LANGUAGE 
 
Abstract: Color one is an important socio-cultural aspect in the life of any people. The 
basic colors vary from 03 (white, black and red) to 11 (black, white, red, yellow, green, 
blue, brown, gray, purple, orange and pink) according to the sociolinguistic realities of 
the different communities. The nouchi, variety of French from Côte d’Ivoire (Ivory 
Coast) has 06 colors (white, black, red, yellow, blue and green). These colors are 
determined by the mix between Ivorian languages (the substrate) and French, the source 
language of nouchi. This article presents the linguistic and cultural aspects of this 
language so prized by Ivorian youth. 
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Introduction 
La Côte d’Ivoire est un pays plurilingue comme le révèle les études de Delafosse (1904).  A 

côté des langues locales, estimées à une soixantaine figurent des langues africaines et le français, 
langue officielle et ses variétés. La couleur est une notion qu’on rencontre dans ces différentes 
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langues. Si toutes ses langues présentes dans l’univers sociolinguistique ivoirien font référence aux 
couleurs, des spécificités subsistent (Dodo et Youant 2017). Pour Mollard-Desfour A. (2008 : 23) : 
« La couleur, d’après son étymologie, le latin color, se rattache au groupe de celare : « cacher, celer 
», selon l’idée que la couleur recouvre et cache la surface des choses, qu’elle farde et dissimule la 
réalité ». La couleur est donc l’aspect extérieur d’une entité. Elle est une apparence. Pour ce qui 
concerne les langues africaines et particulièrement les langues ivoiriennes, il ressort en général trois 
couleurs que sont : le noir, le rouge et le blanc (Dodo et Youant 2017).  En consultant un site web 
Parenthesecitron1 dont un article révèle que : 

 
Les différences linguistiques pour définir les couleurs sont particulièrement 
intéressantes. On ne sait pas si la langue a évolué en fonction de la perception, ou si au 
contraire la perception deviendrait plus fine en l’existence d’un vocabulaire riche pour 
désigner les couleurs : à ce sujet, deux approches se distinguent. Pour les relativistes, 
le langage détermine la perception. Cette dernière aurait une influence sur notre 
représentation d’un « espace conceptuel de couleurs ». Les universalistes soutiennent 
au contraire l’hypothèse selon laquelle il existe 11 catégories basiques de couleurs 
(noir, blanc, rouge, jaune, vert, bleu, brun, gris, violet, orange et rose) qui seraient 
communes à toutes les langues et qui dépendraient essentiellement de nos mécanismes 
perceptifs (cette thèse se base sur l’étude de 110 langues de pays non industrialisés). 
Cependant, ces deux thèses ont fini par s’essouffler au cours de la dernière décennie 
au profit de nouveaux axes de recherche. 

Dodo et Youant (2017) 
 

Nous tenterons de vérifier cette affirmation à travers le nouchi, variété de français 
présente en Côte d’Ivoire. En effet, la dénomination, l’expression des couleurs en nouchi, 
parler urbain issu d’un brassage essentiellement entre les langues ivoiriennes et le français 
se pose en des termes problématiques. Le nouchi, variété de français, est un parler hybride. 
Ce sociolecte est un mélange de plusieurs langues : ivoiriennes (baoulé, bété, dioula, guéré, 
sénoufo), africaines (Cameroun, Ghana Nigeria, Congo), occidentales (anglais, allemand, 
espagnol). À l’origine (1970), c’était un argot pratiqué par les jeunes déscolarisés et 
délinquants. Au fil du temps, il s’est généralisé à toutes les franges de la population 
ivoirienne (Dodo, 2015).  Les principales questions de recherche qui jonchent cette étude 
sont les suivantes : quelles sont les couleurs utilisées en nouchi ? Quel est le processus de 
dénomination des couleurs en nouchi ? Peut-on exprimer les couleurs sans avoir recours aux 
termes éponymes ? Cette étude a pour objectif de faire l’inventaire des couleurs qu’on 
retrouve dans le nouchi, d’analyser les expressions dans lesquelles on les retrouve, de saisir 
la manière dont est exprimée la couleur sans faire référence aux termes éponymes. Par 
ailleurs, bien que le substrat du nouchi soit les langues ivoiriennes, celui-ci exprime plus de 
trois couleurs du fait de son ancrage (lexique et structure) important dans le français. Telle 
est l’hypothèse de recherche à laquelle nous postulons.  
  

 
1 https://parenthesecitron.com/couleur-linguistique/  
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Carte 1 : paysage linguistique ivoirien (Source : Dodo, 2015) 

 

1. Méthodologie de recherche  
Notre corpus est essentiellement constitué d’enregistrements écologiques ; 

d’entretiens semi-directifs ; de chansons ;  et de textes pris sur la toile (Facebook, WhatsApp, 
Sites web). Pour cette étude, nous avons collaboré avec 8 informateurs. Les informations 
recueillies avec ces derniers ont été vérifiées auprès d’autres locuteurs. Dans les entretiens 
semi-directifs, nous avons recueilli des informations qui ont permis de corroborer notre 
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hypothèse de recherche. Les propos de Golka (2014 : 133) sont d’ailleurs évocateurs quant 
aux nombres de couleurs élémentaires. 

Chaque langue possède un nombre limité de noms de couleurs élémentaires. C’est 
Berlin et Kay qui ont aperçu que les noms élémentaires n’apparaissent pas dans les 
langues d’une façon imprévisible. Quand une langue n’a que deux noms de couleurs 
c’est le noir et le blanc. Quand une langue a trois noms de couleurs élémentaires, il 
s’agit de noir, blanc, rouge. Quand elle en a quatre la quatrième est soit le jaune, soit 
le vert. Le cinquième nom élémentaire c’est le jaune ou le vert, en fonction de ce qui a 
été précédant. Comme le sixième apparaît le bleu. Le septième c’est le brun. S’il s’agit 
de quatre derniers noms élémentaires jusqu’à onzième, ils sont choisis sans ordre établi 
parmi le gris, le rose, l’orange et le violet. 

Golka. (2014 : 133) 
 

Fort de ce qui précède, notre étude a porté sur 6 couleurs notamment le blanc, le 
noir, le rouge, le jaune, le bleu et le vert. Nous allons pour chaque couleur indiquée trouver 
les termes les désignant en nouchi en exemplifiant à travers des illustrations (expressions et 
images).  
 
2. Les couleurs de base du nouchi  

Nous appelons, ici, les couleurs de base du nouchi, les couleurs qui une grande 
récurrence et une forte occurrence dans notre corpus d’étude.  
 
2.1 Le blanc 

La dénomination du blanc se réalise à travers plusieurs vocables. Nous pouvons citer 
entre autres des termes comme : « blanc », « blanco », « whity ». « Blanc » peut être utilisé 
comme subtantif ou comme qualificatif. Dans la gastronomie, blanc et rouge sont utilisé pour 
différence le plat de tchep2. On parlera de Tchep blanc mais qui est en realité du riz jaune 
et du tchep rouge qui est du riz dont la couleur s’apparente au rouge. En effet dans La plupart 
des langues africaines, identifient trois couleurs : blanc, rouge et noir. Donc on peut supposer 
ici que tout ce qui est de couleur claire est indiqué blanc. C’est peut-être pour cette raison 
que le tchep qui est en réalité jaune et appelé blanc.  Aussi, « Blanco » désigne le vin de 
palme qui a une couleur blanche. Quant à « Whity » c'est un terme utilisé pour nommer une 
personne de peau, de race blanche (Occident). Nous vous proposons quelques énoncés ci-
dessous en guise d’exemple.  

a. 1 : Le môgô-là son cœur est blanc3.  Cet homme est bon   
a. 2 : Le blanc4 on dit quoi ? « Le blanc » Comment vas-tu ? 
a. 3 : Dents blanc(he)s, cœur noir. Apparence trompeuse 
a.4 : Tchep blanc  

  

 
2 Repas d’origine sénégalaise 
3 Connotation générale : cette couleur renvoie à la bonté, à l’honnêteté, à la gentillesse 
Tout ce qui a un caractère positif. 
4 Le blanc (se prononce avec une intonation montante) désigne une personne noire qui a la peau claire.  
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 Image 1 : Blanco (bandji) : vin de palme                      Image 2 : Whity [wajiti] homme ayant la peau blanche 
 
2.2 Le noir  

La couleur noire dans sa symbolique générale est reliée (malheureusement) à la 
négativité.  Nombre d’expressions l’attestent dans les langues ivoiriennes et le nouchi. 
Cependant, selon un article de journal du site web https://generative-lab.com/ : 

 
le noir a de multiples significations, elles peuvent être, positives et incarner la 
simplicité, l’élégance, la sobriété, le luxe et la modernité, ou être négatives, il sera alors 
associé à la tristesse, la mort, le deuil, la solitude et l’obscurité. Selon le pays, il aura 
une symbolique très différente, en France, le noir est une couleur sérieuse, souvent 
synonyme de deuil, alors qu’en Chine, c’est la couleur portée par les enfants.  
 

La signification du noir peut varier d’une culture à une autre. Dans le nouchi à travers 
l’expressions ci-dessus, la couleur noire a une connotation négative.  
 
b.1 De la manière tu as la peau noire eh awouliho,  
      je ne veux pas que ton cœur soit noir… (Zimbabwe, Molière) 
     Ta peau noire ne doit pas refléter la couleur de ton cœur (ne sois pas méchant). 
b.2 Faire chat noir (expression nouchi) 
       Mon badé fait chat noir sur la bonne.  
       Mon ami s’introduit nuitamment dans le lit de la femme de ménage pour avoir des rapports  
       sexuels avec elle (sans ou avec son consentement). 
b.3 Un (café) noir 
       Môgô-là est fan de noir  
       Ce monsieur aime le café noir. 
 
2.3 Le rouge 

En nouchi, spécifiquement, cette couleur exprime la vigueur, la vivacité, la beauté, 
la performance, la richesse, le sang… Dans ces manifestations, rouge est peut-être adjectif 
(c.1). Avec une forme redupliquée (rouge-rouge), il est polysémique (c.2 et c.3). Il peut 
désigner un article, une liqueur en l’occurrence dans l’exemple c.4. Sous une forme dérivée, 
c’est-à-dire préfixée (rougeau), il a deux référents par analogie à la couleur rouge (c.5 et 
c.6). Par ailleurs, par métaphore, les lexèmes tomate, bissap et sang renvoient au rouge par 
leur apparence. En outre, sous l’angle de la métonymie, le billet de mille francs CFA5 de 

 
5 Communauté financière africaine 
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couleur rouge clair communément désigné bar est aussi appelé Liverpool en rapport au 
maillot rouge qu’arbore les joueurs de ce club anglais de football.  
 

c.1 Kylian Mbappé est trop rouge à l’heure-là.  
     Kylian Mbappé est en grande forme actuellement. 
c.2 Les gos rouge-rouge sont en tas ici.  
      Les filles au teint clair (éclatant) sont nombreuses ici  
c.3 Le maquis est rouge-rouge. 
      Le maquis est plein à craquer, l’ambiance est à son comble.  
c.4 Rouge-amer: liqueur issue de la macération de racines et d’écorces  
      rougeâtres.   
c.5 Rougeau : personne rouquine 
c.6 Rougeau : ancienne appellation du billet de 10 mille francs CFA 
c.7 Écraser la tomate :  Emprunter un taxi compteur6.  
c.8 Bissap7 : sang 
c.9 Donner cola à quelqu’un : Ensanglanter une personne  
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Image 5 : de gauche à droite : du bissap, des colas et un taxi compteur 

2.4 Le jaune 
En nouchi, la couleur jaune n’a pas de symbole eu égard aux illustrations. Les locuteurs du 

nouchi ont, en effet, une utilisation pragmatique de cette couleur comme l’indiquent les images ci-
dessous. La liqueur artisanale (Koutoukou ou akpê) issue de la macération de racines et d’écorces 
jaunes est appelée jaune-amer. Les galettes accompagnées de pâtes (vermicelles) dont la farine est 
pétrie avec un colorant alimentaire jaune donne des galettes de couleur jaunes sont dénommées 
jaune-jaune. Jaunas ou Jonas est à l’appellation donnée aux vigiles et agents de sécurité dont la tenue 
et le matériel de travail laisse généralement apparaître la couleur jaune qui est parfois la plus 
dominante. On peut citer entre autres des compagnies de sécurité comme  : Omeifra, Vigassistance, 

 
6 Les taxis compteurs du District d’Abidjan sont de couleur rouge tout comme la tomate( fruit).  
7 Feuille rouge, jus de couleur rouge fait base de ces feuilles : La couleur du jus de bissap s’apparente au rouge. D’où sa 
comparaison avec le sang 

Image 3 : Rougeau : billet ancien de 10 
mille francs CFA 

Image 4 : billet de mille francs CFA 
appelé Liverpool 
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Cougar Sécurité ; 911 Sécurité, G4 Sécurité, LCA sécurité. Il faut noter que cette appellation Jonas 
donnée aux vigiles et agent de sécurité à un relent péjoratif.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Image 8 : agents de sécurité (jonas) 

2.5 Le bleu 
En guise de symbole, de manière générale, la couleur bleue incarne l’ignorance. Au niveau 

de l’analogie et plus précisément de la métonymie, le bleu désigne des amphétamines, des comprimés 
de couleurs bleue dénommés bleu-bleu. Par métaphore, le jean bleu clair a l’appellation de stone. 
Pour revenir à la métonymie, le billet de 2000 francs CFA de couleur bleue est appelé Chelsea, 
référence faite à la couleur du club londonien du football, à le Chelsea football club dont l’Icône 
internationale du football, l’Ivoirien Didier Drogba fût sociétaire. 
 

d.1 Ils sont toujours dans les cafés noirs, ils sont toujours dans les bleu-bleu8.   
Ils prennent à tout moment le café noir et les amphétamines. (Cercueil roulant, Les   
Salopards) 
 
d.2 Bleu-bleu : nigaud, ignorant, largué  
d.3 Ton stone9 est propre. Ton jean bleu est beau.  

  

 
8 Bleu-bleu : amphétamines 
9 Stone ou délavé : jean de couleur bleu clair 

Image 6 : liqueur artisanale rouge-amer et 
jaune-amer 
 

Image 7 : galettes appelées jaune-jaune 
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         Image 9 : 2000 mille francs CFA appelé Chelsea 

2.6 Le vert 
Avec le nouchi brodé10, on observe une ingéniosité dans lexique du nouchi. Pour désigner la 

couleur verte, on peut utiliser les vocables comme vertueux, Cap-vert, vertical… Dans le nouchi 
courant, 5 mille francs CFA est appelé St Étienne par référence à la couleur du club stéphanois du 
championnat de France de football qui est le vert. 
e.1 Vertueux, Cap-vert : vert 

e.2 Le gomi est vertueuse. La fille habillée en vert.  

e.3 Son ké(pi) est vertical. Son chapeau est vert.  

 

 

 

 

 

 

 

         Image 10 : 5000 mille francs CFA appelé St Etienne 

Conclusion  
Au terme de notre analyse, nous pouvons retenir que dans la dénomination des couleurs, les 

locuteurs nouchi utilisent essentiellement l’analogie (métaphore, métonymie) comme système de 
base. D’une part le nouchi, puise dans la réalité sociolinguistique du substrat, c’est-à-dire les langues 
ivoiriennes pour la dénomination de certaines couleurs. Et d’autre part, le nouchi a pour ancrage 
dominant le français dans la désignation de la couleur. De ce fait, nous pouvons remarquer que l’une 
des conséquences de la mixité entre langues ivoiriennes (possédant 03 couleurs basiques) et le 
français (admettant 11 couleurs basiques) dans la dénomination des couleurs se traduit par le nombre 
intermédiaire de couleurs de base que possède le nouchi. Les 06 couleurs dont les locuteurs nouchi 

 
10 Une variante du nouchi qui est de plus en plus usitée.  
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font un usage récurrent sont : le blanc, le noir, le rouge, le jaune, le bleu et le vert. Le nouchi brodé, 
nouvelle variété de ce parler, apporte des innovations et de l’enrichissement au point de vue lexical. 
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