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Le mot du jour

                                             est nouveau !

Rejoins  nous sur  les  réseaux sociaux pour créer tes 
mots !

@LEXIQUE_MAG



Edito

 
Hawa-Kany Fofana
Rédactrice en chef

De vous à moi, parlons

« Tant que les mots restent dans la bouche, ils sont à soi, si 
tôt  prononcés,  ils  sont  à  tout  le  monde  ».  D'après  ce 
proverbe,  tous  les  mots  nous  appartiennent.  Dans  ce 
nouveau magazine, ce sont les mots qui parlent. Ces mots 
qui nous permettent de voyager d'un continent à l'autre. Ces 
mots qui nous permettent de comprendre l'autre.

S'inventer, voyager, vivre : c'est l'essence  
des mots.

Pour ce tout nouveau numéro, nous allons à la rencontre de 
mots, de mes mots. Oui, la rédactrice en chef se prend au 
jeu !
Vocabulaire d'ici, ou d'ailleurs, hybride ou métisse, allons à 
cette découverte.



Top 10 
Société 

Top 10 des mots de la rédac' chef 

La rédaction se prend au jeu.  Oui,  la  rédactrice en chef, 
décide  de  dévoiler  une  partie  d'elle  ...  Au  fond,  tout  le 
monde a « ses mots ». Ses mots que l'on affectionne, que 
l' on chouchoute. 
 

Pour ce premier numéro, on décortique ainsi les dix mots 
qui accompagnent mon quotidien. Avec ce top 10 des mots 
les plus prononcés par moi, je vous invite à me découvrir 
autrement.

 



TOP 10 des MOTS de la rédac' chef

Kouman #1

signifie parler en bambara et 
malinké.

Ce mot, à l'imparfait donne : « je koumnais ».

V.D.B #2

 sigle de «Venu tout Droit 
 de la 
 Brousse » 
 pour désigner un blédard
 sans qu'il ou qu'elle sans aperçoive 

Blédard étant un mot à connotation péjorative, avec une amie nous 
avons trouvé cette alternative surtout pour passer inaperçues.   

J'étais au téléphone avec elle. 
Elle kouman trop !

Il y a un v.d.b qui m' dragué.



Vimba #3

signifie gros en lingala,
langue parlée au Congo
Kinshasa.

Une  amie  et  moi  soupçonnions  une  voisine  d'avoir  pris  des 
médicaments pour grossir des fesses. Lorsque nous la voyons nous 
l'appelons vimba … pour se moquer d'elle, discrètement.

Wa #4

onomatopée qui selon 
la situation peut exprimer
de la joie ou de la colère

Depuis le lycée ce mot ne me lâche pas !

Elle a trop vimba !

Wa, on a dit le mot 
en même temps !



P.p #5
p.p                      

sigle de perruque

J'ai tendance à mettre des extensions et des perruques. Je trouve 
qu'il  est  un  peu honteux  de  parler  de  cela  entre  amies  dehors. 
Alors, nous avons trouvé l'astuce : réduire le mot perruque en p.p.

Paye ton kebab/paye ton café #6 

expression qui renvoie
de demander à quelqu'un de payer 
pour nous

Lorsque  j'étais  assistante  d'éducation  dans  un  collège,  chaque 
mercredi, un parmi nous devait payer les cafés.

Prête ta p.p, elle
est pas mal !

J'ai trop faim. Paye
ton kebab non ?



Ingenta #7

une personne qui a des 
convictions panafricaines très
profondes

Je  connais  un  panafricain.  Avant  chaque  manifestation 
panafricaine, il  lève son poing et crie « ingenta ». D'où ce mot 
aujourd'hui.

fini avec #8

mots qui soulignent
une insistance dans la phrase

J'ai  un  petit  faible  pour  cette  expression.  Ces  deux  mots  sont 
simples et ajoutent du plus à une phrase.

Il est trop ingenta lui ...

Elle a fini avec fesse !



Gaou de décembre #9

c'est un homme 
qui succombe à tous 
nos désirs durant Noël

Certaines filles ont un gaou de décembre uniquement pour Noël. 
Dès que la fête prend fin, elles ne se prééoccupent plus de lui.

Tu as teps #10

teps signifie pets 
à l'envers

Ne riez pas !

Oh la la, quelle odeur !
Tu as teps ?

Mon gaou m'a appelé. 
Il va m'acheter  beaucoup de 

cadeaux pour les fêtes !




