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INTRODUCTION  
 
 

De nos jours, on ne doit plus « s’excuser en dirigeant ses re-
cherches vers l’argot »1, bien que certains continuent de le faire : il 
suffit de citer la préface et l’introduction d’un dictionnaire d’argot 
hongrois parmi les plus récents (Kövecses 1998, pp. IX-XII). Natu-
rellement, on pourrait opposer à cela, et à juste titre, que la situa-
tion en Hongrie n’est sans doute pas la même qu’en France, où les 
recherches d’un Dauzat, d’un Guiraud, etc., ou les travaux faits 
dans le cadre du Centre d’argotologie2 de l’Université Paris 5 ont 
largement contribué à l’émancipation de l’argotologie. En Hongrie, 
les pionniers des recherches sur les variétés argotiques, dont Géza 
Bárczi3, semblent avoir eu une tâche encore plus difficile que leurs 
homologues français, en partie, sans doute, à cause du nombre bien 
plus élevé des éléments d’origine étrangère dans le vocabulaire de 
l’argot du milieu hongrois4, cet aspect du langage en question ne 
faisant qu’attiser la colère des puristes. Pendant les quarante années 
de communisme, le travail des argotologues de Hongrie5 a été 
rendu difficile non seulement par la fausse pudeur du régime, mais 
                                                 

1 Cf. la remarque de Marcel Schwob sur l’attitude de Francisque 
Michel (Schwob 1999, p. 7).  

2 Le Centre d’argotologie, fondé par Denise François-Geiger, a porté 
le nom de Centre de recherches argotologiques (CARGO) de 1993 à 
2001, et s’appelle actuellement PAVI, équipe de DYNALANG (direc-
teur : Jean-Pierre Goudaillier). 

3 Cf. chapitre II du présent ouvrage. 
4 En effet, G. Bárczi craignait que son sujet, l’étude de l’argot buda-

pestois, n’inspire de l’aversion à certains justement à cause du côté 
étranger de ce langage (Bárczi 1980, p. 246). 

5 Nous ne citerons ici que les noms de Vilmos Zolnay et Mihály 
Gedényi. Pour davantage d’informations, le lecteur pourra consulter le 
chapitre sur l’histoire de l’argot hongrois (chapitre II). 
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aussi par des facteurs idéologiques. La « disparition du rideau de 
fer » a donné un nouvel élan à l’étude de l’argot en Hongrie1 ; 
ainsi, l’argotologie commence à avoir droit de cité en linguistique 
hongroise, quoiqu’elle continue d’y occuper une place marginale2. 
Cette marginalisation des recherches sur les « marges de la 
langue »3 n’est pas inexistante en France non plus, bien que l’argo-
tologie semble y reposer sur des fondements institutionnels bien 
plus solides.  

Pourquoi les difficultés auxquelles cette branche de la lin-
guistique doit faire face ? Sa « jeunesse » ne peut pas être mise en 
cause, étant donné que les premières recherches argotologiques 
dignes de ce nom ont commencé, en France comme en Hongrie, au 
XIXe siècle. Le phénomène a une double explication : ce sont 
d’une part certains préjugés (cf. par ex. Goudaillier 1991, pp. 10-
12) répandus même parmi les linguistes, allant du refus carac-
téristique des puristes4 jusqu’à une certaine méfiance et fondés sur 
une peur (à nos yeux irrationnelle) pour la langue, voire pour la 
société elle-même5 ; d’autre part, aux yeux de certains linguistes, 
c’est la réalité à décrire qui semble dénuée de tout intérêt, ce que 
nous entendons par argot se fondant, pour eux, dans le lexique en 
général ou, au moins, dans celui de la langue non standard. On 
pourrait établir une longue liste d’ouvrages s’intéressant à la 

                                                 
1 Mentionnons avant tout l’atelier constitué à Debrecen autour de 

Tamás Kis. 
2 Pour certains collègues linguistes, l’argotologie n’est pas de la 

linguistique sérieuse. Elle est considérée parfois comme une sorte de  
 « maladie infantile », un stade que les chercheurs dépasseront en mû-
rissant.  

3 Cette expression, empruntée au titre d’un volume publié sous la 
direction de Jean-Paul Colin (Colin 1996) concerne essentiellement le 
statut social de l’argot et non pas l’argot en tant que phénomène 
linguistique. 

4 Par exemple, pour László Deme, un grand nom en linguistique 
hongroise, la création argotique est inutile et dangereuse (Varsányi 1988, 
p. 136). 

5 Citons de nouveau l’introduction du dictionnaire de Kövecses 
(Kövecses 1998, pp. XI-XII) écrite par un éminent spécialiste de philo-
logie classique, Zsigmond Ritoók. 
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langue d’un point de vue général qui ignorent totalement les argots. 
Par exemple, malgré les aspects sociolinguistiques évidents du 
phénomène, l’index du travail de synthèse de Ronald Wardhaugh 
sur la sociolinguistique ne fait pas référence aux argots (Ward-
haugh 1995). 

Or, il y a bien une réalité à décrire. Mais l’on se retrouve devant 
un problème souvent rencontré en matière de langage : les locu-
teurs sont intuitivement conscients de l’existence d’un phénomène 
linguistique — qu’il s’agisse de la phrase (cf. par ex. Riegel et. al. 
1998, pp. 103-105) ou d’une variété socio-professionnelle comme 
l’argot — sans qu’il soit aisé, même pour des spécialistes, de 
proposer une définition répondant à tous les critères. T. Kis cite 
Antti Penttinen, d’après qui tout le monde connaît l’argot, mais 
personne ne peut le définir (Kis 1997, p. 240)1. Bien que nous ne 
soyons pas tout à fait d’accord avec cette constatation, nous admet-
tons que la définition de l’argot est loin d’être une tâche facile2, et 
même si nous arrivons à cerner le phénomène, dans le discours il 
semble souvent impossible de décider avec sûreté si tel ou tel mot 
est plutôt argotique, populaire ou familier, etc.3 Ce qui, natu-
rellement, ne nous empêchera pas de passer en revue les différentes 
définitions (avant tout françaises et hongroises) de l’argot ni d’es-
sayer de proposer nous-même une définition. 

Le fait de vouloir comparer les argots de deux langues aussi 
différentes que le hongrois et le français — l’une finno-ougrienne, 
l’autre indo-européenne — ne devrait pas surprendre non plus. 
Comme Jean-Pierre Goudaillier le souligne, « à l’échelle des 
langues du monde, le phénomène n’est pas récent, tant s’en faut, 
puisqu’il convient de rappeler que toute langue génère conti-

                                                 
1 On peut trouver une autre citation corroborant cette opinion dans 

Bad Language (Andersson  Trudgill 1990, p. 69). Il faut noter que les 
sources en question emploient le terme slang et non pas argot ; c’est dans 
les chapitres suivants que nous reviendrons sur le problème de la dis-
tinction entre les deux termes. 

2 Surtout quand on ne se limite pas à considérer comme argot 
uniquement le langage secret de la pègre. 

3 En ce qui concerne les distinctions entre ces trois catégories, le 
lecteur pourra consulter le chapitre sur la définition de l’argot (chapitre I). 
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nuellement et aura toujours des argots, des langues de l’évi-
tement » (Goudaillier 2001, p. 11). Bien que l’argotologie compa-
rée en soit encore à ses débuts, ce qui veut dire que le travail qui 
reste à faire est énorme, un certain nombre d’ouvrages et de 
mémoires (Cf. par ex. Sokolija-Brouillard 2001) ainsi que de nom-
breux articles présentant les argots de diverses langues du monde 
ont déjà vu le jour1, et il nous semble que la tâche la plus urgente 
est actuellement le recensement, la description des argots de diffé-
rentes langues avant que les études comparatives au sens propre du 
terme puissent commencer. 

Dans le présent travail, nous nous sommes fixé comme objectif 
l’analyse lexicologique d’un corpus d’argot des jeunes recueilli 
parmi des étudiants budapestois. La description de ce vocabulaire 
visant l’élaboration d’une typologie des procédés argotiques mis en 
œuvre sera précédée de la présentation des différentes définitions 
de l’argot proposées par des spécialistes français et hongrois ainsi 
que d’un aperçu de l’histoire des argots et de l’argotologie hon-
grois. Dans l’analyse morphologique et sémantique du corpus, 
nous ferons systématiquement appel à des méthodes employées 
régulièrement par des spécialistes français2, tout en introduisant 
également des « outils » propres à l’argotologie magyare. Le tra-
vail aura des aspects comparatifs hongrois-français évidents : 
quoiqu’il ne s’agisse pas de la comparaison systématique de deux 
corpus (hongrois et français) rassemblés dans des conditions ana-
logues, dans la partie théorique comme lors de l’analyse effective 
du vocabulaire, nous ferons souvent référence à des travaux fran-
çais ou citerons des exemples français dans des cas où le contraste 
ou l’analogie entre les deux langues sont particulièrement frap-

                                                 
1 Par exemple, nous trouvons la présentation d’argots de langues aussi 

variées que l’américain, l’estonien, le finnois, le français, le russe et le 
tchèque dans A szlengkutatás útjai és lehetőségei (Kis 1997), alors que 
dans un autre volume de la même série (Fenyvesi et. al. 1999), nous pou-
vons comparer les définitions de spécialistes de l’anglais et de l’anglo-
américain, de l’allemand, du finnois, du russe ou du slovaque.  

2 Des noms comme ceux d’Albert Dauzat, de Pierre Guiraud, de 
Denise François-Geiger, de Jean-Pierre Goudaillier ou de Louis-Jean 
Calvet seront régulièrement cités tout au long de ce travail. 
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pants. L’aspect contrastif sera en partie dû au choix de la langue de 
ce travail, dans la mesure où l’on doit résoudre un certain nombre 
de problèmes terminologiques, voire théoriques, pour pouvoir 
décrire un phénomène lié à une langue donnée (le hongrois dans le 
cas présent) dans une autre langue (le français). 

Mais l’objectif sans doute le plus important sera de contribuer 
au travail des (trop) rares argotologues hongrois de ce début de 
millénaire en effectuant l’analyse typologico-étymologique d’un 
corpus d’argot hongrois contemporain d’une certaine importance 
(environ 2 300 mots). Nous espérons que cet ouvrage, complété par 
un dictionnaire (d’argot) hongrois-français en annexe, permettra de 
combler certaines lacunes dans nos connaissances relatives aux ar-
gots hongrois. 
 



 

 

 



 

 
 
 
 

 
PREMIÈRE PARTIE 

 
L’ARGOT HONGROIS 

DÉFINITIONS, HISTOIRE, PROCÉDÉS 





 

 
 
 
 
 

CHAPITRE I 
ARGOT, ARGOT COMMUN OU SLANG :  

L’HISTOIRE D’UNE DÉFINITION 
 
 
I.1. INTRODUCTION 
 

Dans ce qui suit, nous essaierons de définir le sujet de notre 
étude : l’argot ou, plus exactement, l’argot commun. Notre travail 
s’intéresse avant tout à l’argot hongrois — certes, en comparaison 
avec l’argot français — et l’argotologie hongroise contemporaine 
tend à utiliser le terme szleng, issu de l’anglais slang (cf. par ex. 
Péter 1980, Kis 1992 ou Hoffmann 1996). Nous continuerons 
néanmoins à utiliser les termes argot et argot commun, non seule-
ment parce que la langue du présent ouvrage est le français, mais 
surtout parce que notre propre définition du phénomène repose 
essentiellement sur celles proposées par certains argotologues fran-
çais. Nous devons aussi préciser que ce qui nous intéresse avant 
tout, ce n’est pas le nom qu’on donne à des phénomènes linguis-
tiques analogues, mais le phénomène linguistique lui-même tel 
qu’il est décrit par les spécialistes qui l’étudient. Ainsi, à l’instar de 
J.-P. Goudaillier qui l’a défini (Goudaillier 2001, pp. 6-15 et Gou-
daillier 2002, pp. 9-10), nous considérons le français contemporain 
des cités comme une variété socio-géographique d’argot, et nous 
utiliserons à certains endroits l’expression français non conven-
tionnel (cf. Cellard – Rey 1991, pp. IX-X), qui a l’avantage de ren-
voyer à l’ensemble des éléments argotiques, populaires, familiers 
ou vulgaires qui sont à la fois différents et difficiles à distinguer. Il 
y aura cependant de nombreux termes que nous éviterons con-
sciemment, comme ceux de français branché — que nous jugeons 
inutile et pas assez bien défini — ou diáknyelv (« langue des 
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jeunes ») qui réduit d’une manière indésirable les latitudes des 
recherches sur les argots1. 

Dans la première partie de ce chapitre, nous présenterons l’évo-
lution de la définition de l’argot, de l’argot secret à l’argot com-
mun, tel que le phénomène a été interprété par des spécialistes 
français, d’A. Dauzat, en passant par P. Guiraud, jusqu’à Denise 
François-Geiger et J.-P. Goudaillier, alors que dans la deuxième 
partie nous passerons en revue les définitions proposées par les 
plus éminents spécialistes hongrois qui se sont intéressés à la ques-
tion, pour essayer, en guise de conclusion, de résumer ce que nous-
même entendons par argot et argot commun. 
 
 
I.2. LA DÉFINITION DE L’ARGOT PAR DES ARGOTOLOGUES 

FRANÇAIS2 
 

Nombreuses sont les étymologies qui ont été proposées pour le 
mot argot, de celle de Génin, citée par Pierre Larousse (Colin – 
Mével 1990, p. 751), qui l’explique comme une altération de jar-
gon (en italien gergo), lui-même dérivé du grec hiéros (« sacré »), 
jusqu’à celle de Schwob qui, comme l’écrit Denise François-Gei-
ger, « n’hésite pas à tenter la filiation avec Arabie... » (François-
Geiger 1989, p. 24) Selon A. Dauzat, le terme vient d’un ancien 
mot provençal argaut (« vieux vêtement ») (Dauzat 1956, p. 13). 
Cependant, d’après le Dictionnaire étymologique et historique du 
français, dont Dauzat est l’un des auteurs, argot est d’origine 
obscure : dérivé peut-être du verbe argoter (« mendier »), le mot 
« paraît de même racine que l’anc. fr. hargoter, secouer, 
quereller » (Dubois et al. 1993, p. 40). Il semblerait donc plus 
prudent de considérer argot comme un mot d’origine inconnue, à 
l’exemple, entre autres, du Nouveau Petit Robert. 

                                                 
1 Voir chapitre suivant : l’histoire de l’argot et de l’argotologie hon-

grois. 
2 La présentation des définitions proposées par des spécialistes fran-

çais est fondée dans une large mesure sur mon mémoire de DEA (Szabó 
1991, pp. 9-44) et sur une étude consacrée à l’argot français (Szabó 1997, 
pp. 159-172). 
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Ce qui est sûr, en revanche, c’est que le terme argot signifie 
d’abord non pas un langage spécial (ou vocabulaire spécial selon la 
plupart des définitions contemporaines), mais la communauté des 
gueux et des malfaiteurs. C’est ainsi que l’entend le célèbre Jargon 
de l’argot réformé (1628), réimprimé régulièrement jusqu’en 1849. 
L’argot avec le sens de langage secret des malfaiteurs apparaît à la 
fin du XVIIe siècle, et cela restera la première — et souvent 
l’unique — interprétation du terme pendant plus de deux siècles. 

En 1924, la première définition de l’argot donnée par A. Dauzat 
dans Les argots, caractères, évolution, influence (Dauzat 1956, 
p. 5) est également celle de langage des malfaiteurs. Mais il ajoute 
que par extension, l’argot signifie toute une série de langages 
spéciaux. Dauzat fait aussi état de la pénétration de l’argot dans la 
langue populaire. 

Ayant également précisé que la notion de l’argot en tant que 
langage spécial de la pègre a évolué, P. Guiraud (Guiraud 1958, 
pp. 5-6) cite Littré pour qui, à la fin du XIXe siècle, l’argot signi-
fiait aussi « une phraséologie particulière, plus ou moins technique, 
plus ou moins riche, plus ou moins pittoresque dont se servent 
entre eux les gens exerçant le même art et la même profession. 
L’argot des coulisses par exemple. » Guiraud cite aussi Marouzeau 
pour illustrer l’évolution de la notion d’argot : le terme aurait servi 
à désigner « une langue spéciale, pourvue d’un vocabulaire para-
site, qu’emploient les membres d’un groupe ou d’une catégorie 
sociale avec la préoccupation de se distinguer de la masse des su-
jets parlants » (Guiraud 1958, p. 6). P. Guiraud fait donc état de 
l’évolution suivante : l’argot, originellement langue secrète des 
malfaiteurs, devient une phraséologie particulière et, par la suite, 
un signum social (Guiraud 1958, p. 6). 

Cependant, la question se pose de savoir si cette évolution dé-
crite par P. Guiraud ne concernerait pas davantage l’interprétation 
linguistique, c’est-à-dire scientifique, de la notion, plutôt que 
l’évolution du phénomène lui-même. Il est vrai, certes, que le 
terme argot signifiait à l’origine la communauté et, plus tard, le 
langage spécial des malfaiteurs et qu’on ne commence à l’em-
ployer pour parler de variétés langagières analogues utilisées au 
sein de groupes sociaux « non dangereux » que par extension. Il est 
également vrai que la fonction cryptique des argots, longtemps 
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considérée comme la principale fonction de l’argot des malfaiteurs, 
a été identifiée par les linguistes (et non-linguistes) beaucoup plus 
tôt que la fonction de signum social qu’on peut assimiler à la fonc-
tion identitaire de l’argotologie contemporaine (Goudaillier 2001, 
pp. 14-15). Mais est-ce que l’argot signum social — dont Guiraud 
propose une définition plus élaborée dans un autre chapitre de son 
ouvrage (Guiraud 1958, p. 97), sans parler de l’argot commun défi-
ni par Denise François-Geiger (François-Geiger 1989, pp. 27-28), 
qui sera le sujet de la présente étude — a évolué uniquement à 
partir de la langue secrète de la pègre ? 

Comme Denise François-Geiger l’écrit dans son article intitulé 
Les argots (François-Geiger 1989, p. 24), « le phénomène de l’ar-
got n’est pas lié à l’exercice du vol ou de la mendicité en eux-
mêmes mais à certaines conditions sociologiques que ces activités 
favorisent sans être les seules à le faire ». Henri Bonnard, dans 
l’article sur l’argot du Grand Larousse de la langue française 
(1971)1, combat également l’idée que le vieil argot serait unique-
ment celui du milieu : « si beaucoup de témoignages par lesquels 
nous connaissons les argots d’autrefois les donnent pour langues 
secrètes de « Coquillards », « chauffeurs de pieds » et bagnards, 
cela prouve surtout que les témoins, policiers ou juges, étaient d’un 
niveau social supérieur à celui des gueux. Si le théâtre du Moyen 
Âge met quelque fois des mots d’argot dans la bouche de soudards 
et de truands, c’est en revanche la preuve que le public populaire 
devait les comprendre ». Non seulement les gens du commun com-
prenaient sans doute un bon nombre d’expressions argotiques, 
propres à la pègre, déjà au moyen âge, mais en outre il existe 
depuis bien longtemps des argots, c’est-à-dire des langages spé-
ciaux du même type, pratiqués dans des milieux autres que celui 
des truands. Denise François-Geiger fait mention du blesquin des 
merciers du XVIe siècle ou du mot rasibus (XIVe siècle) de l’argot 
scolaire (François-Geiger 1989, p. 26), et l’on peut lire chez 
A. Dauzat que beaucoup d’autres métiers, surtout les professions 
ambulantes et saisonnières (Dauzat 1956, p. 15), ont aussi déve-
loppé des langages spéciaux, secrets pour les non-initiés, et bien 
                                                 

1 Réédité dans le Dictionnaire du français non conventionnel (Colin – 
Mével 1991, p. 743). 
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avant l’élimination des grandes bandes de malfaiteurs. D’après 
T. Kis, qui fait référence entre autres à Mario Pei, la formation de 
certains mots des langues romanes qu’on fait remonter en général 
au latin vulgaire pourrait être due en réalité à un phénomène 
langagier analogue à l’argot (Kis 1997, pp. 241-242). 

Bien sûr, les premières attestations de langages spéciaux de ce 
type en France, en Hongrie (la lingua caecorum des gueux de Si-
mánd attestée dès 1536) ainsi que dans la plupart des pays figurant 
déjà sur la « carte des argots du monde », sont celles de langages 
utilisés au sein de groupes de malfaiteurs ou de mendiants, et il 
serait également difficile de mettre en question la contribution de 
l’argot du milieu aux argots plutôt ludiques, conniventiels et iden-
titaires que cryptiques de nos jours, voire à l’argot commun. Il est 
également vrai que P. Guiraud emploie le terme phraséologie 
particulière dans le sens de langages spéciaux issus d’un milieu 
autre que celui de la pègre. Cependant, H. Bonnard (Colin – Mével 
1990, p. 744) — qui, suivant les traces d’A. Dauzat ou de Gaston 
Esnault, combat l’idée de l’argot artificiel de la tradition roman-
tique (inspirée par le Jargon de l’argot réformé) — met l’accent 
sur la situation favorisant la formation d’un argot, et non pas sur la 
volonté des usagers : « On comprend que des communautés for-
mées et maintenues de temps immémorial puissent perpétuer une 
langue propre, qui devient hermétique aux non-initiés dès que ses 
idiotismes [...] se rencontrent dans la phrase avec une certaine den-
sité. L’emploi cryptologique n’est le plus souvent qu’une consé-
quence fortuite, voire inconsciente, de l’hermétisme ». 

Il est fort probable que parallèlement à la formation des plus 
anciens argots connus (ceux des malfaiteurs) se sont développés, 
dans des conditions différentes mais tout aussi propices, des argots 
— appelés autrement ou n’ayant aucun nom particulier — qui 
n’avaient pas de rapport avec la pègre : ceux des soldats, de cer-
tains métiers ou des étudiants. Ainsi, compte tenu de la définition 
actuelle du phénomène, l’argot est certainement beaucoup plus 
ancien que ses premières attestations dans les langues modernes ne 
le feraient penser. 

« Il ne faut d’ailleurs pas nier par principe toute volonté de dis-
simulation dans la création argotique, mais l’argotier peut viser à 
étonner ses pareils aussi bien qu’à tromper l’ennemi commun : le 
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départ est bien subtil entre la devinette facétieuse et le substitut 
secret », continue H. Bonnard (Colin – Mével 1990, pp. 744). Et 
cette volonté d’étonner, qui fait partie de ce que nous appellerons 
par la suite fonction ludique, est très difficile, voire impossible à 
saisir, à reconstituer dans les anciens documents argotiques. C’est 
également le cas des éventuels messages sociaux que d’anciennes 
expressions argotiques pouvaient véhiculer dans certaines situa-
tions.  

Cependant, l’argot reste, selon sa définition traditionnelle, un 
langage secret, la fonction cryptique ne pouvant pas être mise en 
doute dans l’usage argotique des malfaiteurs ou d’autres éléments 
en marge de la société qui parlent argot de façon que, lors de leur 
activité criminelle ou, au moins, irrégulière, ils ne soient pas com-
pris de leurs éventuelles victimes ou des représentants de l’ordre 
public, ou pour qui l’emploi d’un vocabulaire secret peut aussi 
constituer une sorte de protection sociale, un barrage linguistique 
contre la police, les juges, les gardiens de prison ou, simplement, 
les parents ou les profs. 

Mais, comme l’écrit H. Bonnard (Colin – Mével 1990, p. 744), 
« en supposant même que le monde des hors-la-loi ait connu 
jusqu’au XVIIIe siècle une organisation stable et fermée, compa-
rable à celle des mystiques romanichels, auquel cas on pourrait 
tenir pour normal qu’une langue commune y soit née, il est fort 
possible que cette langue, moins qu’un moyen de dissimulation, ait 
été pour les truands un signe de reconnaissance et une manifes-
tation de l’ « esprit de corps ». Une telle conception de l’argot s’ac-
commode mieux des qualités expressives qu’on ne peut lui dénier, 
et qu’un codage artificiel ne réclamerait en aucune mesure ». 
Même si l’hypothèse de Bonnard est difficile à prouver, en partie à 
cause de l’impossibilité de reconstituer exactement la langue parlée 
et l’énonciation d’il y a plusieurs siècles, la limite entre l’argot 
secret et l’argot ayant une fonction conniventielle, voire identitaire, 
dans l’évolution historique des phénomènes langagiers de ce type 
est très difficile, sinon impossible à tracer. Néanmoins, une cer-
taine partie du vocabulaire de l’argot du milieu ainsi que de 
certaines autres variétés argotiques témoigne indiscutablement 
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d’une origine codée1, et la fonction cryptique — plus ou moins 
consciente et voulue — reste toujours présente dans l’usage argo-
tique de la fin du XXe siècle et de ce début de millénaire, comme 
en témoignent, par exemple, le changement perpétuel du vocabu-
laire argotique ou le cas de lycéens vivant dans la région parisienne 
(Szabó 1991, pp. 63-74) — interviewés par l’auteur du présent 
ouvrage lors d’une enquête conduite en 1991 — qui parlaient en 
verlan dans le métro pour ne pas être compris des autres passagers. 
Cependant, dans leur cas, le recours à un vocabulaire spécial ne 
s’explique pas par le besoin de crypter le message, étant donné 
qu’ils ne choisissent pas nécessairement les mots qu’ils échangent 
entre eux en fonction du sujet (ce n’est pas uniquement en parlant 
de choses illégales, etc., qu’ils parlent en verlan en compagnie de 
non-initiés) ou de la situation (il serait fort possible qu’en présence 
de contrôleurs ou de policiers, ils essaient justement de ne pas se 
faire remarquer). Leur comportement a sans doute une certaine 
fonction sociale compensatoire — ce sont de jeunes Noirs issus de 
milieux défavorisés —, mais il s’agit avant tout pour eux d’afficher 
leur connivence, leur appartenance au groupe auquel les autres 
passagers n’appartiennent pas, ainsi que d’une sorte de jeu langa-
gier pour s’amuser, faire passer le temps, se faire remarquer par les 
filles ou choquer un peu les adultes. 

C’est cette dualité du fonctionnement de l’argot que Denise 
François-Geiger désigne par « fonction crypto-ludique » (François-
Geiger 1989, p. 26) : « Le secret est plus ou moins bien gardé et 
s’il est vital pour le galérien, utile pour les courteauds de bou-
tanche (employés de boutique) qui veulent n’être pas compris des 
clients, il peut n’être qu’un simple jeu ailleurs, un plaisir verbal fait 
de créations qui intriguent et amusent ». Nous pouvons ajouter 
qu’en ce qui concerne l’exemple des lycéens cité plus haut, non 
seulement les fonctions conniventielle et identitaire sont clairement 

                                                 
1 Nous pouvons citer G. Bárczi, même si nous ne sommes que par-

tiellement d’accord avec lui, selon qui l’argot du milieu « n’est issu que 
dans une certaine mesure d’une évolution linguistique spontanée et in-
consciente, il est constitué en grande partie d’éléments conventionnels ou 
au moins arbitraires, créés d’une manière plus ou moins consciente » 
[traduit par l’auteur] (Bárczi 1980 , p. 240). 
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identifiables dans leur comportement linguistique, mais leur impor-
tance semble même dépasser celle de la fonction crypto-ludique1. 

Tout en gardant une certaine fonction cryptique, les argots mo-
dernes, outre leurs aspects ludiques indéniables, sont avant tout 
porteurs d’informations sociales : le choix d’un mot ou d’une ex-
pression dans une situation donnée, qu’ils soient incompréhen-
sibles ou non aux non-initiés, sert souvent à nous situer vis-à-vis 
des autres participants de l’énonciation. Pour ne donner que des 
exemples français, par le choix entre dame, femme, fille, môme, 
gonzesse ou meuf, etc., sans ajouter les innombrables variantes vul-
gaires, nous pouvons afficher notre appartenance à un groupe 
social plus ou moins large ou simplement notre sympathie pour les 
gens qui en font partie, mais nous pouvons également traduire 
notre refus d’un certain milieu, faire apparaître la distance entre 
nos interlocuteurs et les « nôtres », nos amis, notre milieu social ou 
notre profession, un cercle fermé où ces « autres » ne pourront 
jamais entrer. Ce choix entre unités lexicales qui ne sont des 
synonymes qu’à première vue n’est pas toujours conscient et 
voulu, ce qui est également vrai pour l’emploi de termes inconnus 
aux non-initiés. Le choix dans une certaine situation entre un mot 
argotique ou conventionnel est souvent — mais pas toujours — 
l’expression linguistique plus ou moins inconsciente du rapport 
entre l’individu et la situation extralinguistique. Lors de l’enquête 
sur l’argot des jeunes parisiens (Szabó 1991, pp. 54-95), nous 
avons pu noter qu’au début de leurs conversations avec l’enquê-
teur, les élèves n’utilisaient que très peu de verlan, ce type de 
codage étant ressenti par eux-mêmes (à l’exception de quelques 
termes vulgarisés comme meuf) comme fortement non convention-
nel, alors que d’autres mots d’argot, plus difficilement identifiables 
en tant que tels (bahut, mec, etc.), étaient fréquents dès le début des 
interviews. Cependant, au bout de quelques dizaines de minutes 
d’enregistrement, lorsque la situation devient plus naturelle, le 
verlan commence à apparaître, mais souvent d’une manière 

                                                 
1 Cf. Goudaillier 2001, p. 14, où l’auteur parle de l’inversion de rap-

ports entre fonctions cryptique, ludique et identitaire dans le cas des 
argots sociologiques. 
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inconsciente : dans certains cas, la forme verlanisée est tout de 
suite corrigée, remplacée par un équivalent usuel. 

Comme l’écrit H. Bonnard, la dissimulation du sens, l’emploi 
de mots inintelligibles pour les autres « n’est souvent qu’une con-
séquence [...] de l’hermétisme » (Colin – Mével 1990, p. 744) : le 
sens d’un terme particulier à un groupe plus ou moins clos, qui 
n’est pas en usage en dehors du groupe ou qui n’est pas utilisé par 
la majeure partie de la population, est souvent non compris du non-
initié. Et un lexique composé de tels éléments peut facilement 
devenir « un signe de reconnaissance » pour ceux qui savent s’en 
servir. Pour reprendre notre exemple français, une partie des pro-
fesseurs et des parents ont une certaine connaissance du verlan, 
mais l’emploi de ce dernier, devant eux, par leurs élèves ou enfants 
sert bien souvent à exprimer la différence entre les deux camps, à 
mettre en relief la frontière sociale qui sépare le monde des jeunes 
de celui des adultes. 

C’est ce que P. Guiraud entend par argot signum social.  « Tout 
langage est signe [...] il nous identifie », écrit Guiraud (1958, 
p. 97), « [...] lorsque ces comportements deviennent conscients et 
voulus, lorsque par eux l’individu affirme, voire affiche et reven-
dique son appartenance à un groupe, ils deviennent ce qu’il est 
convenu d’appeler [...] un signum, signum de classe, de caste, de 
corps ». « Ceci est l’essence de tout argot au sens moderne du 
mot », continue P. Guiraud sur la même page, sauf, comme nous 
allons le voir par la suite, de l’argot commun, qui « n’est plus un 
signum social au sens primaire du terme, mais au second degré : on 
s’affirme affranchi en matière de langage, toutes classes sociales 
plus ou moins confondues » (François-Geiger 1989, p. 14). 

L’argot est donc à la fois un organe de défense sociale de 
groupes en marge de la société (Dauzat 1956, p. 21), ou un organe 
d’exclusion sociale de groupes situés un peu partout dans la 
société, même au niveau socio-professionnel le plus élevé (cela 
peut aller jusqu’au snobisme), ainsi qu’un élément de cohésion, 
une réaction contre ce qui se trouve en dehors du groupe. 

Les conditions propices à la formation des argots sont liées à la 
vie en commun dans des milieux isolés (l’isolement pouvant être, 
dans certains cas, plus sociologique ou psychologique que spatial) 
(Dauzat 1956, p. 15), qu’il s’agisse d’une bande de hors-la-loi au 
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XVIIe siècle, de l’armée, des prisons ou des écoles — on aurait pu 
ajouter les couvents, si l’ambiance qui règne dans ces établisse-
ments n’était tellement différente de la mentalité associée aux 
argots et argotiers (bien que les couvents aient très probablement 
une sorte d’argot). Sans oublier les différentes professions, surtout 
ambulantes et saisonnières, aux argots desquelles A. Dauzat 
consacre une importante partie de son livre Les argots, caractères, 
évolution, influence. 

Nous parlons d’argots au pluriel, répondant justement par là à 
cette diversité de conditions et de milieux favorisant la création de 
langages spéciaux de ce type, dans lesquels les différentes fonc-
tions argotiques (cryptique, ludique, conniventielle, identitaire) se 
manifestent dans des proportions variées : dans l’argot des drogués, 
par exemple, qui ont tout intérêt à ne pas être compris des policiers 
(bien que ces derniers connaissent les expressions servant à dissi-
muler les noms des différentes sortes de stupéfiants presque aussi 
bien que les camés eux-mêmes), la fonction cryptique est toujours 
très forte, tandis que dans l’argot commun contemporain des cités, 
comme nous l’avons vu plus haut, c’est la fonction identitaire qui 
l’emporte (Goudaillier 2001, pp. 14-15), et que dans l’argot des 
étudiants, la fonction ludique semble avoir une importance beau-
coup plus considérable. 

Il faut citer Denise François-Geiger qui écrit dans son article La 
littérature en argot et l’argot dans la littérature (François-Geiger 
1989, p. 53) que « ces formes [celles de l’argot] se développent 
dans toutes les communautés qui, en se forgeant un langage à des 
fins crypto-ludiques, cherchent à affirmer la solidarité de leurs 
membres ou, plus exactement, la connivence des initiés, qu’il 
s’agisse de corporations professionnelles (maçons, merciers, fo-
rains, comédiens...) ou de groupements temporaires (étudiants, sol-
dats...). Mieux vaut donc parler d’argots que d’argot ». 

Dans Slang To-day and Yesterday (Partridge 1970, p. 149), Eric 
Partridge différencie, entre autres, dans le slang anglais, l’argot des 
bistrots (public-house slang), des ouvriers, des commerçants, des 
hommes d’affaires, de la publicité, du journalisme, des critiques 
littéraires, des juristes, du parlement, etc., sans oublier que l’auteur, 
selon la tradition de la linguistique anglaise, fait la distinction entre 
l’argot secret des malfaiteurs (cant) et le slang, terme plus général, 
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plus proche dans son acception de l’argot phraséologie particulière 
ou signum social, avec l’accent sur la fonction ludique, ainsi que 
de l’argot commun1 que de l’argot au sens classique du terme. 

« L’argot est-il une langue ? », se demande Pierre Larousse 
dans son article consacré au phénomène (Colin – Mével 1990, 
p. 752), pour répondre tout de suite en citant Victor Hugo : « Qu’on 
y consente ou non, l’argot a sa syntaxe et sa poésie ». « C’est toute 
une langue dans la langue, une sorte d’excroissance maladive, une 
greffe malsaine qui a produit une végétation... », continue l’écri-
vain un peu plus loin (cf. aussi Hugo 1997, pp. 24-26).  

Même si nous ne considérons plus l’argot comme « toute une 
langue », cela fait plaisir de lire la description de l’argot par Victor 
Hugo. L’argot n’est pas « toute une langue », sauf si l’on emploie 
le terme avec un sens quelque peu spécial. « Tout argot transforme 
ou remplace les mots courants », écrit A. Dauzat (Dauzat 1956, 
p. 6), il consiste en un vocabulaire spécial, mais il n’y a pas de 
syntaxe ni de système phonétique propres à l’argot, bien que — 
comme nous allons voir plus bas dans le texte — l’on puisse 
observer certaines particularités syntaxiques ou phonétiques lors de 
l’analyse de variétés argotiques. 

« C’est dans le cadre de la grammaire et de la phonologie d’un 
instrument de communication commun (langue ou dialecte) que 
l’argot se forge un vocabulaire particulier », a noté Denise Fran-
çois-Geiger (François-Geiger 1989, p. 30). « On imagine mal, au 
reste, qu’à des fins cryptiques, une communauté restreinte se crée 
une phonologie ou une syntaxe nouvelles, alors qu’il est aisé [...] 
de déguiser le lexique, tout au moins partiellement ». 

En revanche, dans un article paru dans La Linguistique (Walter 
1984), Henriette Walter a noté que le changement de la cons-
truction syntaxique pouvait participer à la création de nouveaux 
signifiés dans le langage des jeunes Parisiens. Certaines formes 
lexicales nécessitant une détermination dans les usages tradition-
nels sont employées absolument (il craint ; il assure ; ça dégage, 
etc.), avec une signification considérablement modifiée, alors que 
d’autres nouveaux signifiés sont formés par le procédé de transfert 
                                                 

1 En ce qui concerne le rapport entre la définition du slang par 
E. Partridge et la notion de l’argot commun, voir plus bas dans le texte. 
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de classe (nom > adjectif ; adjectif > adverbe ; verbe non 
pronominal > verbe pronominal). L.-J. Calvet a également analysé 
le phénomène dans un article paru dans Le français dans le monde 
(Calvet 1987), où il a même posé la question de savoir si la syntaxe 
créait l’argot. 

Dans les cas que nous venons de mentionner, la syntaxe joue en 
effet un rôle important dans la création argotique, sans qu’on 
puisse parler de syntaxe argotique, étant donné qu’ici la syntaxe, 
ou plus exactement le changement syntaxique, sert à déguiser, à 
modifier le sens de l’unité lexicale affectée. Grâce à la nouvelle 
construction syntaxique (emploi absolu, etc.), le mot, ayant appa-
remment conservé sa forme originelle, signifie dans certains cas 
quelque chose de tout à fait différent par rapport à son sens cou-
rant, craindre ne veut plus dire « avoir peur », mais s’emploie avec 
le sens de « manquer de compétence, ne pas être à la hauteur », 
alors que assurer, employé intransitivement, signifie justement le 
contraire, tandis que éclater ou toucher, devenus pronominaux, 
prennent des connotations sexuelles. Cependant, les nouveaux si-
gnifiés ainsi créés ne sont pas utilisés dans un cadre syntaxique 
spécialement argotique, mais dans les latitudes de la syntaxe d’une 
des variétés sociologiques et stylistiques du français, en général le 
français parlé, de ton familier, ou le français dit populaire. Craindre 
ou dégager, dans les constructions ça craint, il assure ou ça 
dégage, s’emploient comme n’importe quel autre verbe intransitif 
du français argotique (ça boume, il frime) ou conventionnel (ça 
marche, il réfléchit). La nouvelle construction syntaxique n’est 
aucunement particulière ou surprenante, ce qui l’est, en effet, c’est 
que, comme ces verbes ont conservé leurs formes originelles, nous 
avons tendance à les interpréter comme s’ils étaient toujours les 
mêmes verbes usuels, ce qu’ils ne sont plus. Craindre, lors de son 
emploi absolu, doit en effet être considéré comme n’importe quel 
autre verbe intransitif du français, comme si c’était un verbe 
n’ayant aucune relation1 avec le verbe usuel craindre qui nécessite 
une détermination et signifie « avoir peur ». La syntaxe dans ces 
cas-là fait partie des procédés argotiques qui servent à la création 
du vocabulaire particulier des argots. Il s’agit d’un procédé parti-
                                                 

1 Du moins dans un sens syntaxique. 



 ARGOT, ARGOT COMMUN OU SLANG  29

culier où le glissement de sens est accompagné de la modification 
de la construction syntaxique, et c’est justement la syntaxe qui 
permet d’identifier le nouveau signifié. Le mécanisme qu’Henriette 
Walter appelle transfert de classe — et que nous appellerons 
dérivation impropre lors de l’examen de notre corpus d’argot 
commun hongrois — peut être analysé de la même manière. Un 
nom de l’usage courant peut devenir adjectif (un look plus frime) 
de même qu’un adjectif peut s’employer adverbialement, comme 
dans la phrase il délire méchant (exemples donnés par Henriette 
Walter)1. Néanmoins, le transfert de classe ou dérivation impropre 
ou transposition2, qui existe aussi en français conventionnel, n’est 
ici qu’un procédé parmi tant d’autres qui permettent de créer des 
substituts argotiques susceptibles de remplacer certains éléments 
du lexique usuel. Une fois formés par transfert de classe, les 
nouveaux adjectifs ou adverbes se comportent comme n’importe 
quel autre adjectif ou adverbe de la langue standard ou non stan-
dard. Il faut noter aussi que ce type d’emploi peut être considéré 
comme une des caractéristiques de la langue populaire (Gadet 
1992, p. 107) qui fournit en général les « supports » syntaxiques de 
l’argot du milieu vulgarisé. Contrairement à l’emploi absolu des 
verbes du type craindre ou à l’emploi pronominal des verbes 
comme toucher, le transfert de classe ne déguise que très rarement 
le sens originel du mot : en reprenant le terme utilisé par L.-J. Cal-
vet, il s’agirait dans ce cas d’une fonction stylistique et non pas 
cryptique (Calvet 1994, p. 81). En plus, l’emploi adverbial des 
adjectifs pourrait être aussi interprété comme la généralisation d’un 
phénomène qui existe depuis très longtemps dans l’usage conven-
tionnel (cf. par exemple pousser fort ou parler bas). 

En guise de conclusion, nous pouvons citer L.-J. Calvet qui 
écrit dans L’argot (Calvet 1994, p. 80) que « ce que l’on pourrait 
croire être des traits syntaxiques de l’argot relève plutôt de la diffi-
culté à séparer sur le plan théorique la syntaxe de la sémantique. 
En effet, bien souvent le sens d’un signe linguistique procède 

                                                 
1 Cf. aussi il délire chanmé ou il délire grave (exemples fournis par 

Jean-Pierre Goudaillier). 
2 C’est ainsi que L.-J. Calvet renvoie au phénomène (Calvet 1994, 

p. 81). 
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autant d’un rapport interne entre le signifiant et le signifié que du 
mode d’insertion de ce signe dans la phrase... » Nous devons 
ajouter que même si les exemples cités plus haut témoignent effec-
tivement d’une modification syntaxique par rapport à la langue 
courante, cette modification est à considérer non pas comme le 
signe de l’existence d’une syntaxe argotique mais comme un 
procédé qu’on met à contribution lors de la création du vocabulaire 
de l’argot. 

Il faut noter cependant que l’argot peut aussi avoir des spéci-
ficités phonétiques ou morphologiques. En France, dans le cas de 
l’argot des cités, un certain accent (accent « maghrébin ») peut ser-
vir à renforcer l’aspect argotique, et plus particulièrement la fonc-
tion identitaire du discours (Calvet 1994, pp. 84-85)1, alors que la 
même variété langagière se caractérise également par l’absence des 
marques désinentielles verbales (Goudaillier 2001, pp. 29-30). 
Vivienne Méla a aussi analysé dans plusieurs articles les parti-
cularités phonologiques du verlan (par ex. Méla 1997, pp. 26-28). 
Néanmoins, quelques spécificités sporadiques de ce type ne per-
mettent naturellement pas de parler d’une phonétique/phonologie 
ou morphologie spécialement argotiques. 

Langue secrète des malfaiteurs pour certains, selon sa définition 
traditionnelle, l’argot est pour d’autres une forme limite et parti-
culièrement vulgaire de la langue populaire, comme le disait 
P. Guiraud dans Le français populaire (Guiraud 1986, p. 8). Il pré-
cise également dans L’argot que celui-ci n’est qu’une branche de la 
langue populaire : « il est clair, en effet, qu’à l’époque moderne le 
langage de la pègre se confond avec le vulgaire parisien dont il 
n’est qu’une branche différenciée ». « Il est clair aussi que l’argot 
ancien [...] s’est vulgarisé, déversé dans leur langage usuel et, par 
son intermédiaire, dans la langue populaire dont il fait partie » 
(Guiraud 1958, p. 17). 

Mais où la limite entre argot et langue populaire et familière se 
situe-t-elle2 ? Comment distinguer les argots des sabirs, ce qui, 

                                                 
1 Nous pouvons aussi nous référer ici à Pierre Bourdieu selon qui la 

prononciation populaire est ressentie comme plus virile par ses locuteurs 
(Bourdieu 1982, pp. 90-91). 

2 À ce sujet, voir aussi Szabó 2001b, pp. 427-430. 
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d’ailleurs, n’est pas très difficile, ou des jargons, ce qui l’est 
davantage ? Car il est souvent plus facile de définir un phénomène 
en précisant ce qu’il n’est pas qu’en précisant ce qu’il est... 

Voyons d’abord ce que l’on entend par langue populaire.  « Il 
n’y a pas de terme définissant, parce qu’il n’y a pas de réalité à 
définir... La difficulté est d’abord, comme le révèle l’incertitude de 
la terminologie, de circonscrire le champ d’étude. La notion de 
langue populaire est aussi complexe que la notion même du 
peuple », écrit Marouzeau, cité par P. Guiraud (Guiraud 1958, 
p. 77), et cela ne nous avance pas beaucoup vers notre but, surtout 
que la première définition de français populaire proposée par 
P. Guiraud n’est autre que le « français tel qu’il est aujourd’hui 
parlé dans le peuple » (Guiraud 1986, p. 6). Heureusement, un peu 
plus tard dans Le français populaire (Guiraud 1986, p. 8), Guiraud 
offre une autre définition, plus précise, de la langue populaire. Le 
français populaire est une parlure ou langue telle qu’elle est parlée 
par les gens d’un niveau social donné. Du point de vue du niveau 
social, Guiraud oppose la parlure bourgeoise à la parlure vulgaire, 
c’est-à-dire au français parlé quotidiennement par les gens apparte-
nant au niveau socio-professionnel le plus bas (Guiraud 1986, 
p. 9).  

Françoise Gadet bute également sur la difficulté, voire l’impos-
sibilité de définir le français populaire : d’un point de vue socio-
logique, écrit-elle, « les locuteurs du français populaire seront dé-
finis comme les individus caractérisables comme : profession ou-
vrière ou assimilée, niveau d’études réduit, habitat urbain, salaire 
peu élevé, niveau de responsabilités dominé... », tandis que sur le 
plan linguistique, c’est « un usage non standard stigmatisé, que le 
regard social affuble de l’étiquette de populaire... » (Gadet 1992, 
pp. 26-27 ; cf. aussi Goudaillier 2002, p. 5). Afin d’affirmer le 
caractère historique de la dénomination, elle attire aussi l’attention, 
à la fin de son ouvrage, sur la difficulté de traduire exactement ce 
terme dans des langues étrangères (anglais, allemand, italien ou 
espagnol). Nous pouvons ajouter que, même si le hongrois a dis-
posé d’un équivalent inspiré sans doute par l’expression française, 
városi népnyelv, littéralement « langue populaire urbaine » (Bárczi 
1980, pp. 280-297), de nos jours celui-ci n’est pratiquement plus 
utilisé dans la terminologie linguistique hongroise. 
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Au contraire des argots, le langue populaire est réellement 
« toute une langue », elle a, en dehors d’un lexique particulier, sa 
syntaxe et sa phonologie différentes de celles de la langue conven-
tionnelle, normalisée, que P. Guiraud appelle « français cultivé » 
(Guiraud 1986, p. 10). Pour rester dans le domaine du français, le 
français populaire est commun à une vaste partie de la population 
et non à un groupe ou milieu plus ou moins clos, et il n’a aucun 
rapport avec les visées cryptiques propres aux argots : les parti-
cularités lexicales du français populaire par rapport au français 
académique s’expliquent essentiellement par l’évolution différente 
que connaissent depuis plusieurs siècles en France la langue parlée, 
qui n’est soumise à aucun contrôle direct, et la langue écrite, 
stabilisée et fixée (Guiraud 1986, p. 11). Malgré l’expressivité de 
la langue populaire, on ne peut généralement pas lui attribuer de 
fonction ludique non plus, étant donné qu’une telle fonction (au 
sens où on l’emploie dans le cas des argots) ne se justifie que par 
l’existence d’un choix conscient entre un terme usuel et un terme 
spécial ressenti comme plus expressif, plus original ou plus amu-
sant, ce qui caractérise beaucoup moins le langage populaire que 
les argots. Les argots consistent par définition en un vocabulaire 
spécial, une doublure du vocabulaire de la langue (variété lan-
gagière) lui servant de base (François-Geiger 1989, p. 54), alors 
que la langue populaire est elle-même un instrument de com-
munication dans le cadre duquel s’utilisent des argots remplaçant 
une partie du vocabulaire par un vocabulaire spécial employé avec 
des visées crypto-ludiques, conniventielles, voire identitaires. Il 
faut noter ici qu’une partie du vocabulaire de la langue populaire 
(correspondant plus ou moins aux termes qualifiés de populaires 
par les dictionnaires) est effectivement constituée d’éléments d’ori-
gine argotique, mais ce processus de vulgarisation est une carac-
téristique des argots en général, dont une partie du lexique passe 
dans la variété langagière leur servant de cadre, que ce soit la 
langue populaire, la langue courante d’usage familier (les deux 
étant par ailleurs de plus en plus difficiles à distinguer de nos 
jours), voire la langue littéraire.  

Le fait de parler le français populaire situe inévitablement le 
locuteur à un niveau socio-professionnel peu élevé ; cependant, 
dans la plupart des cas, on parle « populaire » parce que c’est la 
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seule parlure qu’on sait parler, qu’on en soit fier ou non. Bien sûr, 
pour des locuteurs issus d’un milieu populaire qui maîtrisent la 
langue standard, le choix conscient de la variété dite populaire peut 
servir des visées ludiques, conniventielles ou identitaires, mais ce 
type d’emploi semble caractériser la langue populaire beaucoup 
moins que les argots. Il faut également rappeler ici qu’en parlant 
argot, l’individu peut afficher son appartenance à un groupe dont la 
position socio-professionnelle n’est pas du tout la même que celle 
des locuteurs de la langue populaire. Les argots ne sont pas le 
« privilège » des milieux pauvres et défavorisés, même si la margi-
nalisation dans la société constitue certainement un des principaux 
facteurs favorisant la formation d’argots. Il faut aussi souligner 
qu’au XXe siècle, par l’intégration des classes sociales (Guiraud 
1986, p. 10), sans oublier le rôle des médias ou de la littérature po-
pulaire, l’écart a diminué considérablement entre le français popu-
laire et le français familier d’usage cultivé, cette remarque étant 
également valable pour de nombreux autres pays dont la Hongrie ; 
il semblerait ainsi plus justifié de considérer l’argot comme une 
« branche » de la langue parlée de tous les jours ou, plus exac-
tement, de dire que c’est l’usage oral de ton familier qui sert géné-
ralement de cadre linguistique aux argots. Bien qu’on puisse 
employer des termes argotiques dans un contexte de style soutenu, 
c’est donc le registre familier1 qui caractérise la langue parlée dans 
le cadre de laquelle se développent les argots. C’est plus ou moins 
ce que William Labov entend par vernaculaire (Labov 1972b, 
p. 208 ; cf. aussi Moreau 1997, pp. 291-292), le style dans lequel le 
locuteur fait le moins attention à sa façon de parler. 

En guise de conclusion : nous sommes entièrement d’accord 
avec Françoise Gadet qui trouve que « la dénomination de français 
populaire est très peu satisfaisante » (Gadet 1992, p. 27) ; si nous 
continuons à l’utiliser dans certains cas, c’est uniquement parce 
qu’elle est profondément ancrée dans la terminologie linguistique 
française. Mais nous essaierons de l’éviter dans la mesure du 
possible, et nous pensons qu’il serait plus justifié de parler de va-
riété(s) non standard urbaine(s). 
                                                 

1 Pour la distinction entre familier et populaire cf. aussi Guiraud 1986, 
p. 9. 
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Il est plus difficile de tracer les limites entre les mentions argo-
tique, populaire et familier des dictionnaires du français d’usage 
général, mentions qui semblent souvent arbitraires. C’est surtout le 
choix entre populaire et familier qui n’est pas facilement justifiable 
(Szabó 2001b, pp. 429-430). Cependant, l’entrée des expressions 
argotiques dans les dictionnaires (à l’exception des dictionnaires 
d’argot), et les mentions qu’elles y reçoivent, illustrent et docu-
mentent le passage de certains termes argotiques dans l’argot com-
mun, voire dans la langue de tous les jours. Ces mentions peuvent 
aussi être utiles — avec certaines précautions — comme points de 
repère dans les catégorisations, à défaut d’enquêtes argotologiques 
représentatives au sens statistique du terme. 

Le rapport entre argot et jargon — ou, compte tenu de la diver-
sité, argots et jargons — est plus équivoque. À l’époque où argot 
signifiait encore « communauté des malfaiteurs », jargon référait 
justement au langage secret de ces derniers, comme en témoigne le 
Jargon de l’argot réformé (1628). Dans Le français populaire, 
P. Guiraud illustre sa définition du jargon en évoquant l’argot des 
malfaiteurs (Guiraud 1986, pp. 7-8), et pour Colin et Mével aussi 
(Colin – Mével 1990, p. 344), le premier sens du terme est celui 
d’un « mode de parler artificiel et secret » inventé par les malfai-
teurs pour correspondre entre eux. Il serait difficile de distinguer le 
jargon ainsi défini de l’argot, ce qui est également vrai pour l’ex-
tension de la définition : « un procédé d’altération du lexique cou-
rant, destiné à créer un instrument de communication confidentiel : 
par exemple le javanais ou le loucherbem ». Seul le troisième sens 
semble offrir une définition nettement différente de ce que nous 
venons de décrire comme argot : selon cette interprétation, le jar-
gon « renvoie à tout code professionnel, technique ou culturel qui 
crée un mode d’expression considéré comme marginal par l’en-
semble de la communauté parlante ». 

« Signum linguistique, l’argot ne doit pas être confondu avec un 
langage technique, bien qu’il soit à la fois l’un et l’autre », écrit 
P. Guiraud (Guiraud 1958, p. 101), en notant également que le 
technicien n’emploie ses mots spéciaux « que dans la mesure où il 
les sait utiles », alors que « l’argotier, lui, vise à l’originalité ». Il 
est néanmoins important d’ajouter que Guiraud précise aussi que 
« tout langage technique est un argot en puissance ». 
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Dans l’introduction du Dictionnaire de l’argot de Larousse 
(Colin – Mével 1990, p. XIV), Denise François-Geiger fait éga-
lement la différence entre la précision des termes purement tech-
niques des jargons de métier ou technolectes et la nature floue1 des 
termes argotiques ou jargotiques (voir plus bas dans le texte). 
Ainsi, pour Denise François-Geiger, argot n’est plus synonyme de 
jargon, alors que P. Guiraud, qui décrit pourtant le même phéno-
mène, considère langage technique et jargon (Guiraud 1986, p. 7) 
comme deux catégories essentiellement différentes, les argots 
appartenant à la catégorie du jargon. Il ne s’agit tout de même pas 
d’une différence considérable d’interprétation, mais d’un problème 
terminologique, d’une contradiction entre le sens originel, histo-
rique de jargon et l’évolution du sens du terme (jargon des mal-
faiteurs => procédé d’altération du lexique courant => code pro-
fessionnel, technique ou culturel). Cependant, compte tenu égale-
ment de l’évolution du terme argot (communauté des gueux => 
langage secret des malfaiteurs => phraséologie particulière => 
signum social)2, ainsi que de l’orientation des deux évolutions, il 
semble préférable, pour des raisons scientifiques, de n’employer le 
mot jargon qu’avec le troisième sens donné par le dictionnaire de 
Colin et Mével. 

Dans Les paradoxes des argots (François-Geiger 1989, p. 92), 
Denise François-Geiger définit les jargons comme « des parlers 
techniques qui peuvent être ésotériques pour le profane, mais dont 
la fin n’est pas de masquer l’objet du discours : elle est, au con-
traire, de rendre l’expression plus rigoureuse, plus spécifique ». 
Marc Sourdot accepte également cette définition du jargon (Sour-
dot 1991, p. 20), tout en ajoutant « plus rapide » à « plus rigou-
reuse » et « plus spécifique ». Cette fonction économique est, selon 
M. Sourdot, l’aspect fondamental des jargons, de l’activité qui les 
caractérise, « mais de la même façon qu’on ne saurait ramener un 
argot à sa fonction cryptique, on ne saurait ramener un jargon à la 
seule fonction économique ». M. Sourdot, en soulignant aussi qu’il 

                                                 
1 Nous lisons dans Hoffmann 1996, p. 239, que dans les argots, c’est 

la connotation, alors que, dans les langages techniques, c’est la dénotation 
des termes qui est la plus importante. 

2 Sans oublier l’argot commun. 
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existe non seulement un jargon, mais des jargons, rappelle l’impor-
tance de la fonction ludique et conniventielle dans certains jargons 
— les jargons des pêcheurs, par exemple — alors que dans les 
jargons scientifiques, seul le besoin de dire juste apparaît. Selon 
Sourdot, ce n’est souvent que le critère fonctionnel qui peut per-
mettre de distinguer entre les argots « plutôt cryptiques » et les 
jargons « plutôt économiques » (Sourdot 1991, p. 24). Tous les 
deux peuvent être impénétrables pour les non-initiés, mais leurs 
finalités ne sont pas les mêmes : les jargons veulent rendre la com-
munication entre initiés plus efficace, en utilisant des expressions 
précises, tandis que les argots ne sont pas tournés vers la communi-
cation. La majeure partie des signifiants argotiques ont des équi-
valents en langage courant1. Tout en tenant compte du fait que ce 
ne sont pratiquement jamais des synonymes exacts (homme n’est 
pas égal à mec, noir n’est pas un synonyme parfait de renoi), ils 
sont capables en général de référer — sans aucune sorte d’ambi-
guïté — à la même partie de la réalité extralinguistique ou à la 
même notion abstraite. Or ce n’est pas vrai du tout pour les jar-
gons, dont le vocabulaire spécial n’a pas d’équivalents plus ou 
moins exacts dans la langue courante, cette dernière n’offrant en 
général que des termes trop flous dans les cas où le jargon exprime 
avec rigueur et précision une notion inconnue (ou peu connue) du 
profane. La synonymie est très peu caractéristique d’un jargon au 
sens strict du terme, alors que les mots et expressions argotiques — 
souvent impossibles à définir avec précision — peuvent avoir des 
dizaines de synonymes. 

Ce sont également les fins cryptiques des argots (François-Gei-
ger 1989, p. 27) qui permettent avant tout de les opposer aux 
sabirs, qui tentent justement d’établir une communication gros-
sière. Cependant, dans certains cas spéciaux (dans les camps de 
prisonniers durant les guerres, par exemple), argots et sabirs 
peuvent coexister. A. Dauzat fait notamment mention de l’argot 
des prisonniers français en Allemagne, pendant la guerre de 14-18, 
qui était plein de mots allemands (Dauzat 1956, p. 163). La même 
                                                 

1 Nous ne devons pas ignorer cependant que ces équivalences entre 
argot et langage courant sont souvent problématiques et posent notam-
ment des difficultés majeures aux traducteurs. 
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remarque peut être faite à propos de l’argot des prisonniers hon-
grois dans les camps soviétiques pendant et après la Seconde 
Guerre mondiale. Dans le cas de l’argot des prisonniers de guerre, 
c’est le sabir qui vient s’ajouter au vocabulaire argotique : ces 
mots, employés dans un style argotique, n’ont pas de fonction 
cryptique dans le contexte originel. Leur rôle est plutôt conni-
ventiel (et rappelle celui des éléments issus du jargon militaire dans 
l’argot des appelés) (Kis 1992, p. 362), mais dans une nouvelle 
situation, par exemple après la libération des prisonniers, ils 
peuvent aussi servir à des fins crypto-ludiques1. Cependant, ce ne 
sont pas les activités, essentiellement différentes, liées aux argots 
et aux sabirs, qui s’associaient dans les parlers des prisonniers, 
mais les produits lexicaux issus de ces activités coexistantes. 
M. Sourdot fait également une distinction entre activité et produit 
dans son article cité plus haut (Sourdot 1991, p. 14), les produits 
seuls ne permettant souvent pas de trancher dans bien des cas. Par 
son côté ésotérique pour le profane, tout jargon est un argot poten-
tiel. Il suffit de parler jargon en présence de non-spécialistes, en 
visant non pas une communication plus efficace, mais l’exclusion 
d’une partie de son auditoire (Sourdot 1991, p. 23), ou, simple-
ment, de parler un jargon dans des situations qui sont étrangères à 
son emploi habituel, et on ne peut plus dire s’il s’agit d’un jargon 
ou d’un argot. C’est pour pouvoir prendre en compte ce glissement 
fonctionnel toujours possible que Sourdot a proposé le terme jargot 
(Sourdot 1991, p. 23 ; cf. aussi François-Geiger 1991, p. 7), dont il 
modifiera par la suite la définition (Sourdot 1991, p. 25). 

Nous avons constaté combien le rapport entre argots et jargons 
était étroit et ambigu. Nous avons également analysé la relation 
entre les argots et la langue populaire, voire la langue courante, car 
ce sont après tout les variétés sociologiques et stylistiques de cette 
dernière qui constituent le fondement linguistique sur lequel se 
construisent les argots. 

                                                 
1 Par exemple, mon grand-père, qui avait passé plusieurs années dans 

un camp de prisonniers soviétique, utilisait souvent des mots russes ma-
gyarisés (déformés par des hungarophones parlant mal le russe) avec une 
fonction ludique évidente. 
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Certes, par sa définition, l’argot se détache clairement de la 
langue dans les latitudes de laquelle il évolue. Pourtant, les rap-
ports qui lient une langue et ses argots sont non seulement étroits, 
mais aussi bidirectionnels ; la langue, avec sa syntaxe, sa phono-
logie et son lexique, sert de cadre à l’argot, à ce vocabulaire para-
site qui serait incapable d’exister tout seul, tandis que l’argot 
alimente et renouvelle sans cesse le vocabulaire usuel de la langue, 
soit en offrant des synonymes, en général de ton familier (flic pour 
policier ou meuf pour fille), soit en bouchant des trous, c’est-à-dire 
en proposant des termes pour des notions que la langue courante ne 
pourrait que paraphraser (par exemple, beur n’a aucun synonyme 
exact dans le français conventionnel, qui l’a accepté avec une rapi-
dité remarquable malgré son origine argotique, parce qu’il permet 
d’exprimer avec simplicité une catégorie pour laquelle la langue 
standard n’avait aucun mot, et ne pouvait utiliser que des para-
phrases du type « jeune Maghrébin né en France de parents immi-
grés »). Certains éléments d’origine argotique sont arrivés depuis si 
longtemps dans le langage courant qu’ils ont complètement perdu 
leur coloration argotique et même familière (cf. cambrioler ou hgr. 
felvág « se vanter ») (Bárczi 1980, p. 239). A. Dauzat a noté que 
déjà sous le Premier Empire, après la disparition des grandes 
bandes de malfaiteurs, le langage des truands avait commencé à 
perdre son individualité et que ses mots disparaissaient ou péné-
traient rapidement dans la langue populaire (Dauzat 1956, p. 36), 
qui a eu elle-même tendance — surtout à partir du XXe siècle — à 
se rapprocher, comme l’a noté P. Guiraud, du français familier 
d’usage cultivé et ne peut plus être distinguée d’une façon aussi 
évidente de la langue commune (voire nationale) générale et de 
plus en plus homogène dont elle fait partie. 

À partir de la seconde moitié du XXe siècle, l’intégration des 
classes sociales, beaucoup moins différenciées qu’auparavant, l’ac-
croissement des dynamismes sociaux, ainsi que le rôle des médias 
et l’uniformisation de la mode (non seulement de la mode ves-
timentaire, mais aussi de la mode relative à la musique, au cinéma, 
à la nourriture, etc.), ont favorisé la formation d’un nouveau type 
d’argot que Denise François-Geiger a appelé argot commun. « En-
core faut-il noter qu’une autre sorte d’argot — un argot généralisé 
ou, tout au moins, fort peu compartimenté — se rencontre dans 
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certaines communautés linguistiques, par exemple aux États-Unis, 
et tend à se développer dans les communautés qui, comme la 
France, ont connu des micro-argots cryptiques. Ce type d’argot 
n’est pas lié à un groupe socio-professionnel : il se manifeste dans 
l’ensemble de la société comme un registre particulier du langage 
qui n’est pas sans rapports avec les visées crypto-ludiques [...] mais 
qui dépend davantage des conditions dans lesquelles le message est 
transmis, de données comme la personnalité, les intentions et la 
situation du locuteur qui l’emploie, que de l’appartenance à un 
groupe social déterminé » (François-Geiger 1989, p. 27). 

Il est important de noter ici que cet argot commun — qui s’est 
également formé en Hongrie et sera l’objet de l’enquête décrite 
dans les chapitres suivants — conserve toujours une certaine fonc-
tion crypto-ludique, conniventielle, voire identitaire, et que les 
éléments lexicaux qui composent son vocabulaire ont toujours une 
coloration argotique, contrairement aux mots d’origine argotique 
enracinés dans la langue usuelle. C’est un vocabulaire argotique 
compris — mais pas forcément utilisé — par une grande partie de 
la population. D’un certain point de vue, l’argot commun constitue 
la dernière étape encore qualifiable d’argot du passage des élé-
ments argotiques dans le vocabulaire courant de ton familier, bien 
que tous les mots d’argot commun ne franchissent pas le dernier 
pas vers le langage usuel. L’argot commun n’est plus un argot 
secret (d’ailleurs la fonction cryptique n’est pas davantage restée la 
caractéristique essentielle de l’argot signum social), mais il peut le 
devenir tout de même pour un indigène qui n’est pas suffisamment 
« branché » ou pour un étranger, même si ce dernier connaît bien la 
langue en question. On peut même, dans certains cas, parler d’une 
fonction cryptique, c’est-à-dire d’un cryptage conscient et voulu, 
bien que, dans l’argot commun, ce soit plutôt la fonction ludique, 
le jeu ou le plaisir linguistique, qui l’emporte. Il ne s’agit plus du 
lexique spécial d’un groupe plus ou moins clos, ce n’est plus un 
argot servant principalement à afficher l’appartenance du locuteur 
à un groupe donné et/ou à exclure les non-initiés, mais nous 
pouvons toujours parler de signum social au second degré (Fran-
çois-Geiger 1989, p. 14) dans le cas de cet argot commun, les 
fonctions conniventielle et identitaire y étant identifiables dans une 
certaine mesure. 
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À part l’origine argotique de son vocabulaire, sans oublier les 
aspects fonctionnels analysés plus haut, l’emploi du terme argot se 
justifie également par la dépendance de ce registre du langage à 
l’égard des conditions dans lesquelles le message est transmis ainsi 
que des intentions du locuteur, ce qui distingue l’argot commun de 
la langue parlée de tout un chacun, et notamment de la langue po-
pulaire et familière. Néanmoins, la limite entre ces phénomènes 
langagiers n’est pas toujours facile à tracer, étant donné qu’argot 
commun et langage familier (ou populaire) font partie d’un conti-
nuum dont les étapes, qui peuvent être clairement définies d’un 
point de vue théorique, comportent des unités lexicales analogues 
qui sont, dans la pratique, souvent difficiles à placer le long de 
cette échelle imaginaire qui mène de l’argot à la langue courante. 
C’est justement cette difficulté, voire cette impossibilité de tran-
cher dans certains cas, due aux conditions d’utilisation analogues 
des éléments en question, qui a conduit Cellard et Rey à introduire 
l’expression français non conventionnel (Cellard – Rey 1991, 
p. IX-XI). 

Grâce à la catégorie d’argot commun, nous essayons de saisir 
une étape de la vulgarisation des mots d’argot et tentons d’analyser 
le processus par lequel ils perdent, au moins en partie, leur statut 
argotique en nous plaçant du côté des origines de l’argot commun 
et non du côté de l’aboutissement de ces changements de ton et de 
valeur, c’est-à-dire la langue courante. Le degré de vulgarisation 
des mots et expressions appartenant à cette catégorie est très varié, 
des termes plutôt argotiques comme meuf ou keuf et des mots plu-
tôt populaires, voire familiers, comme boulot ou tronche peuvent 
également être considérés comme relevant de l’argot commun, à 
condition d’ajouter que, comme nous allons le voir, il est peut-être 
plus justifié de parler de plusieurs argots communs que d’un seul 
argot commun homogène ou, plus exactement, de voir dans cet 
argot commun généralisé un ensemble d’argots communs au sens 
plus étroit. Il est également nécessaire de préciser que le rôle du 
linguiste n’est pas vraiment de décider dans tous les cas si tel ou tel 
mot est argotique, familier ou populaire, les différences étant 
parfois minimes, mais de décrire le plus fidèlement possible un 
phénomène linguistique non conventionnel souvent caractérisé par 
une complexité lexicale et fonctionnelle impressionnante.  
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Cet argot commun qui — en dehors de ses fonctions ludiques, 
conniventielles et esthétiques (Sourdot 1991, p. 25) — peut être 
caractérisé par ce que Denise François-Geiger appelle « fonction 
douce de l’argot » ou « fonction de familiarité » (François-Geiger 
1989, pp. 140-143), est très proche dans sa définition de ce 
qu’E. Partridge entend par slang dans Slang To-day and Yesterday. 
Dans son ouvrage, Partridge décrit en détail les différentes raisons 
de l’emploi du slang (Partridge 1970, pp. 6-7). Il met l’accent sur 
l’aspect intentionnel qui accompagne l’utilisation d’un tel langage 
spécial, et sur sa liste de 15 différentes « raisons », la volonté 
d’être secret (« to be secret ») n’est mentionnée qu’à la dernière 
place, alors que l’équivalent du signum social, « to show that one 
belongs to a certain school, trade, profession, artistic or intellectual 
set, or social class », n’est que treizième. C’est la fonction ludique 
qui caractérise le plus le slang tel qu’il est défini par Partridge, 
ainsi que la volonté de se montrer différent (« 1. fun of the thing ; 
2. exercise in wit or humor (by self-display, snobbishness, emula-
tion or responsiveness, delight in virtuosity) ; 3. to be different »). 

Comme l’argot commun, le slang n’appartient à aucune classe 
sociale et le principal critère de son emploi est le degré de fami-
liarité (Partridge 1970, p. 10). Il est en relation étroite avec la 
langue courante dont il renouvelle et enrichit le vocabulaire et dont 
les éléments servent également à alimenter le lexique du slang 
(Partridge 1970, pp. 11-12). Partridge fait une distinction nette 
entre slang et cant, langue secrète des malfaiteurs, fondée juste-
ment sur le côté cryptique de ce dernier, tout en précisant que le 
cant — dont l’usage se limite à certaines classes sociales, au con-
traire du slang « universel » — se situe entre le slang et les langues 
secrètes et qu’il s’apparente avant tout à ces dernières (Partridge 
1970, pp. 139-140). De même que l’argot secret de la pègre en 
France, le cant a joué un rôle très important dans la formation du 
vocabulaire du slang1. 

                                                 
1 La définition de Partridge, le « père de l’argotologie britannique », 

est partagée par de nombreux spécialistes du slang. Jonathon Green 
(Green 1984, p. vii) cite par exemple le Reader’s Digest Success with 
Words (1983), qui définit le slang comme une variété qui se situe entre la 
langue générale (standard ou de ton familier) dont les termes sont acces-



 L’ARGOT DES ÉTUDIANTS BUDAPESTOIS 42 

E. Partridge attire également notre attention sur le fait qu’il 
existe bien plusieurs types de slang selon la profession ou la posi-
tion sociale des locuteurs, ainsi qu’un Standard Slang, utilisé par 
ceux qui parlent le Standard English (Partridge 1970, pp.143-148). 
Une partie du vocabulaire de ces différents types de slang constitue 
le trésor commun du slang (« common stock of slang ») qui évoque 
le problème de l’existence d’une série de micro-argots communs 
au sein d’un argot commun plus généralisé. 

La catégorie de l’argot commun est à la fois plus large et plus 
étroite que celle des argots au sens traditionnel du terme. Elle est 
plus large parce que plus ouverte, plus difficile à délimiter, mais 
aussi plus étroite, étant donné que seul un certain type d’argot peut 
être qualifié d’argot commun : un vocabulaire comprenant des 
termes généralisés, mais issus de micro-argots de groupes plus ou 
moins fermés, et qui conserve encore une partie de ses aspects ar-
gotiques. Cette constatation est très importante du point de vue de 
notre définition, car c’est ce qui nous autorise à continuer de parler 
d’argot.  

Le vocabulaire non conventionnel, tel qu’il a été défini par 
J. Cellard et A. Rey (Cellard – Rey 1991, pp. IX-X), possède cer-
tains points communs avec cet argot généralisé, mais le fait qu’il 
s’agit plus exactement du vocabulaire du français non convention-
nel qui a une syntaxe non conventionnelle, ainsi que l’absence des 
critères fonctionnels des définitions proposées pour l’argot, per-
mettent de faire une distinction nette entre argot commun et voca-
bulaire non conventionnel. Il faut néanmoins préciser que l’argot 

                                                                                                     
sibles à tout le monde, et les variétés liées à des sous-groupes sociaux 
dont les mots ne sont accessibles qu’à certains locuteurs. Néanmoins, 
cette définition du slang proche de l’argot commun n’en pose pas moins 
certains problèmes : d’une manière analogue au terme argot, qui peut être 
utilisé dans un sens plus ou moins large, slang peut aussi englober des 
unités lexicales argotiques au sens strict du terme. Par exemple, les 
dictionnaires du slang donnent en général toute une série de termes issus 
de l’argot de la drogue, bien que cette variété présente des analogies évi-
dentes avec les argots secrets des malfaiteurs (cf. par ex. Spears 1982, 
pp. 52-53, où l’on trouve des expressions comme brown rine « héroïne », 
brown sugar, même sens, ou buddha stick « cigarette de marihuana »). 
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commun fait partie de ce que Cellard et Rey appellent français non 
conventionnel. 

Dans son article déjà cité, M. Sourdot introduit une acception 
quelque peu modifiée du terme argot commun, qui serait non pas 
l’argot généralisé que n’importe qui peut employer dans une 
situation donnée, mais « l’ensemble des produits argotiques com-
muns aux différents groupes d’utilisateurs » (Sourdot 1991, pp. 19-
20). Ces produits transgroupes forment par la suite, en se diffusant, 
ce que Sourdot appelle un jargot, en modifiant le sens du terme 
déjà cité qui devient ainsi l’équivalent de l’argot commun selon la 
définition de Denise François-Geiger. « En devenant le bien com-
mun d’un plus grand nombre de locuteurs, l’argot perd sa carac-
téristique essentielle, cette fonction centrale [la fonction cryptique] 
qui le posait en l’opposant au jargon. [...] De son origine il a gardé 
certains traits formels qui font qu’on peut parler d’un argot com-
mun comme d’un slang », continue-t-il. « Plutôt que de parler, dans 
ce cas, d’argot commun, nous préférerons utiliser la notion de jar-
got » (Sourdot 1991, pp. 24-25). Dans ce jargot, il n’y a plus trace 
de volonté cryptique ; il se caractérise, au contraire, par une pré-
éminence des fonctions ludique et conniventielle. 

L’étude de M. Sourdot offre une solution à la question déjà 
posée. Il nous semble en effet justifié de parler non seulement d’un 
argot commun général, mais aussi de trésors lexicaux plus ou 
moins étroits, de lexiques constitués d’éléments argotiques com-
muns à plusieurs groupes socio-professionnels. Dans ce sens-là, 
nous pourrions parler de l’argot commun partagé entre deux ly-
céens parisiens ou deux lycéens budapestois, de l’argot commun 
des lycées, etc. Ainsi, l’Argot Commun français, écrit avec des ma-
juscules, serait le trésor argotique commun à tous les Français ar-
gotisants. À partir d’une définition plus stricte de l’argot commun, 
nous voilà arrivés à sa première définition. Plus le nombre des 
groupes utilisant un certain mot d’argot est élevé, plus l’emploi du 
terme est généralisé, plus il est connu et compris dans la société. 
C’est-à-dire que la grande majorité des éléments lexicaux com-
posant ce vocabulaire commun à tous les argotiers (ce terme 
n’étant pas réservé aux seuls usagers de l’argot du milieu d’autre-
fois) n’est pas secrète pour la plupart des locuteurs de la langue gé-
nérale en question, mais, compte tenu de la nature argotique de ce 
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lexique, tout le monde n’emploie pas ces mots, qui ne se prêtent 
pas non plus à une utilisation dans n’importe quelle situation. A 
force de se généraliser, il est vrai, ces mots ont perdu une partie de 
leur coloration argotique, tout en conservant cependant — en ce 
qui concerne leurs origines argotiques — non seulement une forme 
ou une sémantique particulières, mais aussi une fonction cryptique 
potentielle ainsi qu’une fonction identitaire au second degré. On ne 
peut tout de même pas contester la priorité des fonctions ludique et 
conniventielle dans l’emploi de cet argot commun, fonctions qui, 
avec la coloration argotique de ce lexique, justifient pleinement 
l’emploi du terme argot. Dans le cas d’un jargon, langage « éco-
nomique », l’emploi de termes précis nécessité par le sujet de la 
conversation peut bien évidemment faire plaisir au locuteur ; il faut 
préciser néanmoins que la fonction ludique des argots, dont l’argot 
commun, est un peu différente : dans le cas des argots, le thème 
justifie en général beaucoup moins le choix entre tel ou tel mot, le 
nombre de synonymes disponibles étant en principe de loin plus 
important. 

L’introduction de la notion de jargot permet de faire la dif-
férence entre les différents micro-argots communs et l’argot com-
mun au sens généralisé. Mais jargot a également l’inconvénient de 
mettre l’accent sur le rapport entre les argots et les jargons, et pour 
cette raison nous préférerons conserver ce terme pour les glisse-
ments entre jargon et argot. En revanche, dans le sens d’éléments 
argotiques communs à un certain nombre de locuteurs, nous allons 
continuer à employer le terme argot commun en insistant sur les 
deux sens qu’il peut avoir : les éléments argotiques partagés entre 
un nombre plus ou moins important d’individus (notre corpus 
représenterait ainsi l’argot commun des étudiants budapestois, qui 
ne coïncide que partiellement avec l’argot commun hongrois tout 
court) et l’argot généralisé dont l’utilisation n’est pas liée à des 
groupes socio-professionnels plus ou moins clos. 

Nous arrivons à la fin de cet examen de l’évolution de la défini-
tion de l’argot tel qu’il apparaît dans la tradition argotologique 
française. Avant de faire le tour des définitions proposées par des 
spécialistes hongrois de la question, il faut néanmoins évoquer un 
autre aspect essentiel du phénomène argotique, dont nous n’avons 
pas encore parlé. Dans un article paru dans les actes du colloque 
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d’argotologie de Cerisy-la-Salle, J.-P. Goudaillier (Goudaillier 
1996, p. 148) attire l’attention sur le fait que le linguiste qui s’inté-
resse aux argots contemporains « peut œuvrer cette fois-ci autre-
ment qu’en simple lexicographe, puisqu’il a accès aux pratiques. » 
Pour J.-P. Goudaillier, la clé des pratiques argotiques est le passage 
de deux à trois locuteurs, la « triangularisation de la communi-
cation qui provoque de toute évidence l’exclusion d’un tiers, à 
savoir l’AUTRE, le troisième » (Goudaillier 1996, p. 146). Vers la 
fin de son article, il ajoute que le phénomène argotique « peut être 
dans bien des cas uniquement situationnel » (Goudaillier 1996, 
p. 150). C’est-à-dire qu’un mot ou un groupe de mots qui n’ont par 
ailleurs rien d’argotique peuvent avoir provisoirement un fonction-
nement caractéristique de ce type de vocabulaire dans une situation 
ou un contexte donnés. T. Kis fait référence à l’argot purement 
situationnel en parlant de création affective qui permet de modifier 
la valeur stylistique d’un mot amené ainsi à acquérir le statut 
d’argot sans aucun changement formel ou sémantique proprement 
dit (Kis 1997, p. 245). Mais, pour examiner de plus près cette 
notion introduite par T. Kis, nous devons nous familiariser avec la 
façon dont les spécialistes hongrois ont abordé le problème des 
argots. 
 
 
I.3. LA DÉFINITION DE L’ARGOT PAR DES ARGOTOLOGUES 
HONGROIS 
 

Dans son article souvent cité1, paru en 1932, et qui constitue la 
première étude linguistique digne de ce nom consacrée aux argots 
hongrois, Géza Bárczi analyse essentiellement ce qu’il appelle 
pesti nyelv, le « langage2 de (Buda)pest ». L’expression elle-même 
ne semble pas vraiment satisfaisante, d’une part, parce que la 
langue ou le langage de Budapest peut englober beaucoup plus que 
les variétés assimilables aux argots, d’autre part, comme B. Zolnai 

                                                 
1 « A „pesti nyelv” » (Bárczi 1980, pp. 237-279). 
2 La traduction de nyelv pose un problème terminologique, voire un 

problème d’interprétation, étant donné que langue comme langage sont 
tous les deux des équivalents possibles. 
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l’a remarqué, parce que les variétés de ce type ne se parlent pas 
uniquement dans la capitale (Zolnai sans date, p. 1). Bien sûr, Bár-
czi lui-même est conscient de cette ambiguïté ; s’il a choisi cette 
dénomination, c’est sans doute à cause de la présence plus sensible 
de telles variétés dans une grande ville, sans oublier le fait que son 
corpus avait été recueilli quasi exclusivement à Budapest (Bárczi 
1980, pp. 237-239 et 242). En plus, l’auteur n’emploie pas l’ex-
pression dans le sens où ses contemporains l’entendaient, en géné-
ral avec une nuance péjorative, pour parler de la variété « régio-
nale » de la capitale hongroise multiculturelle et multiethnique, 
mais dans un sens plus restreint, celui d’une langue spéciale qui se 
développe dans les classes populaires de la ville, dont la grammaire 
se distingue à peine de celle de la langue commune, mais qui a un 
vocabulaire particulier, lequel ne cesse d’alimenter l’usage bour-
geois, voire la langue commune en général. Le « langage de Buda-
pest » serait ainsi l’argot vulgarisé tombé dans le langage quotidien 
(Guiraud 1958, pp. 15-16), la langue populaire (ou, plus exacte-
ment, une variété non standard urbaine) pénétrée d’éléments argo-
tiques, bien que G. Bárczi, qui a consacré plusieurs articles à la 
városi népnyelv (« langue populaire »), évite ici (sans doute) 
consciemment l’expression, « langage de Budapest » étant pour lui 
un équivalent d’argot budapestois en quelque sorte.  

Cependant, Bárczi lui-même se refuse catégoriquement à assi-
miler la variété en question à l’argot ou au jargon — entre lesquels 
il ne fait aucune distinction —, bien qu’il note que ce sont les 
termes qu’on utilise en général pour parler de ce langage plus ou 
moins incompréhensible aux paysans comme aux classes cultivées. 
Pour G. Bárczi, qui connaissait bien les travaux des principaux spé-
cialistes français comme L. Sainéan ou A. Dauzat, argot ou jargon 
ne signifient que par extension, et d’une manière pas tout à fait 
justifiée, des phraséologies particulières comme l’argot du théâtre 
ou du sport. « Mais dans un sens strict », continue-t-il, « il faut en-
tendre par argot ou jargon le langage secret des malfaiteurs, le lan-
gage ou, plus exactement, le vocabulaire, en partie artificiel, des 
éléments en marge de la société1 ... » (Bárczi 1980, p. 239) Le 
                                                 

1 Traduit par l’auteur. 
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passage (d’au moins une partie) de ce lexique particulier dans le 
langage des couches situées en bas de l’échelle socio-profession-
nelle a pour conséquence la formation d’une variété langagière que 
l’on ne peut pas qualifier d’argot, mais qui doit être considérée 
plutôt comme de la langue commune pénétrée d’argot.  

Selon G. Bárczi, l’argot1 proprement dit se distingue des autres 
langages spéciaux parlés au sein de groupes socio-professionnels 
par le fait que son but n’est pas de désigner les notions, les choses, 
les procès ou les actions d’une manière claire et distincte (con-
trairement aux langues de métiers, par exemple), mais il vise à 
masquer le message, à le différencier du discours compréhensible, 
à creuser l’écart entre les modes d’expression. 

Dans cet argot, en soulignant les aspects arbitraires ou con-
scients de la formation de son vocabulaire, G. Bárczi attache beau-
coup (ou, plus exactement, trop) d’importance à la création con-
ventionnelle reposant sur un accord tacite entre locuteurs. Il cite 
l’exemple difficilement vérifiable des mystérieux archisupposts ou 
cagoux de la tradition française, inspiré sans doute par L. Sainéan 
qui croyait à leur existence, contrairement à G. Esnault ou A. Dau-
zat (Guiraud 1958, p. 26). Il va jusqu’à critiquer ce dernier et con-
sidère que c’est justement le côté artificiel et secret de l’argot qui 
permet, en grande partie, de faire la distinction entre argot et dia-
lecte. Il faut noter cependant qu’il admet qu’une partie de ce voca-
bulaire argotique se crée d’une façon spontanée. 

D’accord avec L. Sainéan, G. Bárczi considère que dans un 
pays comme la France, les argots proprement dits n’existent plus, 
leur vocabulaire ayant été déversé dans le langage des couches 
populaires2. Il pense que, dans la Hongrie des années trente, ce pro-
cessus était plus avancé qu’on aurait pu le penser, sans être néan-
moins tout à fait terminé.  

                                                 
1 L’auteur utilise le terme français avec l’orthographe française, con-

trairement aux spécialistes de nos jours qui écrivent argó. 
2 Tout en admettant que la définition de l’argot a beaucoup évolué 

depuis, nous pensons que cette opinion n’est pas valable (et n’était sans 
doute pas valable il y a 70 ans) pour les argots au sens strict du terme non 
plus. 



 L’ARGOT DES ÉTUDIANTS BUDAPESTOIS 48 

Finalement, pour revenir à la variété dite « langage de Buda-
pest », ce dernier emprunte son lexique non seulement à l’argot des 
malfaiteurs, mais aussi à d’autres langues spéciales comme celle de 
l’armée, des bistrots, du sport, des étudiants ou du théâtre, dont le 
vocabulaire particulier est dû à la vie en commun, au temps passé 
ensemble ainsi qu’au besoin de nommer avec précision des objets 
de pensée auxquels la langue courante ne pourrait référer qu’en les 
paraphrasant. 

À ces vocabulaires — qui correspondent à ce que nous appelons 
jargon — s’ajoutent des éléments lexicaux créés, entre autres, dans 
les milieux que nous venons de citer, qui s’apparentent, par leur 
côté flou et par les procédés utilisés pour leur formation, aux mots 
d’argot, mais dans le cas desquels le côté ludique et conniventiel 
l’emporte sur le cryptique.  

La définition de l’argot proposée par G. Bárczi peut ainsi être 
considérée comme dépassée, au moins dans une certaine mesure, 
ce qui n’a rien de surprenant compte tenu du fait qu’elle date du 
début des années mille neuf cent trente. Bárczi a le mérite d’être le 
premier en Hongrie à s’être intéressé, avec une rigueur scien-
tifique, au phénomène argotique et c’est en sa personne que l’argo-
tologie hongroise a eu son premier représentant d’importance inter-
nationale. Il faut également rappeler que même si Bárczi insiste 
trop sur les aspects artificiels des argots et utilise une terminologie 
quelque peu désuète, il élargit d’une manière très importante le 
sujet de ses recherches, le pesti nyelv, qui — par la présence d’élé-
ments essentiellement ludiques ainsi que par son ouverture vers les 
couches non populaires — peut être considéré comme un état de 
langue qui promet déjà l’arrivée de l’argot commun. 

Le travail de G. Bárczi reflète certaines difficultés terminolo-
giques. Il utilise le terme français argot mais uniquement dans le 
sens de langage secret de la pègre ; pour désigner un phénomène 
linguistique analogue, issu en partie de la vulgarisation de l’argot 
secret, il invente une expression (« langage de Budapest ») à la fois 
trop et pas assez restrictive, et il évite d’introduire dans la termi-
nologie linguistique les noms indigènes (par exemple link hadova 
« faux langage ») de la langue des malfaiteurs (Bárczi 1980, 
p. 240). 
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Une bonne dizaine d’années plus tard, vers le milieu du XXe 
siècle, V. Zolnay et M. Gedényi ont carrément inventé un nouveau 
terme, fattyúnyelv, la « langue bâtarde » (Zolnay – Gedényi 1945-
1962, pp. VII-IX). 

Dans l’introduction de leur dictionnaire, les auteurs comparent 
le sort des mots nés en dehors du cadre de la langue officielle à 
celui des enfants naturels. Selon leur définition, la « langue bâ-
tarde » correspond à une partie du vocabulaire commun, constituée 
de mots appartenant aux registres les moins prestigieux (argot des 
malfaiteurs, langue des jeunes, etc.). Malgré son statut inférieur, la 
« langue bâtarde » joue un rôle important aux côtés de la langue 
commune par l’expressivité et la coloration particulière de son 
lexique ainsi que par sa capacité de référer à des notions pour 
lesquelles la langue officielle n’a aucun terme satisfaisant. 

La formation de cette variété, qui présente bien des analogies 
avec l’argot commun défini plus haut, s’explique par le fait que les 
mots des argots secrets (ceux des voleurs ou des bandits de grand 
chemin) ayant perdu leur fonction originelle, sont progressivement 
devenus des mots « bâtards » généralement connus et utilisés qui 
ne cessent d’infiltrer la langue commune. En d’autres termes, l’ar-
rivée massive et la concentration des malfaiteurs à Pest puis Buda-
pest dans les XVIIIe-XIXe siècles conduit à la formation, vers 
1900, d’une variété argotique généralisée que Zolnay et Gedényi 
appellent jassznyelv (« langue des voyous »)1 dont la diffusion et la 
modification ont pour conséquence l’apparition de la langue dite 
« bâtarde » (Zolnay – Gedényi 1945-1962, pp. X-XIX). 

Il est intéressant de noter ici que M. Gedényi, bien qu’il ne soit 
pas un spécialiste de la langue française aussi connu que G. Bárczi, 
connaissait sans doute assez bien les travaux de certains linguistes 
français : dans l’introduction de leur dictionnaire, lui et V. Zolnay 
comparent la thématique de l’argot français et celle de la « langue 
bâtarde » et arrivent à la conclusion que la mentalité et la manière 

                                                 
1 Le mot jassz « voyou, apache » est d’origine inconnue. Néanmoins, 

la filiation avec l’arg. all. jaß « manteau », jasser « voleur de manteaux » 
ne peut pas être tout à fait exclue (cf. Benkő 1967-1976, vol. 2, pp. 264-
265). 
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de voir le monde sont très proches dans le cas des variétés argo-
tiques hongroises et françaises1. 

Le sort de Béla Zolnai, qu’il ne faut pas confondre avec Vilmos 
Zolnay dont il était le contemporain, ressemble à celui des auteurs 
du Dictionnaire de la langue bâtarde hongroise dans la mesure où 
son propre dictionnaire étymologique d’argot n’a jamais été publié 
(Zolnai sans date). Dans une étude sur la relation entre argot2 et 
variétés régionales (Zolnai 1957, pp. 1-4), il explique ce qu’il en-
tend par jassznyelv (« langue des voyous »)3, terme qu’il semble 
préférer à argó et qu’il utilise dans le titre de son dictionnaire resté 
inachevé. Bien que la définition de B. Zolnai ne soit pas assez pré-
cise, nous ne sommes pas tout à fait d’accord avec T. Kis (Kis 
1997, p. 263) d’après qui la langue des jassz, telle que l’auteur 
l’entend, correspondrait dans une large mesure à l’argot des mal-
faiteurs ainsi qu’aux éléments lexicaux vulgarisés issus de ce der-
nier. Même si T. Kis a raison de constater que le phénomène lan-
gagier qui intéresse B. Zolnai est apparemment moins vaste, plus 
limité que ce que la linguistique de nos jours appelle slang, son 
jassznyelv semble correspondre plus ou moins à la « langue 
bâtarde » de V. Zolnay et M. Gedényi et il est, dans une certaine 
mesure, analogue à l’argot commun défini par Denise François-
Geiger. 

Cette « langue de voyous », selon B. Zolnai, se caractérise par 
un vocabulaire issu de l’argot de la pègre et une manière de voir le 
monde typiquement populaire, et la majeure partie des ses éléments 
auraient déjà pénétré la langue commune d’usage familier4. En 
comparant sa propre expression à celle introduite par son quasi 
homonyme V. Zolnay et M. Gedényi, il arrive à la conclusion que 
jassz est un terme plus connu et moins péjoratif que « langue bâ-

                                                 
1 « Parmi les séries synonymiques de l’argot français, comme chez 

nous, ce sont [celles signifiant] femme, argent, manger, boire, bagarre qui 
sont les plus riches » (traduit par l’auteur) (cf. Zolnay – Gedényi 1945-
1962, p. XXVI). 

2 Zolnai utilise le terme argot sous sa forme magyarisée argó. 
3 Voir plus haut dans le texte. 
4 L’auteur a noté cela très probablement vers le milieu des années 

1950. 
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tarde »1. Un peu plus tard, il ajoute que cette variété, qui doit être 
considérée par ailleurs comme la langue populaire2 de Budapest, 
est le nom global des mots qui « se dirigent » vers la langue litté-
raire en passant par la langue commune d’usage familier. Ce 
lexique est constitué d’éléments issus de dialectes ou de patois, 
d’anciens mots des bandits de grand chemin, de mots originaires de 
l’argot des étudiants, de mots empruntés à l’argot de la pègre, 
d’emprunts au tsigane, d’emprunts au rotwelsch, d’éléments issus 
de l’ancien yiddish et du jargon juif contemporain ainsi que de 
« créations libres de toute contrainte » (par ex. onomatopées, créa-
tions ludiques, troncation, prononciation à l’étrangère, métathèse, 
infixation ainsi que trouvailles de l’humour populaire, étymologie 
populaire, etc). 

Bien que cette liste soit trop restrictive en ce qui concerne les 
sources ainsi que la typologie des procédés d’un argot généralisé, 
elle a le mérite — semblablement au « langage de Budapest » de 
G. Bárczi et à la « langue bâtarde » de V. Zolnay et M. Gedényi — 
d’envisager le phénomène argotique dans un sens considérable-
ment plus large et plus moderne que celui de l’argot secret des mal-
faiteurs. Mais il faut souligner avant tout que B. Zolnai, en attirant 
l’attention sur des analogies entre l’argot vulgarisé et les variétés 
régionales non conventionnelles, aurait pu donner une nouvelle 
orientation à l’argotologie hongroise3. 

                                                 
1 Le terme fattyúnyelv de V. Zolnay et M. Gedényi était effectivement 

un néologisme qui restera largement ignoré et par les spécialistes et par le 
public plus large. Il est également vrai que le mot fattyú « bâtard » a in-
discutablement des connotations péjoratives. L’expression jassznyelv, en 
revanche, était bien ancrée dans la langue hongroise depuis le début du 
XXe siècle et devait avoir une nuance romantique comparable à celle 
d’apache en français. 

2 La notion de népnyelv, « langue populaire », n’est pas moins pro-
blématique en hongrois qu’en français. En effet, népnyelv, littéralement 
« langue populaire ou langue du peuple » semble connoter avant tout des 
variétés régionales et le terme, peu utilisé en hongrois, ne devient syno-
nyme de l’expression française langue populaire que si l’on précise qu’il 
s’agit bien d’un contexte urbain. 

3 Son exemple ne sera suivi que quelque quarante ans plus tard par 
T. Kis (voir Kis 1997, pp. 242-243). 
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Si l’argotologie hongroise n’a retenu ni le néologisme introduit 
par V. Zolnay et M. Gedényi, ni le terme proposé par B. Zolnai, 
c’est que leurs ouvrages, n’ayant jamais été publiés1, n’ont été 
accessibles qu’à un cercle restreint de spécialistes. Et il faut ajouter 
tout de suite que, malgré certaines lacunes et imprécisions, les 
écrits théoriques des auteurs que nous venons de citer auraient sans 
doute eu un effet positif sur les linguistes des années soixante et 
soixante-dix qui, pour des raisons politiques et scientifiques, se 
sont intéressés non pas aux argots, mais à la langue des jeunes, et 
dont les travaux ont été publiés en général. 

Bien que le sujet de notre étude soit l’argot commun des étu-
diants budapestois ou, plutôt, justement parce que nous nous inté-
ressons à l’argot commun, nous n’examinons pas ici les définitions 
de ifjúsági nyelv, « langue des jeunes », notion que nous jugeons 
trop restrictive et qui réduit ainsi considérablement les latitudes 
s’offrant aux définitions2. 

Nous avons vu que l’argotologie hongroise de la première moi-
tié et du milieu du XXe siècle a utilisé le terme argot ou argó em-
prunté au français, en général, dans le sens du langage de la pègre, 
mais parfois dans un sens plus large (G. Bárczi comme B. Zolnai 
utilisent parfois le mot comme synonyme de pesti nyelv ou de 
jassznyelv), tout en essayant de proposer de nouvelles expressions 
hongroises pour la généralisation du phénomène dans la langue 
commune d’usage familier. Durant les premières décennies du 
communisme, les linguistes avaient le choix entre fermer les yeux 
sur le phénomène, voire rédiger des textes condamnés à rester au 
fond des tiroirs, ou travailler sur la langue des jeunes, qui était con-
sidérée comme la plus présentable parmi les variétés non conven-
tionnelles. Comme nous allons le voir dans le chapitre suivant, 
c’est un article de Mihály Péter (Péter 1980), paru neuf ans avant la 
chute du communisme, qui marque le début d’une ère nouvelle 
dans l’argotologie magyare. 

                                                 
1 Un petit livre écrit par Zolnay et Gedényi a néanmoins été publié 

après la mort des auteurs (Zolnay – Gedényi 1996). 
2 Les deux décennies caractérisées avant tout par l’examen de la 

langue des jeunes seront présentées plus en détail dans le chapitre suivant. 
Pour des définitions, cf. par ex. Kovalovszky 1963 ou Bachát 1980. 
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Dans son étude sur le slang et le langage poétique, M. Péter part 
de la constatation que le terme slang ou, plus exactement, son équi-
valent hongrois szleng, est pratiquement absent de la terminologie 
linguistique hongroise. Cela ne veut naturellement pas dire que des 
linguistes hongrois ne se soient pas penchés sur le phénomène ; au 
contraire, le sujet a une vaste littérature en hongrois1, mais ceux 
qui s’intéressent au phénomène doivent le chercher sous l’appel-
lation argó, zsargon (« jargon »), jassznyelv, ifjúsági nyelv, nagy-
városi nyelv (« langue/langage des grandes villes ») ou pesti nyelv. 
L’auteur considère tous ces termes sans exception comme inexacts, 
voire trompeurs. Pour lui, l’argot est le langage de la pègre, le jar-
gon — qui est employé parfois comme synonyme du précédent — 
doit être considéré plutôt comme « langage d’une couche ou d’un 
groupe social ». Jassznyelv est un quasi synonyme d’argot2, tandis 
que ceux qui parlent slang n’habitent pas forcément Budapest ni 
une autre grande ville, ne sont pas tous jeunes, et que la plupart 
d’entre eux ne sont pas des malfaiteurs non plus. 

« Plus de quarante ans après [la parution de l’étude sur la 
« langue de Budapest »], nous pouvons constater que le processus 
que Bárczi avait laissé prévoir a eu lieu en hongrois comme dans 
d’autres langues européennes3 » (Péter 1980, p. 274), continue-t-il. 
Péter parle de la formation, dans la langue familière ou, au moins, 
non officielle, d’un niveau particulier du vocabulaire, de la phra-
séologie, voire de la syntaxe4, qui change et se recrée très vite et 
qui est alimenté par l’argot proprement dit ainsi que par d’autres 
langues spéciales spécifiques de couches ou groupes sociaux don-
nés. L’emploi de ce registre caractérise particulièrement l’usage 
des jeunes, mais il ne constitue le privilège d’aucun groupe d’âge 
ni d’aucun groupe socio-professionnel. Il s’agit ainsi, d’après 
M. Péter, d’un phénomène langagier appartenant au domaine de la 
langue commune, pour lequel il propose, faute de terme technique 
hongrois satisfaisant, d’employer le mot szleng emprunté à l’an-

                                                 
1 Nous venons d’en citer quelques exemples. 
2 Mais pas dans le sens où l’entend B. Zolnai. 
3 Traduit par l’auteur. 
4 Quant à la problématique d’une syntaxe proprement argotique, cf. 

chapitre IX.2.5.1. du présent ouvrage. 
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glais, non pour « singer » les occidentaux, mais pour mieux saisir 
les variétés de ce type et pour faciliter la comparaison avec 
d’autres langues. Même si ce dernier argument de l’auteur n’est va-
lable que dans une certaine mesure pour les langues (comme le 
français) où les variétés analogues ne sont pas décrites en tant que 
slangs, son article a joué un rôle très important en ouvrant des hori-
zons nouveaux devant les nouvelles générations d’argotologues 
hongrois. 

Finalement, en ce qui concerne les définitions contemporaines 
du phénomène argotique, nous allons présenter celle de T. Kis, qui 
semble avoir influencé plus d’un spécialiste dont, par exemple, 
O. Hoffmann (Cf. Hoffmann 1996, pp. 239-240). 

Comme la plupart des linguistes hongrois contemporains, 
T. Kis utilise également le terme szleng. Dans un article1 consacré 
aux recherches argotologiques en Hongrie, il cite d’abord A. Pentti-
nen d’après qui, comme nous l’avons vu dans l’introduction de 
notre travail, tout le monde connaît le slang, sans que personne soit 
capable de le définir, tout en ajoutant que les recherches s’intéres-
sant aux phénomène ne peuvent naturellement pas prendre appui 
sur une telle définition (Kis 1997, p. 240). Il choisit plutôt comme 
point de départ celle que L. Országh a proposée dans une étude 
lexicographique publiée dans les années 1960, selon laquelle nous 
entendons par slang « les mots nouveaux pour la plupart éphémères 
ainsi que les variantes de mots anciens obtenus par changement de 
sens dont se sert la langue parlée de tous les jours pour rendre le 
discours plus amusant, plus expressif, plus emphatique ou 
simplement pour le plaisir de jouer avec ce qui est nouveau2 » (Kis 
1997, p. 240). Après cette définition qui nous laisse quelque peu 
sur notre faim, T. Kis se dépêche d’ajouter que le slang est avant 
tout un problème (socio)-psychologique — bien qu’il y ait très peu 
d’études qui examinent d’une manière approfondie les aspects 
psychologiques de la question — et se réfère à M. Szilágyi selon 

                                                 
1 « Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához – View-

points and Notes on Hungarian Slang Research » (Kis 1997, pp. 237-
296). 

2 Traduit par l’auteur. 
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qui, en matière de slang, l’aspect linguistique ne constitue qu’un 
sujet de recherche accessoire1 (Kis 1997, p. 240). 

En ce qui concerne la définition proprement linguistique du 
slang, T. Kis veut rompre avec la tradition qui explique le phé-
nomène par la volonté des jeunes de se distinguer, par les par-
ticularités psychologiques de l’adolescence, voire par une simple 
« relaxation » langagière. Il n’est pas d’accord avec G. Bárczi non 
plus, pour qui le slang correspond à une langue populaire pénétrée 
d’argot2 ; selon lui, la variété décrite par G. Bárczi n’est en effet 
qu’un des registres du slang. 

Pour T. Kis, le slang fait partie des universaux du langage et en 
tant que tel ne doit pas être considéré simplement comme une va-
riété linguistique propre à une population ou à un groupe et qui 
puisse être liée à une phase donnée de l’évolution sociale. Ainsi, le 
slang n’est pas simplement une sorte de langue populaire (urbaine) 
non plus. La condition sans doute la plus importante de sa for-
mation est l’existence d’une communauté linguistique dont les 
membres communiquent les uns avec les autres quotidiennement et 
d’une manière intensive. Dès la formation d’une telle communauté, 
les faits langagiers qualifiables de slang font leur apparition. 
« Ainsi, le slang est présent dans toutes les phases de n’importe 
quelle langue orale3. » (Kis 1997, p. 241) Outre l’élargissement (de 
la définition) du phénomène dans le temps, Kis l’étend aussi géo-
graphiquement en insistant, comme B. Zolnai, sur le rapport entre 
le slang et les variétés régionales non conventionnelles, ou plutôt 
les créations ludiques des patois et dialectes. Cela signifie que la 
variété — langue de base selon la terminologie de T. Kis — qui 
sert de cadre linguistique au slang, peut être une variété régionale 
(dialecte ou patois) dans le cas où c’est ce qui correspond au ver-

                                                 
1 Bien que nous ne soyons pas d’accord avec l’opinion de M. Szilágyi 

qui semble être partagée par Kis, le fait d’insister sur les aspects psycho-
logiques des argots ou, plus exactement, des pratiques argotiques, peut 
ouvrir des horizons nouveaux aux spécialistes en la matière. 

2 Cf. plus haut dans le texte. 
3 Traduit par l’auteur. 
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naculaire du point de vue d’un locuteur donné (Kis 1997, pp. 242-
243). 

Il est d’autant plus difficile de définir le slang qu’il englobe 
deux phénomènes distincts qu’en général les spécialistes ne dis-
tinguent pas d’une façon suffisamment nette : il s’agit d’une part 
d’un lexique et, d’autre part, d’un fait d’ordre stylistique, d’une 
manière particulière de l’utilisation de la langue. Cependant, selon 
T. Kis, le slang en tant que phénomène stylistique ne doit pas être 
réduit à un simple problème de ton, étant donné qu’il représente 
une catégorie stylistique d’ordre supérieur (Kis 1997, p. 244), un 
genre discursif qui se caractérise notamment par l’amplification du 
contenu émotionnel des éléments lexicaux. C’est sur cette particu-
larité de l’utilisation du slang que repose le procédé que Kis consi-
dère comme particulièrement caractéristique du phénomène : la 
création affective qui permet de modifier la valeur stylistique d’un 
mot, qui peut ainsi acquérir le statut de slang sans aucun change-
ment formel ou sémantique proprement dit1 (Kis 1997, p. 245). 

Nous voudrions terminer avec un aspect de la définition de 
T. Kis qui est particulièrement intéressant du point de vue de ce 
qu’on entend par argot commun. Nous avons vu que la définition 
traditionnelle du slang (notamment celle d’E. Partridge) le rend 
assez proche de l’argot commun tel qu’il est décrit par Denise 
François-Geiger. D’après K. Karttunen, T. Kis distingue trois ni-
veaux essentiels de slang (Kis 1997, pp. 247-251) : le slang de 
groupes restreints, le slang de grands groupes et le slang commun. 
Il souligne que le slang s’utilise toujours au niveau de groupes res-
treints, les deux autres catégories n’étant que des abstractions que 
l’on doit aux linguistes. Les slangs de grands groupes sont soit des 

                                                 
1 Nous devons ajouter que, faute d’exemples concrets, nous avons des 

difficultés à imaginer ce que Kis entend exactement par l’absence de tout 
changement formel ou sémantique. Il est clair que le statut stylistique par-
ticulier de l’argot permet aux participants de l’énonciation de savoir si tel 
ou tel élément qui pourrait être tout à fait conventionnel dans une autre 
situation, doit être considéré comme argotique ou non dans une situation 
donnée. Par ailleurs, même s’il ne s’agit que de nuances sémantiques, 
nous pensons que, pratiquement dans tous les cas, on a affaire à un chan-
gement sémantique ou formel d’un certain type. 
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slangs locaux identifiables au niveau d’un village, d’un quartier, 
d’une ville, etc., soit des slangs techniques qu’on peut distinguer 
suivant les intérêts ou la profession des utilisateurs. Kis ajoute 
qu’en réalité on rencontre plutôt un mélange de ces deux types. 
Ainsi, le sujet de notre travail, l’argot commun des étudiants de 
Budapest, peut être considéré comme un slang local (celui de la 
ville de Budapest) et comme un slang technique (celui des étu-
diants). Finalement, le slang commun est constitué d’éléments 
largement diffusés, issus des slangs locaux ou techniques. Pour 
terminer avec un exemple proposé pas Kis, l’argot de la pègre — 
qu’il considère comme un type de slang — se parle au sein de 
groupes restreints ; son vocabulaire comprend, d’une part, des 
éléments lexicaux largement connus qu’on peut qualifier de slang 
commun et, d’autre part, des termes techniques relatifs à leur acti-
vité, c’est-à-dire, un slang technique. En revanche, du point de vue 
de ses fonctions, l’argot de la pègre en tant que genre discursif peut 
s’utiliser à des fins cryptiques. 

Bien sûr, T. Kis ne fait qu’évoquer certains problèmes, ce qui 
s’explique d’un côté par le caractère général de son étude et, de 
l’autre, par le fait que certains des aspects dont il parle (la psycho-
logie du slang ; le slang en tant que genre discursif, etc.) n’ont pas 
encore été étudiés d’une manière suffisamment approfondie. Dans 
tous les cas, bien que nous ne soyons pas d’accord avec certaines 
constatations de Kis, nous devons insister sur l’importance de ses 
travaux théoriques (ainsi que pratiques) du point de vue de l’argo-
tologie hongroise d’aujourd’hui et de demain. 

Nous arrivons à la fin de la présentation des définitions propo-
sées par les principaux spécialistes hongrois. Il faut néanmoins re-
venir au problème terminologique qui oppose argó à szleng. Nous 
avons vu que les linguistes hongrois de la première moitié et du 
milieu du XXe siècle utilisent le terme argot, qu’ils définissent en 
général comme le langage secret de la pègre, mais qu’ils emploient 
parfois dans un sens plus large, plus ou moins celui de langue 
populaire pénétrée d’argot, bien que la « langue de Budapest » de 
G. Bárczi ou la « langue des voyous » de B. Zolnai — que les 
auteurs semblent identifier parfois à une sorte d’argot — aient cer-
tains aspects allant au-delà des limites de la langue populaire. Les 
trois premières décennies du communisme ouvrent une parenthèse 
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dans l’histoire de l’argotologie hongroise : dans les années cin-
quante, les auteurs n’arrivent pas à publier leurs œuvres majeures, 
alors que dans les années soixante et soixante-dix, ils doivent se 
contenter en général de l’examen de la langue des jeunes. Si, à par-
tir des années quatre-vingt, le terme slang semble se substituer à 
argot, cela s’explique non seulement par le fait que les nouvelles 
générations de linguistes hongrois connaissent beaucoup moins la 
langue française et les travaux des spécialistes français que leurs 
prédécesseurs, mais aussi par le fait que le terme argot n’a pas 
connu en hongrois la même évolution sémantique qu’en français et 
qu’il continue à connoter l’usage des classes dites dangereuses. Il 
s’agit donc d’un problème terminologique et non pas théorique, les 
spécialistes hongrois étant souvent arrivés aux mêmes conclusions, 
tout en employant parfois des termes différents, que leurs « homo-
logues » français. 
 
 
I.4. CONCLUSION 
 

Ayant suivi l’évolution du phénomène argotique ou, plus exac-
tement, celle des différentes définitions françaises, hongroises, 
voire anglaises etc., nous nous devons de proposer notre propre dé-
finition du phénomène, qui sera fondée en majeure partie sur cer-
taines des définitions citées, expliquées ou critiquées plus haut. 
Nous allons préciser tout de suite que, contrairement à la pratique 
hongroise contemporaine, nous continuerons d’employer con-
sciemment le terme argot, d’une part parce que c’est en français 
que nous rédigeons notre travail et, d’autre part, parce que l’évolu-
tion sémantique du terme le rend capable de fonctionner comme 
synonyme de slang dans la définition qu’en ont donnée des spé-
cialistes comme E. Partridge ou T. Kis. 

Par argot nous entendons donc le vocabulaire particulier qu’un 
groupe socio-professionnel emploie dans le cadre d’une variété 
socio-régionale d’une langue donnée avec des visées crypto-lu-
diques, conniventielles voire identitaires. Dans le cas des argots 
contemporains, nous donnons la priorité aux fonctions ludique et 
conniventielle, bien que certains types d’argots se caractérisent 
dans une large mesure par les fonctions cryptique (par ex. argots 
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des malfaiteurs ou argot de la drogue) et identitaire (par ex. la 
langue des cités). Contrairement à certains spécialistes, nous fai-
sons une distinction entre les fonctions conniventielle et identitaire, 
la première pouvant faire référence à toute entente secrète entre au 
moins deux individus, alors que la seconde, telle que nous l’enten-
dons, implique un message social au sens plus large, la reven-
dication de l’appartenance du locuteur à un milieu, à une couche 
sociale donnés.  

Les variétés argotiques, dont l’emploi caractérise avant tout la 
langue parlée de ton familier utilisée dans un contexte urbain, ne 
peuvent pas être rattachées d’une manière exclusive à aucun 
registre, voire à aucune variété socio-régionale donnée. Bien 
qu’elles puissent avoir certains traits phonétiques ou morphosyn-
taxiques particuliers, il n’y a ni phonétique ni morphosyntaxe argo-
tiques proprement dites.  

Pour procéder d’une manière négative, les argots se distinguent 
des jargons techniques et économiques, de la langue familière qui 
peut être réduite à un simple problème de ton, ainsi que de la 
langue populaire, qui peut elle-même constituer le cadre linguis-
tique dont les éléments lexicaux sont susceptibles d’être en partie 
remplacés par des mots d’argot. 

Bien que l’argot ne puisse pas être ramené à un style ou registre 
spécifique, il peut être considéré comme un type particulier de 
discours, un genre discursif qui, en relation étroite avec les fonc-
tions argotiques, permet aux participants d’identifier certains élé-
ments lexicaux comme argotiques. Ce type de discours se carac-
térise notamment par l’amplification de la charge émotionnelle des 
mots, par une vision du monde ironique et essentiellement mas-
culine ainsi que par une thématique particulière. Il faut ajouter que, 
malgré la présence d’un certain nombre de termes techniques, dans 
le cas de la majeure partie du vocabulaire argotique, le sens con-
notatif semble l’emporter sur le sens dénotatif ; cette particularité 
des argots, ainsi que le changement perpétuel de leur vocabulaire, 
qui s’explique essentiellement par les fonctions crypto-ludique, 
conniventielle et identitaire, conduisent à la formation de longues 
séries synonymiques. 

Les langages de type argotique peuvent également être carac-
térisés par les procédés de formation de leur vocabulaire, parmi 
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lesquels on peut distinguer des procédés formels, des procédés sé-
mantiques et l’emprunt, procédés qui s’inscrivent nécessairement 
dans les latitudes offertes par la langue qui leur sert de cadre. 

Les éléments argotiques partagés entre plusieurs sous-groupes, 
groupes ou couches, identifiables selon différents critères socio-
professionnels et géographiques, constituent des argots communs ; 
on peut ainsi parler, dans un sens (socio)-professionnel, d’argot 
commun des étudiants, ou, dans un sens (socio)-géographique, 
d’argot commun des cités ou d’argot commun budapestois. 

Ces différents argots communs peuvent être imaginés comme 
un continuum au bout duquel on trouve l’Argot Commun géné-
ralisé, le trésor argotique commun aux locuteurs (argotisants) 
d’une langue donnée, dont le vocabulaire est constitué d’éléments 
argotiques vulgarisés, sur le point de passer dans la langue com-
mune d’usage familier, mais qui ont conservé une certaine colo-
ration — ainsi que certaines fonctions — argotique.  

Le corpus que nous analyserons dans les chapitres suivants re-
présente l’argot commun du premier type (que T. Kis appelle slang 
de grands groupes), un vocabulaire argotique partagé entre un cer-
tain nombre d’utilisateurs liés entre eux par des critères socio-pro-
fessionnels (âge, niveau d’études, profession) et régionaux (la ville 
où ils vivent et étudient). Cependant, le lexique recueilli comprend 
également, selon notre hypothèse, des éléments issus de micro-
argots (ou slangs de groupes restreints) et un grand nombre d’uni-
tés lexicales qualifiables d’Argot Commun au sens généralisé, ainsi 
que des mots familiers qui, soit par leurs origines argotiques, soit 
par leur fonctionnement analogue à celui des éléments argotiques, 
sont aussi dignes de notre attention. 
 



 

 
 
 
 
 

CHAPITRE II 
L’ARGOT HONGROIS — ASPECTS HISTORIQUES 

 
 
II.1. INTRODUCTION 
 

Dans ce chapitre, parallèlement à la présentation diachronique 
des argots magyars, nous ferons également l’historique des re-
cherches argotologiques en Hongrie1. 

De nombreux spécialistes s’essayant à une histoire de l’argot 
ont noté combien une telle entreprise était paradoxale (cf. par ex. 
Calvet 1994, p. 13 ou Kis 1997, p. 266) : comme il s’agit d’un phé-
nomène essentiellement oral, il est clair que des recherches his-
toriques fondées — faute de mieux — sur des traces écrites ne 
peuvent offrir qu’une image très lacunaire des argots d’autrefois. 
Ce paradoxe explique en partie pourquoi dans de nombreux pays, 
dont la France et la Hongrie, les plus anciens documents argotiques 
sont constitués de mots appartenant au vocabulaire particulier des 
couches dangereuses : pour la police ou les tribunaux, la trans-
cription du lexique secret des malfaiteurs était d’autant plus impor-
tante que la connaissance des mots en question pouvait même ser-
vir de preuve contre tel ou tel suspect (Kis 1997, p. 266). Natu-
rellement, l’enregistrement du vocabulaire spécial des étudiants ou 
des marchands ambulants n’était pas d’un intérêt aussi vital pour 
les forces de l’ordre. Cependant, même en ce qui concerne le lan-
gage de la pègre, les listes de mots qui nous restent, notamment 

                                                 
1 Ce chapitre sera fondé en grande partie sur les deux études les plus 

complètes consacrées, jusqu’à nos jours, à la question : « A „pesti 
nyelv” » (Bárczi 1980, pp. 237-279) et « Szempontok és adalékok a ma-
gyar szleng kutatásához – Viewpoints and Notes on Hungarian Slang 
Research » (Kis 1997, pp. 237-296).  
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grâce à des procès comme celui des Coquillards, ne constituent 
sans doute que la partie visible de l’iceberg, sans oublier qu’à part 
les éléments lexicaux qui n’ont jamais été enregistrés, les anciens 
documents écrits, qui insistent en général sur les visées cryptiques, 
ne permettent de reconstituer que partiellement le fonctionnement 
des mots en question dans des situations de communication réelles 
qui restent dans la plupart des cas également inconnues de nous. Il 
faut aussi insister sur le fait que tel ou tel mot par ailleurs con-
ventionnel pouvant acquérir un statut argotique dans une situation 
donnée, il est souvent très difficile, voire impossible, à l’argo-
tologue de notre époque de deviner dans tous les cas quels étaient 
les mots et expressions que les locuteurs d’une période lointaine 
considéraient effectivement comme argotiques. 

 
 

II.2. LES PREMIERS DOCUMENTS DES ARGOTS HONGROIS 
 
Les plus anciennes traces écrites d’argots en Hongrie ne re-

montent pas aussi loin dans l’histoire que celles de l’argot français, 
du cant anglais ou du rotwelsch allemand. Nous avons noté cepen-
dant dans le chapitre précédent que selon certains spécialistes, les 
argots et phénomènes langagiers analogues pourraient être beau-
coup plus anciens que ne l’ont habituellement imaginé les argo-
tologues : nous sommes entièrement d’accord avec T. Kis qui 
trouve que la formation d’un mot comme koponya (« crâne ») par 
substitution métaphorique à partir du sens de « récipient »1 est 
analogue à la création argotique et pourrait être à la rigueur 
caractérisée comme telle (Kis 1997, p. 269), bien que le diction-
naire historico-étymologique du hongrois n’aille pas jusqu’à noter 
ce parallélisme incontestable. La première mention du sens « réci-
pient » datant de 1405, alors que le mot est attesté avec la 
signification de « tête de mort » dès 1529, le changement séman-
tique semble avoir eu lieu aux XVe-XVIe siècles (Benkő 1967-
                                                 

1 Il n’est sans doute pas inutile de rappeler ici l’histoire du mot fran-
çais tête, issu du latin testa « vase de terre cuite » (Dubois et al. 1993, 
p. 760). 
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1976, vol. 2, p. 565). Ce qui manque, bien sûr, c’est le témoignage 
de locuteurs contemporains qui auraient considéré le mot avec son 
sens nouveau comme une création « argotique » ou, au moins, 
ludique. 

Les premières listes de mots ne datent que du XVIIIe siècle ; 
dans le domaine de l’onomastique, en revanche, les mots les plus 
anciens auxquels on puisse attribuer un caractère argotique ne sont 
pas beaucoup plus récents que les premières attestations ouest-
européennes et, en particulier, françaises. T. Kis note par exemple 
comme document onomastique de l’ancien argot des malfaiteurs le 
nom Zagyurwagou qui figure dans un verdict prononcé en 1364. 
Son porteur, qu’on désigne également comme Filetlen Pál (« Paul 
sans oreille ») était sans nul doute un voleur qui accédait aux objets 
de valeur en coupant les sacs : Zagyurwagou (szatyorvágó en 
hongrois moderne) signifie littéralement « coupeur de sacs » (Kis 
1997, p. 270). Le fait que les premiers documents connus soient 
des noms de personnes s’explique en grande partie par le rôle que 
le latin a joué au moyen âge en tant que langue écrite de la Hon-
grie, statut qu’il conservera partiellement de longs siècles durant 
parallèlement à la diffusion puis à la généralisation du hongrois 
écrit à partir des XVe-XVIe siècles. Il faut noter qu’à certaines 
périodes l’allemand a aussi joué un rôle important en tant que 
langue écrite. 

Les argots hongrois sont ainsi bien plus anciens que la première 
mention du phénomène, attribuée traditionnellement à Miklós Oláh, 
archevêque d’Esztergom, qui parle en 1536 de la langue secrète 
(lingua caecorum, « langue des aveugles ») des gueux de Simánd 
mais, malheureusement, ne donne aucun exemple. Ces gueux qui 
mendiaient en chantant par tout le pays semblent avoir constitué 
une communauté fermée composée uniquement d’infirmes (et fai-
sant ainsi penser à la population des « cours des miracles ») dont 
les membres avaient créé leur propre langage, incompréhensible 
aux non-initiés. Pour certains, il ne s’agissait en effet que d’un 
camp de tsiganes situé en dehors du bourg de Simánd, alors que 
pour d’autres, dont T. Kis, ces gueux auraient été des ménestrels ou 
jongleurs formant une sorte de corporation (comparable aux cor-
porations de gueux et malfaiteurs décrites par les historiens des 
argots français ou à celles dont les traces étaient encore présentes 
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en Russie au XXe siècle) et avaient un langage particulier similaire 
à celui des malfaiteurs (Bárczi 1980, p. 247 et Kis 1997, pp. 275-
276). Faute d’exemples concrets, ce ne sont que des hypothèses in-
vérifiables, mais la source elle-même ainsi que l’évaluation des 
arguments émis par les différents auteurs s’intéressant au problème 
semblent donner raison à ceux qui considèrent la lingua caecorum 
comme un langage spécial de type argotique. 

Les « Coquillards » hongrois étaient les membres d’une bande 
de voleurs qui exerçaient leur « art » essentiellement dans les foires 
de la grande plaine hongroise quelque trois siècles après l’arres-
tation de leurs prédécesseurs français. Les procès qui ont eu lieu 
simultanément dans diverses villes de Hongrie en 1775-1776 ont 
donné naissance à trois listes de mots, dont la plus complète a été 
jointe en 1782 au dossier du procès de la bande réorganisée. C’est 
une copie de cette liste, portant le nom du notaire Jablonczay, qui a 
été largement diffusée par la suite et qui est par conséquent le 
document le plus connu du vieil argot des malfaiteurs. Il faut 
encore faire mention d’une liste de mots datée de 1811 qui semble 
être inspirée par les documents du procès de 1775-1776. 

Ces cinq listes qui — à l’exception de celle de Jablonczay, la 
plus connue — sont, au moins les unes par rapport aux autres, des 
originaux pouvant remonter à la même source, constituent les do-
cuments les plus anciens du vocabulaire argotique des voleurs de la 
grande plaine hongroise, voire de tout le pays. Il s’agit au total 
d’une centaine de mots dont certains figurent toujours dans le 
vocabulaire argotique ou familier du hongrois. Au début des 
années 1930, d’après les calculs de G. Bárczi (Bárczi 1980, 
pp. 247-248), 25 mots sur 74 de la liste de Jablonczay faisaient par-
tie du vocabulaire de l’argot de l’époque. Sept mots figurent dans 
notre corpus recueilli en 2000, dont certains avec un sens iden-
tique : megruház (« battre »), cafka (« prostituée »). La modi-
fication sémantique est parfois à peine sensible (leves « monnaie 
d’argent » > « argent »), parfois plus considérable, mais logique : 
fejes (« monsieur ») est devenu « personnage important », balék 
(aujourd’hui balek) est passé de « mari » à « personne facile à 
tromper ». L’histoire de gagyi est plus compliquée : le mot signifie 
d’abord « or », mais, l’or vendu par les utilisateurs de ce type de 
vocabulaire étant souvent faux, il prend le sens de « (produit) de 
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mauvaise qualité ». Le seul élément problématique d’un point de 
vue formel est hontíroz (« nier ») qui semble néanmoins corres-
pondre à l’actuel hantál (« mentir ») (Bárczi 1980, p. 247),  présent 
dans notre corpus sous la forme hantázik. Certains autres éléments 
de la liste de Jablonczay comme sógor (« Allemand », aujourd’hui 
« Autrichien ») ou zsivány (« voleur », aujourd’hui « voyou ») 
s’utilisent également de nos jours, sans aucune coloration argo-
tique. On a l’habitude de souligner l’aspect volatil du vocabulaire 
argotique, mais les exemples que nous venons de citer1 attirent 
l’attention plutôt sur la double nature des vocabulaires de ce type : 
certes, nombre de mots et expressions argotiques (ne répondant 
plus aux exigences crypto-ludiques ou conniventielles) sont vite 
abandonnés et remplacés, mais une partie des ces éléments « tom-
bés en disgrâce » refont surface au bout d’un certain temps, le re-
pos forcé leur ayant permis de retrouver leur charge affective2. Et il 
y a un nombre non négligeable de termes qui, tout en se géné-
ralisant, subsistent dans le vocabulaire non conventionnel des 
siècles durant et arrivent à conserver, au moins en partie, leur colo-
ration argotique (par exemple megruház), tandis que d’autres con-
tinuent leur carrière dans le lexique courant, en général d’usage 
familier. 

Un autre aspect important du lexique des voleurs de la grande 
plaine hongroise, que plusieurs spécialistes ont noté (cf. par ex. 
Bárczi 1980, p. 255), est l’origine hongroise de la plupart des élé-
ments lexicaux. Bien que certains mots soient des emprunts faits 
notamment au tsigane (gagyi, megruház)3 ou à l’allemand (hon-
tíroz), ce lexique est essentiellement de création indigène, ce qui 

                                                 
1 En ce qui concerne la stabilité diachronique qui caractérise une 

partie du vocabulaire argotique, on peut évoquer, à titre d’exemple, la ré-
apparition, dans le français contemporain des cités, de certains mots issus 
du vieil argot (cf. Goudaillier 2001, pp. 22-23). 

2 Tel était le sort en argot hongrois du mot tré (« mauvais, nul »), très 
à la mode dans les années 1960 et 1970, complètement oublié dans les 
années quatre-vingt, qu’on entend souvent depuis quelques années. 

3 Cf. les étymologies proposées par Benkő 1967-1976, vol. 3, pp. 462-
463 ou Fazakas 1991, pp. 117 et 120. 
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contraste d’une manière frappante avec les argots magyars urbains 
des XIXe-XXe siècles. 
 
 
II.3. LA FORMATION DE L’ARGOT DE BUDAPEST 
 

Après la dernière en date des listes de mots enregistrant les 
mots secrets de ces bandits campagnards de la fin du XVIIIe siècle, 
il faut attendre une cinquantaine d’années jusqu’à la parution d’un 
document d’un intérêt considérable, la liste dite de Toronyai. Cette 
période n’en est pas moins marquée par des événements majeurs 
du point de vue de l’histoire des argots hongrois. C’est à cette 
époque-là que le centre des activités de la pègre se déplace dans la 
capitale hongroise, Pest et Buda, puis, après l’unification des deux 
villes, Budapest. C’est l’époque de la formation d’un argot urbain 
au sens moderne.  

Cependant, jusqu’à la fin du XIXe siècle, la première langue de 
la grande ville hongroise était l’allemand, une très grande partie 
des citadins étant d’origine allemande ou juive (ces derniers, en gé-
néral, étaient également germanophones). Cela explique le fait que 
le premier argot de la capitale a sans doute été l’argot allemand, le 
rotwelsch, et qu’au XIXe siècle on assiste à deux phénomènes 
parallèles conduisant à la formation d’un argot urbain proprement 
hongrois : la germanisation de l’argot rural magyar introduit dans 
la capitale par des malfaiteurs hongrois ayant quitté leurs provinces 
pour la métropole danubienne, et la magyarisation de l’argot alle-
mand des citadins germanophones1. 

Il ne faut néanmoins pas penser que l’argot hongrois essentiel-
lement magyar de la fin du XVIIIe siècle soit simplement remplacé 
par un argot urbain composé majoritairement d’éléments étrangers. 
Les argots ruraux des voleurs des foires villageoises et des bandits 
de grand chemin (Cf. Bárczi 1980, p. 249) continuent à évoluer2 
parallèlement aux argots urbains, et même si les influences étran-
gères venues essentiellement de ces derniers devaient être inévi-
tables, ils n’auront sans doute jamais atteint un niveau où le pour-
                                                 

1 Cf. aussi chapitre V. 
2 Pour des documents tardifs de ce type d’argot, cf. Kis 1997, p. 281. 
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centage des éléments étrangers soit comparable à celui qui carac-
térisait l’argot budapestois. 

La liste de Toronyai (Toronyai 1862), publiée en 1862, mérite 
notre attention pour deux raisons. D’une part, malgré sa simplicité 
et l’absence de rigueur scientifique, il s’agit d’un ouvrage argotolo-
gique en ce sens que l’auteur publie un glossaire (177 mots et 
expressions) destiné à un vaste public, bien que — conformément à 
l’esprit de l’époque — son intention, exprimée dans un titre d’une 
longueur impressionnante, ne soit pas la description d’un langage, 
mais la protection des honnêtes gens contre les malfaiteurs1. 
D’autre part, ce lexique constitue un mélange de l’argot rural et du 
langage de la pègre urbaine. Ainsi, même si la fréquence des em-
prunts reste loin derrière celle qui caractérise l’argot budapestois 
du tournant des XIXe-XXe siècles, la liste de Toronyai témoigne de 
la pénétration progressive des éléments étrangers dans le voca-
bulaire du milieu magyar. On y trouve notamment de nombreux 
emprunts au tsigane, dont certains figurent aussi dans notre cor-
pus2. 

Les dernières décennies du XIXe siècle témoignent, dans une 
certaine mesure, de l’éveil de l’intérêt pour les argots, surtout celui 
de la pègre, mais aussi l’argot militaire. La majeure partie des glos-
saires publiés à cette époque sont consacrés à l’argot de la pègre 
urbaine (essentiellement budapestoise). À titre d’exemple, il faut 
citer avant tout le livre de Berkes, écrit d’un point de vue crimino-
logique3, dont le chapitre consacré au vocabulaire argotique 
contient environ 800 mots. 

Le dernier tiers du siècle est également marqué par un essor 
urbain impressionnant et, surtout, par le développement de Buda-
pest, qui n’a pas son pareil dans l’Europe contemporaine. L’arrivée 
massive de la population rurale/provinciale majoritairement hunga-
rophone dans la capitale ainsi que la volonté d’intégration d’une 

                                                 
1 En ce qui concerne les dictionnaires d’argot, ce genre de raisonne-

ment « lexicographique » n’était pas tout à fait absent à la fin du XXe 
siècle non plus (cf. par ex. Boross - Szűts 1990, p. 3). 

2 Cf. chapitre V. 
3 BERKES, Kálmán,1888, A tolvaj élet ismertetése, Budapest. 
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grande partie des citoyens hongrois d’origine étrangère1 achèvent à 
la fin du XIXe siècle le processus de magyarisation de l’argot de 
Budapest. Ainsi, le premier dictionnaire d’argot (au sens classique 
du terme) digne de ce nom, celui de S. Jenő et I. Vető2, présente 
déjà un vocabulaire argotique indiscutablement hongrois, mais qui 
ne comprend que moins d’un tiers d’éléments d’origine magyare3. 

C’est également à cette époque-là qu’un argot vulgarisé, « fon-
du dans le bas-langage » selon l’expression de P. Guiraud (Guiraud 
1958, p. 17), semble s’être formé à Budapest, que V. Zolnay et 
M. Gedényi désignent par le terme jassznyelv (« langue de 
voyous »)4. 

Selon T. Kis (Kis 1997, pp. 258-259), c’est à 1895-1896 qu’on 
peut faire remonter les débuts des recherches argotologiques pro-
prement dites. C’est à partir de cette année que commencent à 
paraître dans le Tanulók Lapja (« Journal des Élèves ») des articles 
consacrés à la diáknyelv, la « langue des étudiants », et fondés sur 
l’étude systématique de cette variété d’argot. Le couronnement de 
cette période brève — allant jusqu’au début du XXe siècle — mais 
importante dans l’histoire de l’argotologie hongroise a été la paru-
tion, d’abord dans le Tanulók Lapja, puis sous forme de livre, du 
dictionnaire de la langue des étudiants de Károly Dobos (Dobos 

1898). Après des « listes de mots »5 ou des glossaires inclus dans 
des livres élaborés sans ambitions scientifiques6, c’est le premier 
dictionnaire proprement dit d’une variété argotique hongroise et 
pendant près d’un siècle, jusqu’à la parution de l’œuvre d’O. Hoff-
mann (Hoffmann 1996), il restera l’unique dictionnaire d’argot des 
étudiants puisant son corpus sur tout le territoire de la Hongrie7. 
                                                 

1 Cette volonté qui semble avoir caractérisé les grands centres urbains 
était par ailleurs absente chez les minorités ethniques des régions péri-
phériques de la Hongrie dite historique. 

2 JENŐ, Sándor - VETŐ, Imre, 1900, A magyar tolvajnyelv és szótára, 
Budapest. 

3 Cf. chapitre V. 
4 Cf. chapitre précédent. 
5 Cf. le fascicule de K. Toronyai. 
6 Cf. par exemple l’œuvre de K. Berkes. 
7 Bien sûr, la Hongrie du temps de K. Dobos était beaucoup plus 

grande (quoique moins densément peuplée) que celle de la fin du XXe 
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L’auteur a également le mérite de joindre à son ouvrage une intro-
duction théorique, moderne pour son époque, dans laquelle il 
caractérise l’argot1 comme le langage particulier à un groupe (con-
sidérant ainsi la langue des étudiants comme un type d’argot) et 
souligne l’importance de l’étude de  l’argot des étudiants pour la 
compréhension des mécanismes de l’évolution linguistique. 

Selon l’étude historico-théorique de T. Kis, la première phase 
de l’argotologie hongroise dure jusqu’à la fin des années 1920. À 
part la langue des jeunes, ce qui a surtout éveillé la curiosité des 
linguistes, c’est naturellement l’argot des malfaiteurs. Toute une 
série de dictionnaires ont été publiés : outre celui de S. Jenő et 
I. Vető, mentionné plus haut, nous pouvons également citer ceux 
du commissariat central de Budapest2, d’O. Kapdebó3, d’I. Szir-
may4 ou de Gy. Kálnay et J. Benkes5. Le premier en date, celui de 
Jenő et Vető, est — malgré des erreurs d’interprétation et l’incer-
titude de leurs sources —  un travail important par son côté nova-
teur. Le dictionnaire du commissariat central de Budapest, qui re-
pose en grande partie sur le précédent, est resté l’œuvre la plus 
complète jusqu’aux années cinquante, mais a également l’incon-
vénient de n’indiquer ni la source ni la datation des mots recueillis. 
L’avantage de l’ouvrage de Szirmay, en revanche, est de présenter 
un corpus représentatif d’une période déterminée. 

C’est aussi du tournant des XIXe-XXe siècles que datent les pre-
miers travaux étymologiques et historiques, la principale décou-
verte de l’époque étant celle de la liste dite de Jablonczay, déjà 
mentionnée ici. Bien que G. Bárczi constate, au début des années 
trente, que l’argot militaire n’a pas été suffisamment étudié, il cite 
                                                                                                     
siècle. En revanche, le dictionnaire de Hoffmann est le résultat d’une en-
quête bien plus systématique et plus globale. 

1 K. Dobos, comme G. Bárczi une trentaine d’années plus tard, em-
ploie le terme argot avec l’orthographe française. 

2 A tolvajnyelv szótára, 1911, Kiadja : A Budapesti Államrendőrség 
Főkapitányságának Bűnügyi Osztálya, Budapest. 

3 KAPDEBÓ, Oszkár, sans date (1917), Pesti jassz-szótár, Mezőtúr. 
4 SZIRMAY, István, sans date (1924), A magyar tolvajnyelv szótára, 

Budapest, Mindent Tudok Könyvtár 16. sz.  
5 KÁLNAY, Gyula - BENKES, János, 1926, A tolvajnyelv szótára, 

Nagykanizsa. 
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lui-même certaines références auxquelles T. Kis en ajoute plusieurs 
autres (Bárczi 1980, pp. 253-254 et Kis 1997, p. 260). 

G. Bárczi a noté la magyarisation progressive de l’argot buda-
pestois depuis la fin du XIXe siècle, et nous pouvons également 
émettre l’hypothèse selon laquelle la chute de l’Autriche-Hongrie 
après la guerre de 14-18, la transformation d’un pays pluriethnique 
faisant partie d’un empire multinational en un petit pays dont la 
population était presque entièrement hungarophone, n’a fait qu’ac-
célérer ce processus1. 

Le deuxième quart du XXe siècle a été moins productif du point 
de vue des recherches argotologiques que le premier. T. Kis attire 
notre attention sur le fait que ces années ont été marquées par le 
renforcement de l’attitude puriste vis à vis des argots, déjà présente 
au début du siècle, et dont les manifestations ont provoqué des 
polémiques au cours desquelles G. Bárczi et B. Zolnai entre autres 
ont défendu la légitimité des recherches argotologiques (Kis 1997, 
pp. 260-261). Il ne faut pas oublier cependant que c’est dans cette 
période jugée peu productive par T. Kis que G. Bárczi publie une 
des œuvres fondamentales de l’argotologie hongroise, sa longue 
étude sur le « langage de Budapest » (Bárczi 1980, pp. 237-279), 
qui constitue un de nos principaux ouvrages de référence en ce qui 
concerne l’histoire de l’argot hongrois et l’analyse de son voca-
bulaire. Malgré certains problèmes terminologiques, dont celui de 
l’appellation pesti nyelv (« langage/langue2 de Budapest »), le tra-
vail de Bárczi était la première étude exhaustive des argots hon-
grois, dont le niveau scientifique était digne des ouvrages des 
meilleurs spécialistes contemporains. Néanmoins, en dépit de ses 
grandes qualités, nous ne pouvons que regretter que « A „pesti 
nyelv” » soit resté, en matière d’argot hongrois, pratiquement le 
seul ouvrage de référence digne de ce nom jusqu’aux années 1990. 
 
 

                                                 
1 Cf. chapitre V. 
2 En ce qui concerne la difficulté de traduire le hgr. nyelv en français, 

cf. chapitre précédent (p. 45). 
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II.4. ARGOTS ET ARGOTOLOGIE SOUS LE COMMUNISME 
 

La prise de pouvoir communiste à la fin des années 1940 
marque le début d’une ère nouvelle aussi pour les linguistes. Nous 
ne pensons pas essentiellement à une modification considérable 
dans la nature des argots sous l’effet du changement de régime1 ;  
la mise en place du rideau de fer a sans doute donné une impulsion 
au processus de magyarisation, mais aussi à la marginalisation de 
l’argotologie — qui n’avait pourtant jamais été traitée d’égal à égal 
avec les autres branches de la linguistique — parmi les sciences du 
langage. Cela s’explique d’un côté par le renforcement des tradi-
tions prescriptivistes et puristes de la linguistique hongroise par la 
(fausse) pudeur caractéristique du régime communiste et, de 
l’autre, par l’idéologie communiste, qui visait la création d’une 
société sans classes et semblait confondre la cause avec l’effet, en 
considérant l’argot, manifestation de l’existence de différences, 
voire de barrières sociales, comme une des causes de ces diffé-
rences. Pour illustrer cette attitude, il suffit de citer László Deme, 
une autorité en linguistique hongroise : « Comme ils [les mots 
d’argot] ne répondent pas à un besoin réel, et qu’ils conduisent à 
un isolement inutile, ces écarts par rapport à [l’usage] général ne 
peuvent pas être considérés comme utiles ou positifs »2. Ce refus 
général de l’argotologie ne semble pourtant pas avoir eu beaucoup 
d’effet sur les argotiers eux-mêmes... ou, au contraire, comme écrit 
Gábor Tolcsvai Nagy, « l’introduction de l’argot, la formation 
d’une langue familière d’une telle vivacité, étaient une manière 
inconsciente de se protéger contre l’uniformisation trop pous-
sée3... » (Tolcsvai Nagy 1988, p. 402) 

                                                 
1 En Hongrie, nous n’avons pas d’informations relatives à l’existence 

d’argots de dissidents analogues à ceux utilisés en Tchécoslovaquie (cf . 
Goudaillier 2001, p. 11), alors que, à notre connaissance, le langage des 
camps correspondant aux goulags soviétiques — qui ont existé en 
Hongrie beaucoup moins longtemps qu’en URSS — n’a pas été étudié en 
profondeur. 

2 Cité par Gy. Varsányi (Varsányi 1988, p. 136) [traduit par l’auteur]. 
3 Traduit par l’auteur. 
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Dans tous les cas, il n’est pas surprenant de constater qu’aucun 
travail argotologique important n’a été publié en Hongrie entre la 
fin de la deuxième guerre mondiale et le début des années soixante. 
Les apparences peuvent néanmoins être trompeuses : en dehors de 
quelques articles s’intéressant au sujet d’un point de vue prescrip-
tiviste ou historique (cf. Kis 1997, p. 262), c’est aussi des années 
cinquante que datent deux entreprises majeures de l’argotologie 
hongroise. Il s’agit du dictionnaire de la « langue bâtarde » de 
Vilmos Zolnay et Mihály Gedényi et du dictionnaire étymolo-
gique de l’argot de Béla Zolnai, qui avaient tous les deux l’ambi-
tion de saisir l’argot hongrois dans son intégralité (Zolnay – Gedé-
nyi 1945-1962 et Zolnai sans date). Cependant, ni l’œuvre impres-
sionnante de Zolnay et Gedényi, ni celle, restée inachevée, de 
B. Zolnai n’ont été publiées. Le sort de ces ouvrages ne s’explique 
néanmoins que partiellement par le climat politico-culturel, des 
raisons professionnelles et personnelles y ont sans doute contribué 
aussi (cf. Kis 1997, p. 263). Ce qui est sûr, c’est que — malgré cer-
taines inexactitudes ainsi que des erreurs étymologiques — le 
corpus et les cadres théoriques du dictionnaire de Béla Zolnai (qui, 
à l’origine, devait être une thèse de doctorat d’état et qui était 
accompagné d’une monographie sur la relation entre argot et régio-
nalismes) et surtout de celui de Zolnay et Gedényi auraient pu être 
très utiles aux futures générations de linguistes s’intéressant aux 
phénomènes langagiers non conventionnels (ou susceptibles de s’y 
intéresser). 

Les années soixante et soixante-dix, où les linguistes, à 
quelques exceptions près, ne connaissaient pas les travaux que 
nous venons de citer, sont marquées par l’étude de la langue des 
jeunes. On considère en général que c’est un article de Miklós Ko-
valovszky (Kovalovszky 1963) qui a redonné de l’élan à l’étude de 
cette variété de l’argot. Dans son travail, Kovalovszky partait de 
l’idée que la jeunesse formait une couche plus ou moins homogène 
— « étudiants et jeunes travailleurs, villes et villages parlent 
pratiquement de la même façon1 » (Kovalovszky 1963, p. 67) —, 
pour arriver à la conclusion que ce langage, qui se caractérise par 
la volonté inconsciente de se distinguer des autres et qui permet 
                                                 

1 Traduit par l’auteur. 
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d’exprimer la connivence des utilisateurs, méritait d’être décrit et 
que ses aspects positifs ne devaient pas être ignorés non plus. 
L’appel lancé par Kovalovszky ayant reçu le feu vert des personnes 
faisant autorité dans le milieu linguistique, la revue Magyar 
Nyelvőr lance, dès 1964, un concours intitulé « Comment parlent 
les jeunes d’aujourd’hui ? » 

Entre le milieu des années soixante et la fin des années quatre-
vingt, de nombreux spécialistes ont publié des articles sur la langue 
des jeunes, parmi lesquels il faut attirer l’attention tout particu-
lièrement sur les travaux de László Bachát1.  

Pendant ces quelques décennies, on a recueilli un corpus im-
pressionnant de la langue des jeunes, devenue la variété argotique2 
dont l’étude était tolérée, voire conseillée (cf. le concours lancé par 
la revue Magyar Nyelvőr). Ces recherches ont ainsi une importance 
indéniable du point de vue de l’étude des argots, tout en constituant 
une parenthèse dans l’histoire de l’argotologie hongroise.  

Malgré le fait que l’intérêt pour le parler des jeunes a abouti à la 
publication de travaux importants, notamment celui de L. Mati-
jevics (Matijevics 1972) sur la langue des étudiants3 de Voïvodine, 
cette orientation des recherches impliquait  dès le début ses propres 
limites. Sans oublier l’attitude puriste4 qui pourrait être responsable 

                                                 
1 Cf. par exemple BACHÁT László, 1976, « Az ifjúsági és a diák-

nyelv kérdései », in SEBESTYÉN Árpád (sous la direction de), Anya-
nyelv, közélet, művelődés, Budapest, pp. 107-122 ou Bachát 1980. 

2 Le terme argot était en général évité par les spécialistes ou réservé 
pour le langage de la pègre. 

3 L. Matijevics emploie le terme diáknyelv, « langue des étudiants », 
qui était l’expression généralement utilisée pour les variétés des jeunes 
depuis la fin du XIXe siècle, alors que, depuis les années 1960, la plupart 
des spécialistes hongrois parlent de ifjúsági nyelv, « langue des jeunes », 
ce qui a l’avantage de ne pas exclure les jeunes qui ne vont plus à l’école. 
Il faut néanmoins insister sur le fait que Matijevics a conduit la majeure 
partie de ses enquêtes dans un contexte scolaire. D’après la définition, 
certes discutable, de L. Bachát, la langue des jeunes serait issue de l’an-
cienne langue des étudiants (cf. Bachát 1980, p. 148). 

4 L. Bachát a noté par exemple qu’un des plus grands défauts de la 
langue des jeunes était de faire passer certains mots issus de l’argot des 
malfaiteurs dans la langue commune (Bachát 1980, p. 154). 
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du fait qu’on a ignoré certains aspects du phénomène, nous pen-
sons que l’hypothèse de départ, inspirée sans doute par l’idéologie 
communiste et supposant l’homogénéité de la jeunesse contem-
poraine, était fausse. De plus, la population visée et surtout les 
cadres théoriques (le refus d’examiner le phénomène comme une 
variété d’un phénomène langagier plus général, argot ou slang) 
constituaient un domaine de recherche trop étroit pour aboutir à des 
conclusions vraiment intéressantes. Pour donner un exemple, on ne 
peut pas expliquer certains aspects de la langue des jeunes sans 
tenir compte du fait qu’une telle variété est parlée par des locuteurs 
appartenant à divers sous-groupes sociaux et qu’elle présente bien 
des analogies avec le langage non conventionnel des générations 
plus âgées, etc. Ainsi, il n’est pas surprenant de constater que les 
recherches sur la langue des jeunes au sens classique du terme, qui 
se limitaient essentiellement au recensement des éléments lexicaux, 
se soient essoufflées au cours des années 1980 (cf. Kis 1997, 
p. 265). Il est intéressant d’ajouter que ce sont des écrivains qui, 
dans les années soixante et soixante-dix, ont interprété le phéno-
mène argotique dans un sens plus général, plus moderne (cf. par 
ex. Mészöly 1980). C’est en fonction de ce qui vient d’être dit à 
propos de l’étude et de la définition de la langue des jeunes que 
nous avons opté nous-même pour l’utilisation de l’expression argot 
(commun) des étudiants dans le cas de notre corpus, recueilli en 
milieu estudiantin. 

Dans le courant du XXe siècle, il se forme également en Hon-
grie une sorte d’argot généralisé que nous pouvons appeler argot 
commun, en reprenant la dénomination introduite par Denise Fran-
çois-Geiger. Il est impossible de répondre avec précision à la ques-
tion de savoir à partir de quel moment on peut parler d’argot com-
mun en Hongrie (ou en France). Le « langage budapestois » de 
G. Bárczi, la langue populaire pénétrée d’argot dans laquelle 
d’autres langues spéciales (parmi lesquelles celles du sport ou des 
étudiants) déversent aussi leurs mots particuliers et dont certains 
éléments passent dans la langue générale, annonce déjà la forma-
tion d’un argot commun, alors que la variété que V. Zolnay et 
M. Gedényi appellent « langue bâtarde » dans les années 1940-
1950 semble, dans bien de ses aspects, correspondre à un tel argot 
généralisé. Bien que nous ne soyons pas d’accord avec l’idée de 
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l’homogénéité de la jeunesse dans les années soixante, les obser-
vations des spécialistes de la langue des jeunes témoignent d’une 
manière évidente de l’unité frappante des variétés non con-
ventionnelles des jeunes. Finalement, le phénomène que M. Péter 
considère comme slang dans son article publié en 1980 (Péter 
1980), ainsi qu’une grande partie du lexique contenu dans le dic-
tionnaire de slang de L. András et Z. Kövecses (élaboré à la fin des 
années soixante-dix mais publié une dizaine d’années après) 
(András – Kövecses 1989), témoignent indiscutablement de l’exis-
tence d’un tel argot généralisé en Hongrie. 
 
 
II.5. L’ÉPOQUE ACTUELLE 
 

Nous avons noté dans le chapitre précédent que l’introduction 
du terme slang par M. Péter dans un article paru en 1980 répond 
non seulement à un besoin réel, mais prépare également la venue 
d’une nouvelle période dans l’argotologie hongroise. Cependant, il 
faudra attendre une dizaine d’années avant que ce terme, impli-
quant une interprétation plus globale du phénomène, commence à 
se généraliser. A l’exception de quelques articles (notamment 
Sipos 1988), les linguistes s’intéressant aux phénomènes non con-
ventionnels continuent à répertorier la langue des jeunes selon la 
méthode ancienne.  

Le vrai changement intervient avec la chute du communisme à 
la fin des années quatre-vingt. Nous sommes entièrement d’accord 
avec T. Kis (Kis 1997, p. 257) qui fait remonter, d’une manière 
symbolique, les débuts de la période moderne de l’argotologie hon-
groise, caractérisée par l’intensification des recherches sur le slang, 
à 1989, date de la parution du dictionnaire de slang hongrois-
anglais de L. András et Z. Kövecses. Le changement de régime 
politique a amené la libéralisation du marché du livre : toute une 
série de dictionnaires d’argot ont été publiés, dont certains avaient 
attendu longtemps dans les tiroirs de leurs auteurs avant d’être 
publiés (par ex. András – Kövecses 1989) ou n’avaient été acces-
sibles qu’à un public « choisi » (Boross – Szűts 1990). Parmi ces 
travaux lexicographiques, il y en a qui présentent l’argot des mal-
faiteurs (cf. Boross – Szűts 1990 ou Fazakas 1991), d’autres 
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incluent également le slang plus général (András – Kövecses 1989 
ou Kövecses 1998). Le dictionnaire d’O. Hoffmann (Hoffmann 
1996) présente l’argot des jeunes, celui de T. Kis (Kis 1992) l’ar-
got militaire. Même un des ouvrages de V. Zolnay et M. Gedényi 
sur la « langue bâtarde » de Budapest — hélas, pas le plus 
important — a été publié (Zolnay – Gedényi 1996). Le dictionnaire 
d’I. Fazakas comprend également des textes choisis, des docu-
ments de l’argot de la pègre au tournant des XIXe-XXe siècles, tan-
dis que ceux d’O. Hoffmann et de T. Kis contiennent une intro-
duction théorique importante1. 

La chute du régime communiste a aussi facilité le travail des 
linguistes qui tentaient de décrire le langage parlé d’un point de 
vue sociolinguistique, dont ceux qui s’intéressaient aux variétés 
marginales. L’intensification des relations avec le monde occiden-
tal a eu pour conséquence non seulement l’arrivée de nouveaux 
emprunts (surtout anglo-américains) ou la diffusion de certains 
types de lexique (par exemple celui de la drug culture, de la culture 
hip-hop etc.) dans l’argot hongrois, mais aussi l’apparition d’une 
nouvelle génération de linguistes qui ont eu facilement accès aux 
résultats des recherches linguistiques (et notamment argotolo-
giques) conduites à l’étranger. Plusieurs jeunes spécialistes se sont 
fixé comme objectif la description et l’analyse de l’argot hongrois 
contemporain, parmi lesquels il faut avant tout citer le nom de 
T. Kis, qui a organisé un laboratoire argotologique à l’Université 
de Debrecen et qui a écrit ou édité plusieurs ouvrages importants 
sur le sujet, dont une bibliographie de l’argotologie hongroise (Kis 
1996). 

Nous vivons donc une période particulièrement dynamique et 
prometteuse en ce qui concerne l’étude des variétés argotiques ma-
gyares. Cependant, le processus de l’émancipation de l’argotologie 
au sein de la linguistique n’est pas encore tout à fait terminé, et les 
préjugés puristes et prescriptivistes ne sont pas faciles à éliminer. 

                                                 
1 Il convient d’ajouter que la plupart des ces dictionnaires, à l’excep-

tion de ceux de T. Kis et d’O. Hoffmann, n’indiquent pas leurs sources 
d’une manière suffisamment précise, et que les étymologies manquent 
dans la plupart des cas.  
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Nous pouvons citer par exemple les préfaces du dictionnaire d’ar-
got hongrois contemporain le plus complet, celui de Z. Kövecses, 
publié en 1998. Dans la préface de l’éditeur, nous lisons que « ... 
[l’éditeur] voudrait que les utilisateurs du slang emploient ces 
expressions consciemment. Au moment et à l’endroit conve-
nables. » À ceci, la seconde préface — écrite par un éminent lati-
niste, Zsigmond Ritoók — ajoute que « ce qui est dangereux, c’est 
que des adultes et des adolescents utilisent le vocabulaire puisé 
dans ce dictionnaire même lorsque cela est complètement inu-
tile... » (Kövecses 1998, pp. X et XII) C’est-à-dire que le diction-
naire d’argot, plutôt que d’être considéré comme un ouvrage reflé-
tant un certain type de langage tel qu’il est réellement utilisé, passe 
trop souvent pour un instrument dangereux qui risque de conta-
miner la jeunesse. Comme si argot et vulgarité étaient forcément la 
même chose, et comme si les jeunes avaient besoin d’un diction-
naire pour parler argot... Les argotologues hongrois ont encore du 
travail à faire en dehors de la description des variétés de ce type et 
de l’élaboration de dictionnaires. 
 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

CHAPITRE III 
LA FORMATION DU VOCABULAIRE ARGOTIQUE 

 
 
III.1. INTRODUCTION 
 

Nous venons de voir que la plupart des spécialistes sont 
d’accord sur le fait que les argots, slangs ou autres phénomènes 
langagiers non conventionnels apparentés ne se distinguent essen-
tiellement de la langue qui leur sert de cadre que par leur vocabu-
laire. Nous ne devons pas ignorer que cette « doublure » (François-
Geiger 1989, p. 54) du vocabulaire usuel ne doit constituer le 
centre d’intérêt des recherches argotologiques qu’à un certain ni-
veau — certes fondamental — de l’analyse. Car en dehors de ques-
tions majeures, comme, par exemple, qui parle argot ? en quelle 
situation ? pour quelle raison ? etc., il ne faut pas oublier que parler 
argot implique également des pratiques (Goudaillier 1996, p. 145), 
c’est-à-dire des comportements et des attitudes, qu’un mot, voire 
un geste, par ailleurs tout à fait banals, peuvent aussi acquérir un 
statut argotique dans un contexte ou une situation spécifique (Kis 
1997, pp. 245-246), et que certains phénomènes linguistiques 
comme un accent particulier peuvent également servir à renforcer 
les aspects argotiques du discours (Calvet 1994, pp. 84-85). Cer-
tains spécialistes se demandent s’il ne serait pas justifié de parler 
d’une syntaxe propre à l’argot (Zolnay – Gedényi 1945-1962, 
p. XXIX ; Calvet 1987 et 1994, pp. 80-82), mais leurs exemples, 
comme nous allons le voir plus loin, pourraient être considérés 
comme des procédés lexicologiques particuliers de la formation du 
vocabulaire argotique. Néanmoins, même si nous ne pouvons plus 
être tout à fait d’accord avec A. Dauzat (Dauzat 1956, p. 53), pour 
dire que l’étude des argots ne devrait pas se limiter essentiellement 
à l’histoire des mots, il faut admettre avec L.-J. Calvet (Calvet 
1994, p. 33) que l’élaboration d’une typologie des procédés d’où 
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naît un tel vocabulaire « second » (Dauzat 1956, p. 8) est l’une des 
tâches les plus intéressantes et les plus importantes que puisse 
accomplir un argotologue, car au-delà de la simple identification de 
la signification des mots, l’éclaircissement des mécanismes nous 
renseigne aussi sur des questions liées au fonctionnement ou aux 
aspects émotionnels des argots. 

En ce qui concerne la formation du vocabulaire argotique, il est 
important de noter avec A. Dauzat que les procédés de déformation 
mis en œuvre n’ont le plus souvent rien d’artificiel, et se rattachent 
à des phénomènes tout à fait normaux du langage (Dauzat 1956, 
p. 90). Denise François-Geiger souligne que les « nouveautés », 
c’est-à-dire les signifiants créés de toutes pièces, sont rares, à l’ex-
ception des onomatopées ou des formes à redoublement, étant don-
né que l’argot préfère jouer sur les signifiants existants ou sur le 
rapport entre signifiants et signifiés (François-Geiger 1989, pp. 32-
33). 
 
 
III.2. LES TYPOLOGIES FRANÇAISES DES PROCÉDÉS DE 

FORMATION DU VOCABULAIRE ARGOTIQUE 
 

La littérature spécialisée française propose en général une typo-
logie bipartite des procédés lexicologiques utilisés par les argots. 
A. Dauzat en regroupe les principales catégories sous les noms de 
changements de forme et de changements de sens (Dauzat 1956, 
pp. 90 et 130), P. Guiraud utilise les termes substitutions de sens et 
substitutions de forme (Guiraud 1958, pp. 54 et 66), Denise Fran-
çois-Geiger parle de déformation des signifiants et de déplace-
ments sémantiques ou glissements de sens (François-Geiger 1989, 
pp. 33-38), tandis que L.-J. Calvet et J.-P. Goudaillier optent pour 
procédés sémantiques et formels (Calvet 1994, pp. 33 et 54 ; Gou-
daillier 2001, p. 17).  

Notre objectif n’étant pas la présentation détaillée, voire la cri-
tique des typologies établies et utilisées par l’argotologie française, 
nous nous contenterons de passer rapidement en revue la caté-
gorisation de quelques ouvrages fondamentaux. A. Dauzat traite les 
onomatopées et les emprunts à part ; dans la catégorie des change-
ments de forme, il range entre autres les compositions, les dérivés 
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(c’est à dire la suffixation argotique), l’agglutination et la dégluti-
nation, les abréviations, le redoublement, la métathèse et l’ana-
gramme, ainsi que les déformations d’origine visuelle, alors que 
sous la rubrique des changements de sens, il énumère des procédés 
comme la dérivation synonymique, la périphrase, l’ellipse (géné-
ralement par synecdoque), les associations par contiguïté, la méta-
phore, la dégradation ou les euphémismes (Dauzat 1956, pp. 57-
162). Dans son ouvrage majeur, L’argot, P. Guiraud considère 
l’épithète et la métaphore de nature, les substitutions synonymique 
et homonymique et les emprunts (aux langues étrangères, aux dia-
lectes et au vieux français) comme les principaux types de substi-
tutions de sens, tandis que les codes, la suffixation parasitaire et la 
troncation constituent les catégories fondamentales de la substi-
tution de forme (Guiraud 1958, pp. 54-76). La typologie de P. Gui-
raud, même si elle distingue moins de procédés que celle 
d’A. Dauzat, a l’avantage indéniable d’être plus explicite et plus 
systématique. Dans son analyse des procédés, Denise François-
Geiger met l’accent, d’une part, sur les déformations des signi-
fiants par suffixation et par troncation, et, d’autre part, sur les glis-
sements de sens utilisant soit la proximité dans la chaîne (c’est-à-
dire la contiguïté syntagmatique), soit la proximité dans le système 
(métonymie, métaphore), sans oublier le goût pour les formations 
en série ou les emprunts (François-Geiger 1989, pp. 34-42). L’ori-
ginalité de la typologie de L.-J. Calvet, en dehors du fait qu’elle 
accorde une place plus importante aux argots à clé et surtout au 
verlan que celles de ses prédécesseurs (Calvet 1994, pp. 57-70), 
c’est l’explication des procédés qui jouent sur le sens par des 
matrices sémantiques (Calvet 1994, pp. 35-42).  

Dans un ouvrage récent sur un type particulier d’argot, le fran-
çais des cités, J.-P. Goudaillier distingue les catégories suivantes 
parmi les procédés responsables de la constitution du vocabulaire 
en question : l’emprunt aux langues étrangères et aux parlers lo-
caux de France ; l’utilisation de mots issus du vieil argot français ; 
la métaphore ; la métonymie ; la déformation de type verlanesque ; 
la troncation (par apocope ou aphérèse), le redoublement hypo-
coristique après aphérèse ; la resuffixation après troncation (Gou-
daillier 2001, pp. 17-28). 
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Avant d’entamer l’analyse typologique des procédés iden-
tifiables dans le cas concret d’un corpus d’argot commun d’étu-
diants budapestois, il n’est pas sans intérêt de résumer la façon 
dont certaines études majeures sur les argots hongrois classifient 
les principaux moyens sémantiques et formels de la création d’un 
vocabulaire de ce type. 
 
 
III.3. LES TYPOLOGIES PROPOSÉES PAR DES SPÉCIALISTES 

HONGROIS 
 

C’est en 1932 que G. Bárczi publie son travail sur la langue de 
Budapest (Bárczi 1980, pp. 237-279), première étude sérieuse con-
sacrée aux argots hongrois, qui restera la « bible » des argotologues 
hongrois jusqu’aux années 1990. Bárczi examine d’abord les em-
prunts faits aux langues étrangères : l’emprunt (essentiellement à 
l’allemand, au tsigane, au yiddish et à l’hébreu), comme nous 
l’avons vu plus haut, constitue une des sources majeures des argots 
hongrois à partir de la seconde moitié du XIXe siècle1. En ce qui 
concerne le vocabulaire d’origine hongroise, G. Bárczi fait la dis-
tinction entre la création spontanée et les éléments puisés dans le 
stock lexical du hongrois. L’argotologue hongrois s’empresse 
d’ajouter qu’à part les onomatopées, par ailleurs très rares (en plus, 
les exemples donnés ne sont pas tous très convaincants : ainsi 
ricsaj « vacarme » vient du slovaque selon le dictionnaire histo-
rico-étymologique du hongrois), les mots créés de toutes pièces 
constituent un cas fort problématique (Bárczi 1980, pp. 267-268) : 
il semblerait en effet que derrière la plupart des mots rangés dans 
cette catégorie, se cacherait le manque de connaissances étymo-
logiques. Il cite par exemple gagyi (« or, bague »), mot dont les 
origines restent obscures dans l’état de nos connaissances, et qui 
allait être considéré, au milieu du XXe siècle, comme un emprunt 
au tsigane par le dictionnaire de la « langue bâtarde » de V. Zolnay 
et M. Gedényi et comme un emprunt à l’allemand par le diction-
naire étymologique inachevé de B. Zolnai. 

                                                 
1 Voir aussi chapitre V. 
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Il est plus intéressant pour nous de voir comment G. Bárczi 
traite les mots issus du hongrois usuel qui figurent dans le langage 
argotique sous une forme déformée ou avec une signification alté-
rée (Bárczi 1980, pp. 268-279).  

 
Les procédés de déformation sont les suivants :  

 
• Métathèse : zimó < mozi « cinéma » ; ce procédé semble 

tout à fait digne de notre attention en raison du parallèle 
avec le verlan. Cependant, il faut tout de suite préciser qu’à 
notre connaissance, ce genre de procédé n’a jamais été sys-
tématique dans les argots hongrois, et qu’il n’est donc pas 
justifié de parler ici de code, contrairement au cas du ver-
lan ; cf. aussi chapitre VI.  

• Création de combinés consonantiques à l’initiale : slatyak 
< satyak « chapeau ».  

• Substitution d’un son à un autre : dulaj < sulaj « école ». 
• Prononciation à la française : lizsé [liFe:]1 < liget [ligDt]  

« bois » — ce procédé particulièrement intéressant du 
point de vue d’une étude comparative dans le domaine 
franco-hongrois semble passé de mode depuis des dizaines 
d’années. 

• Contamination : csaklizni « chiper » < csapni « frapper, 
jeter » + paklizni « fricoter, trafiquer » — il faut ajouter 
que cette étymologie, considérée comme douteuse par 
G. Bárczi lui-même, n’est pas confirmée par le dictionnaire 
historico-étymologique du hongrois, qui fait remonter le 
mot à l’hébreu par l’intermédiaire de l’allemand et du yid-
dish (Benkő 1967-1976, Vol. 1, p. 469).  

• Substitution paronymique : kuruc « Kouroutz, soldat hon-
grois luttant contre les Habsbourgs aux XVIIe-XVIIIe 
siècles » < kurva « putain ».  

                                                 
1 Nous avons adopté, dans notre travail, la transcription phonétique de 

l’Association phonétique internationale (API). 
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• La troncation (procédé particulièrement productif) par apo-
cope : spang < spangli « cigarette » ou par aphérèse : cigli 
< bicikli « bicyclette ».  

• La dérivation, le procédé le plus caractéristique ; d’après 
l’auteur, il serait plus difficile de faire une distinction entre 
les suffixes dérivationnels proprement dits et les suffixes 
déformateurs (plus fréquents) qu’en français. Il distingue 
des suffixes qui modifient systématiquement le sens (par 
ex. -cs), des suffixes qui n’entraînent jamais une modi-
fication sémantique (par ex. -esz), mais il ajoute que la 
plupart ont un double fonctionnement, parfois comme 
suffixe dérivationnel, parfois comme suffixe déformateur 
(par ex. -i). Nous pouvons citer à titre d'exemple szurkács  
« épingle de cravate » < szurkál « piquer », furesz « but » < 
fúró, même sens, uszi « piscine » < uszoda, même sens, et 
szurki « épingle de cravate » < szurkál « piquer ». G. Bár-
czi reconnaît que szurki pourrait également dériver de szur-
kács par suffixation déformatrice, et nous devons ajouter 
que la quasi-totalité des exemples qu’il fournit se rangent 
dans cette catégorie ; c’est-à-dire que les suffixes à double 
nature semblent être d’une très grande discrétion. D’après 
Bárczi, la majorité des suffixes s’ajoutent à des radicaux 
tronqués. En ce qui concerne les suffixes déformateurs, il 
fait la distinction entre les suffixes à coloration ludique qui 
existent aussi en hongrois usuel, et ceux obtenus par la 
généralisation de finales qui sont pour la plupart d’origine 
étrangère  (-esz, -áj, etc.). Parmi les suffixes dérivationnels 
proprement dits utilisés en argot, certains — comme par 
ex. -ista — sont d’une fréquence particulièrement élevée. 
L’auteur attire également notre attention sur les déverbaux 
qui constituent une catégorie très riche : par ex. pia « bois-
son » < piál1 « boire ». 

• La composition : piakaj « partie de plaisir, noce » < pia  
« boisson » + kaja « nourriture ».   

                                                 
1 Il est intéressant de noter ici que piál vient du tsigane pijel « il boit », 

alors que la première personne du singulier du même verbe a donné piav 
en argot français. Cf. aussi chapitre V. 



 LA FORMATION DU VOCABULAIRE ARGOTIQUE 85 

 
Les procédés de changement de sens sont les suivants : 

 
• Transfert de dénomination conventionnel, fondé sur une 

entente secrète (ce type caractériserait surtout le langage 
des tricheurs professionnels) : mondjuk « disons » prend le 
sens de « huit » ; G. Bárczi lui-même ajoute qu’un grand 
nombre d’entre ces glissements conventionnels sont en 
réalité des calques (maga jön, littéralement « à vous de 
jouer », qui signifie « sept », vient de l’allemand sie kom-
men), et certains de ces exemples semblent appartenir 
plutôt à la catégorie des emprunts, par ex. alma   
(« pomme » au sens usuel) = « non » vient sans doute  
du yiddish äppel, « inutilité », altéré par l’attirance paro-
nymique de l’allemand Apfel (cf. Fazakas 1991, p. 92).  

• Transfert de dénomination reposant sur une relation de 
similarité (métaphore) : láda (originellement « coffre ») = 
« cercueil », csirke (« poulet ») = « jeune fille ». 

• Transfert de dénomination reposant sur diverses relations 
(métonymie) : hidegre tesz (« mettre au frais ») = « tuer », 
lovas (« cavalier ») = « sept de cœur » (à cause de la 
représentation d’un cavalier qui orne la carte). G. Bárczi 
traite ici aussi les antiphrases : zárda (« couvent ») pour  
« maison close ».  

• Changement de sens reposant sur la similarité de noms : 
illem (littéralement « bonnes manières ») = « bonne socié-
té » de ullem (« bousculade »). Cependant, cette catégorie 
semble correspondre à celle de la substitution paronymique 
citée parmi les procédés de déformation, mais qui a sans 
aucun doute sa place plutôt parmi les procédés séman-
tiques.  

• Transfert de sens reposant sur une contiguïté syntagma-
tique : mindennapi (« quotidien ») = « pain » < mindennapi 
kenyér (« pain quotidien »). G. Bárczi range ici le procédé 
que P. Guiraud appelle épithète de nature (Guiraud 1958, 
pp. 54-56) : ketyegő (« faisant tic-tac ») = « montre ». 
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Nous pouvons donc constater — avant d’entamer une analyse 
plus approfondie d’un corpus hongrois — que la typologie de 
G. Bárczi (qui, comme nous l’avons noté plus haut, connaissait très 
bien la linguistique et l’argotologie françaises de son époque et 
notamment les travaux d’A. Dauzat ou de L. Sainéan), malgré 
quelques inconséquences et erreurs tout à fait pardonnables, reste 
un instrument extrêmement précis pour les argotologues hongrois. 

C’est entre 1945 et 1962 que V. Zolnay et M. Gedényi rédigent 
leur grand dictionnaire de la « langue bâtarde » — c’est-à-dire de 
l’argot hongrois —, œuvre majeure de l’argotologie qui ne fut 
pourtant jamais publiée (voir chapitres précédents). Même si le tra-
vail de Zolnay et Gedényi ne semble pas être d’un « profes-
sionnalisme » tout aussi incontestable que celui de G. Bárczi, 
l’argotologie hongroise souffrit beaucoup du fait qu’il est resté 
quasiment oublié à la Bibliothèque nationale de Hongrie (OSzK). 
Ainsi, il nous paraît justifié de présenter ici les principales carac-
téristiques de la constitution du vocabulaire de la « langue bâ-
tarde » d’après le manuscrit de V. Zolnay et M. Gedényi (Zolnay – 
Gedényi 1945-1962, pp. XXX-XXXIV).  

On constate tout de suite que les auteurs ne s’intéressent qu’à la 
formation des substantifs, et que pour eux le vocabulaire est loin de 
constituer l’unique originalité des argots (Zolnay – Gedényi 1945-
1962, p. XXIX) : « l’idée selon laquelle la langue bâtarde ne dif-
fère de la langue usuelle que par son vocabulaire est fausse »1, 
disent-ils, mais ils ne citent malheureusement que quelques verbes 
qui ont une autre rection en argot qu’en langue usuelle2.  

V. Zolnay et M. Gedényi distinguent trois types majeurs de pro-
cédés : sémantiques, morphologiques et phonétiques et « autres ».  

 
Les procédés sémantiques identifiés sont :  

 
- Transfert [de sens] fondé sur une relation de contiguïté :  
 

                                                 
1 Traduit par l’auteur. 
2 Cf. aussi Chapitre IX en ce qui concerne l’éventualité d’une syntaxe 

proprement argotique. 
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• relation de la cause à l’effet : citerázás (littéralement « le 
fait de jouer à la cithare » évoquant par analogie les mains 
qui tremblent) = « peur » ;  

• l’accessoire pour l’objet ou l’individu qu’il caractérise : 
bajusz « moustache » = « détective » ; 

• la partie pour le tout : bableves « soupe aux haricots » = 
« café, bistrot médiocre » ; 

• la couleur pour l’objet ou l’individu : zöld « vert » = « dol-
lar » ; 

• la fonction (?) pour l’objet ou l’individu : lassú « lent » = 
« bœuf » ;  

• l’apparence pour l’objet ou l’individu : olvasó « chapelet » 
= « menottes » ; 

• une qualité, une particularité pour l’objet ou l’individu : 
bab (« haricot, fève ») = « monnaie » ; palizab (littérale-
ment « de l’avoine pour les caves ») = « cacahuète ». Cette 
première catégorie comprend donc des procédés tradi-
tionnellement regroupés sous le nom de métonymie, à 
l’exception des deux derniers qui sembleraient appartenir 
plutôt à la catégorie suivante :  

 
- Dénomination fondée sur une relation de similarité : 
 

• Analogie « matérielle »1 : evező « rame, aviron » = 
« main ».  

• Analogie végétale : mag « graine » = « argent ».  
• Analogie animale : varjú « corneille » = « prêtre ». 
• Partie du corps animal pour partie du corps humain : tőgy  

« pis, mamelle » = « seins ». 
• Analogie indirecte : aviatikus « aviateur », c’est-à-dire 

quelqu’un qui vit de l’air = « parasite, bon à rien ».  
 
- Procédés utilisant la proximité dans la chaîne : 
 

                                                 
1 « Matérielle » voulant dire sans doute qu’il s’agit d’une analogie 

avec des objets en matière inorganique. 
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• Lexicalisation de l’épithète : túrós « recouvert de fromage 
blanc » (l’adjectif s’utilisant par analogie pour qualifier un 
pénis sale) = « pénis ».  

• Lexicalisation de l’épithète fondée sur une contiguïté syn-
tagmatique : degesz « gonflé, plein à craquer » (utilisé dans 
l’expression degesz pénztárca « porte-monnaie plein à cra-
quer ») = « porte-monnaie ». La distinction entre ces deux 
dernières catégories ne semble pas tout à fait évidente.  

• Mot qualifié prenant la signification de l’épithète : sógor  
« beau-frère » (souvent utilisé autrefois dans l’expression 
német sógor(ok), c’est à dire « nos cousins/amis alle-
mands/autrichiens ») = « Allemand ».  

 
Le second type majeur comprend les mécanismes morpho-

logiques et phonétiques, et notamment l’abréviation et la tron-
cation :   
 

• Siglaison de la consonne initiale : ká < kurva « putain ».  
• Abréviation complexe : ká-pé < készpénz « argent  

liquide » ; cet exemple semble mieux appartenir au type 
précédent ; tanseg < tanársegéd « assistant (à l’univer-
sité) ».  

• Abréviation épargnant la première syllabe : kló < klozet  
« W.-C. ».  

• Abréviation épargnant les deux premières syllabes : baci < 
bacilus « bacille ».  

• Troncation épargnant la dernière syllabe : dő < erdő « fo-
rêt ».  

• Troncation supprimant le milieu du mot : bur < buger  
« pièce de cinq forints ». La distinction entre les différents 
types d’abréviation et de troncation n’est pas très claire.  

• Déverbal : zaba « bouffe » < zabál « bouffer ». 
 

Dans la catégorie « autres », nous trouvons des procédés quali-
fiés de « maniérés » par les auteurs, comme la prononciation à la 
française : lizsé pour liget ; la suffixation à la française : borziő 
[borziV:] pour borzasztó [borzCsto:] = « horrible » ; la pronon-
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ciation française « inversée » (« orthographiante ») : gidó [gido:] 
pour zsidó [Fido:] = « juif » ; la prononciation à la latine ou à la 
grecque : kika [kikC] pour cica [tsitsC] = « petit chat ». Le 
traitement de ces procédés « maniérés » indépendamment des pro-
cédés morphologiques et phonétiques ne nous semble pas justifié. 

Cependant, malgré les lacunes de cette typologie (catégorisation 
injustifiée de certains procédés, inconsistance terminologique), la 
limitation du sujet aux seuls substantifs, ainsi que le fait d’ignorer 
des procédés tels que l’attirance paronymique ou homonymique ou 
les emprunts (qui par ailleurs constituent un des principaux thèmes 
de ce dictionnaire), le travail de Zolnay et Gedényi aurait pu être 
fort utile à la recherche argotologique de son époque, et mérite 
d’être pris en considération lors de l’analyse de notre corpus d’ar-
got contemporain. 

À la différence de G. Bárczi et de V. Zolnay et M. Gedényi, qui 
s’intéressent aux argots en général et dont le corpus est essen-
tiellement d’origine budapestoise, L. Matijevics examine un type 
particulier d’argot commun, la langue des jeunes, ou, plus exac-
tement, celle des étudiants, dans le cas d’une variété régionale : le 
hongrois de Voïvodine, en Yougoslavie (Matijevics 1972). Son tra-
vail mérite entièrement notre attention, d’une part, compte tenu du 
parallèle entre notre corpus — recueilli également dans un milieu 
estudiantin — et le sien, d’autre part, étant donné qu’il contient 
l’analyse typologique des procédés la plus complète depuis Bárczi 
jusqu’aux années 90 (Matijevics 1972, pp. 25-69).  

Néanmoins, comme nous allons le voir, l’auteur examine beau-
coup plus attentivement les procédés formels de création argotique 
que les mécanismes sémantiques, ce qui ne s’expliquerait sans 
doute pas uniquement par les particularités de son corpus. L. Mati-
jevics distingue les procédés formels suivants :  
 
- La suffixation (dérivation) ludique qui n’entraîne ni changement 
de sens, ni changement de catégorie. Les suffixes sont pour la plu-
part des suffixes diminutifs qui peuvent s’ajouter à un radical abré-
gé par troncation (pasi « mec » < pasas + -i), au premier élément 
d’un nom composé (baki « bévue » < baklövés + -i), au radical 
tronqué du premier élément d’un nom composé (oszi « professeur 
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principal » < osztályfőnök + -i), à la forme abrégée d’un mot com-
posé (napi « pépé » < nagyapa + -i) ou au radical du mot de départ 
(ovóka « institutrice d’école maternelle » < óvónő + -ka). 
 
- La composition avec subordination :  
 

• Fondée sur la relation entre l’épithète et le nom déterminé : 
bűzrúd « cigarette » < bűz « puanteur » + rúd « barre ».  

• Composition transitive directe non-marquée : levesfújó  
« bouche » < leves « soupe » + fújó « qui souffle sur », le 
nom COD n’étant pas marqué par la désinence accusative  
-t. 

• Composition adverbiale : mindigíró « stylo à bille » 
< mindig « toujours » + író « qui écrit ».  

• Composition avec la modification d’un des éléments : bizi-
osztás « remise des livrets scolaires » < bizonyítvány (après 
troncation et resuffixation : bizi) + osztás « distribution, 
remise ».  

 
- La troncation :  
 

• Retranchement de la fin du mot : labor « labo » < labo-
ratórium.  

• Retranchement du début du mot : cikli « vélo » < bicikli.  
• retranchement du second élément d’un mot composé : rágó 

« chewing-gum » < rágógumi. 
• L’abréviation ludique : fizi « physique » (matière) < fizika. 

La distinction entre cette catégorie et la précédente ne nous 
paraît pas tout à fait évidente, même si l’auteur la justifie 
en considérant la partie enlevée comme un suffixe par 
fausse coupe. 

• La déformation ludique (qu’on pourrait aussi qualifier 
d’attirance homonymique) : rigó « merle » pour rágó  
« chewing-gum ».  

• La déformation par métathèse : zomi < mozi « cinéma », 
csiki < kicsi « petit ». En ce qui concerne l’argot français, 
et plus particulièrement le verlan, ce procédé semble offrir 
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une analogie particulièrement intéressante ; cependant, il 
faut ajouter tout de suite qu’il ne s’agit que d’un procédé 
rare, peu productif dans le cas de l’argot commun des 
jeunes Hongrois de Voïvodine.  

• La siglaison : höfö (prononciation « alphabétisante » de 
hf.) < házi feladat « devoir (à faire) à la maison ».  

• L’abréviation constituée par une suite de mots réduits : 
FILFAK < Filozofski fakultet.  

 
En ce qui concerne les procédés sémantiques de création du 

vocabulaire argotique, la typologie de Matijevics ne s’étend que 
sur le transfert de dénomination fondé sur une relation de simila-
rité : cövek « piquet » pour egyes « la note 1 (dans le système allant 
de 1 à 5) », métaphore fondée sur l’analogie de la forme. 

Finalement, l’auteur analyse les phénomènes de l’emprunt à 
l’argot (c’est à dire aux argots au sens classique, qu’il distingue 
catégoriquement du langage des étudiants, auquel il n’applique ja-
mais le terme argó qui est employé en hongrois, comme nous 
l’avons vu, avec un sens restreint par rapport au français) et de 
l’emprunt aux langues étrangères, qu’il traite indépendamment des 
procédés formels et sémantiques. 

En partie sans doute parce qu’il travaille uniquement à partir 
d’un corpus concret, la typologie de L. Matijevics est loin d’être 
complète ; ce sont surtout les procédés de substitution/glissement 
de sens qui connaissent un sort particulièrement malheureux. 
Néanmoins, compte tenu de l’analyse détaillée de certains méca-
nismes morphologiques, il mérite de figurer dans notre présen-
tation des principaux essais typologiques hongrois.  

Une des principales figures de la recherche argotologique hon-
groise de la fin du XXe siècle, T. Kis, a examiné, dans la postface 
de son dictionnaire de slang militaire hongrois, les procédés de for-
mation du vocabulaire dans ce type particulier d’argot (Kis 1992, 
pp. 361-371). Il fait la distinction entre création extérieure, créa-
tion sémantique et création formelle. Par création extérieure il 
entend les emprunts aux langues étrangères, aux dialectes, à la 
langue usuelle, au vocabulaire technique militaire, au vieux jargon 
militaire et à l’argot au sens strict du terme. 
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Parmi les procédés sémantiques, Kis énumère : 
 
- La nomination (c’est-à-dire essentiellement des onomatopées) : 
buff  « canon ».  
 
- Le transfert de dénomination  
 

• fondé sur une relation de similarité : fóka (littéralement  
« phoque ») = felmosórongy « serpillière » ;  

• anthropomorphique1 : anyuci « maman » = géppisztoly  
« mitraillette » ;  

• fondé sur une relation de contiguïté : bakelit « bakélite » = 
telefon « téléphone ». 

 
- Le transfert de sens :  
 

• par attirance paronymique : gyopár (havasi gyopár =  
« edelweiss ») pour kopár « jeune recrue » ;  

• reposant sur la contiguïté syntagmatique : beönt (litté-
ralement « verser (vers l’intérieur) » pour « verser un seau 
d’eau sur le sol d’une chambrée pour punir (illégalement) 
un soldat » ; 

• par attirance synonymique : zenél « jouer de la musique » 
pour csellózik « être de corvée de ravitaillement », voulant 
dire en hongrois usuel « jouer du violoncelle ». 

 
L’auteur distingue également des cas de changement de sens 

complexe, d’élargissement et de restriction de sens et de perte de 
sens, ce dernier cas étant associé à la fonction phatique. 

Les procédés formels répertoriés sont les suivants :  
 
- La composition organique  
 

                                                 
1 Nous sommes d’accord avec J. Perrot selon qui le choix de ce terme 

est discutable. 
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• avec subordination : bokorugró « fantassin » < bokor 
« buisson » + ugró « qui saute » ; 

• avec coordination : szopatás-szívatás (deux substantifs 
synonymiques signifiant « le fait d’en faire baver à qn ») ;  

• la composition itérative : sikamika « ménage, nettoyage » 
par redoublement et déformation de sika, déverbal de sikál 
« récurer ».  

 
- La composition inorganique : szakadj-meg-vezető pour szakasz-
vezető  « caporal-chef » < szakadj meg ! « va te faire voir » + 
vezető « chef ».  
 
- La dérivation affixale (les affixes correspondent à ceux de la 
langue usuelle) : 
 

• formation déverbale de substantifs et d’adjectifs : lóbaszó 
« grande perche » < ló « cheval » + baszik « faire l’amour, 
baiser » + -ó ;  

• formation dénominale de substantifs et d’adjectifs : surci  
« chaussures militaires » < surranó, même sens, + -ci ; 
szeszkó « alcool » < szesz, même sens, + -kó ; 

• formation dénominale de verbes : fókázik « passer la ser-
pillière » < fóka « serpillière » ; 

• formation de nouveaux verbes par adjonction de préverbes 
(ce procédé que nous analyserons ci-dessous en détail 
constitue une des particularités des argots hongrois).  

 
Il distingue encore des mécanismes formels comme : 

 
• La siglaison : cétea < citromos tea « thé au citron » ; 

T. Kis range ici le cas — certes analogue — de la 
composition constituée d’une suite de mots abrégés qu’on 
pourrait classer également dans les catégories de la 
composition ou de l’abréviation : mafi « lit supérieur » < 
magas figyelő  « affût en hauteur ». 

• La troncation, dont il distingue les cas où c’est un mor-
phème entier qui est supprimé (par ex., szöcske « terrain 
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d’exercices », littéralement « sauterelle » < szöcskerét 
« pré aux sauterelles »).  

• L’abréviation : ales « lieutenant-colonel » < alezredes ; ce 
qui oppose selon Kis ce procédé à la troncation, c’est 
qu’ici on enlève des syllabes situées à l’intérieur du mot de 
départ.  

• La déformation, dont il distingue plusieurs types : l’insis-
tance (prononciation emphatique), la prononciation 
patoisante, la prononciation « paresseuse » (heftikém 
[hDftike:m] pour elvtikém [Dlftike:m] « mon camarade »), 
l’épenthèse (brihi pour pihi « repos »), la prononciation à 
l’étrangère (R.P.G. « sorte de lance-roquettes » prononcé 
non pas [Drpe:ge] mais [a:rpi7i]), le calembour (narancs, 
littéralement « orange », à la place de parancs ! « à vos 
ordres ! »), le déplacement de la limite entre les mots 
(söcsém ! < édes öcsém ! « mon gars ! »), la contamination 
(kopcsikovó « bleu, jeune recrue » < kopcsi, même sens, + 
Gabčíkovo, nom d’une commune en Slovaquie), la lexi-
calisation de mots suffixés (öcsém, littéralement « mon 
petit frère » < öcs « frère cadet » + suffixe possessif -m), 
ainsi que les expressions syntagmatiques (motoros fóka 
« serpillière fixée sur un manche », littéralement « phoque 
à moteur »).  

 
Malgré le fait que, dans l’ouvrage cité, l’auteur ne s’intéresse 

qu’à un type particulier d’argot, le travail de T. Kis — qui 
comprend également toute une typologie de la phraséologie propre 
à l’argot militaire, allant des interprétations d’ordres aux devinettes 
— constitue indiscutablement un point de repère précieux pour qui 
s’essaie à une entreprise lexicologique semblable. 

À la fin de notre tour d’horizon, il n’est sans doute pas inutile 
de nous attarder encore un peu sur la dernière en date des typo-
logies importantes, celle que nous propose O. Hoffmann dans l’an-
nexe de son dictionnaire du langage des jeunes adolescents hon-
grois (Hoffmann 1996, pp. 255-262). Le travail de Hoffmann — 
dans lequel on peut déceler l’influence de T. Kis — analyse 
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l’emprunt indépendamment des autres procédés de formation du 
vocabulaire du slang.  

Il distingue d’abord des procédés comme  
 

• la dérivation ;  
• la composition ;  
• le glissement motivé par la contiguïté syntagmatique (par 

ex., babér « laurier » pour ül a babérjain « se reposer sur 
ses lauriers » ; il faut noter ici que même si O. Hoffmann 
ne fait pas systématiquement la distinction, dans sa clas-
sification, entre procédés formels et procédés sémantiques, 
la place de ce type de glissement semble être mal choisie 
parmi des procédés purement formels tels que la déri-
vation, la composition et les différentes sortes d’abré-
viations ; 

• l’abréviation : szitu < szituáció « situation », léci < légy 
szíves « s’il te plaît » ; le cas de cette locution est visi-
blement bien différent de celui de l’exemple précédent : 
ici, la suppression de la dernière syllabe s’accompagne de 
la réduction d’un combiné consonantique.  

 
O. Hoffmann identifie également un autre type d’abréviation 

qu’il distingue et du type précédent et de la troncation. Il s’agit de 
l’élimination d’un suffixe par fausse coupe : frizu < frizura  
« coiffure ». Cette distinction, comme nous l’avons déjà souligné 
dans le cas de certaines typologies examinées plus haut, ne nous 
paraît pas bien fondée. Par la suite, l’auteur identifie également des 
catégories telles que les suivantes : 
 

• la contamination : bagarettázik « fumer » < cigarettázik, 
même sens, + bagarol (marque de cirage)1 ; 

• la troncation ; l’auteur en distingue plusieurs types (mais 
sans employer les équivalents des termes que je propose 
dans ma traduction), l’aphérèse (mítógép < számítógép  

                                                 
1 Il est probable qu’il s’agit plutôt d’un mot-valise formé du fam. 

bagózik « fumer » et de cigarettázik. 
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« ordinateur »), l’apocope (higi < higiénia « hygiène »), la 
combinaison des deux (Tili < Otilia), ainsi que la syncope 
(bagzik < bagózik « fumer ») ; 

• la déformation (catégorie « fourre-tout » qui regroupe des 
procédés dont certains mériteraient sans doute de figurer à 
part, tandis que d’autres ne semblent pas avoir leur place 
ici) y compris la composition « forcée » (aggleány, litté-
ralement « fille âgée » = « veuve »), la substitution de mots 
(özvegy « veuve » pour « divorcée »), le palindrome (izom 
< mozi « ciné »), l’inversion de syllabes (caci < cica 
« femme » — cf. verlan — dont O. Hoffmann distingue, à 
notre avis pas tout à fait à juste titre, le cas de cw < wc  
« W.-C. » où ce sont le premier et second élément d’un 
sigle qui sont inversés), la création déformatrice (barátos-
né < barátné, variante vieillie ou plaisante de barátnő 
« amie », avec l’insertion de l’affixe usuel -os lequel, dans 
ce cas précis, est dépourvu de sens), l’épenthèse (pancák < 
pacák « type »), la métathèse (totoja < Toyota), l’euphé-
misme (kurta « court » pour kurva « putain » ; même s’il 
s’agit incontestablement d’euphémisme, le terme attirance 
paronymique nous semblerait mieux choisi dans le cas de 
l’énumération de procédés essentiellement formels), ainsi 
que la création d’homonymes et de paronymes par la dé-
formation d’un mot (kíntorna < kín « souffrance » + torna 
« gymnastique », jeu de mots sur kintorna « orgue de 
Barbarie », pour « cours de gym »). 

 
O. Hoffmann identifie encore par la suite des procédés comme 

le calembour, le redoublement, l’antonomase, l’étymologie popu-
laire (terme malheureux pour un mécanisme difficile à distinguer, 
dans ce cas précis, de l’attirance paronymique ou du calembour ; 
l’exemple cité : Zápor Jóska « Jojo l’averse », interprétation 
anthropomorphique de la marque d’automobile soviétique Zapo-
rojïets), l’archaïsme, l’imitation de langues étrangères, les calques 
(que l’auteur traite indépendamment de l’emprunt proprement dit), 
la lexicalisation de finales (tóligoz « s’enlacer » < -tól « de » + -ig 
« jusqu’à »), le figement syntagmatique (felforr az agyvize, lit-
téralement « l’eau bout dans sa tête » pour « attraper une insola-
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tion »), les onomatopées et la néologie (catégorie particulièrement 
difficile à interpréter, étant donné que d’un certain point de vue, 
toutes les nouvelles créations argotiques pourraient en faire partie). 

O. Hoffmann range la grande majorité des procédés séman-
tiques sous le nom d’images et autres figures de style. Ici, il 
distingue : 

 
• la personnification : menstruálnak a tetűi « avoir des poux 

qui ont leurs règles ») pour « être roux » ; 
• la métaphore : kék hernyó « chenille bleue » pour « auto-

bus à soufflet » ; 
• la synesthésie : úszógumis « qui a une bouée » pour 

« gros » (?) ;  
• l’allégorie : elütötte a fűnyíró « il a été écrasé par une 

tondeuse à gazon » pour « avoir les cheveux courts » ;  
• le symbole : mosolyszünet « interruption de sourire » pour 

« n’être plus amis » ;  
• la métonymie : par exemple, szita alatt napozott « il a 

bronzé sous un tamis » pour « avoir des taches de rous-
seur » (relation de cause à effet ; il faut ajouter que cet 
exemple de Hoffmann, considéré par lui comme méto-
nymie, ne nous paraît pas bien différent de celui qu’il cite 
pour l’allégorie) ;  

• la synecdoque : selyemsál « foulard de soie » (mais Hoff-
mann confond sans doute ce mot avec selyemharisnya 
« bas de soie ») pour « les jambes des filles ».  

 
Pour terminer, l’auteur recense des figures comme des syn-

tagmes nominaux à épithète, la comparaison, la périphrase, l’eu-
phémisme (cité aussi parmi les procédés formels) et le caco-
phémisme (pedáljutalom « récompense pour avoir fait de la 
lèche »), et cite certains métalogismes1 tels que la litote, l’hyper-
bole ou l’ironie.  

                                                 
1 Terme employé notamment dans Dubois et al. 1970. 

 



98 L’ARGOT DES ETUDIANTS BUDAPESTOIS 

En guise de conclusion, nous pouvons constater que la typo-
logie d’O. Hoffmann, par sa richesse, constitue un outil fort utile 
pour l’argotologue, mais à manier avec précaution compte tenu de 
certaines inconséquences et erreurs d’interprétation. 

Ainsi, nous arrivons à la fin de notre présentation des prin-
cipales typologies appliquées à la formation du vocabulaire des 
argots hongrois. Certains auteurs (G. Bárczi ou V. Zolnay et 
M. Gedényi), malgré la divergence terminologique (« langue de 
Budapest » et argó chez Bárczi, « langue bâtarde » chez Zolnay et 
Gedényi), s’intéressent aux argots hongrois en général, alors que 
d’autres (L. Matijevics, T. Kis ainsi qu’O. Hoffmann) examinent 
un type particulier (et une variété régionale dans le cas de Mati-
jevics) d’argot : la langue des étudiants ou des (jeunes) adolescents 
et l’argot militaire. Certaines typologies proposent une vue d’en-
semble (celles de G. Bárczi, T. Kis et O. Hoffmann), les autres sont 
plus lacunaires, et ce sont incontestablement celles de G. Bárczi et 
de T. Kis qui constituent les points de repère les plus solides pour 
les argotologues hongrois. Néanmoins, nous pensons que les résul-
tats des recherches de tous les spécialistes que nous venons de citer 
pourront nous être utiles lors de l’élaboration de notre propre essai 
typologique, fondé sur le corpus présenté dans le chapitre suivant. 
 



 

 
 
 
 
 

DEUXIÈME PARTIE 
 

ANALYSE CONTRASTIVE D’UN CORPUS D’ARGOT 
HONGROIS CONTEMPORAIN 





 

 
 
 
 
 

CHAPITRE IV 
L’ENQUÊTE1 

  
 

Le corpus sur lequel sera fondée l’analyse de l’argot hongrois 
contemporain a été recueilli au printemps 2000 par les étudiants 
inscrits à mon séminaire d’argotologie à l’Université Loránd Eöt-
vös de Budapest2. Il se compose d’environ deux mille trois cents 
mots et expressions réunis par une vingtaine d’étudiants qui étu-
diaient sans exception la langue et la littérature françaises. Ces der-
niers avaient la liberté de procéder de diverses façons : faire rem-
plir des questionnaires, noter des mots entendus dans leur en-
tourage ou recueillir des termes employés dans la presse ou dans 
des films. En revanche, ils devaient indiquer clairement les con-
ditions dans lesquelles ils avaient travaillé. Autre contrainte impor-
tante : la population visée consistait en jeunes budapestois (nés à 
Budapest ou y vivant au moment de l’enquête) d’âges compris 
entre dix-huit et trente-cinq ans, et les sources audiovisuelles con-
sultées par certains étudiants étaient également des magazines ou 
des films destinés essentiellement à cette tranche d’âge.  

C’est un peu grâce au hasard que mon travail repose sur 
l’analyse du corpus en question. Au printemps 2000, lorsque j’ai 
demandé à mes étudiants de rassembler un corpus d’argot 
hongrois, mon objectif n’était que d’initier à l’argotologie de 

                                                 
1 Le corpus entier, présenté sous la forme d’un dictionnaire hongrois-

français, peut être consulté en annexe à ce travail. 
2 Le séminaire optionnel intitulé « L’argot français », qui est assuré 

dans le cadre de la formation proposée par le Département d’études fran-
çaises de l’Université Loránd Eötvös de Budapest (ELTE), s’intéresse 
non seulement aux variétés argotiques de langue française, mais aussi à 
l’étude comparative des argots de diverses langues, dont surtout le hon-
grois. 
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terrain des étudiants habitués à l’analyse de documents écrits ou à 
des discussions inspirées par les travaux d’autrui. Bien que le 
principal thème du séminaire soit l’argot français (les étudiants 
eux-mêmes poursuivent des études de français), j’ai opté pour 
l’argot hongrois, étant donné que, d’une part, le hongrois était leur 
langue maternelle et que, d’autre part, ils évoluaient dans un milieu 
hungarophone. Par ailleurs, le fait de travailler sur des documents 
issus de leur propre langue est non seulement motivant pour les 
étudiants, mais facilite également la compréhension de documents 
étrangers par le biais de la comparaison. 

Selon mes objectifs initiaux, le corpus ainsi obtenu aurait été 
examiné dans le cadre du séminaire et aurait éventuellement pu 
enrichir la documentation sur les argots hongrois contemporains 
sous la forme d’un article. Mais cette enquête « improvisée » a 
fourni un matériel tellement riche que je me suis rendu compte lors 
des premières analyses que l’étude approfondie d’un tel corpus 
nécessitait un travail d’une plus grande envergure. C’est également 
à cause de cette dimension que j’ai opté pour l’analyse contrastive 
de ce seul corpus plutôt que pour la comparaison de deux corpus 
(hongrois et français) analogues, qui aurait dû être le sujet de ma 
thèse selon mes premières intentions.  

Cette méthode est bien différente de celle utilisée lors de mes 
propres enquêtes argotologiques, conduites à Paris et en banlieue 
parisienne au début (cf. Szabó 1991, pp. 63-75 et Szabó 1996) et 
au milieu (cf . Szabó 1998) des années 1990. Dans le cadre de  
ces enquêtes, j’ai essayé d’appliquer certaines méthodes socio-
linguistiques1 à la recherche argotologique en enregistrant des 
conversations avec des élèves de lycées professionnels de l’agglo-
mération parisienne qui ne connaissaient ni mon identité réelle, ni 
les vrais objectifs de l’enquête. Dans mes travaux méthodologiques 
(Szabó 1991, pp. 54-62, Szabó 1996 et Szabó 1998), j’ai critiqué 
— et non sans quelque raison — les études fondées sur des sources 
secondaires ainsi que les enquêtes uniquement par questionnaire ou 
par listes de mots, longtemps dominantes dans l’argotologie fran-
çaise ou hongroise. Effectivement, le plus grand danger d’un 
                                                 

1 Et notamment celles de J. Baugh et de W. Labov décrites respecti-
vement dans Baugh 1983, Labov 1972a et Labov 1972b. 
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corpus recueilli de cette manière est que nous ne pouvons pas 
savoir comment les mots cités sont utilisés dans une situation de 
communication réelle, ni si ce sont les termes réellement employés.  

Or, le corpus étudié dans le cadre du présent travail semble sus-
ceptible d’attirer justement le même type de remarques critiques. 
Sans vouloir ignorer ces remarques pour le moment virtuelles, nous 
voudrions insister sur le fait que les visées de l’argotologie sont, 
dans une certaine mesure, différentes de celles des recherches so-
ciolinguistiques en général. Certes l’argotologie, cherchant à dé-
crire des variétés marginales essentiellement parlées, ne peut pas et 
ne doit pas se passer de la rigueur ou de l’efficacité des méthodes 
sociolinguistiques (et je suis toujours d’avis que la méthode idéale 
pour l’obtention d’un corpus d’argot est l’observation participante), 
mais, contrairement à la sociolinguistique qui vise ce qui peut être 
généralisé, validé statistiquement, l’argotologie essaie de « main-
tenir l’équilibre » entre l’universel et l’unique, s’intéressant à des 
universaux argotiques comme à des faits linguistiques propres à 
l’usage d’un nombre fort réduit de locuteurs. Pour de nombreux 
sociolinguistes, des éléments lexicaux qui ne sont pas inter-
prétables statistiquement « n’existent pas », alors que pour les 
argotologues, ce sont souvent les mots rares qui sont les plus 
intéressants1.  

Il s’ensuit que, malgré certains défauts, le corpus d’argot hon-
grois recueilli en 2000 avait aussi des avantages sur les corpus 
parisiens fondés sur des enquêtes de type sociolinguistique. Bien 
que les éléments lexicaux réunis par mes étudiants budapestois 
soient en général dépourvus de contexte (ce qui nous prive de 
certaines analyses importantes) et soient parfois à traiter avec plus 
de précautions que la plupart des mots enregistrés lors de l’énon-
ciation, ils ont l’avantage de constituer un corpus bien plus vaste, 
donnant une vue plus globale d’une variété argotique donnée. Il 
faut ajouter que dans une certaine mesure l’enquête en question 

                                                 
1 J. K. Androutsopoulos, qui a consacré un article intéressant au pro-

blème de l’application de la notion de variable sociolinguistique à l’argot, 
a également noté que la fréquence de la majeure partie des éléments 
lexicaux qualifiés de slang est inférieure à celle exigée en général par les 
études sociolinguistiques (cf. Androutsopoulos 1999, p. 113). 
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remplissait les conditions de l’observation participante, étant donné 
que ce sont des étudiants (ayant eu une formation linguistique) qui 
ont noté une grande partie des termes recueillis lors de con-
versations réelles dans leur propre milieu. 

Un enregistrement où des éléments argotiques — certes peu 
fréquents — apparaissent de manière spontanée, accompagnés de 
tout le contexte ainsi que de la situation de communication connue 
de l’enquêteur lui-même présent, permet des analyses qu’il ne nous 
est pas donné d’effectuer dans le cas du corpus actuel. Il nous est 
impossible d’examiner par exemple à quel moment de la conver-
sation, dans quel contexte, à propos de quel sujet les éléments non 
conventionnels commencent à faire surface, quelle est leur fré-
quence dans le discours, dans quelle mesure leur emploi dépend de 
la relation entre les interlocuteurs, ou s’ils sont employés d’une 
manière consciente et voulue, etc.  

En revanche, le fait de travailler avec des étudiants a eu l’avan-
tage de fournir près de deux douzaines d’enquêteurs ayant une 
formation linguistique qui ont recueilli une quantité considérable 
d’éléments argotiques dans leur propre milieu, ce qui constitue 
indiscutablement une certaine garantie quant à l’authenticité du 
matériel. Même si, comme nous l’avons vu, un tel corpus ne se 
prête pas à tous les types d’analyses, à cause de sa dimension et des 
lacunes de l’argotologie hongroise, son traitement, et notamment 
les recherches étymologiques  relatives aux éléments recueillis, ont 
exigé un effort très considérable. En essayant de proposer des 
étymologies d’une manière systématique, nous avons espéré pou-
voir combler quelques lacunes entretenues par les recherches hon-
groises contemporaines, qui soit ignorent le problème des origines 
des mots, soit ne proposent des étymologies que dans certains cas1. 
D’autres spécialistes préfèrent identifier des tendances générales en 

                                                 
1 Ainsi, en ce qui concerne les deux dictionnaires contemporains les 

plus complets, l’un (Kövecses 1998) ignore le problème, alors que l’autre 
(Hoffmann 1996) ne propose des explications — souvent discutables — 
qu’à propos de certains termes (ceux dont l’auteur connaît les origines ou 
ceux dont l’étymologie est particulièrement intéressante ? — on ne peut 
pas le savoir). 
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élaborant des typologies dans l’introduction de leurs ouvrages res-
pectifs (par ex. Kis 1992). 

Ces travaux étymologiques ont également permis l’élaboration 
d’une typologie des principaux procédés de formation du voca-
bulaire dans l’argot hongrois à travers de nombreux exemples. 
Grâce à cette typologie, nous avons pu mettre en évidence maintes 
analogies avec les argots français. 

Les différentes étapes ont été les suivantes : 
 

• Collecte du corpus par les étudiants inscrits au séminaire 
d’argotologie au printemps 2000, dans un milieu estu-
diantin budapestois. 

 
• Classement des éléments lexicaux recueillis sous la forme 

d’un dictionnaire argot hongrois–hongrois standard (avec 
indication du nombre d’attestations dans le corpus). 

 
• Afin de diminuer le risque d’analyser des hapax, véri-

fications dans des dictionnaires d’usage général (Magyar 
értelmező kéziszótár ; Benkő 1967-1976 ; Kiss 1999) et 
dans des dictionnaires d’argot (Kövecses 1998 ; Fazakas 
1991 ; András – Kövecses 1989 ; Boross – Szűts 1990). Le 
corpus a aussi été relu par un étudiant, âgé de 22 ans, de la 
même université. Néanmoins, à l’exception de quelques 
mots particulièrement « suspects », les éléments à une 
seule attestation, inconnus en dehors du corpus, ont été 
conservés, leur présence pouvant être utile à d’autres cher-
cheurs (la majeure partie des ces unités lexicales n’étant 
probablement pas des hapax). 

 
• Élucidation des étymologies des éléments lexicaux re-

cueillis1. 
 

                                                 
1 Cf. l’annexe pour les principaux ouvrages consultés lors des travaux 

étymologiques. 
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• Enquêtes par questionnaire fondées sur le corpus et effec-
tuées dans un milieu estudiantin budapestois par l’inter-
médiaire des étudiants du séminaire d’argotologie. Le 
questionnaire 1, composé d’éléments qu’on pouvait quali-
fier d’argotiques au sens propre du terme, s’intéressait aux 
fonctions attribuées par les utilisateurs eux-mêmes à l’em-
ploi de mots d’argot, tandis que le questionnaire 2, compilé 
par sélection aléatoire, et donc plus hétérogène, cherchait à 
déterminer dans quelle mesure le vocabulaire en question 
était commun aux étudiants en général. 

 
• Classification et analyse des différents procédés de la 

création argotique à partir du corpus. 
 

• Élaboration d’un dictionnaire argot hongrois–français 
standard1 d’après le dictionnaire unilingue d’argot hon-
grois fondé sur le corpus. 

 
Dans ce qui suit, nous présenterons, dans quatre chapitres con-

sacrés respectivement à l’emprunt ainsi qu’aux procédés formels, 
sémantico-formels et sémantiques, les mécanismes identifiables 
dans le corpus que nous venons de décrire. 
 

                                                 
1 Cf. l’annexe. 



 

 
 
 
 
 

CHAPITRE V 
L’EMPRUNT 

 
 
V.1. INTRODUCTION THÉORIQUE — ASPECTS HISTORIQUES 

ET CONTRASTIFS 
 

La place de l’emprunt parmi les procédés de formation du voca-
bulaire argotique est ambiguë. P. Guiraud le cite parmi les pro-
cédés sémantiques qu’il regroupe sous l’appellation de substi-
tutions de sens (Guiraud 1958, pp. 63-66). Un autre argotologue 
éminent, A. Dauzat, examine les emprunts indépendamment des 
catégories de changements de forme et de changements de sens 
(Dauzat 1956, pp. 60-85). Certains spécialistes hongrois, comme 
G. Bárczi (Bárczi 1980, pp. 254-267) ou T. Kis (Kis 1992, pp. 361-
363) considèrent également les emprunts aux langues étrangères, 
aux dialectes autochtones, etc., comme un mécanisme qui mérite 
d’être traité en dehors des catégories formelles et sémantiques. 
Dans leur Rhétorique générale, Jacques Dubois et ses colla-
borateurs rangent l’emprunt parmi les métaplasmes, c’est-à-dire les 
figures qui agissent sur la morphologie (Dubois et al. 1970, p. 49). 
Leur raisonnement est logique : dans le cas de l’emprunt, considéré 
comme un métaplasme par substitution complète, il n’y a en prin-
cipe que commutation de forme, contrairement aux métasémèmes 
(figures sémantiques) dans le cas desquels le changement de forme 
s’accompagne d’un changement de sens (Dubois et al. 1970, p. 93). 
Ainsi, selon la Rhétorique générale, l’emprunt est essentiellement 
différent, par exemple, de la métaphore, étant donné que lorsqu’on 
substitue un mot d’emprunt à un mot donné de la langue usuelle, 
cette substitution ne s’accompagne pas de glissement de sens. On 
choisit un mot étranger ou dialectal ou archaïque pour un autre 
parce qu’on sait ou, au moins, on pense que le mot d’arrivée a plus 
ou moins la même signification que le mot de départ. Dans le cas 
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des emprunts, en principe, on ne peut identifier aucun processus sé-
mantique élaboré analogue à ceux mis en marche dans le cas de la 
métaphore ou de la métonymie. 

Cependant, même si nous donnons raison au groupe mu1 quant 
à l’opposition entre l’emprunt et les tropes, nous ne pensons pas 
que l’emprunt figure à juste titre parmi les métaplasmes, donc 
parmi les procédés purement morphologiques. Contrairement à des 
mécanismes comme l’apocope ou l’aphérèse que la Rhétorique 
générale cite aussi parmi les métaplasmes, et qui n’impliquent en 
général aucune démarche sémantique, l’emprunt, même s’il ne 
modifie en principe pas le sens du mot, ne peut pas se passer de la 
sémantique, nécessairement impliquée dans l’identification de 
l’élément lexical de l’autre langue, dialecte ou variété langagière 
appelé à se substituer à un mot donné de la langue qui sert de cadre 
à l’argot en question. C’est pour cela que nous ne pouvons pas 
considérer l’emprunt comme un procédé purement morphologique 
et que nous préférons y reconnaître un procédé à part, source 
extérieure de la formation du vocabulaire de l’argot (Kis 1992, 
p. 361). 

Les argotologues n’attribuent pas une importance égale à l’em-
prunt. Selon G. Bárczi, la richesse en emprunts est une carac-
téristique des argots en général (Bárczi 1980, p. 254). P. Guiraud, 
quant à lui, précise que « les emprunts aux langues étrangères ont 
un très faible rendement cryptologique ; l’argot n’emprunte pas » ; 
il souligne par contre l’importance des emprunts aux dialectes indi-
gènes (Guiraud 1958, pp. 63-64). Cette divergence de vue entre les 
deux éminents linguistes pourrait s’expliquer par l’évolution dif-
férente que connurent les argots hongrois et français. Néanmoins, 
A. Dauzat, l’auteur d’un autre ouvrage fondamental sur l’argot 
français, accorde un rôle beaucoup plus important à l’emprunt en 
notant que les régions où se fait sentir l’influence des langues 
étrangères sont particulièrement propices à la formation des argots, 
étant donné que la connaissance de langues étrangères brise l’union 
qui attache le mot à l’idée tout en fournissant de nouveaux pro-
cédés d’altération et de nouvelles finales (Dauzat 1956, pp. 16 et 
18). Nous pouvons supposer cependant qu’en ce qui concerne 
                                                 

1 C’est-à-dire à Jacques Dubois et ses coauteurs. 
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l’histoire, l’évolution des argots français, l’emprunt aux langues 
étrangères joua un rôle beaucoup moins important que dans le cas 
des argots hongrois. Cette remarque concerne essentiellement l’ar-
got classique, c’est-à-dire celui de la pègre, et surtout l’époque de 
la formation des argots modernes, le XIXe siècle : c’est alors qu’en 
France comme en Hongrie, la pègre rompt son isolement social et 
perd le bénéfice de l’isolement linguistique (Guiraud 1958, p. 15) ; 
c’est à la même époque qu’en Hongrie, l’essor urbanistique com-
mence à modifier définitivement une société auparavant essen-
tiellement rurale, et que le centre des activités de la pègre se dé-
place dans la capitale, qui restera majoritairement germanophone 
jusqu’à la fin du XIXe (Bárczi 1980, p. 255). Ainsi, il n’est pas 
surprenant de constater la « démagyarisation » progressive de l’ar-
got hongrois qui a lieu entre la fin du XVIIIe et la fin du XIXe 
siècle. Le document le plus connu de l’argot hongrois du XVIIIe 

siècle, la liste du notaire Jablonczay, datée de 1782, qui est en 
réalité la copie d’une liste rédigée en 1776 (Kis 1997, pp. 280-
281), comprend encore un vocabulaire globalement hongrois. Le 
lexique publié par Toronyai en 1862, tout en restant majo-
ritairement magyar, témoigne déjà de la pénétration d’éléments 
étrangers dans le langage de la pègre. L’aboutissement du proces-
sus est bien illustré par les calculs de S. Jenő et I. Vető (Bárczi 
1980, p. 254) selon lesquels 25 % des éléments contenus dans leur 
dictionnaire d’argot hongrois publié en 1900 étaient d’origine hon-
groise, tandis que 33 % étaient d’origine allemande, 20 % d’origine 
hébraïque et 5 % d’origine tsigane. Selon l’estimation de G. Bárczi 
lui-même, vers le début des années 1930, l’élément magyar ne 
constituait qu’environ 30 à 35 % du vocabulaire des argots hon-
grois, même si, parallèlement à la magyarisation progressive de 
Budapest, on constatait une nette augmentation du nombre des élé-
ments d’origine hongroise (Bárczi 1980, p. 255). Cependant, 
jusqu’à la chute de l’empire des Habsbourg, les influences étran-
gères restèrent importantes.  

Des faits relatifs à l’histoire de la Hongrie au XXe siècle nous 
incitent à formuler l’hypothèse que le processus de diminution de 
l’importance des éléments étrangers dans l’argot magyar, constaté 
dès 1900, dut s’accélérer à la fin des années dix, après la chute de 
l’empire autrichien plurilingue, et que la magyarisation du vocabu-
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laire argotique qui s’ensuivit fut seulement renforcée par l’isole-
ment du pays, dû à la mise en place à la fois concrète et abstraite 
du rideau de fer à la fin des années 1940. Cette hypothèse est cor-
roborée non seulement par l’estimation d’O. Hoffmann (Hoffmann 
1996, p. 243) selon laquelle, vers le milieu des années quatre-
vingt-dix, environ un tiers du vocabulaire du slang hongrois était 
d’origine étrangère, mais également par les calculs faits d’après 
notre corpus : environ 20-25 % de ce lexique de près de 2300 mots 
et expressions sont d’origine étrangère. L’hésitation concernant le 
pourcentage exact s’explique essentiellement par la difficulté de 
proposer des étymologies fiables pour certains mots, ce qui est loin 
d’être surprenant si l’on tient compte du retard considérable de 
l’argotologie hongroise dans le domaine des recherches étymo-
logiques. Dans le cas de notre corpus, c’est surtout l’identification 
de nouveaux calques — essentiellement en relation avec l’alle-
mand — qui pourrait faire augmenter éventuellement le nombre 
des éléments d’origine étrangère. En dehors du fait que le pour-
centage des éléments étrangers peut varier en fonction de la dimen-
sion du corpus ou du type d’argot examiné, l’interprétation du phé-
nomène d’emprunt argotique n’est pas la même chez tous les spé-
cialistes. C’est-à-dire que, contrairement à O. Hoffmann, nous ne 
considérons pas comme emprunt du point de vue de l’argot les 
mots issus de la langue usuelle qui sert de cadre linguistique à 
l’argot donné, même s’ils sont des emprunts du point de vue de la 
langue (usuelle) en question. Ainsi, des mots de notre corpus 
comme admirális (littéralement « amiral », mot international d’ori-
gine arabe) = « pénis », son synonyme joystick (d’origine an-
glaise), ampulla (originellement « ampoule », d’origine latine) = 
« bière » ou projekt (qui remonte en fin de compte à une origine 
française) = « celui/celle qu’on veut séduire », bien qu’ils soient 
des emprunts du point de vue du hongrois, langue de base1 de la 
variété argotique analysée, ne sont pas considérés par nous comme 
tels, étant donné que les mécanismes sémantiques de la formation 
du vocabulaire argotique agissent sur leur sens de la même façon 
que dans le cas de n’importe quel autre élément lexical du hongrois 
                                                 

1 En ce qui concerne la notion de « langue de base », cf. Kis 1997, 
p. 242. 
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usuel. Nous considérerons donc comme emprunts argotiques uni-
quement des mots qui passent d’une langue étrangère directement 
dans l’argot. Cependant, même si l’on tient compte de ces critères 
plus stricts et de l’éventualité de l’augmentation du nombre des 
calques (particulièrement difficiles à repérer), il est évident que le 
pourcentage de l’élément étranger dans notre corpus pourrait diffi-
cilement dépasser les 30-35 % correspondant à l’estimation de 
Hoffmann.  

Il faut rappeler ici que les chiffres donnés par Jenő et Vető et 
par G. Bárczi concernent essentiellement l’argot du milieu au sens 
strict et sous sa forme diluée dans la langue populaire (bien que 
l’analyse du dernier n’ignore pas les autres types d’argots non 
plus), alors que l’estimation d’O. Hoffmann — qui s’intéresse sur-
tout à la langue des jeunes — est valable pour un slang, autrement 
dit un argot commun, généralisé. C’est également dans cette caté-
gorie que nous rangeons notre corpus, même si une partie du voca-
bulaire recueilli appartient sans aucun doute à des micro-argots 
cryptiques.  

Nous avons par ailleurs toutes les raisons de supposer que les 
argots des étudiants ne se comportent pas de la même façon du 
point de vue de l’emprunt aux langues étrangères que l’argot de la 
pègre. Pour des raisons faciles à expliquer (d’une part, l’argot est 
un phénomène linguistique essentiellement oral, de l’autre, la 
police et les tribunaux commencèrent très tôt à s’intéresser aux 
mots secrets des malfaiteurs), les sources anciennes des argots en-
registrent en général la terminologie particulière de la pègre. Ainsi, 
on comprend facilement qu’on dispose d’une documentation moins 
riche pour l’évolution des argots estudiantins que pour celle de 
l’argot du milieu. Mais on peut supposer que grâce aux voyages et 
à l’apprentissage de langues étrangères, les étudiants anciens utili-
sèrent davantage l’emprunt que des malfaiteurs vivant en dehors 
des situations plurilingues. Par contre, la consultation du diction-
naire de K. Dobos, première source lexicographique importante de 
l’argot des étudiants hongrois (Dobos 1898), nous permet de cons-
tater qu’à la fin du XIXe siècle cette variété langagière était moins 
pénétrée d’éléments étrangers que l’argot du milieu budapestois de 
la même époque. C’est ici qu’il faut attirer l’attention sur le rapport 
étroit qui lie les argots estudiantins à l’argot du milieu, le second 
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étant une des principales sources du premier (voir Bárczi 1980, 
p. 244). En ce qui concerne notre corpus, même s’il a été recueilli 
en milieu estudiantin, nous éviterons d’utiliser les termes d’argot 
des étudiants ou langue des jeunes, trop restrictifs et parfois 
déroutants, et continuerons à employer le terme argot commun. 

Pour revenir au rôle de l’emprunt dans l’histoire des argots 
français, il faut admettre que P. Guiraud — même si nous sommes 
plutôt d’accord avec A. Dauzat — n’avait peut-être pas tout à fait 
tort en remettant en cause le rôle de l’emprunt aux langues étran-
gères parmi les procédés de formation du vocabulaire de l’argot 
français. Il ne faut pas oublier que l’ouvrage fondamental de 
P. Guiraud sur l’argot date des années cinquante, et que, d’un point 
de vue diachronique, l’emprunt aux langues étrangères fut sans nul 
doute moins important dans le contexte français que dans le cas de 
l’argot budapestois « cosmopolite » du XIXe siècle. Cependant, la 
France a beaucoup changé depuis les années cinquante. Dans l’in-
troduction de son dictionnaire du français contemporain des cités, 
qui examine une variété particulière d’argot, J.-P. Goudaillier ac-
corde une place majeure à l’emprunt aux langues étrangères (à 
l’arabe, au tsigane, à l’anglo-américain et à des langues africaines) 
(Goudaillier 2001, pp. 18-21). Si nous examinons au hasard les 
cent premiers mots de ce dictionnaire, nous trouvons que 21 sont 
d’origine étrangère, c’est à dire que le pourcentage est à peu près 
identique à celui qui a été établi d’après notre corpus hongrois. Si 
l’on tient compte de la situation sociolinguistique des « banlieues » 
(le terme de « banlieue » peut être considéré comme un symbole, 
comme l’expression emblématique d’une fracture sociale (Gou-
daillier 2001, pp. 8-9)1 ; certaines banlieues ne correspondent pas 
du tout à l’idée reçue, alors que le phénomène de ghettoïsation 
pluriethnique peut également se produire intra muros) de la France 
contemporaine, de la cohabitation de jeunes Français, Beurs, Afri-
cains, etc. dans des cités situées « au ban du lieu » (cf. Goudaillier 
2002, p. 19), on peut formuler l’hypothèse selon laquelle actuel-
lement, dans le cas des argots français, le phénomène de l’emprunt 

                                                 
1 À ce sujet, cf. aussi la préface de Claude Hagège dans Goudaillier 

2001, p. 3. 
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est en plein essor1. Nous pouvons aussi supposer que — certes 
dans une moindre mesure et dans un contexte social différent — le 
nombre des emprunts en argot hongrois est également en aug-
mentation depuis la réintégration du pays dans une communauté 
internationale plus ouverte et plus dynamique après la chute du 
communisme. 
 
 
V.2. L’ANALYSE DES EMPRUNTS D’APRÈS LE CORPUS 

HONGROIS2 
 
V.2.1. Emprunts à l’allemand 
 

Nous pouvons distinguer plusieurs catégories suivant la langue 
(ou variété langagière) de départ. Compte tenu du parcours histo-
rique commun, il n’est pas surprenant de constater que c’est l’alle-
mand qui constitue la source la plus abondante de l’argot hongrois. 
Il faut noter cependant que l’allemand a perdu son statut de source 
majeure de l’argot hongrois durant la première moitié du XXe 
siècle avec l’achèvement de la magyarisation de la capitale, puis la 
chute de l’Autriche-Hongrie. Même si de nombreux éléments 
d’origine allemande persistent, de nos jours l’allemand ou les ar-
gots allemands ne jouent plus un rôle important dans la formation 
de nouveaux éléments des argots hongrois. Parmi les emprunts à 
l’allemand, on peut faire la distinction entre des mots issus de la 
langue standard, des éléments d’origine dialectale et d’autres enfin 
provenant de l’argot allemand. 
 

                                                 
1 D’après Henriette Walter, en ce qui concerne le vocabulaire contenu 

dans le dictionnaire d’argot de Colin et Mével, environ un mot sur six est 
d’origine étrangère, donc l’argot serait probablement plus riche en em-
prunts que le français courant (cf. Walter1996, p. 253). 

2 Pour une présentation historique du rôle de l’emprunt dans l’argot 
hongrois cf. aussi Szabó 1988 ; pour une analyse synchronique, cf. Szabó 
2001a et Szabó 2002a. 
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V.2.1.1. Éléments empruntés à l’allemand standard 
 
beletrafál vmibe « bien réussir qc » (< all. treffen « toucher, atteindre ») ; 
bláz « cigarette » (< all. blasen « souffler ») ; brunzol « uriner » (< all. 
brunzen « uriner ») ; bruszt « poitrine de femme » (< all. Brust 
« poitrine ») ; cajg/cájg 1. « pénis » 2. « vulve » 3. « femme » (< all. Zeug 
« outil, outillage ») ; ciki « situation embarrassante » (< cf. all. Zicklein 
« farce stupide » ; Zicke « femme désagréable » ; Zicken « bêtise ») ; 
csálinger « garçon, serveur » (< all. Zahlkellner « serveur qui perçoit 
l’addition ») ; dekkol « dormir (qpart) » (< arg. hgr. dekkol « rester, 
demeurer qpart » < « se cacher » < all. decken « couvrir ») ; dunsztja 
sincs vmiről « il n’en a pas la moindre idée » (< all. Dunst « idée, vue 
élémentaire ») ; feldobja a prakkert « mourir » (< hgr. feldob 
« lancer/jeter en l’air » + all. Pracker « tapette ») ; flúgos « fou » (< all. 
Flug « vol, locomotion aérienne ») ; fószer « homme » (< arg. hgr. fócer 
« garçon » < fracc « polisson » < all. Fratze « gamin ») ; fölplankol 
« découvrir, dévoiler » (< all. planken « recouvrir de lattes ») ; gangol 
« aller » (< all. Gang. « marche ») ; gláz « œil » (< all. Augenglas, Glas 
« lunettes » ; glasen « regarder fixement ») ; háré/hári « cheveux » (< all. 
Haar « cheveux ») ; hefti « nez » (< all. Heft « manche ») ; kégli 
« appartement » (< all. mit Kind und Kegel « avec armes et bagages ») ; 
klassz « chouette, génial » (< all. Klasse, même sens) ; kripli « handicapé 
physique » (< all. Krüppel « handicapé ») ; kugli « tête » (< all. Kugel 
« boule ») ; lelejmol « voler, soutirer qc (à qn) » (< all. leimen 
« tromper ») ; májer « chouette, génial » (< arg. hgr. májer « proxénète » 
< all. Meier « paysan aisé ») ; nózli « nez » (< hgr. fam. nózi « nez » < all. 
Nase « nez ») ; paccer « maladroit » (< all. Patzer « bricoleur qui effectue 
un travail peu soigné ») ; popó « fesses » (< all. Popo « fesses ») ; rejszol 
« se masturber » (< all. reissen « tirer ») ; slukk « cigarette, taffe » (< all. 
Schluck « gorgée ») ; smacizik « s’embrasser » (< arg. hgr. smaci 
« baiser » (n.) < all. Schmatz  « gros baiser ») ; staub « cigarette » (< all. 
Staub « poussière ») ; steksz « argent » (< « argent caché » < all. stecken 
« cacher ») ; stíröl « regarder » (< all. stieren « regarder fixement ») ; 
stuki « pénis » (< arg. hgr. stukker « arme à feu » < all. vieilli Stück 
« canon ») ; tipli « bleu, meurtrissure » (< hgr. fam. tipli « bosse » < all. 
Tippel « bosse ») ; vén mutter « vieille femme » (< hgr. vén « vieille » + 
all. Mutter « mère »). 
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V.2.1.2. Éléments issus de variétés dialectales de l’allemand 
 

bekasztliz « emprisonner » (< all. régional kástl, kastli « armoire, 
coffre, prison ») ; cidrizik « avoir peur » (< bavaro-autrichien zidri 
« tremblant ») ; elslisszol « filer » (< bavaro-autrichien schliß, ge-
schlißen < schlaißen « marcher lentement ») ; hantázik « mentir » 
(< all. régional hantieren « faire du tapage ») ; kaszni « voiture » (cf. 
bekasztliz) ; kóter « prison, internat, foyer universitaire » (< bavaro-
autrichien kotter « cage des aliénés » ; all. régional kotter « prison ») ; 
pancser « individu maladroit » (< bavaro-autrichien pantscher « taver-
nier qui met de l’eau dans le vin ; individu maladroit ») ; pracli 
« main » (< bavaro-autrichien bradzl « petite main ») ; snassz « ça la 
fiche mal » (< autrichien Gschnas « objet sans valeur ») ; trécsel « cau-
ser » (< bavaro-autrichien trätschen « papoter »/?/).  

 
V.2.1.3. Éléments empruntés à l’argot allemand 
 

flepni « carte d’identité » (< arg. all. Fleppe « carte, document ») ; gu-
ba « argent » (< arg. hgr. guberál « payer » < arg. all. kuberieren  
« payer » / ?/) ; kóbi « juif » (< arg. all. Kobi < Jakob) ; punci  
1. « vulve » 2. « femme » (< arg. all. punze « vulve ») ; sitt « prison »  
(< arg. hgr. besittel « capturer » < arg. all. verschütten « arrêter ») ; 
smárol « s’embrasser » (< arg. all. schmalen « calomnier, parler » 
/ ?/) ; spiné « femme » (< arg. hgr. spí « propriétaire de café, de 
bistrot » < arg. all. spie « tavernier » ; ou < arg. all. Spinne  
« prostituée » / ?/)1. 

 
V.2.1.4. Éléments issus de diverses langues empruntés par l’inter-
médiaire de l’allemand 
 

Nous pouvons citer à titre d’exemples : 
 
bagázs « groupe d’amis » (< all. Bagage « bagages d’un soldat ; 
canaille » < fr. bagage) ; balhé « dispute, scandale » (< argot all. balhe 

                                                 
1 En ce qui concerne les étymologies des éléments issus de l’allemand, 

nous nous sommes appuyé essentiellement sur Bárczi 1980, pp. 237-279, 
Benkő 1967-1976, Zolnay – Gedényi 1945-1962, Fazakas 1991 et Halász 
1967. Cf. aussi les étymologies indiquées dans le dictionnaire d’argot 
hongrois–français conventionnel en annexe à ce travail. 
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« problème » < hébr. behālā(h) « panique ») ; bekrepál 1. « mourir » 
2. « se saouler » (< all. krepieren « crever » < it. crepare, même sens) ; 
brancs « groupe d’amis » (< all. Branche « métier, branche commer-
ciale » < fr. branche) ; bulcsi « fête » (<arg. hgr. buli < all. régional boule 
< fr. poule « mise ; le total des mises ») ; buzeráns « homosexuel » (< all. 
Buserant « homosexuel » < it. buzzerone « homosexuel ») ; durmol 
« dormir » (< arg. all. durmen « dormir » < fr./it. dormir/dormire /?/) ; 
elcsakliz « voler » (< all. schachern « faire du commerce, échanger » 
< hébr. sahar « faire du commerce en voyageant ») ; elstartol « partir » 
(< all. Start « départ » < angl. start « départ », to start « partir ») ; fájintos 
« très bien » (< all. fein « fin » < fr. fin) ; kussol « se taire » (< all. kusch ! 
« tais-toi », kuschen « garder le silence, se tapir » < fr. couché !) ; mallér 
« pièce de dix forints » (< all. Malheur « problème, accident, malheur » 
< fr. malheur /?/). 
 
 
V.2.2. Emprunts à l’hébreu et au yiddish 
 

Autre source étrangère importante de l’argot hongrois du tour-
nant des XIXe-XXe siècles, l’hébreu et le yiddish ont cessé depuis 
longtemps d’enrichir les variétés langagières magyares non con-
ventionnelles1, mais les éléments d’origine hébraïque sont toujours 
nombreux. Leur importance dans la formation du vocabulaire de la 
pègre hongroise au XIXe siècle s’explique non seulement par le 
nombre élevé de citadins juifs de langue allemande et yiddish, mais 
aussi par le fait que pour les germanophones, le yiddish mélangé 
d’hébreu constituait un langage secret potentiel (Bárczi 1980, 
pp. 256-257), ce qui est tout à fait comparable au rôle du tsigane 
dans certains contextes linguistiques, notamment en Hongrie et — 
plus récemment — en France. Ainsi, il n’est pas surprenant de 
constater que les mots issus du yiddish ou de l’hébreu soient sou-
vent arrivés dans le hongrois par l’intermédiaire de l’allemand ou, 
plutôt, du rotwelsch (cf. balhé, elcsakliz). Mots provenant du yid-
dish ou de l’hébreu : 
 

                                                 
1 En ce qui concerne la disparition du yiddish en Europe centrale, cf. 

Hagège 1992, pp. 78-79. 
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bélás « la note deux (sur cinq) » (< arg. hgr. bé 2 < hébr. bét, deuxième 
lettre de l’alphabet) ; gajra megy « se détériorer » (< arg. hgr. gajdeszre 
megy, même sens, < yid. gai « enfer » /?/) ; haver 1. « ami » 
2. « homme » (< yid. chawer « ami, compagnon ») ; héderel 1. « dormir 
qpart » 2. « traîner » (< arg. hgr. héderezik « habiter, demeurer » < yid. 
Cheder « chambre ») ; jampi « homme » (< arg. hgr. jampec < yid. 
jampoc, pl. jampec « individu stupide ») ; jatt 1. « pourboire » 
2. « argent » 3. « main » (< yid. « main ») ; kajakos « fort » (< arg. hgr. 
kajak « force » < yid. kajah « force ») ; kóser « bien, bon » (< yid. 
koscher « casher ») ; majré « peur » (< hébr. Mojre « peur ») ; 
markecol« détrousser » (< yid. marheccen « détrousser ») ; meló 
« travail » (< yid. melocho, melôche « travail ») ; pacák « homme » 
(< arg. hgr. pacek « visage » < yid. parzef « gueule, masque » /?/) ; rüfke 
1. « prostituée » 2. « femme » (< yid. rüfke « femme ») ; siksze « femme » 
(< arg. hgr. siksza « bonne, jeune juive » < hébr. Schikse « jeune fille » ; 
yid. Schekez « jeune fille ») ; sóher « avare » (< yid. schocher « noir » ; 
cf. argot all. schwarz « pauvre ») ; srác « gamin » (< yid. schraz 
« enfant ») ; szajré 1. « butin » 2. « drogue » (< yid. s’chojro 
« marchandise ») ; tarhál « mendier » (< yid. tarchenen « importuner ») ; 
tré « nul, mauvais » (< yid. trefe « impur »)1. 
 
 
V.2.3. Emprunts au tsigane 
 

Les dialectes tsiganes constituent une des sources étrangères les 
plus importantes de l’argot hongrois ; comme nous l’avons vu plus 
haut, le tsigane, comme le yiddish, peut être considéré, du point de 
vue des argotiers (les utilisateurs des argots), comme une langue 
secrète potentielle. La pénétration des éléments tsiganes dans l’ar-
got hongrois commence il y a plusieurs siècles. Le langage de la 
pègre était riche en emprunts au tsigane déjà au milieu du siècle 
dernier. Le lexique publié par Toronyai en 1862 contient des mots 
également présents dans notre corpus comme gatso (gádzsó), kajál, 
kammel (kamázik, komál), lacsó (lácsó), minzsa (mindzsó) ou pia 
                                                 

1 En ce qui concerne les étymologies des mots d’origine hébraïque, 
nous avons consulté essentiellement Bárczi 1980, pp. 237-279, Benkő 
1967-1976, Zolnay–Gedényi 1945-1962 et Fazakas 1991. Cf. aussi les 
étymologies indiquées dans le dictionnaire d’argot hongrois-français 
conventionnel en annexe à ce travail. 
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(cf. piás)1. Même si, selon les estimations citées par G. Bárczi (voir 
ci-dessus), le pourcentage des éléments tsiganes en argot hongrois, 
à la fin du XIXe siècle, était loin derrière celui des emprunts à 
l’allemand et au yiddish, de nos jours le nombre des mots d’origine 
tsigane semble dépasser largement (et dépasse effectivement dans 
le cas précis de notre corpus) celui des éléments issus de l’hébreu 
et du yiddish. Il est important de rappeler ici que — contrairement 
à la perte de terrain progressive de l’allemand et à la disparition du 
yiddish — les communautés de langue tsigane ont continué de 
vivre parmi les Hongrois tout au long du XXe siècle. La plupart des 
équivalents tsiganes cités ci-dessous seraient issus soit soit du dia-
lecte lovári2, soit du dialecte sinto carpatique3. Il faut ajouter qu’il 
n’est pas exclu que certains mots d’origine tsigane aient pénétré 
dans l’argot hongrois à partir d’un autre dialecte tsigane ou par 
l’intermédiaire d’une autre langue : selon B. Zolnai (Zolnai sans 
date), par exemple, lóvé est passé dans le vocabulaire argotique 
hongrois après avoir transité par le rotwelsch. Mots d’origine 
tsigane de notre corpus : 
 
baró « bien, bon » (cf. sinto bāro « grand ») ; biboldó « juif » (cf. sinto 
biboldo « juif ») ; bula 1. « femme » 2. « vagin » (cf. sinto/lovári bul  
« derrière ») ; csaj « fille » (cf. sinto chhaj « fille ») ; csandázik  

                                                 
1 Les éléments entre parenthèses sont les formes attestées dans notre 

corpus. Piás est obtenu par dérivation à partir de pia. 
2 Cf. Rostás-Farkas – Karsai 1991. Les formes attestées dans ce 

dictionnaire porteront la mention lovári. Ce dialecte, d’après les auteurs, 
pourrait constituer la base d’une langue standard tsigane de Hongrie. Il 
faut noter que leur opinion est partagée par József Boros (cf. Boros 1984). 
Il est intéressant d’ajouter ici que la première traduction intégrale de la 
Bible en tsigane utilise aussi le dialecte lovári. Quand aux efforts 
déployés « afin d’instituer une forme unifiée de la langue [tsigane] », cf. 
aussi Hagège 1992, p. 161. 

3 Cf. Romano Rácz 1994. Les formes attestées dans ce dictionnaire 
porteront la mention sinto dans notre travail. Il faut ajouter que József 
Vekerdi, dans l’article sur le tsigane de Fodor 1999, accorde beaucoup 
moins d’importance au sinto carpatique parmi les dialectes tsiganes de 
Hongrie. 
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« vomir » (cf. sinto chhandel « vomir ») ; csávó « garçon » (cf. sinto 
chhāvo « garçon ») ; csór « voler » (cf. sinto chōrel « voler ») ; csóri 
« maladroit » (cf. sinto chorri (fém.) « pauvre » /?/) ; csóró « pauvre » 
(cf. sinto chorro « pauvre ») ; csumidázik « s’embrasser » (cf. sinto 
chumidel « embrasser ») ; darázik « avoir peur » (cf. sinto/lovári daral 
« avoir peur ») ; dilinós « fou » (cf. sinto dilino « fou ») ; duma « paroles 
(en l’air) » (cf. lovári duma « parole ») ; dzsal « aller » (cf. sinto dzhal 
« aller ») ; dzsanista « qui s’y connaît en qc » (cf. sinto dzhanel 
« savoir ») ; dzsuva « saleté » (cf. sinto dzhuv « pou ») ; gádzsi « fille, 
femme » (cf. sinto gādzhi « paysanne ») ; gádzsó « homme » (cf. sinto 
gādzho « paysan ») ; gizda 1. « bien » 2. « prétentieux » (cf. sinto/lovári 
gizdavo « fier ») ; góré « patron » (cf. sinto gōri « petit propriétaire, 
fermier ») ; jagelló « policier » (cf. sinto jagalo, lovári jagalo 
« policier ») ; kajál « manger » (cf. tsigane d’Allemagne chhaiàwa « je 
mangerai » ; lovári xal « il mange » ; sinto hal « il mange ») ; kamáz(ik) 
« aimer » (cf. sinto/lovári kamel < « aimer ») ; kandesz « odeur de 
transpiration » (cf. lovári khand « puanteur » ; cf. aussi sinto khandel « il 
sent mauvais ») ; káró « pénis » (cf. sinto/lovári kār « pénis ») ; kéró 
« appartement » (cf. sinto/lovári kher « maison, appartement ») ; kulázik 
« déféquer » (< arg. hgr. kula « excrément » ; cf. sinto/lovári khul 
« excrément ») ; kúr « faire l’amour » (cf. lovári kurrel « il fait 
l’amour ») ; lácsó « bien, bon » (cf. sinto lāchho « bon ») ; lóvé « argent » 
(cf. lovári pl. love, sinto pl. lōve « argent ») ; luvnya « femme (facile) » 
(cf. sinto lubni, acc. lubnya « prostituée ») ; manus « homme » (cf. 
sinto/lovári manush « homme (tsigane) ») ; mindzsó « vulve » (cf. sinto 
minč (cf. Goudaillier 2001, p. 199) « vulve », cf. aussi mizs) ; mizs 
« vulve » (cf. lovári mizh « vulve ») ; péló 1. « pénis » 2. « individu 
stupide et antipathique (cf. sinto/lovári pēlo « testicule ») ; piás 
« alcoolique » (< arg. hgr. piál « boire » ; cf. sinto/lovári pijel « il boit ») ; 
prosztó « individu antipathique, mal élevé » (cf. sinto/lovári prosto 
« paysan ») ; rányi « fille » (cf. sinto rāni « dame ») ; romnyi « femme » 
(cf. sinto romni, lovári romnyi « femme mariée (tsigane) ») ; rovázik 
« pleurer » (cf. sinto rovel, lovári rōvel « il pleure ») ; ruppó « forint » 
(cf. sinto/lovári rup « argent ») ; séró « cheveux » (cf. sinto/lovári shēro 
« tête ») ; skerázik « se dépêcher » (cf. sinto nashkerel « courir ») ; 
vakerol « parler (cf. sinto/lovári vakerel « il parle ») ; verda « voiture » 
(cf. sinto verda « voiture »). 
 

Un lien particulièrement intéressant entre les argots hongrois et 
français est constitué par un certain nombre d’éléments lexicaux 
d’origine tsigane qu’on retrouve, parfois avec une signification 
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légèrement modifiée, dans les variétés argotiques des deux com-
munautés linguistiques. Pourtant, A. Dauzat — dans son ouvrage 
paru pour la première fois en 1929 — constate que les éléments 
tsiganes sont quasi inexistants en argot français (Dauzat 1956, 
p. 85). Il en cite néanmoins quelques exemples : berge, surin ou 
chourin, ou romanichel. L’importance sociolinguistique de la com-
munauté tsigane en France semble avoir changé considérablement 
depuis les années vingt. Dans le dictionnaire de français des cités 
de J.-P. Goudaillier, dont la première édition remonte à 1997, les 
emprunts au tsigane occupent une place de choix (Goudaillier 
2001, pp. 19-20). D’après notre corpus d’argot hongrois, nous 
avons pu identifier les éléments communs (hungaro-franco-tsi-
ganes) suivants : 
 
fr. boule « postérieur, cul » < dialecte kalderash bul, même sens (cf. hgr. 
bula) ; chourav « dérober, voler » < romani čorav « je vole » (cf. hgr. 
csór) ; craillav « manger » < sinto xajav « je mange » (cf. hgr. kajál) ; 
gadji « fille, femme » < romani ga7i « femme mariée non tsigane (cf. hgr. 
gádzsi) ; gadjo « gars, homme » < romani ga7o « homme marié non 
tsigane (cf. hgr. gádzsó) ; lové(s) « argent » < romani lovo, pl. lové 
« argent » (cf. hgr. lóvé) ; manouche « Tsigane, langue tsigane » < tsigane 
manus « homme » (cf. hgr. manus, manusz) ; mettre les adjas « partir 
rapidement » < romani dja « va ! » (cf. hgr. dzsal) ; minch « copine » 
< sinto minč « vulve, femme » (cf. hgr. mindzsó et mizs) ; pélo « pénis, 
homme » < romani pelo « testicule », sinto pelo « sexe de l’homme, d’où 
homme » (cf. hgr. péló) ; pillav1 « boire » < romani piav « boire » (cf. 
hgr. piás < piál)2. 
 

                                                 
1 Il faut noter que dans l’argot français contemporain, les verbes issus 

du tsigane conservent en règle générale la première personne du singulier 
en -av, tandis que le hongrois utilise bien souvent le radical d’un verbe 
tsigane (par ex. csór, qui vient de chōrel) ou s’inspire parfois de la troi-
sième personne du singulier : piál < pijel. 

2 Les définitions et étymologies citées proviennent de Goudaillier 
2001, pp. 19-20 et 190, à l’exception de celles de manouche et mettre les 
adjas, empruntées à Colin – Mével 1990, pp. 4 et 385-386. 
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Dans le cas de certains éléments d’origine tsigane, le hongrois 
semble avoir atteint un sens plus large, plus générique que le fran-
çais, plus fidèle au sens originel tsigane, ce qui n’a rien de sur-
prenant vu la chronologie du passage des éléments tsiganes dans le 
hongrois. On peut citer à titre d’exemples les cas de boule-bula et 
de manouche-manus. Cependant, la plupart ont subi le même type 
de généralisation de sens dans les deux langues : par exemple, 
gādzho signifie un individu non tsigane dans les dialectes tsiganes, 
alors que ses équivalents hongrois et français font simplement ré-
férence à un homme, sans considération de ses origines ethniques. 
On peut constater cependant que — contrairement à la majeure 
partie des emprunts au tsigane du français — un grand nombre 
d’éléments tsiganes en hongrois se sont considérablement vul-
garisés durant leur long séjour en argot hongrois et sont passés 
dans l’argot commun, voire dans la langue familière. Parmi les élé-
ments tsiganes de notre corpus hongrois, csaj, csávó, csór, csóró, 
duma, dilinós, góré, kajál, lóvé, manusz, piás, séró, vaker et verda 
figurent, la plupart avec la mention szleng, dans un dictionnaire de 
synonymes d’usage général (Kiss 1999), alors que chouraver et 
manouche sont les seuls d’entre nos exemples français à être admis 
dans Le Nouveau Petit Robert (édition 2001). L’ancrage plus pro-
fond dans le hongrois des mots issus du tsigane peut être également 
illustré par les longues séries de synonymes obtenus par sub-
stitution de forme qui sont construites à partir de certains emprunts 
au tsigane. Ainsi, csaj donne, par exemple, csajbinkó, csajci, 
csajka, csajóca, csajszi, csajszli ou csajvadék ; kajál donne kajázik, 
kajol, ainsi que le déverbal kaja ou l’adjectif kajás (« qui a faim »), 
attesté ailleurs (cf. par ex. Kövecses 1998, p. 140).  
 
 
V.2.4. Emprunts à l’anglais 
 

Comme on pouvait s’y attendre, l’anglais (et surtout l’anglo-
américain) constitue une source particulièrement importante et 
dynamique pour les argots hongrois contemporains. Par dynamique 
nous entendons que la majorité sont des emprunts récents, et que 
contrairement, par exemple, au yiddish, source tarie depuis un 
certain temps, et à l’allemand dont l’importance a considérable-



122 L’ARGOT DES ÉTUDIANTS BUDAPESTOIS 

ment diminué, l’influence anglo-américaine est, semble-t-il, à son 
apogée. Alors que la plupart des éléments allemands, hébraïques et 
tsiganes sont attestés en argot hongrois depuis des dizaines 
d’années, voire depuis plus d’un siècle (cf. les mots tsiganes cités 
par Toronyai au XIXe siècle ou l’analyse des éléments allemands et 
hébraïques par G. Bárczi dans les années 1930 ou par Zolnay et 
Gedényi au milieu du XXe siècle), la majeure partie des emprunts à 
l’anglais ne figurent pas dans les dictionnaires d’argot hongrois 
publiés au début des années 1990 (cf. Boross – Szűts 1990 et 
Fazakas 1991). Les raisons de cet accroissement de l’importance 
de l’anglais sont essentiellement les mêmes qu’en France : l’omni-
présence de l’anglo-américain en tant que langue internationale par 
excellence dans de nombreux secteurs de la vie quotidienne par 
l’intermédiaire de la musique (rock, rap, etc.), du cinéma, de la 
publicité ; l’apprentissage de l’anglais à l’école ; l’influence, 
l’attrait des cultures alternatives anglo-américaines telles le hip-
hop ou la drug culture, etc. Il faut noter cependant que — à la 
différence de la France — l’ouverture politico-économique de la 
Hongrie à la fin des années quatre-vingt a accéléré considéra-
blement le processus d’anglicisation dans le cas des argots hon-
grois. Parmi les emprunts à l’anglais, nous pouvons faire la distinc-
tion entre les éléments issus de l’anglais standard et ceux provenant 
du slang. 
 
V.2.4.1. Eléments issus de l’anglais standard 
 
bepancsol (egyet) vkinek « frapper » (< angl. to punch « frapper » /?/) ; 
beszmokamikizik « être sous l’effet d’une drogue » (< angl. to smoke 
« fumer » + Móka Miki, nom d’un personnage d’une émission de la télé-
vision hongroise) ; bizniszel « faire des affaires » (< angl. business 
« affaires ») ; blekhól 1. « femme » 2. « postérieur, vulve » (< angl. black 
hole « trou noir ») ; bossz « patron » (< angl. boss « patron ») ; okés 
« bien » (< angl. O.K.) ; cséndzsel « changer de l’argent (au noir) » 
(< angl. to change « changer ») ; dencingel « danser » (< angl. dancing 
< to dance « danser ») ; difóltból « par nature » (< angl. default setting 
« réglage d’usine » /?/) ; dizájnos « bien, beau » (< angl. design) ; 
elspurizik « partir rapidement » (< angl. spurt « accélération soudaine ») ; 
kidobja a taccsot « vomir » (< hongrois kidob « jeter vers l’extérieur » + 
taccs « remise en touche » < angl. touchline « ligne de touche », to touch 
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« toucher ») ; fájtol « lutter ; flatter » (< angl. to fight « lutter ») ; lúzer 
« individu maladroit, malchanceux » (< angl. loser, même sens) ; filinges 
« bien, agréable, où il y a de l’ambiance » (< angl. feeling « sentiment ») ; 
fitnesszboj « homme fort, sportif » (< angl. fitness « bonne condition 
physique » + boy « garçon ») ; fitnesszgörl « fille forte, sportive » (< angl. 
fitness « bonne condition physique » + girl « fille ») ; görl « fille » 
(< angl. girl « fille ») ; her « cheveux » (< angl. hair « cheveux ») ; 
homlessz « homosexuel » (< angl. homeless « SDF » + attirance parony-
mique de homoszexuális « homosexuel ») ; járd « policier » (< Scotland 
Yard) ; kes « argent (liquide) » (< angl. cash « argent liquide ») ; lájt(os) 
« faible, pas assez » (< angl. light « léger ») ; lédi « femme » (< angl. lady 
« dame ») ; lokálgád « patron » (< angl. local god « dieu local ») ; 
lokálhiró « patron » (< angl. local hero « héros local ») ; mani « argent » 
(< angl. money, même sens) ; rollol « rouler une cigarette de haschisch » 
(< angl. to roll « rouler ») ; rulez « très bien, très bon » (< angl. rules < to 
rule « régner ») ; sopingol « faire des courses » (< angl. shopping 
« courses ») ; szájbernő « fille moderne » (< angl. cyber- < cybernetics 
« cybernétique » + hgr. nő « femme ») ; sztrítpizzát csinál « vomir » (< 
angl. street « rue » + pizza + hgr. csinál « faire ») ; topon van « être en 
pleine forme, être au top » (< angl. top « sommet ») ; vaccsol « regarder » 
(< angl. to watch « regarder) ; vumen « femme » (< angl. woman 
« femme »). 
 
V.2.4.2. Anglicismes issus du slang ou de la langue familière 
 
báj ! « au revoir, salut » (< angl.fam. bye, même sens) ; bébi « chérie » 
(< angl. fam. baby, même sens) ; kúl « bien, cool » (< slang cool 
« détendu, bien ») ; csájna « fumée d’héroïne brûlée sur du film trans-
parent » /?/ (< angl. China « Chine ») ; dikk « pénis » (< slang dick, 
même sens) ; dzsoint « cigarette de haschisch ou de marijuana » (< slang 
joint, même sens) ; dzsánki  « drogué » (< slang junkie « individu 
dépendant d’une drogue dure ») ; fákó ! <juron> (< angl. fam. fuck (it) ! 
<juron>) ; fles « expérience positive ; bien » (< slang flash « flash, 
brusque éblouissement sous l’effet de la drogue ») ; gandzsa « drogue 
douce » (< slang ganja « marijuana ») ; háj « salut » (< angl. fam. hi, 
même sens) ; sit « shit, haschisch » (< slang shit, même sens) ; szpíd 
« amphétamine » (< slang speed, même sens) ; sztondul 1. « être sous 
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l’effet d’une drogue » 2. « être las, fatigué » (< slang to be stoned « être 
sous l’effet d’une drogue »)1. 
 

Comme une grande partie des anglicismes sont des emprunts 
récents, il n’est pas surprenant de constater que certains mots à 
occurrence unique dans notre corpus ne sont attestés nulle part 
ailleurs ; ce sont notamment des mots comme beszmokamikizik, 
blekhól, csájna, difóltból, dikk, fájtol, fákó, her, homlessz, lokál-
gád, lokálhíró, sztrítpizzát csinál, vaccsol ou vumen, c’est-à-dire 
que dans le cas de ces mots, on ne peut pas exclure qu’il s’agisse 
d’inventions individuelles, et non pas d’éléments caractéristiques 
du vocabulaire d’un groupe plus ou moins large. 

Il ne faut pas oublier d’ajouter ici que les emprunts à l’anglais 
constituent également un lien entre les argots hongrois et français. 
Nous pouvons citer à titre d’exemples : 
 
fr. business « trafic, affaires » (cf. bizniszel) ; fr. boss « chef (de bande) » 
(cf. bossz) ; fr. cool « calme, détendu » (cf. kúl) ; fr. fucker « posséder 
sexuellement ; tromper » (cf. fákó) ; fr. flash « brusque éblouissement 
sous l’effet de la drogue » (cf. fles) ; fr. joint « cigarette de haschisch » 
(cf. dzsoint) ; fr. junkie « individu dépendant de la drogue » (cf. dzsánki) ; 
fr. loser « homme malchanceux » (cf. lúzer) ; fr. shit « haschisch, 
drogue » (cf. sit) ; fr. speed « amphétamine » (cf. szpíd) ; fr. stoned « être 
sous l’effet violent de la drogue » (cf. sztondul) (cf. Goudaillier 2001 et 
Colin – Mével 1990). 
 
 
V.2.5. Mots empruntés à diverses langues 
 
balek « individu maladroit, facile à tromper » (< turc balik « poisson » 
/?/) ; bratyizik « se faire des amis » (< slovaque brat « ami ») ; csá 

                                                 
1 Même si, dans notre corpus, les anglicismes récents étaient écrits 

parfois à l’anglaise, parfois à la hongroise, nous avons opté pour la sys-
tématisation des formes selon l’orthographe hongroise. En ce qui con-
cerne les étymologies des mots issus du slang ou de l’anglais familier, 
nous avons consulté essentiellement Green 1984, Phythian 1986, Spears 
1982 et Marks – Johnson 1981. 
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« salut » (< it. ciao, même sens) ; csíra « malappris, stupide » (< arg. hgr. 
csíra « homosexuel » < slovaque štira , rég. ščira « hermaphrodite ») ; 
főmufti « patron » (< hongrois fő « principal » + turc müfti < arabe mufti 
« juge suprême ») ; gálává « tête » (< cf. russe гoлoвa, même sens) ; ipse 
« homme » (< lat. ipse « lui-même ») ; kamu « mensonge » (< fr. 
camouflage) ; klimó « café, bistrot » (< arg. hgr. krimó < kricsmi 
< slovaque krčma « café, bistrot ») ; krapek « homme » (< slovaque 
chlapec « garçon ») ; longi « grand » (< arg. hgr. longász < lat. longus 
« long ») ; macerál « importuner » (< lat. macerare « macérer, 
torturer ») ; mahorka « cigarette » (< russe махóрка « sorte de tabac ») ; 
majsztró « patron » (< it. maestro) ; pite « facile » (< arg. hgr. piti 
« insignifiant » /?/ < fr. petit) ; tropára megy « se détériorer » (< cf. it. 
troppo, fr. trop + hgr. megy « aller ») ; zrityó « pénis » (?) (cf. arg. hgr. 
zrityó « postérieur » < slovaque rit, même sens) ; zsebzsötem 
« masturbation » (< hgr. zseb « poche » + fr. je t’aime) ; zsuga 
1. « argent » 2. « passe (au football) » (< arg. hgr. zsuga « jeu de cartes » 
< zsugál « jouer aux cartes » < roum. a juca « il joue » /?/)1. 
 
 
V.3. LE NIVEAU DE PÉNÉTRATION DES EMPRUNTS EN 

HONGROIS 
 

Outre la classification des emprunts selon leurs origines, on 
peut également les répartir suivant le niveau de leur pénétration 
dans la langue magyare. Nous avons mentionné plus haut que nous 
ne considérions pas comme emprunts argotiques les mots certes 
d’origine étrangère, mais qui sont arrivés dans le vocabulaire de 
l’argot commun par l’intermédiaire de la langue usuelle. Ainsi, 
albínó (« qn de très blond »), d’origine portugaise, bomba- 
(« très »), d’origine gréco-latine, ou király (« très bien »), d’origine 
slave, ne sont pas traités comme des emprunts argotiques, étant 
donné qu’ici les mots de départ sont des mots courants de la langue 
usuelle, et que, du point de vue du glissement qui modifie leur 
sens, ils ne se comportent pas différemment des autres mots usuels. 

                                                 
1 Pour les étymologies, nous avons consulté essentiellement Benkő 

1967-1976, Fazakas 1991, Bárczi 1980, pp. 237-279 et Zolnay – Gedényi 
1945-1962. Cf. aussi les sources indiquées dans le dictionnaire argot 
hongrois – français conventionnel annexé à ce travail. 
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Nous ne considérons pas comme emprunts les « éternels » mots 
tabous du hongrois, c’est-à-dire les anciens emprunts vulgaires 
comme baszik « baiser » (< turc), kurva « putain » (< slave) ou 
picsa « vulve » (< slave), qui sont attestés en hongrois depuis très 
longtemps (baszik : 1422 ; kurva : 1592 ; picsa : 1405) (cf. Benkő 
1967-1976), mais qui continuent à avoir une coloration fortement 
vulgaire, et sont ainsi souvent rangés du côté des argots. Cepen-
dant, comme nous l’avons souligné dans le chapitre sur les défini-
tions de l’argot, argot et vulgarité sont deux catégories distinctes. 
Il nous semblerait donc plus juste d’interpréter les mots de ce type 
comme des emprunts de la langue hongroise tout court et non pas 
de l’argot hongrois. 
 
 
V.3.1. Les emprunts récents 
 

Les emprunts argotiques proprement dits peuvent être divisés, 
selon notre hypothèse, en trois grandes catégories. La première 
serait celle des emprunts récents ou « actifs », c’est-à-dire des mots 
d’origine étrangère qui peuvent être considérés comme emprunts 
d’un point de vue synchronique. Même si, pour la plupart, les mots 
en question n’ont sans doute pas été empruntés directement par nos 
enquêtés, ils auraient pu l’être pour des raisons chronologiques et 
sociolinguistiques (notamment la connaissance de langues, de civi-
lisations étrangères susceptibles de fournir des éléments lexicaux 
nouveaux). Nous pouvons ranger dans cette catégorie des angli-
cismes qui ne sont attestés nulle part en dehors de notre corpus 
comme difóltból, fájtol, her ou rollol, ceux qui sembleraient d’un 
usage relativement courant de nos jours mais ne figurent pas 
encore dans les dictionnaires comme dizájnos, kúl ou sit, ainsi que 
des emprunts à l’anglais qui ne figurent pas encore dans les dic-
tionnaires d’argot antérieurs au début des années quatre-vingt1. À 

                                                 
1 Par exemple, András – Kövecses 1989 et Boross – Szűts 1990 (tous 

les deux furent rédigés de longues années avant leur parution) ne con-
naissent ni dzsoint, ni fles, ni szpíd, alors que le premier est cité par 
Fazakas 1991, p. 109 et Kövecses 1998, p. 70, fles (sous la forme de flas) 
par Fazakas 1991, p. 115 et szpíd par Kövecses 1998, p. 290. 
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part la majeure partie des emprunts à l’anglais de notre corpus, on 
pourrait citer ici des emprunts à l’allemand comme gezelsaft 
« groupe d’amis » (cf. all. Gesellschaft) ou kopf « tête » (cf. all. 
Kopf), ainsi que gálává, d’origine russe, étant donné que ces mots 
ne sont pas attestés en dehors de notre corpus. Mais c’est justement 
le risque d’avoir affaire à des hapax qui doit nous inciter à être 
prudent. 
 
 
V.3.2. Mots étrangers issus de variétés argotiques antérieures 
 

Le deuxième groupe, bien plus nombreux que le précédent, est 
constitué d’éléments d’origine étrangère bien enregistrés par l’ar-
gotologie hongroise. Ces mots ne sont pas des emprunts aux 
langues étrangères du point de vue de l’argot commun contem-
porain des étudiants budapestois. Il serait plus juste de parler d’em-
prunts interargotiques, vu que les éléments de ce groupe figurent 
dans le vocabulaire des argots hongrois depuis des dizaines 
d’années, voire depuis bien plus longtemps. C’est-à-dire que l’ar-
got des étudiants emprunte des mots comme hesszel (« faire 
attention ») ou markecol (« dépouiller ») non pas directement au 
yiddish, mais à l’argot de la pègre hongroise, souvent par l’inter-
médiaire d’autres variétés argotiques. Ceci concerne également les 
anglicismes issus de l’argot de la drogue comme fles ou sit, avec la 
différence non négligeable que ces derniers sont des emprunts 
beaucoup plus récents que ceux faits au rotwelsch ou au yiddish, et 
que le milieu de la drogue ne se distingue pas aussi nettement de 
celui des étudiants que les autres activités liées à la pègre. Tous les 
emprunts au yiddish et à l’hébreu, ainsi que la grande majorité des 
emprunts à l’allemand et au tsigane, appartiennent à cette caté-
gorie. Il suffit de noter ici que des mots d’origine hébraïque de 
notre corpus comme haver, héderel (héder), jatt, kajakos (kajak) 
ou pónem, ainsi que des emprunts à l’allemand comme hári, sma-
cizik (smóci) ou staub, sont cités par G. Bárczi en 1932 (Bárczi 
1980, pp. 257, 259, 261-262), alors que des éléments tsiganes 
recueillis par notre enquête, tels kajál, gádzsó (gatso), kamázik 
(kammel), piás (pia), lácsó (lacsó) ou mindzsa (minzsa) figurent 
déjà sur la liste de Toronyai dressée au milieu du XIXe siècle. 
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V.3.3. Les emprunts « au second degré » 
 

Nous pouvons également distinguer une troisième catégorie 
d’emprunts particulièrement bien intégrés au hongrois. Ici, il ne 
s’agit pas simplement de l’adaptation phonétique et catégorielle 
(par ex. par adjonction de morphèmes verbaux magyars : fájtol ou 
hesszel) qu’on peut observer dans le cas des exemples cités ci-
dessus. Il s’agit notamment de séries synonymiques obtenues par 
substitution de forme à partir d’un emprunt. Nous avons attiré 
l’attention du lecteur sur les variantes de csaj plus haut dans le 
texte. Un autre élément tsigane, csávó, donne par exemple csákó 
(littéralement « shako ») par attirance homonymique. Hapsi  
(« homme »), obtenu très probablement par altération de l’élément 
d’origine yiddish haver (cf. Benkő 1967-1976, Vol. 2, p. 51), 
donne hapek, hapsi, hapó et hapók. Même si ces mots sont d’ori-
gine étrangère, il ne s’agit plus d’emprunts au sens propre du mot, 
étant donné que la déformation s’opère à partir d’un élément enra-
ciné dans le hongrois. Un autre type de cette troisième catégorie est 
constitué de compositions et de locutions d’origine mixte, hon-
groise et étrangère. Nous pouvons citer par exemple beszmo-
kamikizik (formé d’un mot-valise construit à partir de l’angl. smoke 
et du nom propre hongrois Móka Miki avec l’adjonction d’un 
préverbe et d’une finale hongrois), zsebzsötem (hongrois zseb + fr. 
je t’aime) ou l’expression gajra megy (yiddish gai avec suffixation 
hongroise + verbe hongrois megy). C’est ici que nous devons parler 
des calques qu’on peut considérer comme une sorte d’emprunt et 
qui constituent une catégorie particulièrement problématique, étant 
donné que des mots peuvent connaître des évolutions parallèles 
d’une langue à l’autre sans que l’influence de l’une sur l’autre soit 
nécessairement à supposer. Ainsi, par exemple, le fait que le 
hongrois farok (littéralement « queue ») et le français queue aient 
tous les deux abouti à une signification argotique « pénis » 
s’explique sans nul doute par l’universalité des procédés fonda-
mentaux du langage humain. On ne peut pas exclure non plus, dans 
certains cas, la simultanéité de certains mécanismes intérieurs et 
extérieurs : le dictionnaire historico-étymologique du hongrois fait 
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remonter par exemple durmol à une origine onomatopéique hon-
groise, mais n’exclut pas l’influence de l’all. durmen (Benkő 1967-
1976, Vol. 1, p. 691). Nous considérons comme calques notam-
ment gyökér (littéralement « racine », en argot « stupide, mauvais » 
qui serait le calque de all. arg. Wurzen) (voir Bárczi 1980, p. 264), 
nagy játékos (littéralement « grand joueur » = « individu malin » ; 
cf. all. Spieler), fű, gyep (« herbe, gazon » = « marijuana » ; cf. 
slang. grass), hó (« neige » = « cocaïne » ; cf. slang snow), gyors 
(« rapide ») et spuri (arg. hgr. « vite ! » ; cf. slang speed), zöld 
(« vert » = « marijuana » ; cf. slang green) ou zöldhasú (« ventre-
vert » = « argent » ; cf. slang greenbacks « dollars »). 
 
 
V.4. LES EMPRUNTS AUX VARIÉTÉS INDIGÈNES 
 

Même si dans notre travail nous concentrons notre attention 
avant tout sur l’emprunt aux langues étrangères, nous ne devons 
pas ignorer non plus l’importance de l’emprunt aux variétés non 
conventionnelles indigènes. Nous avons pu noter plus haut que 
P. Guiraud souligne l’importance des emprunts dialectaux dans 
l’argot français (Guiraud 1958, pp. 64-65), alors que plusieurs spé-
cialistes hongrois attirent l’attention sur le lien étroit entre argot et 
régionalisme. B. Zolnai établit toute une liste d’éléments communs 
aux argots et aux dialectes (Zolnai 1957, p. 4). Les exemples dia-
lectaux cités par l’écrivain M. Mészöly illustrent particulièrement 
bien cette parenté qui unit certains régionalismes aux argots (Mé-
szöly 1980, pp. 30-32 et 34-43), et les éléments lexicaux de ce type 
incitent T. Kis à s’interroger quant à la légitimité de distinguer 
dans tous les cas slang et régionalisme, étant donné que certains 
éléments dialectaux, plutôt que d’y ressembler simplement, 
peuvent être effectivement caractérisés comme slang (Kis 1997, 
p. 243). Nous pouvons ajouter qu’outre la légitimité d’une telle 
hypothèse, qui élargit la définition du slang/argot à des phé-
nomènes dialectaux analogues, il faut souligner que le rapport entre 
dialecte et argot (urbain) est bidirectionnel, c’est-à-dire que les 
argots empruntent et fournissent à la fois des mots aux variétés 
régionales. Nous pouvons citer parmi les emprunts aux dialectes 
hongrois : 
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berhel « bricoler » (< dialectes de l’est et du nord de la Hongrie, berhel 
« tripoter ») ; csánk « jambe » (< rég. csaniga « jambe » < tsig. chang 
« jambe ») ; cserpák « nez » (< dialectes du nord et du nord-est de la 
Hongrie, cserpák « récipient servant à puiser » < slave) ; csök « pénis » 
(< rég. csök « membre du taureau » < turc) ; dinka « fou » (< rég. dinka 
« citrouille » < slovaque) ; gányol « monter, démonter » (< rég. gányol 
« fabriquer, monter grossièrement ») ; mony « pénis » (< rég. mony 
« testicule ») ; pampula « bouche » (< rég. pampula « grande bouche, 
gueule » < slovaque) ; kufircol « faire l’amour » (< rég. kufercol 
« danser » /?/) ; som « jeter, mettre » (< rég. som « frapper, battre ») ; 
surmó « malappris, plouc » (< dialectes de la grande plaine, surmó 
« jeune gars ») ; suttyó « malappris, plouc » (< rég. suttyó « jeune 
gars ») ; tirpák « malappris, plouc » (< dialectes du nord-est de la 
Hongrie, tirpák « stupide » < slovaque)1. 
 

Nous avons évoqué plus haut l’importance de l’emprunt inter-
argotique au sein de notre corpus. L’argot commun des étudiants 
contient un grand nombre d’éléments issus de l’argot du milieu 
vulgarisé par l’intermédiaire de la langue populaire (voir Bárczi 
1980, p. 240 et Guiraud 1958, pp. 15-18). Selon G. Bárczi, vu le 
nombre impressionnant d’éléments issus de l’argot classique dans 
l’argot des étudiants, ce dernier est une des sources les plus pré-
cieuses de l’argot du milieu (Bárczi 1980, p. 253). Pour L. Mati-
jevics, c’est le côté dur et insolite de l’argot de la pègre qui attire la 
jeunesse (Matijevics 1972, p. 38) ; ajoutons que les mots d’argot 
classique constituent pour les jeunes, les étudiants, un outil, voire 
une arme qui leur permet de se distinguer, de se démarquer de la 
génération de leurs parents, du monde des adultes. 

Nous avons vu que la majorité des emprunts à l’allemand, au 
yiddish et au tsigane sont en effet des mots qui arrivent dans l’argot 
des étudiants par l’intermédiaire de l’argot du milieu. Nous pou-
vons citer par exemple des mots d’origine allemande comme be-
falcol (« se suicider »), blázol (« fumer »), bré (« chapeau »), flamó 
(« faim »), des mots d’origine hébraïque comme hesszel (« faire 

                                                 
1 Pour les étymologies, cf. Benkő 1967-1976 Cf. aussi les sources 

indiquées dans le dictionnaire argot hongrois – français conventionnel 
inclus dans notre travail. 
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attention, observer »), jatt (« main »), markecol (« dépouiller »), ou 
des éléments tsiganes tels biboldó (« juif »), dzsal (« aller ») ou 
kéró (« maison ») qui figurent sans exception dans le dictionnaire 
d’argot classique d’I. Fazakas. 

Outre des mots issus de langues étrangères, il y a aussi des 
signifiants créés par substitution de forme ou substitution de sens 
parmi les mots de notre corpus qui proviennent de l’argot ancien. 
Evező (littéralement « aviron, rame » = « bras ») ou bekapja a le-
gyet (« avaler la mouche » = « être enceinte ») sont des emplois 
métaphoriques qui existent également dans l’argot de la pègre, et 
les origines du premier remontent sans aucun doute au langage des 
malfaiteurs, compte tenu de la signification des autres mots argo-
tiques apparentés (evezős « rameur » = « pickpocket », evez  
« ramer » = « voler à la tire » (cf. Fazakas 1991, p. 111). En tant 
qu’exemple d’antonomase commun à notre corpus et à l’argot de la 
pègre nous pouvons citer pali (« Paulot » = « cave, type »). Haska 
(< hasis = « haschisch »), obtenu par troncation (apocope) et resuf-
fixation hypocoristique, est un jeu de mots sur haska (« petit 
ventre »). Kas(s)a (< kóser « casher ») et lovetta (par suffixation à 
l’italienne du tsigane lóvé) sont des exemples de nouveaux signi-
fiants créés par altération formelle. 

Cependant, la notion d’emprunt interargotique n’en pose pas 
moins un problème délicat. On ne peut pas considérer comme tel le 
passage d’éléments d’un micro-argot dans un argot généralisé dont 
le micro-argot en question constitue un sous-ensemble, étant donné 
que les argots communs consistent par définition en éléments issus 
d’argots au sens strict du terme (François-Geiger 1989, p. 27 ; Kis 
1997, pp. 250-251). Les activités extralinguistiques de la pègre et 
des étudiants se recoupant à peine, on pourrait considérer à juste 
titre le passage d’éléments de l’argot du milieu dans l’argot des 
étudiants comme un emprunt. (Les termes d’argot de la drogue 
attestés dans un corpus estudiantin constituent un cas un peu dif-
férent, étant donné que les activités liées à la consommation de 
drogues, ainsi que les mots qui s’y rapportent, font davantage par-
tie du quotidien des étudiants.) Mais une grande partie des élé-
ments originaires de l’argot classique ont transité, parfois durant 
des dizaines d’années, par l’ancien argot estudiantin ou par l’argot 
commun avant de faire leur apparition dans la variété argotique que 
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nous analysons. Par exemple, parmi les éléments que nous venons 
de citer quelques lignes plus haut, bekapja a legyet, kassa, lovetta 
et pali figurent dans le dictionnaire d’András et de Kövecses, basé 
sur une enquête conduite en milieu estudiantin à la fin des années 
soixante-dix. C’est-à-dire qu’on peut supposer que ces mots font 
partie d’un continuum argotique et doivent être considérés pour la 
plupart non pas comme emprunts, mais comme une sorte d’héri-
tage langagier. Dans certains cas, un mot d’argot caractéristique 
d’une période donnée disparaît pendant un certain temps pour 
réapparaître quelques (dizaines d’)années plus tard : ce fut le cas 
notamment de tré, très populaire dans les années soixante et 
soixante-dix, et quasiment oublié dans les années quatre-vingt, qui 
est relativement fréquent dans notre corpus. Mais dans ce cas 
précis, nous parlerions plutôt d’archaïsme, avec la différence que le 
mot ainsi réintroduit perd très vite sa coloration archaïque, une fois 
admis par la communauté d’argotiers. Ces constatations réduisent 
donc considérablement le nombre des emprunts interargotiques 
directs du point de vue d’un corpus concret. Dans l’état des re-
cherches argotologiques dans le domaine hongrois, il est ainsi plus 
prudent de parler, dans la plupart des cas, d’éléments issus de 
l’argot du milieu et non pas d’emprunts. 

Il existe aussi dans notre corpus des mots qui proviennent 
d’autres variétés non conventionnelles du hongrois, comme le jar-
gon des informaticiens (bebútol « se lever » < jarg. informatique 
bebútol « faire démarrer un ordinateur »), l’argot (ou jargon ?)1 des 
chauffeurs de taxi (kütyü « compteur manipulé ») ou l’argot de la 
restauration (csumi « repas chaud destiné au personnel d’un res-
taurant »), etc. Cependant, nous ne sommes pas sûr que dans tous 
ces cas il soit justifié de parler d’emprunts. D’une part, nous avons 
pu constater dans le chapitre consacré à la description de l’enquête 
que tous les éléments recueillis ne pouvaient pas être qualifiés d’ar-
got commun ; ainsi les trois exemples que nous venons de citer 
seraient plutôt des éléments argotiques au sens strict du terme. 
D’autre part, un argot commun ne peut pas se passer de micro-
argots dont le fonds commun constitue son vocabulaire et dont les 
                                                 

1 En ce qui concerne la difficulté de distinguer dans certains cas argot 
et jargon, cf. Sourdot 1991, p. 23. 
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éléments ne cessent pas automatiquement d’être utilisés dans leur 
milieu d’origine après leur vulgarisation (cf. Kis 1997, pp. 250-251 
et Partridge 1970, pp. 143-148). Nous arrivons ainsi à la même 
conclusion qu’à propos des emprunts à l’argot classique, ce qui 
nous incite à faire preuve d’une certaine prudence quand il s’agit 
d’identifier des emprunts indigènes issus de variétés non conven-
tionnelles. 
 
 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

CHAPITRE VI 
LES PROCÉDÉS FORMELS 

DE LA CRÉATION ARGOTIQUE 
 
 
VI.1. INTRODUCTION 
 

Nous avons vu plus haut qu’un des types majeurs parmi les pro-
cédés dont use l’argot pour remplacer une partie du vocabulaire de 
la langue usuelle repose sur des mécanismes déformateurs qui 
agissent sur des mots conventionnels ou sur d’autres éléments ar-
gotiques. C’est-à-dire que l’argot joue ici sur des signifiants exis-
tants (François-Geiger 1989, p. 33) en substituant à un mot donné 
« une forme nouvelle dérivée de la forme claire » (Guiraud 1958, 
p. 66). Le nouvel élément ainsi obtenu — qu’il s’agisse de simple 
troncation par apocope (vape pour vapeur) (voir Colin – Mével 
1990, pp. XXVI-XXVII) ou par aphérèse (pitaine pour capitaine), 
de resuffixation (calbard pour caleçon) ou de codage systématique 
(verlan, loucherbem, etc.) — a en général une coloration non con-
ventionnelle facilement reconnaissable, contrairement aux élé-
ments argotiques formés par des procédés purement sémantiques 
(métaphore, métonymie, etc.). Alors que seuls le contexte ou la 
situation peuvent révéler si caille est utilisé comme un mot d’argot 
ou non, le niveau non conventionnel d’un mot comme rabzouille 
ou reumda (voir Goudaillier 2001, pp. 233 et 241), cités hors con-
texte, serait sans doute manifeste pour la plupart des francophones 
qui ne connaissent pas ces termes.  

Dans leur tableau général des figures de rhétorique, Jacques 
Dubois et ses collaborateurs citent parmi les procédés agissant sur 
la morphologie non seulement l’aphérèse, l’apocope, la substi-
tution d’affixes ou la métathèse, mais aussi le calembour ou la 
synonymie sans base morphologique (Dubois et al. 1970, p. 49). 
Ce traitement quelque peu surprenant, qui diffère notamment de 
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celui de P. Guiraud, qui range la substitution synonymique et la 
substitution homonymique (qu’il considère comme une sorte de 
calembour) parmi les procédés sémantiques (Guiraud 1958, pp. 56-
63), se justifie selon les auteurs par le fait que dans le cas des 
mécanismes cités, contrairement à la métaphore ou à la méto-
nymie, le changement de forme ne s’accompagne pas de change-
ment de sens (Dubois et al. 1970, p. 93). Selon cette logique, 
lorsqu’on dit cloporte pour concierge, ou qu’on choisit parmi des 
termes désignant de la nourriture pour parler d’argent, on procède 
de la même façon qu’en substituant une forme tronquée ou 
resuffixée à un élément lexical. Or, dans le cas des substitutions 
synonymique et homonymique, la sémantique n’est jamais complè-
tement laissée de côté. On a besoin du sens pour identifier des 
synonymes ou pour pouvoir jouer sur la différence de sens qui 
existe entre des homonymes ou des paronymes. Ici, il ne s’agit 
certainement pas de mécanismes sémantiques aussi complexes que 
dans le cas des glissements qui caractérisent par exemple les 
métaphores, mais ce sont des procédés bien différents de ceux, 
purement formels, que sont la troncation, la suffixation ou le 
codage. Par ailleurs, il est important de noter ici que même ces pro-
cédés essentiellement formels ne sont pas toujours privés de tout 
élément sémantique. On peut citer par exemple certaines créations 
verlanesques telles que beur, qui signifie non pas simplement 
arabe comme le mot de départ, mais « arabe, maghrébin(e) (en 
règle générale, de deuxième génération au moins) » (Goudaillier 
2001, p. 63) ou meuf, qui veut dire plutôt fille alors que le mot 
transformé par codage est femme. Nous pouvons supposer néan-
moins que, même dans les deux cas que nous venons de citer, le 
changement de sens (par ailleurs peu important) ne fait pas 
vraiment partie du mécanisme de transformation : la modification 
sémantique ou bien serait postérieure à la création du nouvel élé-
ment (la restriction du sens de beur pourrait s’expliquer par le fait 
que c’étaient justement les arabes maghrébins issus de l’immi-
gration qui s’autodésignaient ainsi), ou bien s’expliquerait par 
l’inaptitude relative d’un signifiant (fille)1 à la verlanisation.  
                                                 

1 Certains mots semblent moins aptes à la verlanisation que d’autres. 
Même si [jVfi] est attesté par exemple par Méla 1991, p. 80, cette forme 
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Il semblerait ainsi qu’on puisse distinguer parmi les procédés 
argotiques de formation du vocabulaire des procédés essen-
tiellement formels, des procédés sémantico-formels et des procédés 
essentiellement sémantiques. Ce chapitre sera consacré à l’analyse 
des procédés purement formels d’après notre corpus d’argot com-
mun hongrois.  
 
 
VI.2. LA TRONCATION SANS SUFFIXATION 
 

P. Guiraud considère la troncation comme un procédé carac-
téristique des langues techniques capable d’assurer occasion-
nellement un rôle cryptologique (Guiraud 1958, p. 75). Selon 
L.-J. Calvet, l’apocope est le plus souvent utilisée par la langue 
populaire « parce qu’elle répond à la tendance au moindre effort en 
conservant les premières syllabes des mots, celles qui apportent le 
plus d’information » (Calvet 1994, p. 55). Par la suite, L.-J. Calvet 
attire l’attention du lecteur sur le côté nettement plus argotique de 
l’aphérèse, laquelle fait disparaître justement le début du mot (Cal-
vet 1994, p. 56). Nous pouvons également citer J.-P. Goudaillier, 
qui souligne le fait que l’aphérèse comme procédé « est contraire à 
toute théorie de l’information, selon laquelle l’information diminue 
au fur et à mesure que l’on progresse dans le mot » (Goudaillier 
2001, p. 28), ce qui explique l’importance de ce mécanisme dans la 
langue des cités, qui a un fonctionnement « en miroir » par rapport 
à la langue circulante (Goudaillier 2001, p. 28). 
 
 
VI.2.1. La troncation par apocope sans suffixation 
 

D’une part, ce procédé joue un rôle nettement moins important 
dans notre corpus que la troncation par apocope accompagnée de 
suffixation, mais d’autre part, il est sensiblement plus fréquent que 
l’aphérèse. Sans que cette hypothèse puisse être appuyée de statis-
tiques, il nous semble que cette primauté de l’apocope sur 

                                                                                                     
n’a pas connu le même succès que meuf parmi les utilisateurs du verlan. 
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l’aphérèse est valable pour les variétés argotiques magyares en 
général. Mots d’argot créés par apocope : 
 

buz/buzer < buzeráns (« homosexuel ») ; cink < cinkes (« embarras-
sant, pénible ») ; col < colos (« grand ») ; csá < csaó (« ciao ») ; csumi 
(« repas du personnel dans un restaurant ») < csumidázik (« man-
ger »)* ; detox (« ivre ») < detoxikáló (« centre de désintoxication »)* ; 
ero < erotikus (« érotique ») ; ex < extasy ; flepp < flepni (« carte 
d’identité ») ; frizu < frizura (« coiffure ») ; hali < halihó (<salu-
tation>) ; gyógy < gyogyós (« stupide »)* ; homo < homoszexuális 
(« homosexuel ») ; kló < klozet (« W.-C. ») ; lé < leves (« argent »)* ; 
leszbi < leszbikus (« lesbienne ») ; prosti < prostituált (« prostituée ») ; 
puló < pulóver (« pull ») ; tré < tréfli (« nul, mauvais ») ; zsé < zseton 
(« argent »).  

 
Le mot de départ peut être un élément conventionnel (par ex., 

erotikus, prostituált) ou non conventionnel (tréfli, zseton). 
Dans certains cas, on observe l’allongement de la voyelle qui se 

retrouve en position finale après la troncation : csá < csaó, kló < 
klozet ; lé < leves ; zsé < zseton. L’allongement concerne aussi la 
voyelle de gyógy, alors que celle-ci ne se trouve pas en position 
finale absolue, mais l’étymologie de ce mot n’est pas tout à fait 
claire : il pourrait s’agir non pas de la troncation de gyogyós, mais 
de la lexicalisation de l’élément gyógy- (« traitement, soins ») qui 
serait à l’origine de gyogyós aussi. Certaines voyelles brèves /i, u/, 
bien qu’elles aient également des équivalents longs en hongrois, ne 
sont pas concernées. Le cas du /o/ qui reste bref à la fin de ero et 
de homo est plus problématique (en effet, un /o/ bref en position 
finale absolue est atypique en hongrois). Le non allongement du /o/ 
de ero pourrait s’expliquer par le fait que le mot figure dans notre 
corpus en tant qu’élément d’un syntagme, ero cicus (« fille éro-
tique »), lequel rime avec erotikus (« érotique ») et à l’intérieur 
duquel le /o/ en question n’est plus en position finale. Le cas de 
homo est plus difficile à expliquer, mais comme il s’agit d’un 
corpus recueilli par questionnaires ou listes de mots notées sur du 
papier, certaines ambiguïtés phonétiques restent impossibles à ré-
soudre. Il faut aussi attirer l’attention sur l’allongement conso-
nantique à la fin de flepp, ce qui est loin de constituer un cas à 
part : la consonne finale du radical obtenue par troncation de 
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certains éléments resuffixés est également allongée (par ex., buz-
zancs, kaller).  

Les éléments à astérisque témoignent soit d’un chaînon étymo-
logique manquant, soit d’une incertitude relative à la filiation du 
mot en question. Csumi suppose l’existence d’un substantif csu-
mida* non attesté qui signifierait « repas » et serait un déverbal 
formé tout à fait régulièrement à partir de csumidázik (« manger »). 
Dans le cas de detox, il manque une étape sémantique : la forme 
tronquée en question aurait eu à l’origine le même sens que le mot 
de départ (« centre de désintoxication »), et c’est par métonymie 
que le mot de notre liste aurait pris sa signification actuelle. Fina-
lement, lé (« jus » en hongrois conventionnel) pourrait être con-
sidéré comme un nouvel élément obtenu non pas par troncation, 
mais par substitution synonymique à partir de leves (littéralement  
« soupe »). 
 
 
VI.2.2. La troncation par aphérèse 
 

Les exemples sont peu nombreux dans notre corpus et dans 
certains cas, nous ne sommes pas en mesure d’écarter le risque 
d’avoir affaire à des hapax (burnyák, dekli, droid). Nous avons 
ajouté à notre liste des éléments qui semblent avoir également subi 
un autre type de procédé déformateur (cajga, cinga). Éléments 
créés par aphérèse : 
 

burnyák < bumburnyák (« plouc ») ; caj/cajga/cajgli < bicaj  
(« bicyclette ») ; cinga < bicikli (« bicyclette ») ; dekli < a faszomat 
érdekli (« ça ne m’intéresse pas ») ; droid < android ( ?) (« stupide »). 

 
Cajgli est vraisemblablement formé par la resuffixation de caj 

qui dérive d’une forme déjà argotique : bicaj. Cependant, nous ne 
pouvons pas exclure l’attirance homonymique exercée par cajgli  
(« voiture de louage ») qui serait issu de l’allemand viennois Zeug, 
même sens (cf. Zolnay – Gedényi 1945-1962). Ainsi, cajga pour-
rait aussi être formé à partir du précédent ; néanmoins, le sens « bi-
cyclette » ne pourrait s’expliquer sans la troncation par aphérèse de 
bicaj. Cinga pourrait être une déformation par substitution voca-
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lique de canga, forme également attestée dans notre corpus avec la 
même signification et qui aurait pu être créée à partir de cajga. 
Dekli mérite toute notre attention étant donné qu’il s’agit de la 
troncation par aphérèse de toute une proposition (a faszomat ér-
dekli signifie mot à mot « ça [n’]intéresse [même pas] ma bite », 
équivalent en langue très familière de « ça ne m’intéresse pas ») et 
seules les deux dernières syllabes du verbe ont été conservées. 
Cette solution est comparable en argot français contemporain à 
kisdé, obtenu par apocope de « qui se déguise » (cf. Goudaillier 
2001, p. 181). L’étymologie proposée pour droid est sujette à cau-
tion. Si l’élément argotique vient vraiment de android (« an-
droïde ») comme nous le pensons, il faut aussi supposer une étape 
non attestée avec glissement de sens assimilant un androïde à un 
individu stupide (ce rapprochement est par ailleurs tout à fait 
imaginable). 
 
 
VI.3. LA SUFFIXATION 
 

Nous pourrions parler ici, en reprenant le terme de P. Guiraud, 
de suffixation parasitaire (Guiraud 1958, pp. 70-73) ou déforma-
trice (Bárczi 1980, p. 271), étant donné que les suffixes de ce type 
ne modifient ni la catégorie ni le sens du mot de départ (la dériva-
tion argotique proprement dite sera présentée dans le chapitre 
suivant). Ce dernier peut être un élément conventionnel (bakancs 
« brodequins » > bakesz) ou argotique (colos « grand » > coli), 
l’adjonction de suffixe servant à la création d’un nouvel élément 
synonymique masqué, apte par sa nouveauté et son opacité for-
melles à répondre aux exigences crypto-ludiques liées au fonc-
tionnement des argots. L’emploi de ces suffixes n’étant pas sys-
tématique, nous ne parlerons pas de codage dans ce cas (cf. Gui-
raud 1958, p. 70). Les suffixes s’ajoutent soit au radical du mot 
(csaj « fille » + -szi > csajszi), soit à une forme abrégée par tron-
cation (Mercedes > merdzsó)1 ; ce dernier type constitue le procédé 
                                                 

1 Il est intéressant de noter à propos de merdzsó [mDr7o:] que le fran-
çais des cités a abouti à une transformation quasi identique de Mercedes 
(cf. Goudaillier 2001, p. 194). 
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purement formel de loin le plus répandu. Dans le cas où le suffixe 
déformant se substitue à un suffixe éliminé par troncation (col|os 
« grand » > coli), il serait justifié de parler plutôt de resuffixation.  
 
 
VI.3.1. Les suffixes ludiques du hongrois usuel 
 

La constatation de G. Bárczi à propos de l’argot hongrois des 
années trente (Bárczi 1980, p. 272) semble essentiellement valide 
pour notre corpus. C’est-à-dire qu’une grande partie de ces suffixes 
correspondent à des suffixes ludiques du hongrois usuel de style 
familier, qui ont en général une coloration affective et souvent une 
fonction diminutive (cf. Matijevics 1972, p. 26). En ce qui con-
cerne ces suffixes, également caractéristiques des variétés régio-
nales et populaires du hongrois, nous pouvons citer à titre 
d’exemples -i (suttyó « plouc » > sutyi) et ses variantes -ci (nadrág 
« pantalon » > naci), -csi (pulóver « pull » > pulcsi), -si (bakancs  
« brodequins » > baksi), -ka (heroin « héroïne » > herka), -ó 
(primitív « stupide » > primó), ainsi que la combinaison des deux 
derniers en -kó (frizura « coiffure » > frizkó), ou -csó (kopasz  
« chauve » > kopcsó) et -só (muki « type » > muksó), suffixes qui 
peuvent être considérés comme des variantes en -ó de -csi et de -si. 
On peut aussi ajouter -us (nyuszi, terme d’adresse affectif, lit-
téralement « petit lapin » > nyuszus). L’aspect argotique de ces suf-
fixes essentiellement diminutifs consiste dans le fait que les mots 
de départ sont, dans notre cas, soit des mots d’argot (muki), soit des 
mots qui ne sont pas suffixés de cette façon dans la langue usuelle 
(par ex., frizura). Il faut ajouter que les nouveaux éléments ainsi 
obtenus semblent être, au moins dans certains cas, moins carac-
térisés par une coloration diminutive/affective que les mots fami-
liers usuels créés par le même procédé.  
 
 
VI.3.2. Les terminaisons d’origine étrangère 

 
Un autre groupe de suffixes déformants a été formé par l’adop-

tion de certaines terminaisons d’origine étrangère (cf. Bárczi 1980, 
p. 272 et François-Geiger 1989, p. 34). Nous pouvons citer à titre 
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d’exemples -aj1, d’inspiration allemande : bicikli « bicyclette » > 
bicaj), -ek/csek/ec/ovics (d’inspiration slave : pasas « mec » > 
pasek, fájintos « bien » > fajcsek, sapka « chapeau » > sapec, 
Polski FIAT > fiatovics), -er/inger (de l’allemand : kalauz « con-
trôleur » > kaller, pasas « type » > pasinger), -esz/resz (sans doute 
de la terminaison -es fréquente dans le yiddish : alkoholista 
« alcoolique » > alkesz, guba « fric » > gubóresz), -etta (emprunté 
à l’italien : lóvé « fric » > lovetta), -li/szli (magyarisation usuelle de 
la terminaison allemande -el (cf. par ex. Kugel « boule » et hgr. 
kugli « jeu de quilles ; quilles ») : nózi « nez » > nózli, csaj « fille » 
> csajszli), -osz (de la terminaison grecque -os : tag « type » > 
tagosz) et -usz (du latin -us : haver « copain » > haverusz).  

 
 

VI.3.3. L’emploi gratuit de suffixes dérivationnels 
 
Nous pouvons également identifier certains suffixes dériva-

tionnels de la langue usuelle ou leurs variantes qui remplissent ici 
une fonction purement déformante : le suffixe adjectival -s (fasza 
« bien » > faszás), les suffixes nominaux -dalom (leány « fille » > 
leányadalom), -zat (leány > leányzat), -ék (csaj « fille » > csaj-
vadék, par fausse coupe de certaines terminaisons comprenant le 
suffixe -ék : par ex., alvadék, rohadék, etc.), et -tyű (ancien suffixe 
participial devenu une terminaison typiquement nominale : ürge 
« type » > ürgentyű), le suffixe participial -ó (punci « vulve » > 
puncorgó, par fausse coupe de la terminaison de certains participes 
présents tels ácsorgó, etc.) ou le suffixe nominal -cs (buzeráns 
« homosexuel » > buzzancs, par action analogique de substantifs à 
suffixe -cs comme furdancs ou rikkancs). 
 
 
VI.3.4. La suffixation par fausse coupe 
 

D’autres exemples témoignent de « l’interprétation erronée » de 
certaines terminaisons comme suffixes, ce qui autorise à parler ici 
de suffixation par fausse coupe ; ainsi, fickó « type » devient ficere 
                                                 

1 Selon Bárczi, -aj vient de l’allemand -ei (Bárczi 1980, p. 273). 
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éventuellement par analogie de cibere « sorte de confiture de 
prunes » ou ribanc « putain » donne rihonya sans doute sous l’in-
fluence de mots comme tarhonya, « sorte de pâtes », tandis que 
cipő « chaussures » est transformé en cipedli, ce qui n’est sans 
doute pas sans rapport avec un mot comme nokedli « sorte de 
gnocchis ».  
 
 
VI.3.5. Les autres suffixes 
 

Une dernière catégorie de suffixes déformants est constituée de 
morphèmes dont les étymologies sont plus difficiles à établir. 
Cependant, ces éléments ne sont sans doute pas non plus tout à fait 
sans rapport avec les groupes que nous venons de décrire. Le 
suffixe -a (par ex., fekete « noir » > feka) correspond en effet à un 
ancien suffixe diminutif, mais celui-ci n’étant plus productif, la 
parenté des deux morphèmes est difficile à prouver ; -szi (csibe  
« fille » > csipszi) ou -dzsó/nyó/tyó (Mercedes > merdzsó, girhes  
« maigre » > girnyó, Polski FIAT > fityó) pourraient être consi-
dérés respectivement comme des variantes des suffixes diminutifs 
-i et -ó ; -u (király « bien » > kiru) peut éventuellement s’expliquer 
par l’interprétation du suffixe diminutif -us comme la suite de deux 
suffixes indépendants ; même s’il existe des terminaisons iden-
tiques de formation autochtone (cf. cubák), -ák a probablement été 
créé à l’analogie de mots d’origine étrangère tels svihák « filou » 
(< slovaque) ou melák « lourdaud » (< all.), alors que -nyák (kopár 
« chauve » > kopirnyák) serait une variante du précédent. 

Nous avons vu plus haut que les suffixes pouvaient être ajoutés 
à des mots usuels ou argotiques. Parmi ces derniers, nous avons pu 
identifier quelques cas d’aphérèse (par ex., cajga, « vélo ») et de 
nombreux exemples d’apocope. Le procédé agit également sur les 
emprunts (tsig. csaj > csajszi, « fille ») ou sur les nouveaux signi-
fiants créés par glissement de sens (métaphore : boszorkány, litté-
ralement « sorcière », = « fille » > boszi ; métonymie : láng 
« flamme » > lángi « briquet »). Il est important d’ajouter que, 
dans certains cas, on observe la multiplication des suffixes, c’est-à-
dire que plusieurs suffixes peuvent être distingués au sein de la 
même terminaison. On peut citer par exemple krappancsák 
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(« type ») formé à partir de krapek par troncation, allongement 
consonantique et adjonction des suffixes -ancs (cf. buzeráns > 
buzzancs) et -ák (cf. luvnya « putain » > luvnyák), ou trabicsek qui 
vient de Trabant par troncation et suffixation par -i (cf. dög 
« femme sensuelle » > dögi) et par -csek (cf. fájintos « bien » > 
fajcsek). 

En ce qui concerne la fréquence de ces suffixes, nous ne devons 
pas ignorer les limites de notre corpus, c’est-à-dire que nos obser-
vations ne sont pas généralisables au niveau des argots hongrois. 
Elles permettent néanmoins d’avoir une idée assez claire de cer-
taines tendances. Ce sont les suffixes diminutifs/affectifs de la 
langue usuelle de ton familier qui arrivent en tête avec un écart 
assez net, et surtout -i (de loin le suffixe le plus fréquent à lui tout 
seul) et ses variantes (-ci, -csi, -si, -szi) : 
 

büntetés « punition » > bünti ; cigaretta « cigarette » > cigi ; cimbora  
« copain » > cimbi ; motor « moto » > moci ; repülő « avion » > rep-
csi ; popó « fesses » > popsi ; csaj « fille » > csajszi. 

 
Le suffixe -ó et ses variantes1 (surtout -kó, mais aussi -nyó, -tyó, 

et dans une moindre mesure -csó, -có et -só) sont en deuxième 
position, beaucoup moins fréquents que les suffixes du premier 
groupe, mais loin devant le reste : 
 

cumi « situation pénible » > cumó ; bicaj « vélo » > bicó ; prosztó  
« plouc » > pronyó ; kopár « chauve > kopcsó ; nadrág « pantalon » > 
nacó ; muki « type » > muksó. 

 

                                                 
1 Il est important d’ajouter ici que, faute d’attestations « historiques », 

il est difficile de savoir dans certains cas s’il s’agit d’un des suffixes « de 
base » ou d’une de leurs variantes ; par exemple, nous ne connaissons pas 
la chronologie relative des formes pronyesz et pronyó, créées à partir de 
prosztó, « plouc ». Supposons que les deux éléments aient été formés 
indépendamment l’un de l’autre ; dans ce cas, les suffixes seraient -nyesz 
et -nyó. Mais si c’est l’une des deux formes nouvelles qui a servi de point 
de départ à l’autre, le suffixe pourrait être identifié respectivement comme 
-ó ou -esz. 
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Ainsi, les suffixes les plus fréquents ne sont pas des éléments 
typiquement argotiques (à l’exception peut-être de certaines va-
riantes assez rares comme -szi ou -csó). Comme nous l’avons vu 
plus haut, c’est essentiellement le choix du mot de départ (il s’agit 
souvent, par exemple, de mots d’argot) qui leur confère ici une 
coloration plus argotique que lors de leur fonctionnement dans la 
langue familière. Autre diminutif courant du hongrois usuel, -ka est 
sensiblement plus rare, sans doute à cause de sa coloration plus 
nettement affective et enfantine (nous pouvons néanmoins citer des 
exemples argotiques comme hasis « haschisch » > haska ou heroin 
« héroïne » > herka), et est même dépassé par certains suffixes 
purement argotiques comme -esz et -a : 
 

bakancs « brodequins » > bakesz ; guba « fric » > gubesz ; vagina  
« vagin » > vagesz ; geci « salaud » > geca ; szendvics « sandwich » > 
szenya. 

 
Il faut encore noter la fréquence relative du suffixe -s, suffixe 

dérivationnel à l’origine, mais dont seuls les emplois parasitaires 
(sans modification de catégorie ni de sens) sont examinés ici : 
 

fasza « bien > faszás ; farmer « jeans » > farmos ; pocak « ventre » > 
pockos. 

 
Finalement, il faut noter que, dans notre corpus, les suffixes 

sont quasiment les seuls représentants de la catégorie des affixes 
dans le domaine de la création argotique. En dehors des javanais, 
l’infixation est rare en argot français aussi, et nous pouvons ajouter 
avec A. Dauzat que la composition avec préfixes y est moins riche 
que dans la langue générale (Dauzat 1956, p. 93). Ce manque 
d’équilibre relatif à l’emploi des affixes dans la création argotique 
pourrait par ailleurs s’expliquer par des tendances langagières 
universelles contraires aux visées cryptiques des argots : les infixes 
qui coupent la séquence des sons d’un mot donné rendent en prin-
cipe l’élément lexical en question plus difficile à reconnaître (d’où 
l’intérêt de ce procédé dans le cas de certains argots à clé). Quant 
aux préfixes, leur emploi semble moins dynamique dans la langue 
courante que celui des suffixes : une forme préfixée est ressentie en 
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général comme un élément lexical figé autonome (par ex., aty-
pique, inintéressant), tandis qu’une grande partie des suffixes sont 
sujets à des modifications ou substitutions (par ex., coiffeur, -euse, 
chantons, chantez, etc.). Ceci est encore plus vrai dans le cas d’une 
langue agglutinante comme le hongrois. 

La création de combinés consonantiques à l’intérieur du mot 
(voir divers procédés formels), par ailleurs assez rare, peut-être 
interprétée à la rigueur comme une sorte d’infixation (par ex., fri-
zura « coiffure » > fridzura)1. Certaines variations liées à l’uti-
lisation des suffixes pourraient également être considérées comme 
un cas d’infixation (par ex., baki et baksi < bakancs « brode-
quins »). Un procédé beaucoup plus important est constitué par 
l’emploi des préverbes (analysé au chapitre suivant) ; il s’agit d’un 
phénomène analogue à la préfixation, qui n’en présente pas moins 
certaines particularités absentes dans le cas des préfixes propre-
ment dits.  
 
 
VI.4. DIVERS PROCÉDÉS FORMELS  
 

Nous pouvons distinguer également quelques procédés défor-
mants auxquels l’argot hongrois n’a pas recours assez souvent pour 
qu’il soit nécessaire de les examiner à part. 
 
 
VI.4.1. La substitution de voyelle ou de consonne  
 

C’est un procédé déformant relativement fréquent. Exemples 
pour la substitution de voyelle : 
 

                                                 
1 La déformation frizura > fridzura devrait être considérée plutôt 

comme un cas de substitution de consonne. 
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henyál < henyél « paresser » ; kabét < kabát « manteau » ; kamázik 
< kamuzik « mentir » ; nyifog < nyafog « pleurnicher » ; farmis 
< farmos « jeans » ; cinga < canga « vélo »1. 

 
Exemples pour la substitution de consonne : 

 
canga < cajga « vélo » ; fridzura < frizura « coiffure » ; kajler < kaller 
« contrôleur » ; csácsó < csávó « mec »* ; vanzel < vamzer « indica-
teur »*. 

 
Les astérisques s’expliquent par nos incertitudes en ce qui con-

cerne les origines des mots en question. Dans le cas de csácsó, 
l’influence paronymique de muchacho ne peut pas être exclue. 
Alors qu’un mot comme vanzel — ainsi que quelques autres 
variantes insolites — pourrait résulter d’une erreur de la part de 
l’enquêté qui reproduit mal un mot d’argot qu’il n’utilise pas lui-
même, mais qu’il a entendu quelque part. Éventuellement, une 
substitution de suffixe du genre csajci <> csajszi (« fille ») pourrait 
aussi être considérée comme substitution de consonne. 
 
 
VI.4.2. La création de combinés consonantiques  
 

Comme nous l’avons vu ci-dessus, ce procédé n’est pas sans 
analogie avec l’adjonction d’affixes. Cependant, étant donné que 
l’élément ajouté dans ce cas précis n’est en principe qu’une simple 
consonne, alors que les suffixes analysés sont sans exception des 
éléments syllabiques, il nous semble préférable d’éviter les termes 
préfixation et infixation. La consonne déformante peut être collée 
au début du mot : 
 

skam « homme, ami » < tsig. kamélo « gentil » + kamerád « cama-
rade » (cf. Zolnay – Gedényi 1945-1962) ; skufircol < kufircol « faire 
l’amour » ; strabanc < Trabant. 

 
                                                 

1 Cette forme pourrait également être considérée comme le résultat de 
la troncation par aphérèse et de la resuffixation de bicikli, mais la création 
par substitution vocalique à partir de canga est plus probable. 
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Nous avons vu que la consonne déformante pouvait également 
s’insérer à l’intérieur du mot, mais l’unique exemple identifié dans 
notre corpus est très discutable (fridzura < frizura « coiffure »)1. 
 
 
VI.4.3. La métathèse  
 

Il s’agit en général de l’inversion de deux sons voisins : 
 

ficok < fickó « type » ; frinyák < firnyák « nez » ; latró < lator 
« homme, larron » ; pirmitív < primitív « stupide ».  

 
Il est intéressant de mentionner ici le mot kasu emprunté à l’ar-

got classique. D’après V. Zolnay et M. Gedényi, c’est une sorte de 
verlan irrégulier par substitution de voyelles : kasu [kCGu]< süket 
[GykDt] « sourd ». Il ya un autre élément analogue au verlan dans 
notre corpus, üvegszem < szemüveg, mais ce procédé ne doit pas 
être considéré comme essentiellement formel, compte tenu du jeu 
sémantique sur szemüveg « lunettes » et üvegszem « œil de verre ».  

Nous devons insister sur l’absence du verlan ou de tout autre 
argot à clé dans notre corpus : même si le hongrois se prête faci-
lement à la verlanisation2, le procédé, chez nous, n’est jamais 
devenu systématique3. Dans l’état actuel des recherches argoto-
logiques en Hongrie, nous n’avons aucune trace d’argots à clé 
généralisés de la même façon que le javanais, le loucherbem ou 
surtout le verlan en France, malgré le fait que les jeunes ado-
                                                 

1 Compte tenu du consonantisme du hongrois, la création de fridzura 
s’expliquerait non pas par l’insertion d’une consonne /d/, mais par la 
substitution d’une affriquée /dz/ à /z/. 

2 G. Bárczi cite notamment zimó < mozi « cinéma » et duhaj < hajdú  
« haïdouk » (Bárczi 1980, p. 268). 

3 Dans la première moitié du XXe siècle, certains clients d’une pâtis-
serie budapestoise à la mode, le Gerbeaud, auraient utilisé à des fins lu-
diques un langage codé qui consistait à inverser l’ordre des sons selon 
l’orthographe hongroise. Ce langage particulier s’appelait obresz 
[obrDs], ce qui correspond à l’inversion orthographique de zserbó, 
transcription à la hongroise de Gerbeaud. Informations fournies par 
Tamás Kiss. 
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lescents hongrois ont connu à certaines époques des jeux de 
langage semblables au javanais1, sans que ceux-ci deviennent des 
argots dans le sens strict du terme2. 
 
 
VI.4.4. La siglaison  
 

Nous pouvons distinguer trois types. Dans les deux premiers 
cas (a et b), les lettres initiales sont prononcées alphabétiquement ; 
le type a) comprend des mots qui, à l’écrit, sont constitués simple-
ment de la/des lettre(s) initiale(s) : G pour un gramme (en hongrois 
gramm) d’amphétamine ; C dans notre corpus semble faire réfé-
rence à de la marijuana (?), mais le dictionnaire d’I. Fazakas cite cé 
comme l’abrévitaion de Centedrin, un médicament utilisé par des 
toxicomanes (Fazakas 1991, p. 104). Certains sigles correspondent 
à des syntagmes et sont ainsi constitués de plusieurs initiales : 
HVCs pour helyi (« local ») vagány « dur à cuire » csávó (« mec »), 
c’est-à-dire « les mecs du village/quartier » traités ironiquement de 
durs par quelqu’un venu d’ailleurs. Autre exemple de ce type : vbk 
pour vörösboros kóla, « coca au vin rouge », mélange douteux 
volontiers consommé par des adolescents. Le type b) constitue une 
variante du premier groupe ; les éléments de ce type ont atteint un 
niveau de lexicalisation plus avancé, c’est-à-dire que la forme 
orthographique ne révèle plus nécessairement leur statut de sigle. 
L’unique exemple dans notre corpus, pézsé (qui peut aussi s’écrire 
de la façon traditionnelle pzs), est l’abréviation de papírzsebkendő, 
« mouchoir en papier ». 

                                                 
1 Quant l’auteur du présent ouvrage était enfant, une sorte de javanais 

était à la mode à Budapest qui consistait à insérer dans chaque syllabe la 
consonne -v + une voyelle identique à celle de la syllabe en question. 
Ainsi, mit akarsz ? « que veux-tu ? » devenait mivit avakavarsz ? 

2 Nous remercions Ferenc Veres de l’École supérieure de Nyíregyháza 
de nous avoir aimablement fourni quelques exemples d’un langage codé 
répandu, paraît-il, parmi les jeunes hungarophones de Transylvanie. C’est 
une sorte de verlan accompagné d’infixation : la première syllabe est re-
jetée en fin du mot, précédée d’un affixe -a(z) : tudom « je le sais » 
devient domatu, működik « fonctionne » donne ködikamű. 
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Les exemples du troisième type constituent une sorte de tran-
sition entre troncation et siglaison, et pourraient également figurer 
dans la catégorie de l’abréviation. La consonne initiale n’est pas 
prononcée alphabétiquement, on y ajoute la voyelle suivante : ro-
csó < rohamcsónak, « barque d’assaut », qu’on ne retrouve dans 
notre corpus qu’en tant qu’emploi métaphorique signifiant « chaus-
sures ». 
 
 
VI.4.5. Le redoublement hypocoristique  
 

Ce procédé est étroitement lié à la troncation. Nos exemples il-
lustrent en général le procédé qui consiste à répéter la première syl-
labe du mot de départ : 
 

fifi < fickó « type » ; pampam « stupide » < rég. pampula, même 
sens (?) ; zsozsó < zseton « argent » (?) ; gyogyós « stupide » < gyógy-
pedagógia « éducation des enfants déficients mentaux »1. 

 
Les éléments résultant d’une composition par gémination 

comme digi-dagi « gros », créé à partir de dagadt, même sens, par 
troncation et redoublement accompagné de substitution de voyelle, 
présentent des analogies évidentes avec les mots que nous venons 
de citer. 
 
 
VI.4.6. L’abréviation  
 

Nous avons décidé de maintenir une catégorie étiquetée  
« abréviation » malgré le fait que, parmi les procédés que nous 
venons de passer en revue, l’apocope, l’aphérèse ou la siglaison 
                                                 

1 Cet exemple n’a pas vraiment sa place parmi les créations purement 
formelles étant donné que dans ce cas, il y a un changement de sens qui 
semble accompagner la déformation. Ce changement sémantique cepen-
dant n’est dû qu’au suffixe dérivationnel -s ; la filiation de gyogyós peut 
s’expliquer par une forme intermédiaire gyogyó (absente de notre corpus) 
qui se crée par troncation et redoublement hypocoristique à partir de 
gyógypedagógia. 
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sont également des types particuliers d’abréviation. Une solution 
semblable est proposée dans la typologie de T. Kis (Kis 1992, 
pp. 365-370). Nous rangeons dans cette catégorie par ailleurs peu 
importante un mot comme szasz ! pour szevasz ! « salut » où l’élé-
ment de départ a été amputé d’une séquence « eva » située à 
l’intérieur du mot. Il faut ajouter que ce procédé est analogue à 
celui que nous appellerons prononciation « paresseuse » en repre-
nant le terme utilisé par T. Kis. 
 
 
VI.4.7. La prononciation orthographique d’éléments d’origine 

étrangère  
 

Contrairement à la prononciation « à l’étrangère » de mots hon-
grois (Zolnay – Gedényi 1945-1962, p. XXXIV), les mots d’argot 
en question sont créés par la prononciation orthographique — 
c’est-à-dire à la hongroise — d’emprunts. Les mots de ce type que 
nous avons pu identifier dans notre corpus sont sans exception 
d’origine anglaise : 
 

kojak [kojCk]1 < kodzsek [ko7Dk] « chauve » < Kojak (héros d’une 
série télévisée américaine) ; menáger [mDna:gDr] < menedzser 
[mDnD7Dr] < angl. manager ; monej [monDj] < mani [mCni] 
« argent » < angl. money ; rulez [rulDz]2 « bien » < angl. rules, 3e 
personne du singulier de to rule « régner ». 

 
Les formes magyares intermédiaires proposées dans le cas des 

trois premiers exemples correspondent à la prononciation habi-
tuelle (« à l’anglaise ») des mots en question par des locuteurs 
hungarophones (il faut noter que kodzsek et mani font partie de 
notre corpus, alors que menedzser est devenu un mot courant en 
hongrois usuel). Ces éléments intermédiaires ont été nécessaires 
pour la diffusion des emprunts en question en hongrois (ce qui 

                                                 
1 Nous avons adopté, dans notre travail, la transcription phonétique de 

l’Association phonétique internationale (API). 
2 Cette forme pourrait aussi s’expliquer par l’adoption d’une termi-

naison espagnole (-ez). 
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explique également leur place parmi les procédés formels), cepen-
dant les nouveaux signifiants créés par prononciation à la hon-
groise sont directement inspirés par les formes orthographiques 
anglaises. 
 
 
VI.4.8. La déformation par prononciation dite « paresseuse »1  
 

L’emploi de ce terme peut se justifier par le fait que certains 
nouveaux signifiants semblent s’expliquer par une articulation 
volontairement relâchée qui entraîne la chute ou la modification de 
certains sons. On peut citer par exemple hemüge [hDmygD] pour 
szemüveg [sDmyvDg] « lunettes » ou kassa [kCG:C] < kóser 
[ko:GDr] « bien ». Il vrai cependant que les exemples proposés 
pourraient également s’expliquer par la combinaison de plusieurs 
procédés, ainsi kassa pourrait résulter soit d’une prononciation à 
l’étrangère (à la manière yiddish ou allemande) du mot de départ, 
soit de sa troncation par apocope accompagnée de resuffixation et 
de substitution de voyelle. 

Nous arrivons à la fin de la présentation des procédés purement 
formels de formation du vocabulaire de l’argot commun hongrois. 
Dans le chapitre suivant, nous analyserons les procédés déformants 
qui tiennent aussi compte du sens des mots, et nous présenterons 
également la dérivation et la composition dans le domaine argo-
tique. 

 

                                                 
1 Nous n’avons aucune intention prescriptiviste, voire puriste, en 

employant, faute de mieux, cette expression utilisée dans Kis 1992, 
p. 368-370 ; par paresseux, nous entendons l’imitation consciente d’une 
prononciation relâchée. 



 

 
 
 
 
 

CHAPITRE VII 
LES PROCÉDÉS SÉMANTICO-FORMELS 

DE L’ARGOT HONGROIS 
 
 
VII.1. INTRODUCTION 
 

Nous avons vu dans les précédents chapitres que la plupart des 
spécialistes font une distinction nette entre les procédés argotiques 
qui modifient la forme des mots et ceux qui en changent le sens. La 
Rhétorique générale du groupe mu distingue aussi sans ambiguïté 
les figures agissant sur la morphologie de celles qui appartiennent 
au domaine de la sémantique (Dubois et al. 1970, p. 49), tout en 
classant parmi les procédés morphologiques les mots-valises, voire 
les calembours dont l’interprétation nécessite la prise en compte de 
facteurs sémantiques à côté des aspects formels évidents de leur 
création. C’est en analysant le rhyming slang que L.-J. Calvet ar-
rive à la conclusion que « la séparation faite [...] entre les procédés 
sémantiques et les procédés formels de la création argotique n’est 
pas aussi évidente qu’il ne le paraît : le sémantique et le formel 
concourent parfois... » (Calvet 1994, p. 69) Nous avons pu cons-
tater nous-même dans le chapitre précédent que même un procédé 
essentiellement formel comme le verlan n’est pas toujours dépour-
vu de tout aspect sémantique, un mot comme meuf, par exemple, 
signifiant non pas « femme » mais plutôt « fille » ou beur ayant un 
sens plus restreint que arabe, le mot de départ de la verlanisation. 

Ces constatations nous ont conduit à la conclusion qu’il était 
utile d’introduire dans notre analyse un chapitre à part consacré 
aux procédés dont l’analyse morphologique ne peut pas/ne doit pas 
se passer de la sémantique.  

Dans la première partie, nous examinerons des procédés con-
ventionnels comme la dérivation ou la composition identifiés dans 
le domaine argotique. Pour donner des exemples français, bra-
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queur ou écrase-merde n’ont rien de particulièrement argotique au 
niveau de leur formation ; contrairement à des procédés typique-
ment non conventionnels comme l’aphérèse1 ou le verlan, les mots 
que nous venons de citer, d’un point de vue morphologique, ne se 
distinguent nullement d’éléments lexicaux courants comme chan-
teur ou sèche-cheveux. Leurs aspects argotiques — ou plutôt 
familiers — s’expliquent par le fait que d’une part, dans le cas de 
braqueur, c’est à partir d’un verbe non conventionnel (braquer) 
que l’on avait formé un nom qui a conservé la coloration argotique 
de l’étymon, et que d’autre part, en ce qui concerne écrase-merde, 
ce mot composé comprenant un verbe courant et un nom non 
moins courant ayant une valeur familière a acquis un statut argo-
tique grâce au rétrécissement du contenu sémantique que les deux 
éléments pourraient avoir ensemble. Il serait difficile de mettre en 
doute le côté sémantique de la composition que nous venons de 
citer2 ; en revanche, les analyses morphologiques classiques n’in-
sistent pas en général sur la modification de sens qui accompagne 
une dérivation du type braquer > braqueur. 

Cependant, un changement de catégorie — outre la modifi-
cation fonctionnelle — s’accompagne nécessairement d’un change-
ment de sens : « attaquer à main armée » et « voleur à main ar-
mée » ne sont évidemment pas des synonymes, même si certains 
éléments de leur signification sont identiques3.  

Pour cette raison, nous avons choisi de situer l’analyse des pro-
cédés morphologiques conventionnels comme la composition ou la 
dérivation dans le même chapitre que celle des procédés morpho-
                                                 

1 La troncation en elle-même n’est pas un mécanisme spécialement 
non conventionnel ; mais « si la langue académique opère en règle géné-
rale par troncation des mots par leur début (apocope), en langue des cités, 
au contraire, la coupe se fait bien souvent de telle manière que soit con-
servée la fin du mot (aphérèse) »... (Goudaillier 2001, p. 28). 

2 D’après Riegel et al., « les éléments réunis dans un mot composé 
forment une unité de sens nouvelle, dont la signification dépasse celle de 
ses éléments pris isolément... » (Riegel et al. 1998, p. 547) 

3 Cf. Riegel et al. 1998, p. 542 : « ... en vertu de leur sens codé, ils [les 
suffixes et les préfixes dérivatifs] véhiculent une instruction sémantique 
qui spécifie le type d’opération sémantique à effectuer sur le sens de la 
base pour construire le sens global de la forme dérivée. » 
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sémantiques plus typiquement argotiques comme l’attraction paro-
nymique ainsi que le calembour ou les mots-valises.  
 
 
VII.2. PROCÉDÉS MORPHO-SÉMANTIQUES CONVENTIONNELS 

DE LA CRÉATION ARGOTIQUE 
 

Bien que la composition et la dérivation — au sens propre du 
terme — ne soient naturellement pas des mécanismes typiquement 
argotiques, nous ne devons pas ignorer leur importance dans la 
formation du vocabulaire des argots. Le rôle joué par ces procédés 
linguistiques propres à la langue usuelle dans le cas de variétés non 
conventionnelles n’a rien de surprenant : il suffit de rappeler la 
constatation de Denise François-Geiger selon laquelle « les créa-
tions argotiques s’inscrivent nécessairement dans le cadre des lati-
tudes offertes par le système de la langue commune » (François-
Geiger 1989, p. 32). Ceci est vrai même dans le cas de procédés 
complexes comme le verlan, dont les créations transgressent par-
fois certaines règles phonologiques du français (cf. par ex. Méla 
1991, p. 85). Il semble néanmoins justifié de considérer certains 
mécanismes comme par exemple les argots à clé, la suffixation 
parasitaire ou l’attraction paronymique — contrairement à la déri-
vation propre ou la composition — comme des formations plus 
spécifiquement argotiques. Cependant, comme nous allons le voir 
par la suite, même parmi les procédés morpho-sémantiques con-
ventionnels, certains (par exemple, la composition ou la formation 
de nouveaux verbes par adjonction de préverbes) ont un fonc-
tionnement plus particulièrement argotique que d’autres (par 
exemple, la dérivation proprement dite par suffixation).  
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VII.2.1. La composition1 
 

D’un point de vue morphologique, les compositions identifiées 
dans notre corpus ne sont pas différentes des mots composés qu’on 
rencontre en hongrois usuel. Outre quelques exemples de compo-
sition savante ou par gémination, il s’agit quasi exclusivement de 
composés proprement dits formés par subordination à partir de 
deux éléments. S’ils sont particulièrement nombreux, c’est sans 
doute grâce aux possibilités sémantiques pouvant résulter de la 
combinaison insolite d’éléments souvent incompatibles selon la 
logique de la langue usuelle.  

La plupart des composés recensés sont des noms (parfois issus 
d’adjectifs verbaux par dérivation impropre), mais il y a aussi 
quelques adjectifs. Le premier élément subordonné au second (et 
qui remplit la fonction d’épithète, de complément déterminatif ou 
de complément d’objet lorsque le second élément est un adjectif 
verbal substantivé) est généralement un nom, parfois un adjectif, 
alors que le second élément est un nom dans la plupart des cas, 
mais peut être également un adjectif ou un adjectif verbal. 

La plupart des composés sont construits à partir d’éléments 
lexicaux conventionnels, mais dans certains cas c’est un terme ar-
gotique ou du moins non conventionnel qui s’ajoute à un mot usuel 
pour former un nouvel élément à coloration argotique.  

Nous n’analyserons pas ici les composés de la langue courante 
qui ont acquis une nouvelle signification par substitution de sens 
(par exemple, csirkebél, littéralement « boyau de poulet » qui 
prend métaphoriquement le sens de « cravate »). 
 
 

                                                 
1 Pour une présentation de la composition en hongrois et en français, 

cf. Rácz 1985, pp. 153-162, É. Kiss et al. 1998, pp. 262-282 et Riegel et 
al. 1998, pp. 547-551. 
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VII.2.1.1. Composition proprement dite 
 
VII.2.1.1.1. Noms composés constitués de deux substantifs 

conventionnels 
 

aszfaltpattanás « Trabant, petite voiture » < aszfalt « asphalte » + pat-
tanás « bouton (sur la peau) », littéralement « bouton d’asphalte » ; 
atomtaliga « bicyclette » < atom « atome » + taliga « charrette », 
littéralement « charrette atomique » ; bájlavór « vulve » < báj 
« charme » + lavór « bassine », littéralement « bassine de charme »1 ; 
bőrszivar « pénis » < bőr « cuir, peau » + szivar « cigare », litté-
ralement « cigare en cuir » ; drótkecske « bicyclette » < drót « fil de 
fer » + kecske « chèvre », littéralement « chèvre en fil de fer » ; ész-
temető « tête » < ész « intelligence » + temető « cimetière », litté-
ralement « cimetière de l’intelligence » ; hangember « grande gueule » 
< hang « voix » + ember « homme », littéralement « homme à voix » ; 
kéjbarlang « vulve » < kéj « volupté, plaisir » + barlang « grotte », 
littéralement « grotte de plaisir » ; pléhszamár « bicyclette » < pléh 
« tôle » + szamár « âne », littéralement « âne en tôle » ; takonypelenka 
« mouchoir » < takony « morve » + pelenka « couche (pour bébés) », 
littéralement « couche à morve » ; ufócipő « chaussures féminines à 
semelle compensée » < ufó « ovni » + cipő « chaussures », litté-
ralement « chaussures extraterrestres ». 

 
Dans le cas de ce type de composition, le premier élément sub-

ordonné fonctionne comme complément déterminatif par rapport 
au second, alors que certains substantifs désignant notamment des 
matières (bőr « cuir » ou pléh « tôle ») ont un fonctionnement 
quasi adjectival et peuvent ainsi être interprétés comme épithètes 
au sein de la composition. 

En ce qui concerne la sémantique de ces termes, il faut noter 
que certains peuvent être analysés en tant que métaphores : en ef-
fet, le second élément des composés aszfaltpattanás, bőrszivar, 
drótkecske ou kéjbarlang, employé métaphoriquement, est renforcé 
                                                 

1 Pour interpréter cette expression, il faut tenir compte de l’analogie 
du terme bájgúnár (« dandy », littéralement « jars de charme »), utilisé 
depuis longtemps dans la langue familière et figurant aussi sur notre liste, 
et qui est également à l’origine d’autres termes apparentés de notre corpus 
(par ex., bájdorong ou bájvájdling). 
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par le premier élément qui sert à rétrécir ou à modifier le champ 
sémantique du second terme. 
 
VII.2.1.1.2. Noms composés constitués d’un substantif 

conventionnel et d’un substantif non conventionnel 
 

bűzropi « cigarette » < bűz « puanteur » + ropi (fam.) « stick salé pour 
l’apéritif », littéralement « stick salé puant » ; dumagép « moulin à 
paroles » < duma (fam.) « baratin, blabla » + gép « machine », litté-
ralement « machine à blabla » ; fapicsa « femme frigide » < fa « bois » 
+ picsa (vulg.) « vulve », littéralement « vulve en bois » ; faszfej « tête 
de nœud » < fasz (vulg.) « pénis » + fej « tête », correspond 
littéralement à l’équivalent français proposé ; geciláda « salaud » 
< geci (fam.) « sperme » + láda « coffre », littéralement « coffre à 
sperme » ; hárésöprű « peigne » < háré (arg.) « cheveux » + söprű 
« balai », littéralement « balai à cheveux » ; zsebzsötem « mas-
turbation » < zseb « poche » + zsötem (magyarisation familière voire 
branchée du français « je t’aime »), littéralement « je t’aime, c’est-à-
dire amour, de poche » ; ribancroller « chaussures féminines à semelle 
compensée » < ribanc (fam.) « prostituée, femme facile » + roller 
« trottinette », littéralement « trottinette de pute ». 

 
VII.2.1.1.3. Noms composés constitués d’un substantif et d’un 

adjectif verbal substantivé conventionnels 
 

betontaposó « chaussures » < beton « béton » + taposó « qui marche 
sur » < tapos « marche sur » + suffixe participial -ó, littéralement « qui 
marche sur le béton » ; csigafröccsentő « chaussures féminines à se-
melle compensée » < csiga « escargot » + fröccsentő « qui fait gicler » 
< fröccsent « fait gicler » + suffixe participial -ő, littéralement « qui 
fait gicler, c’est-à-dire écrase les escargots » ; csótányroppantó 
« chaussures féminines à semelle compensée » < csótány « cafard » + 
roppantó « qui fait craquer » < roppant « fait craquer » + suffixe par-
ticipial -ó, littéralement « qui fait craquer, c’est-à-dire écrase les ca-
fards » ; lepényleső « bouche » < lepény « (sorte de) galette » + leső 
« qui guette » < les « guette » + suffixe participial -ő, littéralement 
« qui guette la galette ». 

 
Les constructions que nous venons de passer en revue corres-

pondent à des syntagmes verbaux dans lesquels le premier élément 
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nominal peut être interprété comme le complément d’objet du 
verbe dont le second élément est issu. Ce dernier est originellement 
un adjectif verbal (participe) qui se substantivise lorsque le com-
posé commence à être utilisé seul à la place d’un syntagme nomi-
nal où il fonctionnait comme épithète. Nous pouvons ainsi sup-
poser l’existence d’une étape non attestée (Adj verbal composé + 
N) dont la partie adjectivale lexicalisée serait devenue un sub-
stantif. Csigafröccsentő ou csótányroppantó (respectivement « qui 
fait gicler les escargots » et « qui fait craquer les cafards » seraient 
donc issus de constructions du type csigafröccsentő/csótányrop-
pantó cipő (« chaussures qui font gicler les escargots/qui font 
craquer les cafards ») et, par un procédé très fréquent en hongrois 
courant, l’épithète (substantivée) s’utiliserait métonymiquement à 
la place du groupe nominal entier1. 
 
VII.2.1.1.4. Noms composés formés à partir d’un adjectif et d’un 

substantif 
 

bukóanyag « signe révélateur causant des ennuis à qn » < adjectif ver-
bal bukó < bukik « être découvert, plonger » + anyag « matière », lit-
téralement « matière qui fait plonger » ; buzgómócsing « fayot » < buz-
gó « zélé » + mócsing « bout de viande tendineuse ; qn de gros et 
gras », littéralement « gros (type) zélé » ; csinibaba « poupée, jolie 
fille » < fam. csini « jolie » + baba « poupée », littéralement jolie 
poupée ». 

 
Dans le cas des exemples que nous venons de citer, l’adjectif 

remplit la fonction d’épithète par rapport au second élément nomi-
nal. Les mots composés de ce type sont peu nombreux, mais il faut 
rappeler qu’en hongrois certains substantifs (et notamment des 
noms de matériaux) ont un comportement tout à fait analogue à 
celui des adjectifs, lorsqu’ils sont utilisés comme premiers élé-
ments de composés2.  

                                                 
1 Cf. l’exemple de rouge utilisé pour vin rouge (François-Geiger 1989, 

p. 40). 
2 Par exemple, dans le cas d’un composé du type N + N comme mű-

fater (« beau-père »), le substantif mű ne se traduit plus par œuvre ou 
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VII.2.1.1.5. Adjectifs composés  
 

Il aurait été plus juste de parler d’adjectifs/noms composés, 
étant donné que la plupart sont susceptibles d’être utilisés indif-
féremment comme adjectifs ou substantifs. Ils pourraient être 
traités aussi dans la partie de ce chapitre consacrée à la dérivation, 
car ils peuvent être analysés comme des noms composés constitués 
en règle générale de deux substantifs, suivis par un morphème de 
dérivation qui leur confère une fonction épithétique (l’unique 
exception étant constituée dans notre corpus par nagyarcú qui est 
formé à partir d’un composé du schéma Adj + N et du morphème 
de dérivation -ú). Le second élément de ces composés, malgré la 
présence d’un adjectivant, ne peut pas être considéré comme un 
adjectif proprement dit (par exemple, il n’y a pas d’adjectif arcú en 
hongrois), car il ne peut pas être interprété sans tenir compte du 
premier élément qui le détermine1.  

Si nous n’examinons pas les adjectifs de ce type dans la partie 
de ce chapitre consacrée à la dérivation, c’est parce que les noms 
composés identifiables en faisant abstraction du suffixe dérivatif ne 
sont, à notre connaissance, attestés nulle part. C’est-à-dire que les 
procédés linguistiques de composition et de dérivation agissent ici 
de concert et que c’est la composition qui joue le rôle le plus im-
portant dans ce processus ; c’est elle qui, par la combinaison de 
deux éléments nominaux, permet la création d’une nouvelle unité 
lexicale pouvant traduire un fait extralinguistique d’une manière 
originale ou insolite. La substantivation de ces adjectifs composés 
peut être expliquée par le même type d’emploi métonymique que 
celui décrit dans le cas des composés formés à partir d’un nom et 
d’un adjectif verbal. 

De même que les composés du type N + N, les adjectifs com-
posés peuvent également comporter soit deux éléments conven-

                                                                                                     
ouvrage, mais par l’adjectif artificiel, le terme argotique signifiant mot à 
mot « papa artificiel ». 

1 En ce qui concerne la problématique de ce type de dérivation en hon-
grois, cf. Perrot 1995, pp. 91-92. 
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tionnels, soit, plus rarement, un élément conventionnel et un 
élément non conventionnel. 
 

baltaarcú « (à l’air) antipathique » < balta « hache » + arc « visage » + 
suffixe -ú, littéralement « au visage de hache, c’est-à-dire taillé à la 
hache (?) » ; baromarcú « (à l’air) antipathique » < barom « abruti » + 
arc « visage » + suffixe -ú, littéralement « au visage d’abruti » ; beton-
sérós « chauve » < beton « béton » + séró (arg.) « cheveux » + suffixe 
-s, littéralement « aux cheveux en béton » ; bogyótermetű « petit » 
< bogyó « baie (fruit) » + termet « taille » + suffixe -ű, littéralement 
« qui a la taille d’une baie » ; bőrfejű « chauve ; skinhead » < bőr 
« cuir » + fej « tête » + suffixe -ű, littéralement « (à la) tête de cuir » ; 
cipófejű « gros » < cipó « sorte de pain rond » + fej « tête » + suffixe -
ű, littéralement « (à la) tête de pain » ; cocaorrú « au nez retroussé » 
< coca (fam.) « cochon » + orr « nez » + suffixe -ú, littéralement « au 
nez de cochon » ; csúszdafejű « chauve » < csúszda « toboggan » + fej 
« tête » + suffixe -ű, littéralement « (à la) tête de toboggan » ; fatökű 
« insensible » < fa « bois » + tök (fam.) « couilles » + suffixe -ű, 
littéralement « aux couilles en bois ». 

 
VII.2.1.2. La composition « impropre »1 
 

Cette catégorie semble beaucoup moins productive que la pré-
cédente. Il s’agit de mots composés qui ne sont pas formés unique-
ment par la réunion d’unités lexicales autonomes, mais dont un des 
composants ne se rencontre qu’en tant qu’élément d’un composé. 
Une partie de ces termes, les composés savants, présentent des ana-
logies évidentes avec la dérivation affixale, tandis que la com-
position par gémination pourrait être mise en parallèle avec, d’un 
côté, le redoublement hypocoristique et, de l’autre, l’attraction pa-
ronymique. 
 

                                                 
1 Nous utilisons ce terme par analogie avec la dérivation impropre 

pour des créations argotiques qui n’entrent pas dans la catégorie de com-
position proprement dite, telle qu’elle est définie par Riegel et al. 1998, 
pp. 547-549. 
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VII.2.1.2.1. La composition savante1 
 

Contrairement à une grande partie des composés savants du 
français, les quelques exemples identifiés dans notre corpus sont 
formés par la réunion d’un élément lexical autonome courant (con-
ventionnel ou non conventionnel) et d’un élément savant inter-
national d’origine grecque (emprunté par l’intermédiaire de l’an-
glais dans le cas de cyber-) qui ne s’utilise pas comme morphème 
lexical indépendant en hongrois. Si, malgré les analogies frap-
pantes, nous classons ce phénomène dans la catégorie de la com-
position, c’est avant tout parce que ce type de formation « respecte 
à peu près les règles de la composition » en grec (Riegel et al. 
1998, p. 550) (ou, au moins, essaie d’imiter la composition sur le 
modèle du grec) et que par leur fréquence ainsi que par les par-
ticularités de leurs utilisation, ces éléments savants figés semblent 
se distinguer assez nettement des affixes proprement dits du hon-
grois contemporain. 

Nous devons distinguer deux catégories parmi ces éléments 
« savants » internationaux : certains (par exemple cyber-) fonc-
tionnent comme une sorte de préfixe, bien que nous ne les consi-
dérions pas comme tels, tandis que l’autre type comprend des élé-
ments qui présentent des analogies avec les suffixes (par exemple 
-fon)2. 

Avant de donner des exemples, il faut encore attirer l’attention 
sur l’aspect faussement savant des créations bunkofon et taplofon : 
grâce à l’abrégement de la voyelle finale du premier élément (fami-
lier), ces termes, créés par analogie sur le modèle de telefon (« télé-
phone »), imitent les composés formés uniquement à partir d’élé-
ments savants. 
 

                                                 
1 Les mots-valises qui, d’après Riegel et al. (Riegel et al. 1998, 

pp. 551), peuvent être rapprochés de la composition savante, seront exa-
minés dans la partie de ce travail consacrée à l’attraction paronymique. 

2 Selon J. Perrot, un élément comme -fon pourrait être considéré 
comme un « substantif virtuel » tiré de composés en -fon (information 
fournie par J. Perrot).  
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bunkofon « téléphone portable » < bunkó « plouc » + -fon « -phone », 
littéralement « téléphone de plouc » ; cybernő « fille moderne » 
< cyber- « cyber- » + nő « femme », littéralement « cyberfemme » ; 
megaász « (qc de) très bon » < mega- « méga- » + ász « as », litté-
ralement « mégaas » ; mezonsuttyó « plouc, qn de très antipathique » 
< mezon « méson » + suttyó « plouc », littéralement « hyper-plouc » ; 
taplofon « téléphone portable » < tapló « plouc » + -fon « -phone », 
littéralement « téléphone de plouc ». 

 
VII.2.1.2.2. La composition par gémination 
 

La linguistique hongroise considère la composition par gémi-
nation comme un des types de la composition par coordination 
(cf. Rácz 1985, p. 160). La place de ces éléments parmi les com-
posés est néanmoins discutable dans la mesure où certaines de ces 
créations argotiques sont formées par le redoublement d’un mot 
sous forme modifiée. Lorsque le redoublement n’est pas motivé 
sémantiquement (par exemple, dans le cas de digi-dagi, « gros 
tas », formé par le redoublement et la modification formelle de 
dagi, « gros »), il semblerait plus juste de le classer dans la catégo-
rie du redoublement hypocoristique, examiné au chapitre précé-
dent. En revanche, dans le cas où, par la répétition d’un élément 
sous une forme modifiée, on obtient un élément correspondant à 
une unité lexicale autonome, nous avons toutes les raisons de par-
ler de composition. Un mot comme menő-jenő (« homme qui a du 
succès ») ne se distingue des composés proprement dits que par 
certains aspects sémantiques de sa formation qui l’apparentent aux 
éléments formés par attraction paronymique. Nous pouvons donc 
tirer la conclusion que certains des composés qui vont être présen-
tés ici, hájbáj, menő-jenő et tonna(-)madonna, pourraient figurer à 
juste titre parmi les composés proprement dits, et que seules cer-
taines analogies évidentes avec les composés par gémination au 
sens strict du mot expliquent leur présence dans cette partie de 
notre travail.  
 
- Composition par gémination proprement dite : digi-dagi « gros 
tas » < dagi « gros » ; 
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- Composition par gémination par troncation avec resuffixation : 
himbi-limbi « pénis » < *himbál-limbál < himbál/himbálódzik 
« balancer/se balancer » ; 
 
- Composition par gémination par attraction paronymique : háj-báj 
« grosse femme » < háj « graisse » + báj « charme », littéralement 
« charme de graisse » ; menő-jenő « homme qui a du succès » 
< menő « à la mode » + Jenő « prénom masculin traduit en général 
par Eugène », littéralement « Eugène à la mode » ; tonna(-)madon-
na « grosse femme » < tonna « tonne » + madonna « madonne »1. 
 
 
VII.2.2. La dérivation 
 

Dans cette partie de notre travail, nous allons rapidement passer 
en revue les principaux types de dérivation affixale identifiés dans 
notre corpus ; par la suite, nous examinerons le phénomène de déri-
vation régressive qui, malgré le nombre peu élevé d’exemples, 
semble caractériser davantage la création argotique que la déri-
vation affixale proprement dite. Finalement, une partie consi-
dérable de ce chapitre sera consacrée au rôle joué par les préverbes 
dans la formation du vocabulaire de l’argot hongrois. 
 
VII.2.2.1. La dérivation affixale 
 

Il est important de rappeler que nous entendons par dérivation 
affixale uniquement la dérivation proprement dite qui modifie la 
catégorie ou, au moins, la signification du mot de départ, con-
trairement à la suffixation parasitaire, plus particulièrement argo-
tique, qui modifie la forme d’une unité lexicale mais n’agit ni sur 
la catégorie, ni (dans la grande majorité des cas) sur la signi-
fication. Il faut ajouter que si nous prenions le terme dérivation en 

                                                 
1 Contrairement aux composés par gémination proprement dits, les 

éléments de menő-jenő ne sont pas coordonnés. La relation syntactico-
sémantique entre les éléments de háj-báj et surtout de tonna(-)madonna 
est plus difficile à interpréter, ce qui explique la difficulté de proposer une 
traduction littéraire. 
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un sens large, c’est-à-dire en tant que « processus de formation des 
unités lexicales » (Dubois et al. 1989, p. 141), il engloberait égale-
ment la création de nouvelles unités par suffixation parasitaire1, car 
il est évident que malgré l’identité catégorielle et la (quasi) identité 
sémantique, un mot comme flicard est un élément nouveau par 
rapport à flic. Cependant, compte tenu des différences soulignées 
plus haut qui opposent la dérivation proprement dite à la suf-
fixation crypto-ludique qui caractérise les argots, nous avons pré-
féré analyser les deux procédés à part2. 

Ainsi définie, la dérivation affixale n’a rien de particulièrement 
argotique. Les mécanismes présentés par la suite, et notamment les 
suffixes dérivationnels ajoutés à la base, sont ceux du hongrois 
usuel. C’est seulement le statut non conventionnel des étymons qui 
autorise à considérer les dérivés comme des mots argotiques ou, du 
moins, familiers.  

Finalement, il faut attirer l’attention sur la fréquence élevée des 
verbes parmi les dérivés, en contraste avec la rareté des autres caté-
gories3. 
 
VII.2.2.1.1. La formation de verbes 
 
a. Les dénominatifs 
 

C’est le type de loin le plus productif : 
 
N + (voyelle de liaison) + -l : bizniszel « faire du business » 
< biznisz « business » + -e + -l ; blázol « fumer » < bláz 

                                                 
1 Certains argotologues examinent ensemble la suffixation proprement 

dite et la suffixation déformatrice (cf. par ex. Dauzat 1956, pp. 93-102). 
2 La suffixation parasitaire est examinée dans le chapitre précédent 

parmi les procédés formels de la création argotique. 
3 Notre étude n’étant pas représentative d’un point de vue statistique, 

cette constatation ne permet pas de tirer des conclusions valables pour les 
argots hongrois en général. 
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« cigarette » + -o + -l ; dzsesszel « marcher » < dzsessz « jazz » + 
-e + -l1 ; lőcsöl « faire l’amour » < lőcs « pénis » + -ö + -l. 
 
N + -kodik2 : haverkodik « copiner » < haver « copain » + -kodik ; 
higanykodik « bouger rapidement, avec souplesse » < higany 
« mercure » + -kodik3. 
 
N + (voyelle de liaison) + -z(ik) : csokizik « déféquer » < csoki 
« chocolat, excrément » + -zik ; csőröz « s’embrasser » < csőr 
« bouche » + -ö + -z ; drótoz « téléphoner » < drót « information » 
+ -o + -z ; hiénázik « mendier » < hiéna « hyène, parasite » + -zik ; 
parázik « avoir peur » < para « peur » + -zik.  
 

Les deux suffixes de loin les plus productifs sont -z(ik) et -l, le 
premier devançant nettement le second, ce qui correspond aux 
constatations de F. Kiefer à propos des suffixes verbaux du 
hongrois contemporain (É. Kiss et al. 1998, p. 233). 

Quelques verbes dénominatifs semblent sortir des latitudes 
offertes par le hongrois conventionnel : fikul (« critiquer ») a été 
formé par la troncation de fika (« morve ») et l’adjonction du 
suffixe -ul, créé soit par l’action analogique d’une variante de -l qui 
n’est plus productive de nos jours, soit par reprise d’un suffixe 
joint normalement à des bases adjectivales. Kullant « déféquer »  
(< kula « excrément ») semble avoir été formé par l’adjonction 
d’un ancien suffixe dénominatif -nt. 
 

                                                 
1 Cet exemple attire notre attention sur le fait que la dérivation peut 

parfois s’accompagner d’un changement sémantique plus important : dans 
ce cas précis, il s’agit sans doute d’une comparaison entre la musique de 
jazz et la démarche souple de quelqu’un de décontracté. 

2 Le -o de -kodik n’est qu’une voyelle de liaison susceptible d’être 
modifiée suivant les voyelles de la base. 

3 La sémantique du verbe s’explique par le fait que higany (« mer-
cure ») est associé en hongrois à la rapidité. 
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b. Les verbes formés à partir d’adjectifs 
 

Ils sont beaucoup moins nombreux que les dénominatifs et sont 
créés par l’adjonction de -zik, ce qui est d’autant plus intéressant 
que la nouvelle grammaire du hongrois de Katalin É. Kiss, 
F. Kiefer et P. Siptár ne cite pas ce morphème parmi les suffixes 
verbaux productifs utilisés en hongrois usuel pour les dérivations 
du type Adj > V (É. Kiss et al. 1998, pp. 245-247). 
 

bénázik « être nul » < béna « nul » + -zik ; lazázik « paresser » < laza 
« décontracté » + -zik ; menőzik « frimer » < menő « à la mode » +  
-zik ; pengézik « frimer » < penge « compétent » + -zik. 

 
VII.2.2.1.2. La formation des noms 
 
V + -ás/és : rejszolás « masturbation » < rejszol « se masturber » + 
-ás ; répázás « masturbation » < répáz|ik (< répa « pénis ») + -ás. 
 
N + -ság/-ség : góréság « direction » < góré « chef, patron » +  
-ság. 
 

Dans les deux cas, il s’agit de suffixes nominaux productifs du 
hongrois usuel contemporain (É. Kiss et al. 1998, p. 261). Il faut 
noter cependant que la formation de noms par dérivation propre-
ment dite joue un rôle peu important parmi les procédés identifiés 
dans notre corpus, la plupart des substantifs étant créés soit par des 
procédés essentiellement formels de transformation du vocabulaire 
de base (troncation, resuffixation parasitaire, etc.), soit par des pro-
cédés sémantiques au sens strict du terme (métaphore, métonymie, 
attraction synonymique), tandis que, parmi les mécanismes séman-
tico-formels, c’est à l’attraction paronymique que nous devons le 
plus grand nombre de nouveaux substantifs argotiques.  
 
VII.2.2.1.3. La formation des adjectifs 
 

Les observations que nous venons de faire à propos des noms 
sont également valables pour les adjectifs créés par dérivation, qui 
sont peu représentés dans notre corpus. Ils sont pratiquement dans 
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tous les cas1 formés à partir de substantifs par l’adjonction du 
suffixe -s — particulièrement productif en hongrois contemporain 
— précédé le cas échéant d’une voyelle de liaison : 
 

bulis « bon, bien, chouette » < buli « qc d’agréable » + -s ; csöcsös  
« qui a de gros seins » < csöcs « sein » + -ö + -s ; deltás « musclé,  
fort » < delta « muscle » + -s ; dzsesszes « bon, bien, chouette » 
< dzsessz « jazz » + -e + -s ; kajakos « fort » < kajak « force » + -o + 
-s ; kondis « fort » < kondi « condition physique » + -s ; maxos « ivre » 
< max « max(imum) » + -o + -s2 ; piás « alcoolique » < pia « boisson 
alcoolique » + -s ; rizsás « bavard » < rizsa « bavardage, baratin » +  
-s. 

 
L’adjectif formé par adjonction de -i baromi (« très » ; < barom 

« bête » + -i) est attesté dans notre corpus avec une fonction adver-
biale. Le participe présent rizsázó (« bavard »), formé à partir du 
verbe rizsáz|ik (« bavarder, baratiner ») avec le suffixe -ó, est 
utilisé comme adjectif, tandis que le participe présent pippantó  
(« pénis » ; < pippant « faire l’amour » + -ó) a été substantivé. 
 
VII.2.2.2. La dérivation régressive 
 

Même si les exemples ne sont pas nombreux, la dérivation par 
soustraction de désinence semble constituer une catégorie plus par-
ticulièrement argotique que la dérivation affixale proprement dite, 
qui est un procédé beaucoup plus productif en hongrois con-
ventionnel, mais qui, à part la formation de verbes, occupe une 
place à peine plus importante dans notre corpus que la dérivation 
régressive. Il s’agit avant tout de noms postverbaux : 
 

                                                 
1 La seule exception étant okés (« bon, bien ») qui dérive de oké  

(« OK »). 
2 Pour l’interprétation sémantique de dzsesszes, il faut tenir compte de 

la connotation positive associée à ce genre musical, et notamment de 
l’image décontractée, « cool » attribuée aux musiciens et aux amateurs de 
jazz. Dans le cas de maxos, max (< maximum) s’utilise métonymiquement 
à la place de « quantité maximale d’alcool ». 
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kaja « bouffe » < kajál « bouffer » ; kufirc « amour physique » < 
kufircol « faire l’amour » ; kukucska « yeux » < kukucskál « épier » ; 
perka « argent » < perkál « payer » ; zaba « bouffe » < zabál « bouf-
fer ».  

 
Nous trouvons aussi des noms formés à partir d’adjectifs : dili  

« scandale, scène » < dilis « nerveux » ; zsír « argent » < zsíros  
« qui a de l’argent »1. 
 
VII.2.2.3. La dérivation impropre2 
 

Il s’agit bien souvent de la substantivation d’adjectifs, d’adjec-
tifs verbaux ou de participes présents : 
 
Adj > N : adjectif barna « marron, brun » > substantif barna  
« excrément » ; adjectif egyszemű « borgne » > substantif egy-
szemű « pénis » ; adjectif bokszos « noir » (d’une personne) > 
substantif bokszos « homme de race noire » ; adjectif gyors  
« rapide » > substantif gyors « speed »3. 
 

                                                 
1 La chronologie relative de la conversion zsír-zsíros n’est pas bien 

établie. En hongrois courant, le nom zsír et l’adjectif zsíros qui en dérive 
signifient respectivement « graisse » et « gras ». C’est probablement 
l’adjectif qui, par un glissement de sens, commence d’abord à être utilisé 
en argot avec la signification « riche, qui a de l’argent », et c’est à partir 
de cet élément argotique qu’on crée, par dérivation régressive, un nom 
argotique (zsír = « argent ») qui n’est identique au mot usuel de départ 
(zsír = « graisse ») que du point de vue de la forme. 

2 Il est certainement discutable de classer la dérivation impropre, 
c’est-à-dire le changement de catégorie sans changement de forme, parmi 
les procédés sémantico-formels. Nous avons néanmoins opté pour cette 
solution en pensant qu’il était préférable de présenter ce procédé paral-
lèlement à la dérivation proprement dite.  

3 Il faut souligner que dans la plupart des cas, le changement de caté-
gorie s’accompagne d’un changement de sens beaucoup plus considérable 
que la modification sémantique de type grammatical qui accompagne 
normalement la conversion. 
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Adj verbal/Participe présent > N : adjectif verbal csipogó « qui 
piaille » > substantif csipogó « bouche » ; participe présent csó-
csáló « qui mâche » > substantif csócsáló « bouche » ; adjectif 
verbal csótányroppantó « qui écrase les cafards » > substantif 
csótányroppantó « chaussures féminines à semelle compensée ».  
 

Les substantifs sont également susceptibles de changer de caté-
gorie sans changer de forme : 
 
N > Adj : substantif baba « poupée, bébé » > adjectif baba « bon, 
bien, chouette » ; substantif gáz « gaz » > adjectif gáz « mauvais, 
ça craint » ; substantif lepra « lèpre » > adjectif lepra « mauvais, 
repoussant » ; substantif penge « lame » > adjectif penge « bien, 
adroit ». 
 
N > Adv : substantif bitang « fripouille, canaille » > adverbe 
bitang « très » ; substantif marha « bœuf, bovin » > adverbe marha 
« très » ; substantif (régional) ménkű « foudre » > adverbe ménkű 
« très ». 
 

Les noms que nous venons de citer ne sont pas les seuls à  
être utilisés comme adverbes d’intensité : certains adjectifs déno-
minatifs en -i (notamment baromi, haláli et oltári) peuvent aussi 
avoir un fonctionnement identique.  
 
VII.2.2.4. Les préverbes 
 

La fonction du préverbe en hongrois rappelle indiscutablement 
celle des préfixes : le nouveau verbe formé ainsi à partir d’une 
racine verbale constitue une unité lexicographique qui peut désor-
mais servir de point de départ à un autre processus dérivationnel. 
Le traitement à part des constructions préverbales s’explique néan-
moins par le fait que la quasi-totalité des préverbes sont de nature 
adverbiale1 (les linguistes hongrois les considèrent tradition-
                                                 

1 Même meg-, un des préverbes les plus fréquents, qui ne permet pas, 
d’un point de vue synchronique, une telle interprétation, est étymo-
logiquement d’origine adverbiale (Benkő 1967-1976, Vol. 2, p. 874). 
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nellement comme une sous-catégorie des adverbes), et même si 
nombre d’entre eux n’ont pas d’autonomie lexicale, et s’utilisent 
uniquement en relation avec certains verbes, d’autres fonctionnent 
aussi comme postpositions, voire adverbes. Certains préfixes du 
français, par exemple, présentent la même dualité de fonction (par 
ex. contredire et parler contre) (cf. Dubois 1989, p. 390), mais les 
préverbes du hongrois sont capables d’une autonomie inhabituelle 
dans le cas des préfixes proprement dits ; dans certains types de 
phrase ou en cas de focalisation, ils sont régulièrement postposés 
au verbe, et ils peuvent en être séparés, par exemple, par le com-
plément d’objet ou par un semi-auxiliaire. Le préverbe employé 
seul peut même correspondre à une réponse affirmative donnée à 
une interrogation totale1 . 

La fonction essentielle du préverbe est d’indiquer l’orientation 
du procès, avec éventuellement une spécification particulière du 
sens du verbe. Dans certains cas, il modifie uniquement la repré-
sentation du procès exprimé par le verbe, lui conférant par exemple 
un aspect perfectif ou inchoatif. En revanche, certains préverbes 
peuvent former avec certains verbes des unités lexicales dont le 
sens ne se laisse pas deviner à partir de la signification autonome 
de ses constituants2. 

La création de nouveaux verbes par adjonction de préverbes est 
un procédé particulièrement créatif en argot hongrois. Nous pou-
vons distinguer deux types majeurs. Premier type : l’emploi tout à 
fait conventionnel de préverbes qui produit des verbes argotiques 
(ou, au moins, non conventionnels) soit parce que la dérivation 
s’opère à partir d’un verbe déjà non conventionnel (cf. par exemple 

                                                 
1 Pour une présentation plus détaillée des préverbes du hongrois, cf. 

Rácz 1985, pp. 65-66 et É. Kiss et al. 1998, pp. 33-34. 
2 En français, les préverbes hongrois n’ont qu’occasionnellement de 

vrais équivalents : on peut citer par exemple meg- « re- » + ismer  
« connaître » = megismer « reconnaître » (exemple suggéré par J. Perrot) ; 
en revanche, leur fonctionnement est comparable à celui des préfixes 
verbaux de l’allemand (par ex. aus-) ainsi qu’à celui des phrasal verbs de 
l’anglais (par exemple look up), bien que l’élément adverbial de ces der-
niers soit en règle générale postposé au verbe. 
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lefikáz < arg. fikáz1), soit parce que la combinaison des deux 
éléments aboutit à une nouvelle unité lexicale dont la signification 
n’est pas accessible selon la logique de la langue usuelle (cf. par 
ex. lenyúl) ; dans d’autres cas, c’est la combinaison inhabituelle 
d’un préverbe et d’un verbe qui conduit à la formation d’une unité 
non conventionnelle (cf. par ex. behal). Second type : les préverbes 
ont aussi un fonctionnement typiquement non conventionnel ; dans 
ces cas-là, le préverbe s’approprie certains aspects de la séman-
tique d’un verbe avec lequel il est utilisé habituellement et trans-
fère par la suite cette charge sémantique à un autre verbe dont le 
sens peut être très éloigné de celui du verbe de la construction 
originelle. Autrement dit, de nouveaux synonymes sont créés par 
action analogique d’autres verbes préverbés avec lesquels l’identité 
du préverbe constitue le principal (voire le seul) lien sémantique 
(cf. par ex. la série berúg, bebaszik, becsápol). Il faut également 
citer parmi les aspects non conventionnels de leur utilisation le 
remplacement gratuit — c’est-à-dire sémantiquement ou grammati-
calement non motivé — d’un préverbe par un autre (cf. par ex. 
beégés). 
 
VII.2.2.4.1. L’emploi conventionnel des préverbes 
 
a. Modification de l’aspect du verbe de départ 
 

be- + csajozik (fam.) « draguer » (imperfectif) = becsajozik « se trou-
ver une nana » (perfectif) ; be- + aggódik « s’inquiéter » (duratif) = be-
aggódik « devenir inquiet, commencer à s’inquiéter » (inchoatif) ; le- + 
fikáz (arg.) « critiquer » (imperfectif) = lefikáz « critiquer » (perfectif) ; 
le- + lejmol (arg.) « mendier » (imperfectif) = lelejmol « soutirer, taxer 

                                                 
1 Les exemples seront explicités plus bas dans le texte. Le lecteur 

pourra aussi consulter le dictionnaire donné en annexe à ce travail. 
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(qc) à qn » (perfectif)1 ; meg- + szív (arg.) « en baver » (imperfectif) = 
megszív « en baver » (perfectif)2. 

 
b. Modification de type adverbial 
 

be- « vers l’intérieur »3 + ájul « s’évanouir » = beájul « aller se cou-
cher en étant ivre », littéralement « y [dans son lit] tomber évanoui » ; 
le- « vers le bas » + aláz « humilier » = lealáz « humilier profon-
dément »4 ; le- « vers le bas » + döglik « se reposer, paresser » = le-
döglik « aller se coucher » ; össze- « ensemble, partout » + dzsuváz 
(arg.) « salir » = összedzsuváz « salir partout, cochonner ». 

 
Il est important de préciser que la modification de type adver-

bial s’accompagne en général d’une modification aspectuelle. Ce 
type de dérivation qui se caractérise par un changement de nature 
adverbiale (le plus souvent spatiale) apporté dans le procès expri-
mé par le verbe semble beaucoup moins productif dans notre cor-
pus que dans la langue courante. Parmi les exemples énumérés ci-
dessus, seuls les deux derniers sont d’un type adverbial proprement 
dit. Le deuxième (lealáz) pourrait être considéré comme une 
création par substitution gratuite de préverbe (megaláz > lealáz), 
mais nous avons préféré le citer ici parce que le choix du nouveau 
préverbe n’est pas sans rapport avec sa signification, tandis que le 
premier exemple (beájul) pourrait aussi être interprété comme un 
                                                 

1 Il s’agit ici d’un changement sémantique plus considérable qu’une 
simple modification aspectuelle : la rection du verbe change aussi, le 
COD de la forme de départ étant ce qu’on mendie, tandis que le COD de 
la forme préverbée est la personne à qui on soutire quelque chose. 

2 Il est d’autant plus difficile de proposer des traductions tenant 
compte des nuances qui séparent le verbe de départ et le verbe préverbé 
que celles-ci seraient bien souvent rendues par d’autres procédés lin-
guistiques comme le choix entre l’imparfait et le passé composé, etc. 

3 Dans le cas du groupe précédent, il n’était pas nécessaire d’indiquer 
le sens des préverbes, étant donné que la modification purement aspec-
tuelle ne dépend qu’indirectement du sens autonome du préverbe. 

4 Même s’il est très difficile de rendre dans la traduction l’aspect 
adverbial du processus, le préverbe le- (« vers le bas ») sert à renforcer 
adverbialement la nouvelle construction en la rapprochant de la locution 
porig aláz (« mettre plus bas que terre »). 
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verbe du troisième type caractérisé par un processus sémantique 
plus complexe. Ces constatations attirent notre attention sur le fait 
qu’il n’est pas toujours facile de faire une distinction nette entre les 
différents types de créations argotiques par adjonction de préverbe, 
étant donné que c’est parfois le concours de plusieurs variantes du 
procédé (analogie de préverbe, sens du préverbe, sens du verbe, 
etc.) qui aboutit à la formation d’une nouvelle unité lexicale. 
 
c. Créations sémantiquement complexes 
 

Nous utilisons cette expression faute de mieux pour les con-
structions à préverbe dont le sens ne résulte pas simplement de la 
combinaison du sens du préverbe et du sens du verbe et dont l’in-
terprétation nécessite la reconstitution d’un mécanisme sémantique 
plus complexe. 
 

be- « vers l’intérieur » + hal « mourir » = behal « être surpris » : cet 
exemple pourrait également être considéré comme une création par 
substitution de suffixe, car l’équivalent le plus courant de « mourir » 
est meghal ; cependant, la substitution de suffixe, même si elle n’est 
pas motivée sémantiquement, n’est pas tout à fait gratuite : elle indique 
le changement du sens du verbe hal « mourir » qui, employé hyper-
boliquement, signifie désormais « être surpris, stupéfait » ; el- 
« marque l’éloignement » + hajol « se pencher » = elhajol « boire trop, 
être ivre » : un exemple plus classique où le sens des deux constituants 
doit être pris en compte ; néanmoins, leur combinaison ne suffit pas 
pour expliquer le changement sémantique, c’est grâce à un emploi 
métonymique que l’attitude caractéristique de l’ivresse commence à 
être utilisée pour l’ivresse elle-même ; le- « vers le bas » + tr. ind. nyúl 
« tendre la main » = tr. dir. lenyúl « voler » : comme dans le cas de 
l’exemple précédent, ici c’est un des aspects caractéristiques d’un pro-
cès (l’image du voleur qui prend quelque chose pour le faire disparaître 
sous la table, dans sa poche, etc.) qui fait métonymiquement référence 
au procès tout entier, et il faut noter que la dérivation s’accompagne 
aussi d’un changement de rection ; meg-1 + fektet « coucher, mettre au 
lit » = megfektet « posséder sexuellement, baiser » : on ne peut pas 
rejeter l’éventualité d’une substitution de préverbe (lefektet « mettre au 
lit » > megfektet), mais cette substitution ne pourrait en aucun cas être 

                                                 
1 Ce préverbe n’a plus de sens lexical proprement dit. 
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considérée comme gratuite, car elle témoigne du changement de 
registre et de sens. 

 
VII.2.2.4.2. L’emploi non conventionnel des préverbes 
 
a. Adjonction de préverbe par analogie 
 

Ce procédé semble particulièrement productif de nos jours. Il 
s’agit de la formation de nouveaux verbes par adjonction de pré-
verbes par analogie avec d’autres formes préverbées. On crée ainsi 
des séries synonymiques, et dans ce processus le choix du préverbe 
(identique à celui du verbe de départ) est plus important que le 
choix du verbe, dont le sens autonome est parfois très éloigné de 
celui du verbe qui sert de modèle.  
 

átejt « tromper » (át- « à travers, par-dessus » + ejt « laisser tomber » 
(concret)) = átdob, áthajít, même sens ; dob et hajít signifient tous les 
deux « lancer », donc, même s’ils ne sont pas des synonymes de ejt, ils 
ont un sens apparenté. C’est néanmoins l’identité du préverbe qui 
explique en majeure partie la synonymie des trois unités lexicales.  
 
berúg « se soûler » (be- « vers l’intérieur » + rúg « donner un coup de 
pied ») = bebaszik (baszik = « faire l’amour, baiser »), becsápol 
(csápol = « agiter les bras levés vers le ciel lors d’un concert rock »), 
becseszik (cseszik = « faire l’amour, baiser »), becsókol (csókol = 
« embrasser »), beiszik (iszik = « boire »), bekefél (kefél = « faire 
l’amour, baiser »), bekúr (kúr = « faire l’amour, baiser »), benyom 
(nyom = « exercer une pression sur ; faire l’amour, baiser »), etc., 
même sens ; certains des verbes entrant dans les nouvelles construc-
tions sont des synonymes (baszik, cseszik, kefél, kúr et éventuellement 
nyom qui, en argot, peut parfois signifier « faire l’amour »), mais l’élé-
ment qui relie cette série à la notion de « se soûler » est le préverbe be-. 
Le changement sémantique de csókol (« embrasser ») pourrait s’expli-
quer par un emploi métonymique, il reste que cette transformation ne 
saurait se passer du préverbe be-. Le sens autonome de iszik (« boire ») 
n’a rien à voir avec rúg (« donner un coup de pied »), mais il est lié à 
celui de l’unité berúg1. Finalement, un verbe comme csápol n’a aucun 

                                                 
1 L’antériorité de berúg par rapport à beiszik (verbe moins fréquent) 

n’est pas clairement établie. 
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rapport sémantique avec les autres, c’est donc au préverbe qu’il doit 
pratiquement toute sa charge sémantique. 
 
rábukik vmire « commencer à s’intéresser à qc/à s’occuper de qc » (rá- 
« sur » + bukik « tomber ») = rácuppan vmire (cuppan = « faire un 
bruit sec »), rágerjed vmire (gerjed = « s’enflammer » [fig.]), rágyó-
gyul vmire (gyógyul = « guérir »), rágyorsul vmire (gyorsul = « accé-
lérer »), rákattan vmire (kattan = « faire un bruit de déclic »), 
rávarjúzik vmire (varjúzik, création argotique à partir de varjú = 
« corneille »), rázizzen vmire (zizzen = « bruire »), etc., même sens. 
Cette série synonymique illustre particulièrement bien l’importance du 
préverbe dans le cas des créations de ce type : par sa propre signi-
fication indiquant l’orientation du procès (un mouvement vers quelque 
chose) ainsi que par analogie avec les autres verbes synonymiques 
construits de la même façon, il confère le même contenu sémantique à 
des verbes ayant un sens parfois très différent. Gyorsul et éventuel-
lement varjúzik1 sont apparentés à bukik dans la mesure où ils im-
pliquent un mouvement ; gerjed exprime un sentiment comparable à 
celui compris dans rábukik. En revanche, le rapport des trois verbes 
onomatopéiques (ou de gyógyul) avec rábukik ne pourrait s’expliquer 
que par l’identité du préverbe.  

 
b. Substitution gratuite de préverbe 
 

Nous avons regroupé sous ce terme des unités lexicales formées 
par le remplacement de leur préverbe originel par un autre, bien 
que cette substitution ne soit motivée ni par des raisons séman-
tiques, ni par l’analogie avec une autre construction préverbée 
synonyme. À part le besoin de renouveler le vocabulaire argotique, 
ce mécanisme pourrait s’expliquer par la popularité de certains pré-
verbes à un moment donné. 
 

leégés > beégés (« échec, bide ») ; megaláz > lealáz (« humilier »)2 ; 
megdöbben > ledöbben (« être stupéfait »).  

 

                                                 
1 Selon notre hypothèse, il faut penser à un oiseau qui vole. 
2 Nous avons vu plus haut que l’interprétation de cette construction 

pourrait aussi être fondée sur des arguments sémantiques. 
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En guise de conclusion, nous voudrions insister sur le fait que, 
s’il est parfois difficile de classer sans ambiguïté une nouvelle 
création à préverbe dans une des catégories ci-dessus, c’est parce 
que souvent le succès d’une unité lexicale de ce type est dû au 
concours de plusieurs mécanismes qui utilisent différemment les 
propriétés sémantiques et formelles des verbes et des préverbes.  

Dans la majeure partie de ce chapitre, nous avons présenté les 
procédés morpho-sémantiques conventionnels de la création argo-
tique : même si certains mécanismes comme la dérivation régres-
sive ou certains types de créations par adjonction de préverbe 
semblent caractériser plus particulièrement la formation du voca-
bulaire argotique, la composition et la dérivation sont, dans 
l’ensemble, des procédés conventionnels utilisés pour les fins de la 
création argotique. En revanche, la dernière partie du chapitre sera 
consacrée à un procédé sémantico-formel typiquement non con-
ventionnel : l’attraction paronymique.  
 
 
VII.3. UN PROCÉDÉ MORPHO-SÉMANTIQUE NON 

CONVENTIONNEL : L’ATTRACTION PARONYMIQUE 
 

Par attraction paronymique nous entendons ici le calembour 
conscient provoqué par la proximité purement formelle (et non pas 
sémantique) de deux unités lexicales, et nous la distinguerons de 
l’étymologie populaire inconsciente qui peut aboutir à un résultat 
identique mais qui, à nos yeux, caractérise beaucoup moins la créa-
tion argotique (cf. Dauzat 1956, p. 105 ou Dubois et al. 1989, 
p. 57). Nous utiliserons le terme d’attraction paronymique et non 
pas homonymique — contrairement à A. Dauzat qui utilise les deux 
mais considère par exemple cognac (= « gendarme » < cogner) 
comme une création par attraction homonymique, ou à P. Guiraud 
pour qui battre à Niort (Niort < nier) est un cas de substitution 
homonymique (Dauzat 1956, p. 106 et Guiraud 1958, p. 62) — car 
le procédé que nous présenterons ci-dessous repose sur la res-
semblance et non pas sur l’identité formelle de deux éléments 
lexicaux (ce qui est vrai par ailleurs pour une grande partie des 
exemples proposés par P. Guiraud et A. Dauzat). Guiraud examine 
le phénomène parmi les substitutions de sens, c’est-à-dire les pro-
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cédés sémantiques de formation du vocabulaire de l’argot (Guiraud 
1958, pp. 59-63), tandis que, chez Dauzat, il figure parmi les 
mécanismes formels entre la suffixation et l’abréviation (Dauzat 
1956, pp. 103-106). Nous le considérons comme un procédé à la 
fois formel et sémantique car, du point de vue du mot de départ qui 
fournit sa charge sémantique, il s’accompagne d’une substitution 
de forme ainsi que d’une légère modification sémantique due au 
sens usuel du mot d’arrivée (François-Geiger 1989, p. 38), tandis 
que, du point de vue du mot d’arrivée, il y a indiscutablement un 
changement de signification. Prenons l’exemple de csákány. Le 
mot est formé à partir de csá, déformation de csaó (« ciao »), par 
attraction paronymique exercée par csákány (« pioche »). Ce der-
nier conserve ainsi sa forme usuelle mais acquiert un sens com-
plètement nouveau et nullement motivé sémantiquement et s’utilise 
désormais, en tant qu’élément argotique, dans des conditions dif-
férentes (en effet, on assiste ici à un changement de catégorie en 
plus du changement sémantique : en se substituant à un autre élé-
ment lexical de forme similaire, le substantif csákány prend un 
sens nouveau et devient, en même temps, mot-phrase). Du point de 
vue du mot de départ, csá, nous observons un changement formel 
qui s’accompagne d’une certaine modification sémantique (qu’on 
pourrait qualifier de modification sémantique au second degré), 
étant donné que même si on l’utilise comme formule d’adieu, le 
sens originel « pioche » de csákány subsiste dans une certaine me-
sure et permet aux participants de l’énonciation de l’analyser 
comme une sorte de calembour. Il faut ajouter que cette ambiguïté, 
autrement dit cette tension sémantique, qui existe entre le sens 
acquis et le sens originel de la nouvelle unité lexicale, et qui est en 
quelque sorte le moteur de ce mécanisme, diminue voire disparaît 
avec la banalisation du terme. 

Dans ce qui suit, nous présenterons des exemples d’attraction 
paronymique identifiés dans notre corpus et distinguerons quelques 
sous-catégories comme la substitution paronymique par euphé-
misme, la suffixation homonymique et les mots-valises. 
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Burger King > Burkus király1 « roi d’un royaume imaginaire dans les 
contes de fées, étymologiquement roi de Brandebourg » (cf. Benkő 
1967-1976, Vol. 1, p. 392) : la substitution est motivée non seulement 
par la ressemblance entre Burger et Burkus, mais aussi par le fait que 
király (« roi ») est l’équivalent hongrois de l’anglais king ; csaó 
« ciao » > csákó « shako » ; csávó « mec » > csákó « shako »2 ; csíp 
« aimer » > csipáz : ce verbe intraduisible a été formé à partir de csipa 
« chassie », c’est donc sur ce mot que se repose la substitution paro-
nymique ; csaó « ciao » > cső « tube » ; didkó « sein de femme » > 
didró (Diderot selon l’orthographe du hongrois) ; e-mail > emil 
« Emile »3 ; gázsi « cachet (théâtre), argent » > gazsi « diminutif de 
Gáspár, équivalent hongrois de Gaspard » ; heroin « héroïne » > 
hernyó « chenille » ; homoszexuális « homosexuel » > homokos « sa-
bleux, couvert de sable »4 ; jó « bon, bien » > hozé « José » ; csajszi 
« fille, nana » > kajszi « abricot » ; muff « vulve » > muflon 
« mouflon » ; piti « facile » > pite « chausson (pâtisserie) » ; király 
« bon, bien, cool » > sirály « mouette » ; sör « bière » > sörét « plomb 
(de chasse) ». 

 
 
VII.3.1. Attraction paronymique par euphémisme 
 

Les exemples suivants ne diffèrent des précédents que par le 
fait que la substitution n’est pas gratuite, c’est-à-dire qu’elle n’est 
pas motivée simplement par la ressemblance accidentelle entre les 
formes des mots, mais s’explique également par la volonté de ne 
pas prononcer un mot jugé trop grossier : 
 

kibaszik vkivel « se foutre de la gueule de qn » > kibaltázik vkivel < 
préverbe ki- + balta « hache » + suffixe verbal -zik : le mécanisme est 
fondé, d’une part, sur la ressemblance entre le verbe baszik et le nom 

                                                 
1 Après le mot d’arrivée, nous indiquerons son sens originel, le sens 

d’arrivée étant celui du mot de départ. 
2 L’exemple de csákó illustre bien le fait qu’une même forme peut 

exercer une attraction paronymique sur deux mots différents. 
3 Ces deux exemples prouvent que des noms propres peuvent aussi 

exercer une attraction de ce type. 
4 Cette création pourrait également être considérée comme euphé-

mistique. 
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balta et, d’autre part, sur le phénomène d’action analogique de pré-
verbe, analysé plus haut dans ce chapitre ; kurva « putain » > kuruc 
« Kouroutz, soldat hongrois luttant contre les Habsbourg aux XVIIe-
XVIIIe siècles » ; pisil/pisál « pisser » > pislant « cligner des yeux » ; 
szarik « chier » > szarkát fog « attraper une pie » : c’est la similarité 
entre szar « merde » — qui constitue aussi le radical du verbe szarik — 
et szarka « pie » qui motive la substitution paronymique. 

 
 
VII.3.2. La suffixation homonymique 
 

Nous classons dans cette sous-catégorie les cas où le mot de 
départ devient homonyme d’un autre mot par suffixation tout à fait 
régulière ; les exemples cités ci-dessous comportent le suffixe 
diminutif -ka et pourraient aussi être interprétés comme les mots du 
premier groupe (c’est-à-dire comme des exemples d’attraction pa-
ronymique au sens propre du terme) : 
 

csaj « nana » + -ka = csajka « gamelle » ; tar « chauve » + -ka = tarka 
« de toutes les couleurs ». 

 
 
VII.3.3. Les mots-valises 
 

La place de ce procédé parmi les nouveaux signifiés créés par 
attraction paronymique s’explique par le fait que les exemples tirés 
de notre corpus qui peuvent être analysés comme des mots-valises 
sont en général fondés sur une ressemblance formelle entre leurs 
constituants et que, dans la grande majorité des cas, ils peuvent être 
considérés comme des calembours.  
 

bagarol « marque de cirage » + cigaretta « cigarette » = bagaretta  
« cigarette »1 ; baszik « faire l’amour » + aszpirin « aspirine » = basz-

                                                 
1 C’est le seul exemple que l’on ne peut probablement pas considérer 

comme calembour ; en revanche, la combinaison des deux éléments est 
motivée par la présence de -gar- dans chacun des mots de départ. Il faut 
noter cependant que cet élément peut également s’interpréter comme un 
mot-valise formé à partir de bagó « chique » et cigaretta. 
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pirin « la pilule » ; ribanc « femme facile, putain » + csaj « nana » = 
ricsaj1 « nana ». 

 
Dans ce chapitre, nous avons passé en revue les procédés de 

formation du vocabulaire de l’argot hongrois qui modifient à la fois 
la forme et, dans une mesure plus ou moins grande, le sens du mot 
de départ. Dans le chapitre suivant, nous présenterons les méca-
nismes essentiellement sémantiques de la création argotique. 

 

                                                 
1 Ce mot signifie « vacarme » en langage courant. 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

CHAPITRE VIII 
LES PROCÉDÉS SÉMANTIQUES 

 
 
VIII.1. INTRODUCTION 
 

Dans les chapitres précédents, nous avons examiné les procédés 
essentiellement formels et sémantico-formels de la création argo-
tique ; dans ce qui suit, nous nous intéresserons aux mécanismes 
sémantiques de la formation du vocabulaire non conventionnel. Ce 
« chemin » qui mène des changements morphologiques aux glis-
sements de sens ne doit cependant pas être conçu sous la forme 
d’une succession d’étapes aux frontières toujours très nettes : il 
faut l’imaginer plutôt comme une progression qui va des procédés 
dans lesquels la sémantique ne joue quasiment aucun rôle jus-
qu’aux mécanismes purement sémantiques. Comme nous l’avons 
fait dans le chapitre sur les procédés formels1, il est important 
d’attirer l’attention sur le fait que même les phénomènes appa-
remment démunis de tout aspect sémantique peuvent comporter 
une certaine modification de sens, même s’il ne s’agit naturel-
lement pas d’un procédé élaboré et parfois complexe comme dans 
le cas de la métaphore ou de la métonymie. Nous ne sommes pas 
tout à fait d’accord avec A. Dauzat selon qui la synonymie parfaite 
est une caractéristique des argots (Dauzat 1956, p. 136). Bien sûr, 
nous ne nions pas l’existence, voire l’importance des séries syno-
nymiques dans les argots (une partie du présent chapitre sera même 
consacrée à l’attraction synonymique), mais nous pensons que 
même les mots d’argot qui semblent être des synonymes parfaits 

                                                 
1 Cf. par exemple le changement de sens qui accompagne certaines 

transformations verlanesques en français (par exemple, relou signifie non 
pas simplement « lourd » mais « nul », c’est-à-dire « lourd (au sens figuré 
de lourd d’esprit) » (Goudaillier 2001, p. 238). 
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(dans un dictionnaire, ils pourraient être définis par les mêmes 
termes) ne le sont pas dans la plupart des cas compte tenu de fac-
teurs déterminant les conditions de leurs utilisation, comme leur 
fréquence, leur nouveauté ou, le cas échéant, la productivité de leur 
suffixe. Pour donner un exemple français, le Dictionnaire de 
l’argot de J.-P. Colin et J.-P. Mével donne la même définition pour 
connard et conneau, qui pourraient être ainsi considérés comme 
des synonymes parfaits, si les auteurs ne précisaient pas à la fin de 
l’article que le premier terme a un sens assez fort, alors que l’autre 
a un sens adouci (Colin – Mével 1990, p. 160). Dans le cas de csaj-
szi et csajci, tous les deux dérivés de csaj (« nana »), on ne peut 
pas faire de distinction aussi nette, et pourtant, les deux mots ne 
peuvent pas être considérés comme des synonymes absolus1, l’un 
étant en général plus fréquent voire plus banal, l’autre plus rare ou 
même inusité dans le langage argotique d’un milieu donné. Nous 
devons donc faire une distinction ici entre un sens lexical propre-
ment dit qui ne change pas, à quelques exceptions près, dans le cas 
des procédés formels de la création argotique, et un sens  
« distributionnel » tenant compte des conditions dans lesquelles 
l’unité lexicale en question peut s’utiliser2. Il faut néanmoins pré-
ciser que des procédés essentiellement formels comme la tron-
cation ou la suffixation parasitaire ne modifient à priori que légère-
ment le contenu sémantique du mot de départ, et, surtout, que 
contrairement à des opérations sémantiques comme les métaphores 
ou les métonymies, ils n’aspirent pas consciemment à la modi-
fication du sens d’un élément donné. 

Parmi les procédés sémantico-formels, nous avons examiné des 
mécanismes fondés sur un processus morphologique et utilisant 

                                                 
1 Nous sommes par ailleurs d’accord avec le dictionnaire de linguis-

tique de Jean Dubois et al. où nous lisons que « ... ou bien deux termes 
sont dits synonymes (synonymie absolue) quand ils sont interchangeables 
dans tous les contextes, et alors il n’y a pratiquement plus de véritables 
synonymes... » (Dubois et al. 1989, p. 476) 

2 Pour un tel élargissement du concept de sens cf. Dubois et al. 1989, 
p. 436, où on peut lire à propos de la théorie de Harris que « tout mor-
phème différent d’un autre dans sa distribution doit aussi différer de lui 
dans sa valeur sémantique ». 
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dans des proportions variées les propriétés sémantiques des élé-
ments entrant en jeu. Dans la majeure partie des cas, la dérivation 
proprement dite ne modifie que les aspects grammaticaux (caté-
goriels) du sens d’un mot (Riegel et al. 1998, p. 542), alors que 
certaines créations à préverbe, la composition et l’attraction paro-
nymique mettent en place des mécanismes sémantiques beaucoup 
plus élaborés. 

Les procédés sémantiques que nous analyserons dans ce cha-
pitre ne modifient pas la forme des mots de départ ; leur formation 
n’en a pas moins certains aspects morphosyntaxiques en ce qui 
concerne les locutions métaphoriques et métonymiques en par-
ticulier et les périphrases en général, lorsque c’est une certaine 
combinaison d’unités lexicales autonomes qui conduit à la création 
d’une nouvelle unité investie d’un sens nouveau ou spécial par 
glissement ou modification sémantique. L’on peut ajouter que d’un 
certain point de vue, et notamment du celui du groupe mu  
(Dubois 1970, p. 93), les métasémèmes, c’est-à-dire les figures 
sémantiques, impliquent également un changement de forme dans 
la mesure où la forme d’un mot est remplacée par celle d’un autre. 

Par la suite, nous présenterons les principaux procédés séman-
tiques que sont la métaphore et la métonymie, y compris les locu-
tions métaphoriques et métonymiques, ainsi que des mécanismes 
comme la synecdoque, l’antonomase, l’attraction synonymique, la 
périphrase, la comparaison, l’ironie, l’antiphrase, le calembour 
homonymique1, l’euphémisme, la litote, l’hyperbole et la désémie. 
La Rhétorique générale (Dubois 1970, p. 49) classe certains de ces 
procédés (litote, hyperbole, euphémisme, antiphrase et ironie) par-
mi les figures agissant sur la logique, mais comme, à notre avis, ils 
permettent sans exception une interprétation d’ordre sémantique, 
nous avons choisi de les présenter ici. 

Pour faire la différence entre les deux figures les plus impor-
tantes, la métaphore et la métonymie, nous nous sommes servi des 
définitions proposées par B. Dupriez. On parle de métaphore 
lorsque « le passage d’un sens à l’autre a lieu par une opération 
personnelle fondée sur une impression ou une interprétation » 
                                                 

1 Par opposition à l’attraction paronymique qui s’accompagne d’une 
modification de forme. 



186 L’ARGOT DES ÉTUDIANTS BUDAPESTOIS 

(Dupriez 1984, p. 286), tandis que la métonymie est un « trope qui 
permet de désigner quelque chose par le nom d’un autre élément 
du même ensemble, en vertu d’une relation suffisamment nette » 
(Dupriez 1984, p. 290). Selon la distinction faite par le groupe mu 
(Dubois et al. 1970, p. 118), le terme intermédiaire sur lequel est 
fondé le changement de sens est englobé par le terme de départ et 
le terme d’arrivée dans le cas de la métaphore, alors que dans la 
métonymie, c’est lui qui englobe les deux autres. Ils ajoutent que, 
contrairement à la métaphore faisant intervenir des sèmes déno-
tatifs, la métonymie utilise des sèmes connotatifs contigus au sein 
d’un ensemble plus vaste. 
 
 
VIII.2. LA MÉTAPHORE ET LA LOCUTION MÉTAPHORIQUE 
 

Il s’agit donc d’une « comparaison “immédiate”, qui s’opère 
sans mots du type comme » (Colin – Mével 1990, p. XXVII) et qui 
est fondée sur une analogie entre un objet ou une personne présents 
dans la réalité décrite et un objet ou une personne qui en sont 
absents mais dont on utilise le nom : 
 

ablak (littéralement « fenêtre ») > « lunettes » (analogie de forme, de 
matière et de fonction) ; admirális (littéralement « amiral ») > « pé-
nis » (sans doute par analogie de forme : le pénis pourrait évoquer une 
figurine d’amiral avec sa coiffure caractéristique ; par ailleurs, la per-
sonnification par antonomase du membre viril est un procédé courant 
dont il faut aussi tenir compte lors de l’interprétation des nouvelles 
unités de ce type) ; ágyú (littéralement « canon ») > « pénis » (analogie 
de forme et de fonction : c’est-à-dire que le pénis sert aussi à « tirer ») ; 
babszem (littéralement « haricot ») > « personne de petite taille » 
(analogie de volume) ; bebútol (littéralement « démarrer un ordina-
teur ») > « se lever » (analogie de fonction : on met son propre corps 
en marche en se levant tout comme on démarre un ordinateur) ; bozót 
(littéralement « broussaille ») > « cheveux » (analogie de forme ou de 
structure) ; cerka (littéralement « crayon ») > « pénis » (analogie de 
forme) ; cica (littéralement « petit chat, minet ») > « fille » (emploi 
métaphorique fondé sans doute sur la féminité traditionnellement attri-
buée aux félins ; il est important d’ajouter que ce mot est aussi utilisé 
comme terme d’adresse à valeur hypocoristique) ; cucc (littéralement 
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« affaires ») < « le petit ami (de qn) » (analogie de fonction : com-
paraison ironique entre le petit ami « qui est toujours là » et les affaires 
qu’on a toujours sur soi) ; csőr (littéralement « bec ») > « bouche » 
(analogie de position et de fonction) ; dió (littéralement « noix ») > 
« tête » (analogie de forme) ; duda (littéralement « cornemuse ») > 
« seins de femme (opulents) » (analogie de forme, de volume et de 
texture) ; elvarázsolt (littéralement « qu’on a fait disparaître par 
magie ») > « distrait » (analogie de « situation » : celui qui est distrait 
est ailleurs en pensée) ; füge (littéralement « figue ») > « vulve » 
(analogie de forme) ; gáz (littéralement « gaz ») > « problème » (sans 
doute par analogie avec l’odeur du gaz qui fuit) ; hiénázik (littéra-
lement « faire l’hyène ») > « mendier, soutirer qc à qn » (analogie de 
comportement) ; hó (littéralement « neige ») > « cocaïne » (analogie de 
couleur et de texture) ; kagyló (littéralement « coquillage ») > 
« oreille » (analogie de forme et de volume ») ; kefél (littéralement 
« brosser ») > « faire l’amour, baiser » (par analogie entre le pénis et 
une brosse ainsi que par analogie du mouvement ; király (littéralement 
« roi ») > « bon, bien, chouette » (métaphore reposant sur une 
comparaison entre la position d’un roi qui s’élève au-dessus des gens 
du commun et qc/qn qui par ses qualités est largement supérieur à la 
moyenne) ; koporsószög (littéralement « clou de cercueil ») > « ciga-
rette » (analogie de fonction : comparaison ironique entre les cigarettes 
dont chacune nous rapproche un peu plus de notre mort et les clous qui 
servent à fermer progressivement notre cercueil) ; köcsög (littéralement 
« pot ») > « homosexuel » (analogie de « fonction » : comparaison de 
nature méprisante entre un pot de terre dans lequel on a l’habitude de 
mettre des cuillers en bois (ou qu’on met à égoutter sur une branche) et 
l’homosexuel passif qu’on possède sexuellement) ; lökhárító (littéra-
lement « pare-chocs ») > « seins de femme » (analogie de position) ; 
mogyoró (littéralement « noisettes ») > « testicules » (analogie de 
forme et de volume) ; tejcsarnok (littéralement « laiterie ») « (femme 
aux) seins opulents » (analogie de fonction). 

 
L’universalité de certaines métaphores est évidente. Nom-

breuses sont celles qu’on retrouve aussi en argot français : citons 
minette « jeune fille à la mode » (cf. cica), bec « bouche » (cf. 
csőr), neige « cocaïne » (cf. hó), portugaise « oreille » (du nom de 
l’huître portugaise ; cf. kagyló), pare-chocs « seins opulents d’une 
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femme » (cf. lökhárító) ou noisettes « testicules » (cf. mogyoró)1. 
Sans oublier toute la série de noms de fruits pouvant signifier 
« tête » en argot français (cf. dió). D’après J.-P. Colin et 
J.-P. Mével, figue avec le sens de vulve est une métaphore 
ancienne qu’on trouve déjà chez Aristophane et qui serait entrée 
dans le français par l’intermédiaire de l’italien (Colin – Mével 
1990, p. 261). Dans le slang anglo-américain (cf. Spears 1982, 
pp. 67, 287, 141, 376 et 57), cat (« chat ») peut signifier « pros-
tituée », nut (« noisette ») « testicules », fig (« figue ») « vulve », 
snow (« neige ») « cocaïne », tandis que bumper (« pare-chocs ») 
veut dire « poitrine »2. 
 
 
VIII.2.1. Les locutions métaphoriques 
 

Ce sont des groupes figés qui expriment métaphoriquement le 
contenu sémantique d’une seule unité lexicale, en général un verbe. 
Dans certains cas, ce n’est que l’ensemble des constituants du 
groupe qui permet une interprétation métaphorique ; on peut citer à 
titre d’exemple beadja a kulcsot (« mourir ») qui signifie en lan-
gage courant « rendre la clé ». Ici, aucun élément de la locution 
pris individuellement ne peut être considéré comme emploi méta-
phorique, c’est l’image véhiculée par l’ensemble des constituants 
qui constitue la métaphore. 

D’autres groupes se composent de plusieurs métaphores : en ce 
qui concerne l’expression belekiabál a nagy fehér mikrofonba 
(« vomir », littéralement « crier dans le grand microphone blanc »), 
on peut en identifier deux, « le grand microphone blanc » pour 

                                                 
1 Exemples cités sans exception dans Colin – Mével 1990, pp. 408, 46, 

431, 508, 456 et 436. 
2 Il n’est pas exclu que certains de ces termes soient des calques. Nous 

pensons notamment à la série hó/neige/snow qui s’explique probablement 
par la traduction d’un mot international du milieu de la drogue (snow ?) 
mais qui pourrait également résulter de trois processus analogues fondés 
sur la même réalité extralinguistique. Dans tous les cas, la majeure partie 
des métaphores présentées ci-dessus sont sans aucun doute des preuves de 
l’universalité des mécanismes argotiques. 
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« cuvette de W.-C. » et « crier » pour l’activité elle-même, cette 
seconde métaphore étant néanmoins subordonnée à la première,  
« le grand microphone blanc », qui est la clé de cette image com-
plexe. O. Hoffmann considère les locutions composées de deux 
métaphores comme allégories (Hoffmann 1996, p. 261)1, mais 
étant donné qu’il s’agit d’images plus simples, moins élaborées que 
les allégories au sens littéraire du terme, nous utilisons plutôt l’ex-
pression métaphores filées2 à deux éléments (Dubois et al. 1989, 
pp. 317-318). 

Certaines locutions qu’on peut interpréter globalement comme 
métaphoriques résultent de la combinaison d’une métaphore et 
d’une métonymie : le sens originel de imádkozik a porcelánhoz 
(« vomir ») est « prier la porcelaine ». Dans cette locution, « por-
celaine » est employé métonymiquement à la place de « cuvette de 
W.-C. », tandis que la locution elle-même est construite autour de 
l’élément « prier », employé métaphoriquement. Quelques autres 
exemples de locutions métaphoriques : 
 

bocit köt (littéralement « attacher un veau ») > « vomir » (analogie de 
forme, la gerbe du vomissement étant assimilée à une corde) ; birkózik 
a nagy barna medvével (littéralement « se battre contre le grand ours 
brun ») > « déféquer » (analogie de couleur en ce qui concerne l’image 
de l’ours — cette métaphore repose par ailleurs sur un emploi 
métonymique) ; cipzár van a száján (littéralement « avoir une fer-
meture éclair sur sa bouche ») > « se taire » (analogie de fonction ; 
cette expression permet aussi une interprétation métonymique) ; meg-
siratja az uborkát (littéralement « faire pleurer le concombre ») > 
« uriner » (analogie de forme et analogie de fonction : le fait de pleurer 

                                                 
1 Il faut noter que Catherine Fromilhague considère une locution 

comme « il ne faut pas récolter le blé en herbe », prise au sens figuré et 
analogue à certains exemples de Hoffmann, comme une allégorie, tout en 
insistant sur la fonction didactique (absente dans le cas de nos exemples) 
des allégories de ce type (Fromilhague 1995, p. 119).  

2 Il est vrai que, contrairement aux métaphores filées proprement dites, 
nos exemples ne sont constitués que de deux métaphores qui permettent 
aussi une interprétation globale. Nous pensons cependant que cet emploi 
quelque peu inhabituel de l’expression métaphore filée a l’avantage 
d’insister sur la nature métaphorique de ces images. 



190 L’ARGOT DES ÉTUDIANTS BUDAPESTOIS 

produit aussi un liquide) ; rászakadt a bank (littéralement « la banque 
s’est effondrée sur lui ») > « avoir beaucoup d’argent » (métaphore 
ironique dont le point de départ est un emploi métonymique). 

 
 
VIII.3. LA MÉTONYMIE, LA LOCUTION MÉTONYMIQUE, 

LA SYNECDOQUE ET L’ANTONOMASE 
 

Nous présenterons les trois procédés ensemble étant donné que 
de nombreux spécialistes considèrent la synecdoque comme une 
variété de métonymie (cf. par ex. Colin – Mével 1990, p. XXVII), 
tandis que l’antonomase peut aussi être interprétée comme une 
sorte de synecdoque, voire de métonymie (Dupriez 1984, pp. 440-
441 et 292). 

La relation entre métonymie et synecdoque n’en constitue pas 
moins un problème délicat. Selon B. Dupriez, il est difficile de dis-
tinguer les deux figures : même si la plupart des experts en la ma-
tière considèrent que la relation entre le terme propre et le terme 
figuré est plus étroite dans le cas de la synecdoque, certains, et 
notamment du Marsais, voient la synecdoque comme une espèce 
de métonymie (Dupriez 1984, p. 291). Le groupe mu fait une dis-
tinction nette entre les deux procédés en notant qu’Ullmann et 
Jakobson confondent métonymie et synecdoque (Dubois et al. 
1970, p. 95). Pour ceux qui font la différence, la synecdoque — 
contrairement à la métonymie fondée sur une relation de contiguïté 
— est un « trope qui permet de désigner qqch par un terme dont le 
sens inclut celui du terme propre ou est inclus par lui » (Dupriez 
1984, p. 440). Le Dictionnaire de linguistique de Larousse définit 
la synecdoque dans ce sens et ne fait aucune référence à la méto-
nymie, mais, dans l’article sur la métonymie, ils incluent la relation 
de la partie au tout (Dubois et al. 1989, pp. 476 et 318). Étant 
donné que les opinions des spécialistes sont partagées et que les 
deux procédés sont souvent très difficiles à distinguer, nous allons 
présenter les métonymies et les synecdoques ensemble : 
 

anyag (littéralement « matière ») > « drogue » (élargissement du con-
tenu sémantique (synecdoque)) ; arc (littéralement « visage ») > 
« homme, type » (relation de la partie au tout (synecdoque)) ; barna 
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(littéralement « marron, brun ») > « haschisch ; excrément » (la 
couleur pour la chose) ; befosik (littéralement « faire dans son froc ») > 
« avoir peur » (relation de cause à effet) ; csenget (littéralement 
« (faire) sonner » > « payer » (relation de cause à effet : figure fondée 
sur le bruit des monnaies sur une surface dure) ; csókos (littéralement 
« qui embrasse ») > « pistonné » (signe révélateur pour la chose) ; dül-
ledtszemű (littéralement « aux yeux protubérants ») > « (ancien) billet 
de 500 forints » (les billets de 500 forints étaient à l’effigie d’Ady, 
poète aux yeux protubérants) ; horpaszt (littéralement « rentrer, enfon-
cer ») > « dormir » (signe extérieur pour l’activité : il faut penser aux 
mouvements bidirectionnels du ventre et de la poitrine de qn qui 
ronfle) ; moha (« toison pubienne, vulve ») > « femme » (relation de la 
partie au tout (synecdoque)) ; tüdő (littéralement « poumon ») > « sein 
de femme » (relation de contiguïté physique). 

 
Nous considérons aussi comme emplois métonymiques les créa-

tions que P. Guiraud a identifiées comme épithètes de nature (Gui-
raud 1958, pp. 54-55). D’une part, elles désignent « une chose par 
l’une de ses qualités, l’un de ses aspects conçu comme permanent 
et essentiel » (Guiraud 1958, pp. 54), donc il s’agit d’une relation 
analogue à celle de la partie au tout, d’autre part, certaines utilisent 
également la contiguïté syntagmatique (par exemple, csótány-
roppantó « chaussures féminines à semelle compensée », littérale-
ment « qui écrase les cafards » pourrait s’expliquer métonymi-
quement par un syntagme hypothétique *csótányroppantó (cipő), 
c’est-à-dire « (chaussures) qui écrasent les cafards »). 
 

árnyékoló (littéralement « qui fait de l’ombre ») > « oreilles » ; beton-
taposó (littéralement « qui marche sur le béton ») > « chaussures » ; 
bökő (littéralement « qui pique ») > « seins de femme » ; csilingelő 
(littéralement « qui tintinnabule ») > « tramway » ; csipogó (lit-
téralement « qui piaille ») > « bouche » ; ketyegő (littéralement « qui 
fait tic-tac ») > « montre ; cœur »1. 

 

                                                 
1 Comme nous l’avons fait pour les métaphores, il faut également 

attirer l’attention sur les analogies évidentes avec les procédés des argots 
français et en particulier sur le rapprochement possible entre ketyegő et 
tocante. 
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VIII.3.1. Les locutions métonymiques 
 

À la manière de celles qui fonctionnent comme métaphores, 
nous pouvons également identifier des locutions qui remplacent un 
autre terme par emploi métonymique : 
 

aszfaltrajzot csinál vkiből (littéralement « transformer qn en dessin sur 
asphalte ») > « tuer qn » (relation de cause à effet : les policiers des-
sinent sur le sol la silhouette des cadavres découverts dans la rue) ; 
átrendezi az arculatát vkinek (littéralement « modifier l’aspect de qn ») 
> « le battre » (relation de cause à effet ; cette expression peut aussi 
être interprétée comme un équivalent euphémistique de beveri a 
pofáját, « casser la gueule à qn ») ; dob egy hátast (littéralement « tom-
ber sur le dos ») > « être stupéfait » (relation de cause à effet). 

 
 
VIII.3.2. L’antonomase 
 

Il s’agit sans exception de l’emploi d’un nom propre pour un 
nom commun. Ces glissements de sens sont rarement motivés au 
sens propre du terme1 : 
 

Aladár (prénom masculin) > aladár (« homme ») ; Dezső (prénom 
masculin) > dezső (« homme ») ; Félszemű Jack (« Jack le Borgne ») = 
« pénis » (ce nom pourrait être celui d’un pirate ; il s’agit d’un procédé 
sémantique complexe, motivé par l’adjectif épithète félszemű, 
« borgne ») ; Fred > fred (« homme ») ; Jancsi (diminutif du prénom 
masculin János, « Jean ») > jancsi (« pénis ») ; Jani (diminutif du 
prénom masculin János, « Jean ») > jani (« homme (important) ») ; 
jankó (diminutif du prénom masculin János, « Jean ») > jankó 
(« homme ») ; Józsi (diminutif du prénom masculin József, « Joseph ») 
> józsi (« homme »). 

 
 

                                                 
1 C’est-à-dire qu’il n’est pas toujours facile de déterminer pourquoi 

l’usage argotique a choisi justement un nom propre donné comme point 
de départ d’un glissement de sens et non pas un autre, dont l’emploi 
semblerait tout aussi justifié. 
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VIII.4. L’ATTRACTION SYNONYMIQUE 
 

L’un des aspects les plus frappants des argots est la richesse en 
synonymes. De nombreux linguistes ont examiné le problème, 
entre autres M. Schwob, A. Dauzat, Denise François-Geiger ou 
J.-P. Goudaillier (cf. Schwob 1999, pp. 43-45, Dauzat 1956, 
pp. 137-138, François-Geiger 1989, p. 42 et Goudaillier 2001, 
pp. 31-33). P. Guiraud (Guiraud 1958, p. 57) utilise le terme de 
substitution synonymique pour parler du phénomène, qu’il 
considère comme « une des principales lois de la création argotique 
qui met en évidence l’existence de séries synonymiques con-
stantes », tout en attirant l’attention sur les possibilités qu’un tel 
procédé offre à un langage secret. Nous devons ajouter que le 
mécanisme est également très productif dans le cas des argots 
essentiellement ludiques et conniventiels comme celui que repré-
sente notre corpus. Le même phénomène est expliqué par 
L.-J. Calvet par des matrices sémantiques (Calvet 1994, pp. 35-42), 
des « machines à créer » qui produisent des séries synonymiques 
reposant sur une équivalence plus ou moins ancrée dans la langue. 

Une telle équivalence ou matrice de base est l’assimilation de la 
tête à un fruit en argot français (Guiraud 1958, p. 56) ou, dans une 
moindre mesure, en argot hongrois, ou celle de la femme à un 
oiseau, bien illustrée par notre corpus. Le point de départ des séries 
de ce type est soit une évidence comme l’égalité argent = nour-
riture (Calvet 1994, pp. 35-37), soit une métaphore (métonymie) 
très accessible dans un milieu culturel donné, comme l’analogie de 
forme (et parfois de volume) entre la tête et certains fruits. La 
productivité du mécanisme ne pourrait néanmoins s’expliquer sans 
tenir compte du besoin de renouvellement constant qui caractérise 
les argots en général et qui est motivé, dans des proportions va-
riées, par les fonctions cryptique, ludique et conniventielle des 
phénomènes langagiers de type argotique : les argotiers ont besoin 
de termes nouveaux pour parler d’une certaine chose, personne ou 
notion, soit parce que des mots originellement secrets ou sim-
plement caractéristiques de leur langage sont devenus trop connus 
ou utilisés, soit parce que des mots trop employés, trop banals ne 
leur apportent plus le même plaisir linguistique. Il faut ajouter que 
le flou sémantique qui caractérise une partie considérable du 
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vocabulaire argotique figure aussi au nombre des facteurs 
favorisant la création de séries synonymiques. 

Dans ce qui suit, nous allons donner quelques exemples de sé-
ries synonymiques identifiées dans notre corpus : 
 
fille/femme = oiseau (volaille) : csibe (« poussin »), csirke (« pou-
let »), jérce (« poulet »), liba (« oie »), madár (« oiseau »), pipi 
(« poulet »), pulyka (« dinde »), tyúk (« poule »). Ces termes signi-
fient sans exception « femme » ou « fille », même s’il y a des 
nuances entre leurs sens respectifs : csibe, csirke, jérce ou pipi ré-
fèrent à des filles plutôt jeunes, tyúk en principe à une femme 
adulte, alors que liba connote une femme stupide. 
 
bateau = chaussures : csónak (« barque »), ladik (« bachot »), rocsó 
(« barque d’assaut »). 
 
valise = postérieur : bőrönd (« valise »), koffer (« valise »), kuffer 
(« valise »).  
 
récipient = postérieur/vulve : bögre (« tasse »), csésze (« tasse »), 
kisfazék (« petite marmite »). Le premier signifie « postérieur » ou 
« vulve », le deuxième « postérieur », le troisième « vulve ». Il faut 
ajouter que la métaphore köcsög (« homosexuel », littéralement  
« pot ») repose aussi sur l’assimilation du postérieur à un récipient.  
 
 
VIII.5. AUTRES PROCÉDÉS SÉMANTIQUES 
 
VIII.5.1. La périphrase 
 

Il faut préciser que les locutions métaphoriques et métony-
miques que nous avons examinées plus haut pourraient également 
figurer ici, mais nous avons préféré les présenter parallèlement aux 
autres emplois métaphoriques et métonymiques. Ici, nous nous 
intéresserons aux expressions périphrastiques qui ne permettent pas 
de les interpréter comme métaphores ou métonymies. 

Le fait de classer la périphrase parmi les procédés purement 
sémantiques de la création argotique pose certains problèmes. 
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Selon sa définition, c’est « une figure de rhétorique qui substitue au 
terme propre et unique une suite de mots, une locution, qui le 
définit ou le paraphrase » (Dubois et al. 1989, p. 367). Il n’y a sub-
stitution de forme que dans la mesure où une forme simple est 
remplacée par un groupe de mots, mais les unités elles-mêmes qui 
forment la locution ne subissent pas de modification formelle (elles 
peuvent naturellement avoir subi des modifications (troncation, 
suffixation, etc.) antérieures au figement de la locution), en re-
vanche, c’est leur combinaison qui conduit à une modification, 
voire à un glissement sémantique à cause desquels leur sens global 
ne sera pas équivalent au « total » des sens des éléments pris indi-
viduellement. Cependant, même si, au sens propre du terme, on ne 
peut naturellement pas parler ici de composition, la formation de 
locutions est, d’un certain point de vue, analogue à la composition, 
procédé impliquant par définition des changements formels. Nous 
avons néanmoins choisi de les présenter parmi les procédés séman-
tiques, compte tenu de la complexité des glissements ou modi-
fications de sens qui les caractérisent ainsi que de l’absence d’alté-
rations morphologiques proprement dites. Dans les exemples ci-
dessous, les périphrases se substituent à une unité lexicale simple 
grâce à une interprétation spéciale du sens global des éléments qui 
les composent : 
 

akivel egyidős vagy (littéralement « qui a ton âge ») = « pénis » (accep-
tion spéciale due à un rétrécissement sémantique analogue dans un cer-
tain sens à la synecdoque : toute une série de choses et de personnes, y 
compris tous les organes de notre corps, ont notre âge, mais dans le cas 
échéant, la périphrase ne renvoie qu’au membre viril, un des thèmes 
favoris des argotiers) ; csak a körorvos tudná megvizsgálni (littérale-
ment « seul un médecin de campagne pourrait l’ausculter ») = « (être) 
gros » (cette périphrase repose sur un calembour : körorvos est un mot 
composé formé à partir du morphème figé kör- (lié étymologiquement 
à körzet « secteur » mais aussi à kör « cercle » (cf. par exemple 
circonscription en français)) et orvos (« médecin ») ; le jeu de mots 
consiste en l’interprétation de l’élément kör- comme « cercle », impli-
quant un tour de taille tellement impressionnant que seul un médecin 
« spécialisé dans les cercles » pourrait l’examiner) ; csak egy melle 
van, az is a háta közepén (littéralement « n’avoir qu’un seul sein, situé 
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au milieu du dos ») = « (être) bossu » (paraphrase classique construite 
à partir d’un point de vue particulier). 

 
Dans un sens plus large, nous pouvons considérer comme péri-

phrases toutes les expressions constituées de plusieurs mots qui se 
substituent à un élément (plus) simple comme, par exemple, 
l’euphémistique egyéni szépségű (« d’une beauté personnelle ») qui 
correspond à csúnya (« moche ») ou l’antonomase Félszemű Jack 
(« Jack le Borgne ») citée plus haut qui signifie « pénis ». 
 
 
VIII.5.2. La comparaison 
 

Contrairement aux figures présentées ci-dessus, dans le cas de 
la comparaison, « le terme qu’on compare et celui auquel on le 
compare sont également présents » dans le discours (Dubois et al. 
1989, p. 101) ; donc, ici, nous ne pouvons pas parler de glissement 
de sens ; en revanche, du point de vue de la forme, nous pouvons 
faire les mêmes remarques qu’au sujet des périphrases, c’est-à-dire 
que c’est une certaine construction syntaxique figée qui permet 
d’exprimer une comparaison insolite selon la logique conven-
tionnelle et dont la fonction est d’augmenter l’intensité du terme 
(en général un verbe ou un adjectif ) qu’on compare. Comme nous 
allons le voir par la suite, certaines comparaisons reposent sur un 
calembour, alors que d’autres sont motivées par une métaphore, 
voire un symbole. Bien que ces figures visent généralement à l’ori-
ginalité, elles sont souvent à l’origine de séries composées de 
variantes d’une même comparaison. 
 

annyi esze sincs, mint egy porceláncsirkének (littéralement « il n’est 
même pas aussi intelligent qu’un poulet en porcelaine ») = « (être) très 
stupide » (la poule symbolise la stupidité) ; erős, mint a bili szaga 
(littéralement « être aussi fort que l’odeur du pot de chambre ») = 
« être très fort » (comparaison ironique fondée sur la différence entre 
les différents sens de « fort » correspondant à différents organes senso-
riels) ; fáradt, mint olaj (littéralement « fatigué comme l’huile ») = 
« très fatigué » (il ne s’agit de comparaison que du point de vue de la 
forme ; c’est un jeu de mots intraduisible qui s’explique par le fait que 
l’huile de vidange se dit en hongrois fáradt olaj, « huile fatiguée ») ; 
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lassú, mint a nyugdíjas tetű (littéralement « lent comme un pou re-
traité ») = « très lent » (dans la culture magyare, le pou est une méta-
phore usuelle, voire un symbole, évoquant la lenteur, équivalent d’es-
cargot1 en français) ; lefejellek, mint kezdő hering a stéget (litté-
ralement « je vais te donner un coup de boule pareil à celui qu’un ha-
reng débutant donne au ponton ») / lefejellek, mint kezdő szöcske a 
harangvirágot (littéralement « je vais te donner un coup de boule pa-
reil à celui qu’une sauterelle débutante donne à une campanule ») / le-
fejellek, mint vak delfin a tartályhajót (littéralement « je vais te donner 
un coup de boule pareil à celui qu’un dauphin aveugle donne à un pé-
trolier ») / lefejellek, mint vakond a kerti csapot (littéralement « je vais 
te donner un coup de boule pareil à celui qu’une taupe donne au robi-
net du jardin » / lefejellek, mint vasorrú bába a patkómágnest (litté-
ralement « je vais te donner un coup de boule pareil à celui que la fée 
Carabosse donne à un aimant ») = « menace (pas trop sérieuse en géné-
ral) » (cette série de comparaisons — qui sont en réalité intraduisibles 
en français — illustre particulièrement bien la double nature d’une 
partie des expressions de ce type, qui visent à l’originalité tout en 
suivant des schémas plutôt stricts ; la comparaison est fondée dans tous 
les cas sur la polysémie du verbe lefejel (« donner un coup de boule 
à ») qui peut signifier ironiquement « se cogner la tête contre ». 
L’image à laquelle on compare le « coup de boule » sert à la fois à 
augmenter et à atténuer l’intensité de la menace : la subordonnée de 
comparaison de ces locutions hongroises équivaut d’une part à un 
adverbe d’intensité, alors que d’autre part, à cause de son aspect 
humoristique, elle indique que la menace ne doit pas être prise trop au 
sérieux). 

 
 
VIII.5.3. L’ironie et l’antiphrase 
 

Nous distinguons les deux phénomènes même s’ils sont étroite-
ment liés. La manière ironique de voir les choses qui caractérise 
notre corpus ainsi que les argots en général ne signifie pas dans 
tous les cas l’emploi d’un mot avec un sens contraire à celui qui lui 
est normalement attribué. Par exemple, des métaphores reposant 
sur une comparaison peu gratifiante (csirkebél « intestin de pou-
let » utilisé avec le sens de « cravate » ou daganat « tumeur » pour 

                                                 
1 Csiga (« escargot ») peut aussi avoir le même sens en hongrois. 
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« tête ») sont ironiques sans être nécessairement des antiphrases. 
Une antiphrase comme ajándék (« cadeau ») signifiant « situation 
difficile » a sans nulle doute une coloration ironique, en revanche, 
des mots à contenu négatif employés positivement (par exemple, 
lorsque állat « imbécile, brute » ou gáz « problème » prennent le 
sens « bien, bon ») ne sont plus ironiques au sens propre du terme. 
Finalement, certaines antiphrases sont des emplois euphémistiques 
se substituant à des mots tabous (par exemple, rózsakert « rose-
raie » pour « fesses »). 
 
 
VIII.5.4. L’euphémisme1 
 

Bien qu’ils soient moins caractéristiques de notre corpus que 
l’ironie, les emplois euphémistiques y sont également fréquents. 
Outre l’antiphrase rózsakert que nous venons de citer, nous pou-
vons énumérer à titre d’exemples : 
 

ajakra libben pour pofára esik = « être désagréablement surpris » 
(pofára esik veut dire mot à mot « tomber sur la gueule » ; dans un 
style soutenu, ajak « lèvre » s’utilise comme synonyme de « bouche », 
tandis qu’ici, il désigne métonymiquement tout le visage. Libben est un 
verbe appartenant au registre littéraire qui réfère à un mouvement plus 
lent et plus gracieux que celui évoqué par esik « tomber ». Ainsi, l’atté-
nuation de l’expression se fait ici grâce à une combinaison de procédés 
sémantiques et stylistiques) ; elemel (littéralement « prendre ») = 
« voler » ; ibolyát szed (littéralement « cueillir des violettes ») = « uri-
ner » ; sej-haj (interjection pouvant être traduite par exemple par ô 
gué !) = « postérieur » (cet exemple est d’autant plus intéressant qu’il 
n’y a aucun rapport sémantique entre le terme propre et celui qui s’em-
ploie d’une manière euphémistique ; il faut noter également que c’est 
grâce à une dérivation impropre que l’interjection devient susceptible 
d’être employée d’une telle manière). 

 
 

                                                 
1 Quant au rôle important que joue l’euphémisme en argot, cf. par 

exemple Dauzat 1956, pp. 161-162 ou Spears 1982, pp. ix-xxv. 
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VIII.5.5. La litote et l’hyperbole 
 

La litote semble moins caractéristique de notre corpus que 
l’hyperbole. Il faut noter cependant que certains emplois euphé-
mistiques peuvent aussi être interprétés comme des litotes c’est-à-
dire l’« affaiblissement de l’expression d’une idée ou d’un senti-
ment, de manière à laisser entendre plus qu’on ne dit » (Colin – 
Mével 1990, p. XXVII). Des expressions comme átrendezi az 
arculatát vkinek (littéralement « modifier, réorganiser l’aspect/le 
visage de qn » = « lui casser la gueule ») ou ajakra libben peuvent 
ainsi être considérées comme des cas de litote. Naturellement, une 
litote n’équivaut pas toujours à un euphémisme : nous pouvons ci-
ter à titre d’exemple hosszút köp (mot à mot « cracher un long 
coup, projeter un long filet de salive ») qui signifie « vomir ». 
L’expression qui se substitue au terme propre affaiblit son contenu 
sémantique, on peut donc parler de litote ; en revanche, pour éviter 
de parler d’un tabou, on en introduit un autre, ce qui exclut l’inter-
prétation comme emploi euphémistique. 

La mise en relief d’« une idée au moyen d’une expression qui la 
dépasse » (cf. la définition du Nouveau Petit Robert), c’est-à-dire 
l’hyperbole, semble caractériser davantage le style argotique et no-
tamment les unités lexicales recueillies lors de notre enquête. Pour 
ne citer que quelques exemples : 
 

albínó (littéralement « albinos ») = « qn de très blond » ; bank (litté-
ralement « banque ») = « porte-monnaie » ; béna (littéralement « para-
lysé ») = « maladroit » ; hámozott giliszta (littéralement « ver de terre 
épluché ») = « qn de très maigre » ; kráteres (littéralement « qui a des 
cratères ») = « variolé ». 

 
 
VIII.5.6. Le calembour homonymique 
 

Nous faisons la différence entre l’attraction paronymique — 
présentée dans le chapitre précédent — que nous considérons 
comme procédé sémantico-formel et qui est fondée sur la res-
semblance entre les formes de deux (voire plusieurs) éléments et le 
calembour homonymique qui repose sur l’identité de deux formes 
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ayant un sens différent. Dans le cas de l’attraction paronymique, du 
point de vue du terme propre, le procédé peut être assimilé à une 
modification de forme provoquée par la proximité morphologique 
d’un autre élément, alors que dans le calembour homonymique, la 
forme du mot ne subit aucune modification, mais son sens originel 
se double d’un second sens « sous-entendu », celui de l’homo-
nyme, ce qui conduit à une certaine ambiguïté consciente. Nous 
avons cité plus haut l’exemple de körorvos où l’élément kör- 
(« secteur ») a été volontairement confondu avec kör (« cercle ») 
ou celui de fáradt, mint olaj dans le cas duquel on joue sur les 
nuances entre fáradt (« fatigué ») appliqué à des humains ou à 
l’huile. L’emploi de böngésző (littéralement « qui est plongé (dans 
un ouvrage) ») pour « bûcheur » est motivé par son identité for-
melle avec böngésző(program), « logiciel de recherche ». Parfois, 
il s’agit d’un jeu de mots au second degré, basé sur l’homonymie 
d’un commentaire sur le terme propre et d’un commentaire sur le 
mot d’arrivée : tébés (littéralement « tuberculeux ») signifie 
« femme sexy » à cause de l’ambiguïté de la proposition szúr a 
melle (« avoir mal à la poitrine » ou « sa poitrine est piquante », 
c’est-à-dire « elle a des seins pointus ») qu’on peut associer au 
terme propre comme au terme d’arrivée. 

Certains éléments argotiques semblent servir de transition entre 
les calembours paronymiques et homonymiques. Ce sont, pour la 
plupart, des mots composés dont l’utilisation est motivée par 
l’attraction homonymique d’un autre terme. Ils sont analogues aux 
éléments créés par attraction paronymique dans la mesure où ils 
ont besoin d’une modification formelle (la composition) pour de-
venir des homonymes d’un autre mot, mais ils en sont aussi dif-
férents étant donné que leur formation n’est pas motivée unique-
ment par la proximité morphologique. Nous pouvons citer à titre 
d’exemple altáj (littéralement « région basse ») pour « postérieur » 
qui repose sur l’homonymie avec le toponyme Altáj « Altaï ».  
 
 
VIII.5.7. La désémie 
 

Ce terme inspiré par la typologie de T. Kis (Kis 1992, p. 365) 
renvoie à la perte de signification que l’on peut observer dans le 
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cas de certains éléments réduits désormais à une fonction em-
phatique. Nous pouvons citer par exemple apám ! (littéralement 
« mon père ! ») et öregem ! (« mon vieux ») qui sont d’abord deve-
nus des termes d’adresse et qui de plus en plus ne servent qu’à 
maintenir le contact entre le locuteur et l’interlocuteur.  

Nous arrivons à la fin de la présentation des procédés essentiels 
de formation du vocabulaire de l’argot hongrois. Dans le chapitre 
suivant, nous examinerons quelques procédés (les éléments créés 
de toutes pièces ou le rôle de la syntaxe dans la création argotique) 
qui n’entrent pas dans les catégories identifiées dans les quatre der-
niers chapitres, et nous nous intéresserons aussi à d’autres aspects 
de notre corpus comme le type, les fonctions ou les thèmes de l’ar-
got examiné. 
 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

CHAPITRE IX 
UN ARGOT COMMUN DES JEUNES BUDAPESTOIS ? 

 
 
IX.1. INTRODUCTION 
 

Notre étude consiste essentiellement en l’analyse typologico-
étymologique d’un corpus d’argot recueilli par des étudiants buda-
pestois, âgés de vingt à vingt-quatre ans, parmi des jeunes d’à peu 
près le même âge partageant une partie des activités quotidiennes 
des enquêteurs. Bien que — compte tenu des conditions de l’en-
quête1 — tous les enquêtés ne soient pas forcément des étudiants 
domiciliés dans la capitale hongroise, la plupart d’entre eux cor-
respondent sans nul doute — compte tenu des informations four-
nies par les enquêteurs ainsi que des circonstances de l’enquête —  
aux critères formulés dans le titre de ce chapitre : c’est-à-dire qu’ils 
avaient entre dix-huit et trente-cinq ans au moment de l’enquête 
(en général, entre dix-huit et vingt-cinq ans) et faisaient (ou avaient 
fait récemment) des études universitaires à Budapest. Cependant, 
même si certaines présomptions semblent justifier le terme argot 
commun2, la question se pose de savoir si on a vraiment le droit de 
considérer un corpus aussi large et hétérogène comme un échan-
tillon représentatif de l’argot généralisé d’un milieu défini suivant 
les critères de l’âge, de la profession et du lieu. 
 
 

                                                 
1 Les étudiants participant à l’enquête devaient collecter des mots 

d’argot auprès de leurs amis et connaissances. 
2 Cf. chapitre IV. 
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IX.2. LES PRATIQUES ARGOTIQUES 
 

Naturellement, un corpus de ce type ne permet pas d’analyser 
en profondeur tous les aspects des pratiques argotiques. J.-P. Gou-
daillier cite les cinq critères suivants, retenus par le Centre de 
Recherches Argotologiques, « avec lesquels il convient d’analyser 
toute pratique langagière, plus particulièrement celles qui relèvent 
du domaine argotologique » (Goudaillier 1996, p. 149) : 
 
- les populations concernées ; 
- les situations relevées ; 
- les thématiques abordées ; 
- les fonctions utilisées ; 
- les procédés mis en œuvre. 
 

Nous allons examiner par la suite dans quelle mesure nous pou-
vons tenir compte des critères qui viennent d’être énumérés lors de 
l’analyse de notre corpus. 
 
 
IX.2.1. La population 
 

Cette question a déjà été abordée dans l’introduction de ce 
chapitre. La majeure partie des étudiants participant à l’enquête ont 
collecté des mots et expressions parmi leurs amis et connaissances 
qui sont, selon toute probabilité, également des étudiants buda-
pestois (du moins, la plupart d’entre eux) ou des jeunes issus du 
même milieu et partageant une partie des activités des enquêteurs. 
Au moment de la collecte des données, ils étaient âgés en moyenne 
de dix-huit à vingt-cinq ans. Certains étudiants enquêteurs ont 
également utilisé des revues et (plus rarement) des films populaires 
dans le milieu estudiantin. Nous pouvons en conclure que, bien que 
les circonstances de l’enquête ne permettent pas de délimiter ou de 
caractériser la population visée avec une précision sociologique et 
que les enquêtés ne constituent sans doute pas un groupe très 
homogène, il semble justifié de parler d’un argot (commun ou non) 
d’étudiants budapestois, l’informateur type faisant partie du milieu 
en question. 



 UN ARGOT COMMUN DES JEUNES BUDAPESTOIS? 205 

 
IX.2.2. Les situations 
 

Un autre « défaut » d’une enquête de ce type, c’est qu’elle ne 
permet pas l’analyse de l’utilisation de l’argot en situation. La ma-
jeure partie des éléments lexicaux recueillis ne l’ont certainement 
pas été dans une situation de communication naturelle : nous pen-
sons surtout aux données collectées par l’intermédiaire de ques-
tionnaires ou de listes de mots. En revanche, un pourcentage non 
négligeable des mots et expressions du corpus ont été notés dans 
des situations de communication réelles : les éléments en question 
ont donc été recueillis dans le cadre de ce que les sociolinguistes 
appellent observation participante1 ; hélas, il manque en général 
les descriptions qui permettraient justement l’analyse approfondie 
des situations concernées. 
 
 
IX.2.3. Les thématiques 
 

Nous avons noté plus haut que d’après V. Zolnay et M. Gedényi 
(Zolnay – Gedényi 1945-1962, p. XXVI), les thèmes majeurs de 
l’argot français et de la « langue bâtarde » hongroise sont les 
mêmes. Ils expliquent cette analogie par l’importance de notions 
telles que l’amour, la nourriture, la boisson et l’argent dans la pen-
sée de la pègre des deux pays. Pour eux, les séries synonymiques 
les plus riches en argot hongrois concernent la femme, l’argent, la 
nourriture, la boisson et la bagarre, et il n’est pas surprenant de 
constater que ces thématiques, à l’exception des aliments, sont 
également citées par J.-P. Goudaillier parmi les réseaux de synony-
mie les plus productifs du français des cités (Goudaillier 2001, 
pp. 31-33). 

Les thématiques constituent un problème d’autant plus inté-
ressant que les argots, comme nous le savons, ne sont que la 
doublure d’un langage (François-Geiger 1989, pp. 54 et 57) et que 
seule une partie des éléments lexicaux conventionnels d’une langue 
donnée sont susceptibles d’être remplacés par des unités argo-
                                                 

1 Cf. chapitre IV. 
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tiques. D’une part, il est très rare que, dans une situation argotique, 
on substitue des mots d’argot systématiquement à tous les éléments 
ayant des équivalents argotiques ; de l’autre, les argots, y compris 
les argots à clé, sont en général incapables d’exprimer toutes les 
notions, alors que pour certaines, ils proposent un nombre impres-
sionnant de synonymes1. Il est d’autant plus intéressant d’analyser 
les thèmes chers aux argots que le choix thématique permet de 
mieux comprendre la mentalité et la vision du monde des argotiers 
et de mieux cerner ainsi la communauté elle-même.  

En ce qui concerne notre corpus d’argot des étudiants, c’est la 
notion femme/fille à laquelle on peut attacher le plus grand nombre 
de synonymes (141) tandis que homme/garçon n’arrive qu’en 
sixième position. Cette supériorité féminine au niveau thématique 
ne semble pourtant pas s’expliquer par la supériorité numérique 
des filles dans les facultés des lettres, mais témoigne plutôt du fait 
que même dans un milieu à forte présence féminine, l’argot véhi-
cule une vision du monde essentiellement masculine2. 

Les parties du corps sont un domaine particulièrement riche en 
synonymes : ce sont naturellement les organes génitaux pour les-
quels le plus grand nombre de synonymes ont été créés, et il est 
intéressant (sans être surprenant) de constater qu’un langage attiré 
plutôt par la beauté féminine a deux fois plus de mots pour le pénis 
(103) que pour la vulve (47). Il est en revanche surprenant que les 
mots pour poitrine (féminine) ne soient pas plus nombreux que les 
synonymes de tête (26), et que ces derniers, ainsi que les équi-
valents argotiques de yeux (25), soient supérieurs en nombre aux 
synonymes de postérieur (19).  

Il est néanmoins certain que les sujets tabous — et notamment 
tout ce qui est en rapport avec le sexe et les besoins naturels — 

                                                 
1 Par exemple, le glossaire français-argot du Dictionnaire de l’argot de 

Larousse ne connaît aucun équivalent argotique de sobre, mais donne plus 
de cent mots et expressions pour ivre et ivresse (Colin – Mével 1990, 
pp. 677-726). 

2 Il est important de noter ici que maints mots et expressions de notre 
liste, identifiés comme équivalents de femme ou de fille, caractérisent la 
femme comme objet du désir sexuel ou « proie » facile, (souvent) mé-
prisable. 
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sont des machines à créer des synonymes particulièrement pro-
ductives. Faire l’amour arrive en cinquième position (67 syno-
nymes), alors que uriner et déféquer (respectivement 36 et 22 
termes) figurent aussi parmi les grands thèmes argotiques. 

Comme dans les dictionnaires de V. Zolnay - M. Gedényi et de 
J.-P. Goudaillier, l’argent occupe aussi une place de choix dans 
notre corpus : il est huitième avec 55 équivalents. Bien que les 
boissons (alcooliques ou non) soient reléguées au second plan  
(4 mots seulement), l’ivresse (s’enivrer et ivre) figure parmi les dix 
premières notions avec 46 mots et expressions, mais doit partager 
la dixième position avec la notion drogue. Si l’on tient également 
compte des 17 mots et expressions pour être sous l’effet d’une 
drogue, ainsi que des dix équivalents de se droguer (il n’y a que 
quatre mots pour boire), on peut conclure que les drogues (au 
moins en tant que sujet de conversation) jouent un rôle plus 
important dans la vie des étudiants de notre époque que l’alcool.  

La bagarre, considérée avec raison par Zolnay et Gedényi 
comme une des thématiques privilégiées des argots, a relativement 
peu d’équivalents dans notre corpus (21 occurrences), et il y a  
« seulement » une dizaine de termes signifiant vol/voler et tuer. 
Cette différence s’explique sans aucun doute par le fait que, con-
trairement au dictionnaire de la « langue bâtarde », fondé essen-
tiellement sur l’argot du milieu vulgarisé, dans lequel l’argot des 
étudiants ne constitue qu’une source parmi plusieurs, les données 
de notre enquête reflètent l’argot utilisé dans un milieu estudiantin. 
Il faut rappeler néanmoins qu’en ce qui concerne les activités illé-
gales, les mots relatifs aux drogues figurent parmi les plus fré-
quents dans notre corpus. 

Citons encore les trois autres thèmes majeurs de l’argot des étu-
diants budapestois. Les mots pour dire bien, chouette, etc. arrivent 
en troisième position avec 75 synonymes. (Le langage étudié 
semble témoigner d’une vision du monde globalement positive 
compte tenu de l’infériorité numérique des équivalents de mau-
vais : 38 synonymes « seulement ».) Cette richesse en synonymes 
de bien pourrait être une particularité de l’argot des étudiants, voire 
de la langue des jeunes : le dictionnaire de l’argot des malfaiteurs 
hongrois de Boross et Szűts ne donne que très peu de mots pour 
exprimer la notion, alors que l’ouvrage de Z. Kövecses, qui repose 
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en grande partie sur une enquête menée parmi des étudiants, 
propose un grand nombre de synonymes (Boross – Szűts 1990, 
p. 39 ; Kövecses 1998, p. 340). Notons que le dictionnaire d’argot 
français le plus complet sur le marché (Colin – Mével 1990, 
pp. 681-682) cite également beaucoup moins d’équivalents.  

Naturellement, le grand nombre des équivalents de bien ne veut 
pas dire que les utilisateurs de l’argot en question n’ont d’yeux que 
pour les aspects positifs de la réalité extralinguistique : stupide est 
en quatrième position parmi les grandes thématiques avec 69 syno-
nymes, alors qu’il n’y a que six mots, souvent ironiques, pour dire 
intelligent. 

Il y a encore un nombre impressionnant de synonymes pour voi-
ture, dont la plupart servent à désigner en argot certaines marques 
d’automobiles : surtout des marques d’Europe de l’Est qui ne sont 
plus fabriquées de nos jours (Trabant, Wartburg, Polski Fiat) ou 
dont les ventes ont très considérablement chuté en Hongrie durant 
les années 19901. 

Outre les thématiques majeures citées plus haut, nous avons 
également identifié d’importants réseaux de synonymie tels que 
des caractéristiques essentielles comme petit (28 synonymes), gros 
(25 synonymes)2, fou (23 synonymes), antipathique (27 syno-
nymes), grossier (20 synonymes), prétentieux (27 synonymes) 
ainsi que maladroit (20 synonymes) ou des caractéristiques 
contingentes (Riegel et al. 1998, p. 355) comme fatigué (17 
synonymes), étonné (18 synonymes), nerveux (21 synonymes) ou 
furieux (23 synonymes). Certains objets quotidiens ont visiblement 
                                                 

1 Bien que Suzuki, Opel, Renault, Peugeot et Volkswagen soient 
actuellement les marques les plus vendues en Hongrie, on voit toujours 
beaucoup de vieilles Lada, Trabant, etc., ce qui pourrait justifier leur 
importance thématique, d’autant plus que la plupart des termes s’y rap-
portant ont une valeur dépréciative bien évidente. Ce qui laisse néanmoins 
planer un doute sur la légitimité de classer les marques de voitures parmi 
les grandes thématiques de l’argot des étudiants budapestois, c’est que — 
contrairement aux autres réseaux de synonymie majeurs — la plupart des 
mots relatifs à cette thématique n’ont été cités que par un seul (et souvent 
le même) informateur. 

2 Grand et maigre (respectivement 14 et 12 équivalents) sont des 
notions moins productives. 
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une importance particulière : il faut citer avant tout la cigarette et 
les chaussures (26-26 synonymes). On peut noter qu’il y a des 
catégories de gens qui reçoivent un traitement particulièrement  
« favorable » : il y a 24 mots pour dire homosexuel, 18 pour 
prostituée et 15 pour patron ; en revanche, contrairement à l’argot 
de la pègre, policier n’a que 9 équivalents. On peut aussi identifier 
des activités que le langage des étudiants permet de désigner d’une 
manière particulièrement variée : dormir/se coucher (18 syno-
nymes), parler (18 synonymes), manger (17 synonymes), mourir 
(15 synonymes) et surtout vomir (30 synonymes), et il y a une 
bonne quarantaine de verbes exprimant le mouvement, dont 23 qui 
signifient partir/s’en aller. D’autres réseaux de synonymies 
verbaux s’organisent autour des notions de aimer/être attiré par 
(22 synonymes) et, dans une moindre mesure payer (13 syno-
nymes), avouer/trahir (13 synonymes) et essayer d’obtenir (12 
synonymes). Finalement, attirons l’attention sur l’importance des 
adverbes d’intensité dans le vocabulaire argotique des étudiants de 
Budapest : les synonymes de très occupent une place de choix sur 
notre liste (36 équivalents). 
 
 
IX.2.4. Les fonctions 
 

Compte tenu des conditions de l’enquête, notre corpus ne per-
met pas d’analyser les fonctions argotiques en situation. Néan-
moins, nous pouvons supposer que la façon de recueillir un corpus 
de ce type exclut a priori la fonction cryptique1, alors que listes de 
mots et questionnaires semblent souvent refléter le plaisir associé à 
l’énumération de synonymes argotiques, c’est-à-dire une fonction 
ludique. Il est probable — sans qu’on puisse en donner des preuves 
« matérielles » — que la collecte de données argotiques par des 
étudiants dans leur propre milieu a dû faire appel dans certains cas 
à une certaine fonction conniventielle. La production d’éléments 
lexicaux dans le cas d’une enquête de ce type se caractérise avant 
                                                 

1 En effet, rien dans le corpus ne témoigne d’une volonté consciente 
de la part de tel ou tel enquêté de tromper l’enquêteur. Cependant, une 
telle fonction cryptique ne peut pas être tout à fait exclue. 
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tout par une fonction métalinguistique qui n’est pas une fonction 
particulièrement argotique, et dont l’importance doit justement 
inciter les argotologues à être prudents en analysant leurs données.  

Afin d’examiner la priorité accordée aux différentes fonctions 
argotiques par la population visée, c’est-à-dire les étudiants buda-
pestois, nous avons élaboré un questionnaire composé de 45 mots 
et expressions tirés du corpus. Les éléments lexicaux ont été choi-
sis d’une manière aléatoire parmi les mots que nous considérions 
comme argotiques au sens strict du terme, étant donné que, à cause 
de l’hétérogénéité du matériel, nous voulions éviter les mots d’ar-
got commun généralisé très courants ainsi que les éléments fami-
liers.  

Les informateurs devaient répondre à trois questions :  
 
- Que signifie le terme en question ? 
- Utilises-tu1 le terme en question ? 
- Si oui, pourquoi l’utilises-tu ? :  
a) pour que les autres ne le comprennent pas ; b) parce qu’il me  
plaît ; c) parce que mes amis l’utilisent aussi ; d) pour une autre 
raison... 
 

La première question servait essentiellement à vérifier si l’en-
quêté connaissait effectivement le mot cité. Les raisons a, b, et c de 
son utilisation correspondaient respectivement aux trois fonctions 
argotiques par excellence : les fonctions cryptique, ludique et con-
niventielle. Il faut noter cependant que, faute de pouvoir employer 
les termes linguistiques que nous venons de citer ni leurs défi-
nitions (trop techniques et trop longues), trouver une paraphrase 
exprimant sans ambiguïté l’essentiel des fonctions nous a posé 
certains problèmes. C’est avant tout la fonction conniventielle qui 
semblait résister à la réduction en une petite proposition assez 
simple. 

                                                 
1 Le tutoiement s’explique d’une part par sa fréquence plus élevée en 

hongrois, de l’autre par les conditions de l’enquête (c’est-à-dire qu’enquê-
teurs et enquêtés avaient plus ou moins le même âge, appartenaient, dans 
la très grande majorité des cas, au même milieu et se connaissaient en 
général. 
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Naturellement, une enquête par questionnaires est problé-
matique en elle-même1. Les réponses données lorsqu’il est deman-
dé pourquoi on utilise tel ou tel mot correspondent en effet non pas 
aux fonctions qui pourraient être identifiées dans une situation de 
communication ou un contexte réels, mais plutôt à ce que le locu-
teur interrogé pense de son propre choix lexical. Or, les différentes 
enquêtes sur la langue parlée ont maintes fois prouvé que même les 
locuteurs les plus conscients ne savent pas comment ils parlent en 
réalité. Nous pensons néanmoins qu’une telle enquête, conduite au-
près d’un nombre suffisamment élevé d’informateurs, peut pro-
duire des résultats susceptibles de donner une idée assez fidèle des 
principales fonctions mises en œuvre au sein d’une population 
donnée. 

L’enquête par questionnaires a été conduite durant l’année 
2000/2001 par les étudiants du séminaire d’argotologie du Dépar-
tement d’études françaises de l’Université Eötvös Loránd de Buda-
pest. 101 questionnaires ont été remplis. Les enquêtés étaient âgés 
de 18 à 35 ans, étaient en général eux-mêmes des étudiants, et 
faisaient partie des amis ou connaissances des enquêteurs. Il est 
important d’insister sur le fait que — bien que la majorité des 
étudiants-enquêteurs soient des filles — cinquante pour cent des 
informateurs étaient des garçons (en effet, cinquante sur cent un 
enquêtés étaient des filles, cinquante des garçons, tandis que le 
sexe d’une seule personne n’a pas pu être identifié).  

La fonction de loin la plus souvent choisie a été, et cela n’a rien 
de surprenant, la fonction ludique. Dans plus de cinquante pour 
cent des cas où les informateurs indiquaient la raison d’employer 
tel ou tel mot, ils disaient qu’ils utilisaient le terme en question 
parce qu’il leur plaisait. Certains enquêtés ont insisté sur l’aspect 
amusant d’un élément argotique, ce qui semble aussi correspondre 
à la fonction ludique.  

Dans la grande majorité des cas, les informateurs n’ont indiqué 
aucune fonction, en général parce qu’ils n’utilisaient pas (ou pen-
saient, voire prétendaient ne pas utiliser — ce qui, naturellement, 
n’est pas la même chose) le mot en question, ou, dans certains cas, 
parce qu’ils n’arrivaient visiblement pas à identifier une raison. 
                                                 

1 Cf. chapitre IV. 
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Cela n’a rien de surprenant, étant donné que nous n’avons pas 
l’habitude de nous interroger sur la raison d’employer un terme 
donné et pas un autre. Il est important d’ajouter ici qu’en cas 
d’hésitation, de nombreux enquêtés ont choisi de marquer plusieurs 
fonctions ou, comme nous venons de le voir au sujet de la fonction 
ludique, ont cité des raisons qui n’avaient pas été proposées. 

Le deuxième choix, loin derrière la fonction ludique mais 
devançant très nettement les autres réponses, est ce que nous pou-
vons identifier comme fonction conniventielle : on emploie un mot 
parce que ses amis l’emploient également. Certes, le fait d’insister 
sur l’utilisation au sein d’un groupe d’amis ne recouvre que partiel-
lement ce que les argotologues entendent en général par fonction 
conniventielle. La paraphrase « parce que mes amis l’utilisent 
aussi » n’insiste pas d’une manière suffisamment explicite sur le 
clin d’œil verbal qui exclut les non-initiés tout en resserrant les 
liens entre les membres d’un groupe ou d’un milieu plus ou moins 
fermé. Sans oublier que les « co-argotiers » de quelqu’un ne sont 
pas nécessairement ses amis. Nous pensons néanmoins que — 
compte tenu de la difficulté de résumer en quelques mots simples 
une définition savante — le fait d’évoquer un cercle assez fermé et 
susceptible d’utiliser le même langage nous autorise à parler de 
fonction conniventielle. Quelques enquêtés, plutôt que de parler 
d’amis, ont insisté sur la « compagnie ». D’autres, soulignant le 
côté jeune de tel ou tel élément, ont carrément introduit la fonction 
identitaire, en ce sens que pour eux le langage des jeunes s’oppose 
aux parlers des générations plus âgées. 

Il est important d’attirer l’attention sur le fait que la fonction 
cryptique n’a été choisie que 14 fois sur environ 900 réponses1 
(pour comparer : la fonction ludique est première avec 443 ré-
ponses, la fonction conniventielle deuxième avec 242). C’est la 
fonction « pratique » (semblable à la fonction économique du 
jargon) qui occupe la troisième position, loin derrière les deux 
premières : on utilise un mot donné parce qu’il est bref, simple ou 
parce que c’est celui qui convient le mieux pour exprimer telle ou 
telle notion. 

                                                 
1 Il s’agit des réponses identifiant une fonction. 
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Quelques autres raisons ont également été évoquées : un mot 
d’argot peut être utilisé par habitude (parfois on va jusqu’à dire 
mauvaise habitude) voire par hasard, par euphémisme, pour être 
original ou parce qu’on est furieux.  

Le plus important résultat de cette petite enquête est que la 
population interrogée utilise (ou, au moins, pense utiliser) le voca-
bulaire examiné surtout pour des raisons ludiques, pour le plaisir 
linguistique, et accorde également une grande importance au 
milieu (au groupe d’amis) dans lequel les éléments lexicaux en 
question s’utilisent. En revanche, les enquêtés semblent attacher 
très peu d’importance à la fonction cryptique, longtemps consi-
dérée comme la fonction argotique par excellence. Ces consta-
tations ne doivent pas surprendre si l’on tient compte du fait qu’il 
s’agit non pas de l’argot des malfaiteurs, ni d’un argot de jeunes en 
marge de la société1, mais d’un corpus recueilli par des étudiants 
dans leur propre milieu. Sans qu’on puisse tirer des conclusions 
définitives, il est évident que les aspects fonctionnels de ce corpus, 
malgré son hétérogénéité lexicale, semblent corroborer l’hypothèse 
selon laquelle il s’agirait d’un argot commun des étudiants. 
 
 
IX.2.5. Les procédés 
 

Dans les précédents chapitres, nous avons étudié en détail les 
procédés de la formation du vocabulaire argotique constituant notre 
corpus, et nous allons, naturellement, y revenir dans les conclu-
sions. Nous avons identifié des mécanismes qui — faisant partie 
d’un continuum allant de l’essentiellement formel à l’essentiel-
lement sémantique — servent à la création d’éléments argotiques 
en utilisant le vocabulaire du hongrois usuel (ou, plus rarement, 
celui d’autres variétés magyares) comme point de départ ou en 
empruntant des termes à des langues étrangères ou à des dialectes 
indigènes.  

Nous n’examinerons pas ici ces procédés, nous nous intéres-
serons plutôt à des phénomènes que nous n’avons pas traités (ou 
                                                 

1 Cf. par exemple la variété argotique décrite dans Goudaillier 2001, 
pp. 6-12. 
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sur lesquels nous avons à peine attiré l’attention)1 dans les cha-
pitres précédents, étant donné que tantôt ils vont au-delà des li-
mites du mot et ont également recours à la syntaxe, tantôt ils ne 
peuvent être liés sans ambiguïté à aucun élément existant de la 
langue-cadre ou d’une langue étrangère, ces derniers pouvant 
éventuellement être considérés comme des éléments créés de toutes 
pièces. 
 
IX.2.5.1. Procédés morphosyntaxiques 
 

Nous avons vu que plusieurs spécialistes se sont interrogés sur 
l’existence d’une syntaxe proprement argotique. Les réponses don-
nées à la question ont en général été négatives (cf. par ex. Calvet 
1994, pp. 80-82), alors que dans d’autres cas, ce sont les preuves 
alignées pour appuyer l’hypothèse qui semblent insuffisantes 
(Zolnay – Gedényi 1945-1962, p. XXIX ). Il existe néanmoins des 
mots et expressions dans notre corpus dont la formation ne peut 
pas être expliquée sans qu’on tienne compte de la relation (insolite 
du point de vue de la logique syntaxique conventionnelle) entre les 
différents éléments d’une expression ou de la relation qu’une unité 
isolée entretient avec des éléments présents dans le même contexte 
immédiat. Il s’agit le plus souvent de la modification de la rection 
d’un verbe et notamment de l’emploi absolu d’un verbe transitif ou 
de l’emploi transitif d’un verbe intransitif (c’est le même phéno-
mène qui a attiré l’attention de V. Zolnay et M. Gedényi). Nous 
avons également identifié des groupes nominaux incomplets selon 
les règles du hongrois standard, et avons aussi noté l’emploi ré-
fléchi d’un verbe non pronominal en hongrois usuel. 
 
- Verbes intransitifs employés transitivement : 
 

csörög vkit, verbe transitif direct, « téléphoner à qn » < hgr. usuel 
csörög, verbe intransitif, « sonner » ; virítja a lóvét, verbe (virít) 
transitif direct, « payer (une somme d’argent) » < hgr. usuel virít, verbe 

                                                 
1 Cf. par exemple certains mécanismes énumérés dans le chapitre pré-

cédent (locutions, périphrases, comparaisons), qui ont également recours 
à la syntaxe mais observent les règles du hongrois courant. 



 UN ARGOT COMMUN DES JEUNES BUDAPESTOIS? 215 

intransitif, « être en fleur », par ext. « être bien voyant » + a, article 
déf. et arg. hgr. lóvé, « argent » ; rágyógyul vmire, verbe transitif 
indirect1, « commencer à s’intéresser à qc ; s’occuper de qc d’une 
manière intensive » < rá-, préverbe à valeur adverbiale + hgr. usuel 
gyógyul2, verbe intransitif, « (se) guérir ». 

 
- Verbes transitifs employés absolument : 
 

beájul, verbe intransitif, « aller se coucher » < hgr. fam. beájul (az 
ágyba), verbe transitif indirect, « tomber (de fatigue) sur son lit » ; 
becsókol, verbe intransitif, « se soûler » < hgr. arg. becsókol vmit, 
verbe transitif direct, « boire » ; betép, verbe intransitif, « être sous 
l’effet de la drogue » < hgr. usuel betép, verbe transitif direct, « dé-
chirer » ; lejt, verbe intransitif, « danser » < hgr. usuel (táncot) lejt, 
verbe transitif direct, « danser (une danse) ». 

 
- Modification de la rection d’un verbe : 
 

alázkodik (a pipára), verbe transitif indirect, « pratiquer une fellation » 
< (meg)alázkodik (vki előtt), verbe transitif indirect3, « ramper devant 
qn » + a, article déf. et pipa, arg. hgr. « pénis » ; palira vesz, verbe 
transitif indirect, « tromper, prendre pour un imbécile » < hgr. usuel 
vesz, verbe transitif direct, « prendre, etc. » + arg. hgr. pali « individu 
facile à tromper ». 

 
Nous n’avons trouvé qu’un seul cas où un verbe qui ne se cons-

truit pas pronominalement en hongrois usuel devient pronominal4 

                                                 
1 La tradition hongroise distingue en général des verbes qui peuvent 

avoir un COD et des verbes qui ne peuvent pas avoir de COD. En 
revanche, en ce qui concerne les exemples cités dans notre travail, nous 
avons suivi l’exemple français en faisant la distinction entre verbes 
transitifs directs et indirects. 

2 Il faut noter que la modification de la valence verbale s’explique ici 
essentiellement par le choix du préverbe. À ce sujet, cf. chapitre VII. 

3 En effet, au complément du verbe argotique, on ajoute le suffixe  
-ra/re, équivalent du fr. sur, tandis que le complément du verbe usuel 
exige l’emploi de la postposition előtt, équivalent du fr. devant. 

4 Il faut préciser ici que la terminologie linguistique hongroise ne 
connaît pas de verbes pronominaux : elle distingue des verbes réfléchis 



216 L'ARGOT DES ÉTUDIANTS BUDAPESTOIS 

dans l’argot des étudiants : meghal (« mourir » dans le langage 
courant) donne meghalja magát. Il est important de noter ici que, 
contrairement à des paires de verbes du français comme toucher – 
se toucher où la forme pronominale non conventionnelle a une 
signification particulière, dans l’exemple hongrois cité ci-dessus, il 
n’y aucune modification sémantique. 

Finalement, nous avons identifié quelques locutions figées dans 
le cas desquelles le groupe nominal n’est pas constitué « norma-
lement » selon les règles du « bon usage » du hongrois. Il s’agit de 
fáradt, mint olaj, « être très fatigué », littéralement « être fatigué 
comme (de l’)huile », jeu de mots fondé sur l’expression fáradt 
olaj (« huile de vidange ») et de lenyomlak, mint bélyeget qui est 
une menace plaisante reposant aussi sur un jeu de mots (lenyomja a 
bélyeget signifie « appuyer sur un timbre (pour le coller) », tandis 
que le verbe lenyom peut signifier en argot « jeter qn à terre »). Le 
hongrois conventionnel emploierait dans les deux cas un article 
devant les noms olaj et bélyeg, un article défini devant le premier, 
et un article défini ou indéfini devant le second. 

Les exemples que nous venons de citer ne permettent néan-
moins pas de parler de syntaxe proprement argotique. En effet, la 
modification de la valence verbale (ainsi que la pronominalisation 
du verbe) ne constitue qu’un procédé — certes, morphosyntaxique1 
et non pas simplement morphosémantique — parmi d’autres qui 
mènent à la formation d’éléments lexicaux argotiques. Dans les 
contextes dont nous disposons, les verbes à rection modifiée par 
rapport à l’usage courant se comportent comme n’importe quel 
élément conventionnel ayant les mêmes dispositions syntaxiques se 

                                                                                                     
qui, compte tenu de la structure de la langue magyare, n’ont rien de pro-
nominal et des verbes qui s’utilisent, le cas échéant, avec des pronoms ré-
fléchis ou réciproques (cf. É. Kiss et al. 1998, pp. 170-175 et  257-258). 
De ce point de vue, meghalja magát est à considérer comme un verbe 
transitif suivi d’un pronom réfléchi ; la transitivité du verbe en question 
est d’autant plus intéressante que meghal en hongrois usuel est un verbe 
intransitif. 

1 Il serait sans doute plus juste de parler de procédé morpho-séman-
tico-syntaxique, vu l’importance des mécanismes sémantiques dans le cas 
de certains des exemples énumérés. 
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comporterait à leur place. C’est-à-dire que csörög signifiant « télé-
phoner à » s’utilise comme n’importe quel autre verbe transitif, 
conventionnel ou non, et ne doit pas être confondu avec son homo-
nyme intransitif, dont il dérive par le biais d’une modification 
d’ordre syntaxique. Si le csörög argotique impose à son entourage 
une structure syntaxique inimaginable dans le cas du csörög usuel, 
ce n’est pas parce qu’on a affaire à une syntaxe spécialement 
argotique, mais parce qu’il ne s’agit plus du même verbe. Le verbe 
meghal employé transitivement avec un pronom réfléchi ne 
présente aucune particularité par rapport aux emplois analogues de 
la langue standard. Quant aux expressions où un article fait défaut 
selon la logique de la langue courante, c’est leur côté figé qui ne 
permet pas de tirer des conclusions généralisables. Il faut ajouter 
que ce sont avant tout les locutions comportant la conjonction mint 
(« comme ; que ») suivie d’un nom qui sembleraient susceptibles 
de se construire de cette façon1. Il est important de souligner ici 
que, l’article indéfini pouvant être omis en hongrois, certaines 
expressions analogues ne contenant pas d’article ne semblent pas 
être incomplètes2. 

Il ne faut pas oublier que notre corpus, composé essentiellement 
d’éléments lexicaux sortis de leur contexte originel, ne nous auto-
rise pas à tirer des conclusions trop poussées quant à la syntaxe qui 
gère la combinaison des unités en question. Cependant, aucune 
particularité syntaxique de ce corpus ni nos propres expériences en 
tant que chercheur et locuteur natif du hongrois ne semblent 
appuyer la thèse de V. Zolnay et M. Gedényi, qui croyaient recon-
naître des particularités syntaxiques spécialement argotiques dans 
la « langue bâtarde ». 
 

                                                 
1 Kövecses cite par exemple l’expression très répandue mint állat 

(« très », littéralement « comme (un) animal ») qui dérive d’une expres-
sion mint az állat comportant un article défini (Kövecses 1998, p. 209). 

2 On peut citer par exemple mint pók a falon « très vite », littéralement 
« comme (une) araignée sur le mur » (Kövecses 1998, p. 210). Nos im-
pressions concernant l’acceptabilité de l’absence de l’article ont été 
vérifiées dans le cadre d’une mini-enquête conduite dans notre entourage. 
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IX.2.5.2. Des signifiants créés de toutes pièces ? 
 

L’analyse du corpus semble donner raison à Denise François-
Geiger, pour qui la création argotique se caractérise avant tout par 
le jeu sur des signifiants existants (François-Geiger 1989, p. 33) : 
les éléments qui ne peuvent pas être ramenés à un (ou — par 
exemple dans le cas de la composition — plusieurs) terme déjà 
existant en hongrois ou dans une langue étrangère sont extrême-
ment rares dans le vocabulaire des étudiants de Budapest. Nous n’y 
avons identifié que très peu d’onomatopées (nous pouvons citer par 
exemple boázik [boa:zik] = « vomir », dont le radical évoque le 
bruit associé à ce genre d’activité)1. Nous avons en revanche 
trouvé certains éléments qui pourraient appartenir à la catégorie 
des mots caractérisés par une suggestivité phonique (hangfestő sza-
vak) que les grammaires hongroises considèrent en général comme 
un groupe apparenté aux onomatopées proprement dites (cf. par ex. 
Rácz – Takács 1986, pp. 91-93) : ces mots expressifs n’imitent pas 
des sons de la réalité extralinguistique mais, par leur phonétisme 
suggestif, ils évoquent des actions, des qualités, etc. Il s’agirait 
donc d’un symbolisme phonique tenu pour responsable de la nais-
sance de mots qui, sans imiter des bruits naturels, sont capables de 
suggérer certains aspects du référent2 (par ex. le verbe ballag 
[bCl:Cg], « aller à petits pas, déambuler » en hongrois courant, 
évoque le rythme lent du mouvement). 

Les exemples tirés de notre corpus que nous allons citer ci-des-
sous sont problématiques en ce sens que, à défaut de recherches 
étymologiques approfondies en la matière, on ne peut pas toujours 
exclure la filiation à partir d’un étymon difficilement identifiable 
(transformé ou dialectal, par exemple). Il est néanmoins certain que 
la suggestivité phonique des unités lexicales en question ne peut 
pas être mise en doute. Nous pouvons citer à titre d’exemples : 
 

                                                 
1 Dans un autre travail, nous faisons référence au verbe onoma-

topéique nyinyiz (« faire l’amour ») dont le radical à redoublement évoque 
le bruit des ressorts d’un lit (Szabó 2002b, p. 167). 

2 Cf. à ce sujet ce que Claude Hagège écrit sur le phonosymbolisme et 
notamment sur les idéophones (Hagège 1999,  pp. 24-25). 
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kinyiffan1 [Qif:] « mourir »2 ; bezakkan [zCk:] « devenir fou » ; laffant 
[lCf:] « vomir » ; lecsoffan [5of:] « s’abandonner au désespoir » ; 
megprütyköl [pryck] « posséder sexuellement » ;  punnyad [puQ:]  
« traîner qpart ; se reposer », ainsi que des variantes bepunnyad  
« s’endormir » et megpunnyad « mourir » ; ráficcen vmire [fits:]  
« commencer à s’intéresser à » ; rárippan vmire [rip:] « commencer à 
s’occuper de » ; szüttyög [syc:Vg] « s’activer de manière inutile ».  

 
Il faut noter que les exemples de ce type sont presque unique-

ment des verbes (on a également trouvé quelques adjectifs verbaux 
comme par exemple zakkant « fou »). Le substantif à redoublement 
töf-töf ([tVftVf], « poitrine de femme ») semble aussi appartenir à 
cette catégorie de créations argotiques. 

C’est justement le phonétisme évocateur qui constitue le déno-
minateur commun des termes qui viennent d’être énumérés. Cer-
tains seraient presque des onomatopées (le radical nyiff de kinyiffan 
pourrait évoquer soit un cri, soit le bruit d’un instrument tranchant ; 
laffant imiterait éventuellement le bruit produit par le vomis-
sement), sans que le bruit évoqué puisse être identifié sans ambi-
guïté, alors que d’autres ne feraient qu’insister sur la valeur affec-
tive du mot (par exemple, les voyelles sombres du radical de le-
csoffan ou punnyad semblent prédestiner ces verbes à avoir des 
connotations négatives ; en revanche, le -i dans ráficcen ou rá-
rippan confère un aspect plus positif et plus dynamique aux verbes 
en question). Cette question mériterait indiscutablement d’être 
creusée davantage. Néanmoins, les exemples que nous venons 
d’étudier semblent indiquer qu’il y a bien un certain nombre d’élé-
ments créés de toutes pièces dans notre corpus. 
 
 

                                                 
1 Le radical expressif a été souligné. 
2 Dans le cas de ce verbe, qu’on pourrait qualifier de familier et non 

pas d’argotique, une origine onomatopéique proprement dite n’est pas à 
exclure non plus. 
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IX.3. UN ARGOT COMMUN ESTUDIANTIN ? 
 

Les conditions de l’enquête permettent d’avancer l’hypothèse 
d’un corpus d’argot commun à un certain milieu étudiant. Cepen-
dant, selon nos propres impressions et après des vérifications dans 
divers dictionnaires1, le vocabulaire en question semblait présenter 
un aspect très hétérogène. Ainsi, la question se pose de savoir dans 
quelle mesure on peut parler d’un argot commun des étudiants 
budapestois. 

Afin de pouvoir répondre à cette question, nous avons conduit 
une seconde enquête par questionnaire. Les conditions de l’enquête 
ont été les mêmes que dans le cas de la première enquête par ques-
tionnaire. Ce sont des étudiants du séminaire d’argotologie du 
Département d’études françaises de l’Université Eötvös Loránd qui 
ont collecté les données parmi leurs amis et connaissances. Un 
total de 67 personnes (41 femmes, 25 hommes et une personne  
« non identifiée »), âgées de 18 à 35 ans, ont rempli le ques-
tionnaire. Celui-ci consistait en 40 mots et expressions tirés du 
corpus par sélection aléatoire. Il s’agissait donc d’un choix bien 
différent par rapport au premier questionnaire : alors que le voca-
bulaire de ce dernier était (censé être) argotique au sens strict du 
terme, cette fois-ci, nous avons essayé d’obtenir un échantillon 
représentatif de tout le corpus. Le questionnaire ne comportait que 
deux questions : l’une concernait le sens, l’autre l’utilisation de 
l’élément lexical en question. L’identification du sens servait à 
vérifier la compétence argotique et le sérieux de l’informateur 
(ainsi qu’à exclure des homonymes inexistants dans notre corpus), 
tandis que la deuxième question devait permettre de déterminer 
quel pourcentage d’enquêtés déclaraient employer les termes choi-
sis. Il est important de faire ici la même remarque qu’à propos du 
permier questionnaire, c’est-à-dire que les réponses données à la 
seconde question sont avant tout représentatives non pas de l’usage 
réel, mais de l’idée que les locuteurs se font de ce dernier. 

Sept mots sur quarante sont (soi-disant) utilisés par plus des 
deux tiers des informateurs. 58 personnes sur 67 déclarent utiliser 
csaj (« fille »), qui est ainsi le mot le plus utilisé selon nos données. 
                                                 

1 Cf. chapitre IV. 
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Trois autres termes sont employés par plus de la moitié des 
enquêtés, c’est-à-dire qu’un quart des éléments choisis semblent 
être d’un usage particulièrement répandu dans le milieu visé, d’au-
tant plus que le nombre des personnes connaissant la signification 
de tel ou tel terme dépasse systématiquement celui des personnes 
déclarant les utiliser. Cinq autres mots sont employés par plus d’un 
tiers des jeunes interrogés, et quatre autre par plus de 25 pour cent. 
Ainsi, environ la moitié des éléments figurant sur le questionnaire 
seraient communs au parler d’une partie considérable des enquê-
tés1. Sept mots sont employés par plus de dix informateurs et six 
autres par plusieurs (deux à neuf) informateurs (sans oublier que 
trois termes sont aussi utilisés par plusieurs personnes avec un 
autre sens également présent dans le corpus). Il n’y a que huit mots 
et expressions sur 40 qui, selon les réponses, ne seraient employés 
par aucun des 67 informateurs. Autrement dit, plus des trois quarts 
des éléments choisis au hasard sont employés, et à peu près cin-
quante pour cent seraient d’un usage généralisé, dans un milieu 
correspondant en gros à celui visé par l’enquête initiale.  

Nous avons aussi vérifié la présence des éléments en question 
dans deux dictionnaires récents, le dictionnaire de slang hongrois 
de Z. Kövecses et le dictionnaire de synonymes d’usage général de 
G. Kiss. L’ouvrage de Z. Kövecses (publié en 1998) — accordant 
une place particulièrement importante à l’argot des étudiants, mais 
enregistrant aussi des mots issus d’autres variétés argotiques — 
contient 28 des 40 mots pris dans notre corpus et connaît, entre 
autres, quatre des huit termes « inusités ». En revanche, il ignore 
l’existence de certains éléments d’usage « fréquent » selon l’avis 
de nos enquêtés : il ne cite pas, par exemple, csákó (« homme » ; 
30 locuteurs), bigyusz (« machin » ; 28 locuteurs) ou befigyel  
(« entrer en jeu » ; 27 locuteurs) et donne csesztet (« embêter » ;  
48 locuteurs) sous une autre forme.  

                                                 
1 D’autant plus que, dans le cas d’enquêtes de ce type, les informa-

teurs admettent souvent à contrecœur l’emploi de certains éléments stig-
matisés, donc les chiffres réels devraient être supérieurs aux pourcentages 
obtenus. Il est vrai, en revanche, qu’il peut arriver qu’on pense utiliser un 
mot qu’en vérité on n’emploie pas, mais ce type d’erreur suppose en 
principe la connaissance de l’élément en question. 
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Le dictionnaire de synonymes d’usage général de G. Kiss 
(1999) enregistre 12 de nos 40 mots : six sont accompagnés de la 
mention szleng (« slang »), deux sont qualifiés de plaisants, un de 
familier, un de vulgaire, alors que deux ne reçoivent aucune 
mention particulière (quoique l’un des deux, becsókol « se soûler », 
soit cité en compagnie de mots familiers et argotiques).  

Ces constatations mettent en évidence l’aspect hétérogène déjà 
noté de notre corpus, qui comprend des éléments argotiques au 
sens strict du terme (par exemple buló « pénis » est un mot d’argot 
bien attesté (cf. Kövecses 1998, p. 47) en dehors de notre corpus, et 
pourtant aucun des 67 enquêtés ne semble l’utiliser), des mots 
qu’on pourrait attribuer à l’argot commun des étudiants (ainsi, agy-
ra gyúr « étudier » est largement compris et utilisé par des étu-
diants, 14 parmi nos informateurs déclarent l’employer, mais il 
n’est attesté nulle part en dehors du corpus)1, des termes d’argot 
commun généralisé (notamment les mots que le dictionnaire 
d’usage général qualifie de szleng), voire des éléments à cheval sur 
les parties non conventionnelle et conventionnelle du lexique (par 
exemple begorombul « se fâcher », cité sans mention particulière 
par le dictionnaire de synonymes, mais enregistré aussi par le 
dictionnaire de slang).  

Il est évident que seule une partie du vocabulaire de notre cor-
pus peut être considérée comme argot commun des étudiants buda-
pestois, et il serait même plus juste de restreindre le champ séman-
tique du terme, étant donné que la majeure partie de nos données 
ont été recueillies parmi des étudiants de la faculté des lettres. 
Cependant, bien que le terme argot commun des étudiants, au sens 
strict de l’expression, ne soit pas applicable à notre corpus dans son 
ensemble, nous continuons à penser qu’il a l’avantage de souligner 
le fait qu’il s’agit d’un corpus non conventionnel et essentiellement 
argotique, utilisé dans un milieu estudiantin, dont seulement un 
certain pourcentage d’éléments appartient à des micro-argots au 
sens classique du terme.  

 

                                                 
1 Ceci témoigne aussi du fait qu’il s’agit d’un terme relativement 

récent qui a rencontré un succès certain dans un milieu donné. 



 

 
 
 
 
 

CHAPITRE X 
EN GUISE DE CONCLUSION 

 
 

Dans la première partie de ce travail (chapitres I à III), nous 
avons fait le tour des différentes définitions de l’argot proposées 
par des linguistes français et hongrois1. Nous avons vu que si argot 
— au moins dans la terminologie française — semble couvrir, de 
nos jours, un champ sémantique beaucoup plus large qu’aux 
XVIIe-XIXe siècles, voire au milieu du siècle dernier, cela ne s’ex-
plique pas uniquement par des changements survenus dans la so-
ciété comme dans la langue2, mais aussi par l’évolution de la défi-
nition elle-même. C’est-à-dire que de plus en plus de spécialistes 
ont compris que l’ancien argot du milieu ne se caractérisait pas non 
plus par la seule fonction cryptique, mais également par des fonc-
tions ludique, conniventielle voire identitaire, alors que des variétés 
langagières tout à fait comparables — quoique mal attestées — 
semblent exister, depuis des temps immémoriaux, parallèlement 
aux argots dits classiques utilisés par des malfaiteurs. 

 Nous avons pu constater aussi que l’argotologie hongroise 
contemporaine emploie en général le terme argó avec une 
                                                 

1 Nous avons concentré notre attention sur les résultats de l’argo-
tologie hongroise et française en fonction du thème de notre travail, l’ana-
lyse d’un corpus magyar d’un point de vue contrastif hongrois-français. Il 
faut noter cependant que, dans l’introduction théorique, nous avons éga-
lement tenu compte des travaux de spécialistes de diverses nationalités, 
dont l’Anglais E. Partridge. 

2 On pourrait évoquer ici des faits comme la disparition des grandes 
bandes de malfaiteurs au XIXe siècle, qui met fin, en France comme en 
Hongrie, à l’isolement à la fois social et linguistique de la pègre (d’où le 
déversement du vocabulaire particulier de cette dernière dans le langage 
des couches populaires), ainsi que le processus de démocratisation qui a 
marqué le XXe siècle et qui a conduit à la formation d’un argot commun. 
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signification plus restreinte (langage particulier de la pègre ou 
« langue populaire »1 pénétrée d’éléments argotiques au sens tradi-
tionnel) pour des raisons plutôt terminologiques — le mot n’ayant 
pas connu en hongrois la même évolution qu’en français — que 
scientifiques. Le fait que les spécialistes hongrois de notre époque 
utilisent en général le terme szleng (slang) pour désigner le phéno-
mène doit également être considéré essentiellement comme une 
question terminologique, qui implique néanmoins que, contraire-
ment à la situation qui existait dans la première moitié du XXe 
siècle, ce n’est plus l’argotologie française qui constitue la princi-
pale source d’inspiration étrangère des linguistes hongrois. Malgré 
certaines différences (et la parenthèse, heureusement pas tout à fait 
fermée, due aux quarante années de communisme), les spécialistes 
hongrois sont arrivés plus ou moins aux mêmes conclusions que 
leurs collègues français. Ils ont non seulement constaté la vulga-
risation du langage secret du milieu, mais aussi souligné l’analogie 
lexicologique, voire fonctionnelle, qui unissait ce dernier à des 
lexiques particuliers formés dans d’autres milieux socio-écono-
miques et culturels, et ils sont arrivés à la conclusion que l’argot de 
la pègre n’était en réalité qu’une sous-catégorie d’un ensemble plus 
vaste2. À l’instar des argotologues français de notre époque, ils 
insistent de plus en plus sur l’universalité du phénomène argotique, 
dont ils étendent les limites et dans le temps et dans l’espace3. 
Certains vont jusqu’à reléguer les aspects lexicologiques des argots 
au second rang en les considérant comme un genre discursif à part 
entière qui permet la création d’éléments argotiques sans aucune 
modification sémantique ou formelle4.  

                                                 
1 Les guillemets s’expliquent par des problèmes terminologiques et 

scientifiques décrits plus haut dans ce travail. 
2 Nous pensons notamment aux travaux de T. Kis, et cette inter-

prétation de la réalité non conventionnelle a également été pressentie par 
G. Bárczi ou V. Zolnay et M. Gedényi. 

3 Rappelons ici que plusieurs spécialistes hongrois — dont B. Zolnai 
ou T. Kis — ont insisté sur les relations, voire les analogies, entre argot et 
régionalismes. 

4 Cf. chapitre I, p. 56 : la définition de l’argot donnée par T. Kis. 
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Nous arrivons ainsi à la conclusion que — bien que les travaux 
sur le sujet soient nettement moins nombreux en Hongrie qu’en 
France et qu’il existe naturellement des divergences1 — la linguis-
tique hongroise a identifié et décrit un phénomène en tous points 
analogue à ce qu’on entend en français par argot, ce qui semble 
corroborer notre hypothèse de départ : c’est-à-dire qu’il est tout à 
fait possible d’analyser un corpus d’argot hongrois en recourant en 
grande partie aux méthodes employées en argotologie française. 

Les plus anciens documents connus pour les argots hongrois ne 
remontent pas aussi loin dans l’histoire que ceux qui concernent 
l’argot français. La première allusion à l’existence d’un langage 
vraisemblablement argotique en Hongrie, la lingua caecorum des 
gueux de Simánd, date de la première moitié du XVe siècle, alors 
que les premières listes de mots de l’argot des malfaiteurs hongrois 
qui nous restent ont été recueillies dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle. Il convient néanmoins de souligner que certains 
documents onomastiques semblent témoigner de l’existence d’un 
argot hongrois dès le XIVe siècle, de sorte que les premières traces 
de variétés magyares de ce type ne seraient pas tellement plus ré-
centes que celles des argots français. 

D’un point de vue historique, la différence la plus frappante 
entre les argots des deux communautés linguistiques est le rôle net-
tement plus important que joue l’emprunt (avant tout à l’allemand, 
au yiddish, à l’hébreu et au tsigane) dans la formation des variétés 
argotiques urbaines hongroises, surtout celles de Budapest. Cela 
s’explique essentiellement par le caractère pluriethnique et pluri-
lingue de la capitale hongroise au XIXe siècle, à l’époque de la 
formation de l’argot urbain auquel nous devons — dans bien des 
cas, de manière indirecte — une partie considérable du lexique des 
argots hongrois contemporains.  

Il faut ajouter ici que l’emprunt, qui semble avoir joué un rôle 
plus important dans l’histoire des argots français que certains argo-
tologues2 ne le pensent, serait actuellement un procédé bien plus 

                                                 
1 Non seulement entre linguistes hongrois et français, mais également 

au sein de l’argotologie hongroise. 
2 Notamment P. Guiraud. 
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productif en français argotique1 que dans les variétés non con-
ventionnelles magyares. 

Dans la seconde partie de notre travail (chapitres IV à IX) nous 
avons analysé un corpus d’argot recueilli à Budapest dans un 
milieu estudiantin. 

Le corpus, compte tenu des conditions de l’enquête et de sa na-
ture essentiellement lexicale, ne se prêtait pas à tous les types 
d’analyses. Étant donné que la plupart des mots ont été notés par 
des étudiants participant à l’enquête dans leur propre milieu, et que 
les contextes immédiats n’ont pas été enregistrés systématique-
ment, il ne nous a pas été donné d’examiner, par exemple, les 
situations, les conditions sociologiques ou psychologiques de 
l’émergence d’éléments argotiques dans le discours ou les fonc-
tions de ces derniers dans tel ou tel cas concret.  

Cependant, par sa dimension, le corpus a fourni un très riche 
matériau à l’étude lexicologique de l’argot hongrois contemporain, 
permettant l’élaboration d’une typologie des procédés de formation 
du lexique argotique. Ce travail a aussi permis de boucher certains 
trous étymologiques, les origines d’une partie considérable du 
vocabulaire des argots hongrois n’ayant pas encore été éclaircies 
(du moins, pas de manière satisfaisante). Il faut néanmoins souli-
gner que les lacunes dans la documentation (ou la nature peu 
accessible des données de ce type) et les fondements linguistiques 
complexes des argots magyars rendent cette tâche particulièrement 
difficile et périlleuse, et que certaines de nos étymologies sont à 
considérer comme des hypothèses.  

Le fait que la majeure partie du vocabulaire en question a été 
recueillie par des étudiants — ayant eu une formation linguistique 
— dans leur propre milieu, parmi des jeunes du même âge, 
constitue une sorte de garantie quant à l’authenticité du corpus. Il 
s’agissait en effet d’une sorte d’observation participante, bien que, 
d’un point de vue sociolinguistique, elle ne réponde pas à tous les 
critères d’une telle enquête.  

En ce qui concerne les origines des éléments lexicaux de notre 
corpus, nous avons identifié quatre grandes catégories de procé-

                                                 
1 Il suffit de citer l’exemple de ce qu’on appelle langue des cités. 
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dés : l’emprunt ainsi que les procédés formels, sémantico-formels 
et sémantiques. 

Bien qu’il y ait également des emprunts indigènes1 (issus 
notamment de dialectes ou de jargons, etc.) dans le lexique exa-
miné, la plupart viennent de langues étrangères comme l’allemand, 
l’anglais, le tsigane, le yiddish et l’hébreu2. 

On peut classer les emprunts soit selon la langue ou variété 
d’origine, soit selon le niveau d’assimilation des éléments étran-
gers dans l’argot hongrois. Suivant le premier critère, nous avons 
pu regrouper des mots non seulement selon la langue, mais aussi, 
dans certains cas, selon la variété de départ : ainsi, une partie non 
négligeable des emprunts à l’allemand et à l’anglais (et notamment 
à l’anglo-américain) seraient d’origine argotique ou familière, alors 
que nombre d’éléments allemands seraient issus de dialectes. 

Du point de vue de leur pénétration dans le hongrois, seule une 
partie des éléments d’origine étrangère (surtout des mots issus de 
l’anglo-américain) peut être qualifiée d’emprunt au sens synchro-
nique du terme : ce sont les mots et expressions qui, en tant qu’em-
prunts récents, mais aussi pour des raisons socio-culturelles, ont été 
(ou auraient pu être) empruntés par les locuteurs de l’argot exa-
miné. 

Le deuxième groupe est constitué d’emprunts argotiques de 
longue date qui, d’un point de vue morphologique et phonétique, se 
sont en général si bien adaptés au hongrois que les argotiers eux-
mêmes les prennent souvent pour des mots indigènes3. Dans la 
plupart des cas, ces éléments sont arrivés dans l’argot des étudiants 
budapestois non pas directement de langues étrangères comme 
l’allemand, le yiddish ou le tsigane, mais par le biais de variétés 
argotiques plus anciennes ou utilisées par d’autres groupes. 

La troisième catégorie est celle des emprunts au second degré : 
il s’agit soit de dérivés formés à partir de termes d’origine étran-

                                                 
1 Les mots issus de la langue courante ne pouvant naturellement pas 

être considérés comme emprunts. 
2 Il existe bien quelques mots issus du français, empruntés géné-

ralement par l’intermédiaire de l’allemand. 
3 À défaut de recherches systématiques, cette constatation est fondée 

sur les réactions des étudiants de mon séminaire d’argotologie. 
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gère, soit de composés faits d’éléments mixtes, étrangers et hon-
grois. Un type particulier d’emprunts, les calques, font aussi partie 
de ce groupe de mots d’origine étrangère particulièrement bien 
intégrés en hongrois. 

Cette dernière catégorie s’apparente de manière indiscutable 
aux éléments de formation indigène qui sont créés par des procédés 
allant du purement formel au purement sémantique. Cependant, les 
limites entre ces deux principaux types de procédés ne sont pas 
toujours faciles à tracer : les mécanismes « purement » formels 
comme la troncation, la resuffixation argotique, etc., sont parfois 
accompagnés d’une certaine modification de sens1, alors que des 
procédés sémantiques, comme les locutions métaphoriques ou 
métonymiques, ont certains aspects formels ou, plus exactement, 
syntaxiques. Mais il faut ajouter tout de suite que les procédés que 
nous avons regroupés sous l’étiquette « formels » n’agissent pas 
consciemment sur la signification des mots de départ et ne modi-
fient en général que des nuances du sens connotatif tout en laissant 
intact le sens dénotatif, tandis que, dans le cas des nouvelles 
créations sémantiques ayant recours à la syntaxe, la forme des mots 
individuels ne subit aucune modification2. 

Nous avons rangé dans la catégorie des procédés formels de 
formation du vocabulaire de l’argot hongrois la troncation, la suf-
fixation parasitaire, la substitution de voyelle ou de consonne, la 
création de combinés consonantiques, la métathèse, la siglaison, le 
redoublement ainsi que la prononciation à la hongroise de mots 
d’origine étrangère. L’apocope est préférée à l’aphérèse, et le 
mécanisme de loin le plus typique est la troncation avec suf-
fixation. Les suffixes utilisés sont des suffixes ludiques (diminutifs 
ou/et hypocoristiques) du hongrois courant de ton familier, des 
terminaisons étrangères ou à l’étrangère, des suffixes dérivation-

                                                 
1 On peut supposer que la substitution de forme n’est jamais tout à fait 

dénuée d’une certaine modification de sens dans la mesure où la dis-
tribution du nouvel élément est rarement la même que celle du mot de 
départ. 

2 Naturellement, ces locutions par substitution de sens peuvent 
comprendre des éléments ayant subi précédemment une substitution de 
forme. 
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nels de la langue standard privés de leur fonction grammaticale ou 
des suffixes créés par fausse coupe. Il faut noter que les suffixes les 
plus fréquents n’ont rien de particulièrement argotique. 

Sous l’appellation de procédés sémantiques, nous avons re-
groupé la métaphore, la métonymie (y compris la synecdoque et 
l’antonomase), l’attraction synonymique, le calembour homony-
mique1, l’ironie et l’antiphrase, l’euphémisme, la litote et l’hyper-
bole, ainsi que des figures ayant recours à la syntaxe comme la 
paraphrase et la comparaison. 

Certains mécanismes ayant à la fois des aspects sémantiques et 
formels, nous avons préféré introduire une catégorie intermédiaire 
comprenant des procédés sémantico-formels. Ces derniers peuvent 
être divisés en deux groupes : des procédés conventionnels agissant 
dans le domaine de l’argot et des procédés sémantico-formels typi-
quement argotiques. Le premier comporte des mécanismes comme 
la composition par subordination, la dérivation2 affixale, la dériva-
tion régressive et l’adjonction de préverbes qui, à cheval sur les 
catégories conventionnelle et non conventionnelle3, constitue une 
des particularités les plus intéressantes des argots magyars. Parmi 
les procédés sémantico-formels spécialement argotiques, on peut 
citer l’attraction paronymique, la suffixation homonymique4 et les 
mots-valises5. 

Nous avons vu qu’il y a des mécanismes classés parmi les pro-
cédés sémantiques (locutions métaphoriques ou métonymiques, 
paraphrases, comparaisons, etc.) qui recourent à la combinaison de 
mots individuels ; mais d’un point de vue syntaxique, ces locutions 
(certaines correspondent à des propositions, voire des phrases) 
n’ont rien d’argotique, leur syntaxe n’étant, en général, même pas 

                                                 
1 Par opposition à l’attraction paronymique traitée parmi les procédés 

sémantico-formels. 
2 Nous avons préféré grouper la dérivation impropre avec la dérivation 

proprement dite bien qu’elle n’implique aucun changement formel. 
3 Un autre mécanisme, la composition par gémination, a également 

des aspects conventionnels et argotiques. 
4 L’adjonction de suffixe conduit à la formation d’homonymes. 
5 Ces derniers reposant également sur une proximité formelle. 
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particulièrement non conventionnelle1. Or il existe dans notre cor-
pus un nombre réduit d’exemples dans le cas desquels certaines 
règles syntaxiques du hongrois courant (même de ton familier) ne 
sont pas respectées. Il s’agit avant tout de la modification de la 
rection d’un verbe ou, plus rarement, de l’absence de l’article 
menant à la création de groupes nominaux atypiques. Néanmoins, 
rien ne permet de parler ici de syntaxe particulièrement argotique : 
en effet, le changement syntaxique fonctionne de manière analogue 
aux procédés énumérés plus haut en donnant l’existence à de nou-
veaux éléments argotiques qui s’utiliseront dans un cadre syn-
taxique standard ou non, mais certainement pas argotique. 

Comme dans les variétés argotiques françaises, la quasi-totalité 
des éléments lexicaux de notre corpus sont formés à partir de signi-
fiants existant soit en hongrois (langue de base de l’argot étudié 
selon le terme de T. Kis), soit dans une langue étrangère. Nous 
n’avons trouvé que très peu d’onomatopées proprement dites, bien 
que le phénomène soit attesté en argotologie hongroise. Il y a 
néanmoins des mots créés apparemment de toutes pièces dont la 
formation pourrait s’expliquer par le symbolisme phonique véhi-
culé par une certaine combinaison de sons. 

Les procédés identifiés sont essentiellement les mêmes que 
ceux mis en œuvre dans les argots français. Il faut tout de même 
attirer l’attention sur des différences notables, comme l’absence 
d’argots à clé en hongrois ou le rôle majeur joué par les préverbes 
dans l’argot magyar. Nous devons ajouter tout de suite que notre 
corpus contient quelques exemples apparentés au verlan et que des 
jeux langagiers analogues aux argots à clé du français ont existé (et 
existent actuellement) en hongrois sans jamais devenir des argots 
proprement dits, contrairement au verlan ou au loucherbem2. Quant 
aux préverbes, inexistants en français, leur fonctionnement, malgré 

                                                 
1 Nous avons souligné dans le chapitre I que l’argot se distingue de la 

langue non conventionnelle (dont il est un des constituants) entre autres 
par le fait que cette dernière a sa propre syntaxe. 

2 En tout cas, ce sont nos conclusions dans l’état actuel des recherches 
argotologiques. 
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des particularités évidentes, a certains points communs avec l’af-
fixation en argot français1. 

Dans l’avant-dernier chapitre de notre travail, nous avons exa-
miné d’autres aspects du corpus comme la population concernée, 
les thématiques ainsi que les fonctions argotiques et nous avons 
essayé de déterminer dans quelle mesure le lexique en question 
pouvait être considéré comme un échantillon de l’argot commun 
des étudiants budapestois. 

Nous avons pu constater que, compte tenu des conditions de 
l’enquête et des informations fournies par les étudiants-enquêteurs 
eux-mêmes, les locuteurs concernés étaient des jeunes âgés de  
dix-huit à trente (exceptionnellement trente-cinq) ans et qu’ils 
étaient très majoritairement étudiants et budapestois. Les théma-
tiques abordées (les dix plus importantes étant femme/fille, pénis, 
bien/bon, stupide, faire l’amour, homme/garçon, vulve, argent, 
ivresse et drogue) témoignent d’une analogie évidente avec celles 
des argots français, bien que de ce point de vue notre corpus se 
distingue dans une certaine mesure des argots classiques hongrois 
ou français2 comme des argots français en général3. 

La nature essentiellement lexicale du corpus ne permettant pas 
une analyse fonctionnelle proprement dite, nous avons conduit, 
dans le même milieu, une enquête par questionnaires fondée sur le 
lexique en question. Bien qu’une recherche par questionnaires soit 
représentative avant tout de ce que les informateurs pensent de tel 
ou tel phénomène langagier, nous avons pu constater que la grande 
majorité des enquêtés semblaient utiliser les mots tirés du corpus 
pour des raisons ludiques, la présence des amis (c’est-à-dire une 

                                                 
1 Il faut ajouter tout de suite que la préfixation (et surtout celle qu’on 

pourrait qualifier de spécialement argotique) est rare dans l’argot français 
(cf. par ex. Dauzat 1956, pp. 93-94), l’emploi des préverbes dans notre 
corpus étant comparable plutôt — malgré des différences positionnelles 
— au rôle des phrasal verbs en anglais. 

2 Il y a par exemple bien moins de synonymes pour policier que dans 
les argots de la pègre. 

3 Nous ne savons pas si c’est simplement la faute des dictionnaires, 
mais l’argot français, même celui des jeunes, semble moins riche en équi-
valents de bien/bon que notre corpus. 
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sorte de fonction conniventielle) occupant la deuxième position, 
alors que la fonction cryptique n’a été que très rarement choisie. 

Certaines des constatations ci-dessus, et notamment des parti-
cularités thématiques et fonctionnelles1, semblaient effectivement 
corroborer l’hypothèse d’un argot commun estudiantin, mais il res-
tait à savoir dans quelle mesure le vocabulaire en question pouvait 
être considéré comme commun à tout un milieu estudiantin. Afin 
de répondre à cette question, nous avons effectué une autre enquête 
par questionnaires pour découvrir quel pourcentage des infor-
mateurs appartenant à la population concernée connaissait et uti-
lisait (ou, au moins, pensait utiliser) un certain nombre de termes 
pris par sélection aléatoire dans notre corpus. Cette enquête a été 
accompagnée de la vérification de la présence des mots en question 
dans un dictionnaire d’argot et un dictionnaire d’usage général 
parus récemment. Ces recherches ont mis en évidence l’aspect 
hétérogène (pressenti lors de l’analyse étymologique du lexique) 
du corpus, qui comporte à la fois des mots issus de micro-argots, 
des éléments d’argot commun répandus soit parmi des étudiants, 
soit au niveau de toute la société, des termes relevant plutôt d’un 
jargon ainsi que des éléments familiers dont certains seraient déjà 
pratiquement passés dans la langue standard. Cependant, une partie 
considérable des termes pris dans notre corpus (comprenant à la 
fois des mots proprement argotiques et des éléments plutôt fami-
liers) seraient effectivement compris et utilisés par un pourcentage 
important des étudiants ayant rempli le questionnaire, et certains 
mots seraient particulièrement caractéristiques de l’argot employé 
dans le milieu estudiantin2. 

L’argot examiné ne correspond pas tout à fait à ce qu’on pour-
rait appeler argot commun des étudiants budapestois, c’est-à-dire 
une sorte de registre argotique constitué d’éléments ayant quitté les 
micro-argots de leurs origines et qui serait particulier au milieu 
estudiantin de la capitale hongroise. Outre l’aspect hétérogène noté 

                                                 
1 Voir le chapitre IX pour une analyse thématique et fonctionnelle plus 

détaillée. 
2 Nous devons ici faire référence à une mini-enquête, correspondant à 

celle conduite parmi des étudiants, menée parmi des adultes âgés de 
trente-six à cinquante ans. 
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plus haut, il faut souligner que la faculté des lettres de l’Université 
Eötvös Loránd était représentée bien au-delà de sa place dans le 
milieu étudiant de Budapest, tandis que tous les informateurs 
n’étaient pas (plus exactement n’étaient plus) des étudiants et que 
certains d’entre eux n’étaient pas budapestois non plus. Néan-
moins, dans un sens plus large, il n’est pas faux de continuer de 
parler d’argot commun des étudiants budapestois, étant donné que 
l’objet de notre étude est un vocabulaire de type argotique carac-
téristique avant tout de l’usage en cours chez des étudiants vivant 
et/ou étudiant dans la métropole danubienne. 

Pour conclure, nous espérons que cette étude, complétée en 
annexe par un dictionnaire d’argot hongrois-français, aura permis 
de faire un petit pas en avant dans le domaine de l’argotologie 
comparée et qu’il complétera de façon utile les travaux des autres 
linguistes qui tâchent de recenser et de décrire les variétés argo-
tiques de langue magyare. 

 
Juillet 2003 
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DICTIONNAIRE HONGROIS-FRANÇAIS 
DE L’ARGOT DES ÉTUDIANTS BUDAPESTOIS 

 
 

Ce dictionnaire présente le vocabulaire collecté lors de l’enquête 
décrite au chapitre IV sous la forme d’un dictionnaire hongrois-français. 
Les vedettes en caractères gras sont suivies de l’indication de la catégorie 
grammaticale. Dans la catégorisation des verbes, nous avons suivi 
l’exemple français en distinguant des verbes transitifs directs et indirects, 
contrairement à la tradition hongroise qui fait une distinction essentielle-
ment entre verbes transitifs (directs) et intransitifs. Dans le cas de certains 
mots dont la formation  est due, au moins en partie, à la modification de 
leur prononciation, nous donnons aussi la transcription phonétique de la 
vedette : les signes utilisés sont ceux de l’alphabet phonétique de l’API. 
Les équivalents sont en général en français courant, mais, dans certains 
cas, nous avons également proposé des traductions en français familier ou 
argotique pour mieux expliquer le sens ou les origines de la vedette. Les 
indications étymologiques sont données entre parenthèses. Des références 
sont indiquées entre crochets dans le cas de certaines étymologies problé-
matiques. Le nombre d’occurrences d’un mot dans le corpus est indiqué 
par un chiffre entre parenthèses, par ex. (3). Les mots à occurrence unique 
attestés en dehors du corpus sont accompagnés du signe #. 
  
 
Abréviations et signes utilisés dans le dictionnaire : 

 
acc. accusatif 
adj adjectif 
adv adverbe 
all. allemand 
angl. anglais, anglo-américain 
ar. arabe 
arg. argot, argotique 
déform. déformation 
dériv. dérivation 
enf. enfantin 

esp. espagnol 
euphém. (par) euphémisme 
fam. familier 
fém. féminin 
gliss. de s. glissement de sens 
hébr. hébreu 
hgr. hongrois 
interj interjection 
iron. ironique, ironiquement 
it. italien 
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lat. latin 
litt. littéraire 
masc. masculin 
n nom 
onom. onomatopée 
péj. péjoratif 
pl. pluriel 
pop. populaire 
prév. préverbe 
pron. réfl. pronom réfléchi 
qc quelque chose 
qn quelqu’un 
qpart quelque part 
rég. régional 
roum. roumain 
slov. slovaque 
subst. substitution  

subst. de f. substitution de forme 
tsig. tsigane  
v intr verbe intransitif 
v réfl verbe réfléchi 
v tr dir verbe transitif direct 
v tr ind verbe transitif indirect 
vulg. vulgaire 
yid. yiddish 
# attesté en dehors du corpus 
(indiqué seulement pour les mots à 
occurrence unique) 
(n) nombre d’occurrences dans le 
corpus 
=> aller voir à (référence à un mot 
figurant dans le présent diction-
naire) 
<…> glose

 
 

Références étymologiques1 
 

Sources citées dans le dictionnaire : 
 
[BÁRCZI] = BÁRCZI Géza, 1980, A magyar nyelv múltja és jelene [Le 

passé et le présent du hongrois], Budapest, Gondolat, pp. 237-279. 
[BENKŐ] = BENKŐ Loránd (dir.), 1967-1976, A magyar nyelv történeti-

etimológiai szótára [Dictionnaire historico-étymologique du hon-
grois], Budapest, Akadémiai Kiadó, vol. 1-3. 

[B. LŐRINCZY] = B. LŐRINCZY Éva (dir.), 1979-1992, Új magyar 
tájszótár [Nouveau dictionnaire des régionalismes], Budapest, Akadé-
miai Kiadó, vol. I-III. 

[BOROSS-SZŰTS] = BOROSS József, SZŰTS László, 1990, Megszólal 
az alvilág... A mai magyar argó kisszótára [Le milieu prend la 
parole... Dictionnaire de l’argot hongrois contemporain], Budapest, 
IPV. 

[FAZAKAS] = FAZAKAS István, 1991, Jasszok, zsarók, cafkavágók. 
Életképek a vagányvilágból, ó- és új argószótár, [Voyous, flics, 

                                                           
1
 Pour des références plus complètes cf. chapitre V et bibliographie générale. 
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voleurs. Scènes de la vie de la pègre, ancien et nouveau dictionnaire 
d’argot], Budapest, Fekete Sas Kiadó. 

[GOUDAILLIER] = GOUDAILLIER Jean-Pierre, 2001, Comment tu 
tchatches ! Dictionnaire du français contemporain des cités, Paris, 
Maisonneuve & Larose, (1re éd. 1997). 

[HOFFMANN] = HOFFMANN Ottó, 1996, Mini-tini-szótár (A mai ma-
gyar diáknyelv szinonimaszótára) [Dictionnaire des jeunes ado-
lescents. Dictionnaire des synonymes du langage contemporain des 
étudiants hongrois], Pécs, University Press.  

[KIS] = KIS Tamás, 1992, Bakaduma (A mai magyar katonai szleng szó-
tára) [Dictionnaire du slang militaire hongrois], Budapest, Zrínyi. 

[ZOLNAI/1] = ZOLNAI Béla, sans date, Jassznyelvi etimológiai szótár 
[Dictionnaire étymologique de l’argot], Budapest, sous forme de 
fiches. 

[ZOLNAI/2] = ZOLNAI Béla, sans date (1957 ?), Argó és tájnyelv [Argot 
et régionalismes], Budapest, manuscrit. 

[ZOLNAY-GEDÉNYI] = ZOLNAY Vilmos, GEDÉNYI Mihály, 1945-
1962, A magyar fattyúnyelv szótára [Dictionnaire de la « langue 
bâtarde »], Budapest, manuscrit. 
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A, Á 
 

ablak n 1. lunettes 2. yeux (< ablak 
« fenêtre », par gliss. de s.) 
acélos adj (homme) sexuellement atti-
rant : ~ fiú un garçon sexy (< acélos 
« d’acier ») # 
adja a bankot => bank 
admirális n pénis (< admirális « ami-
ral », par gliss. de s.) # 
a fenekén sötétben is [?] világít a 
tojáshéj jeune (littéralement « la co-
quille d’œuf brille sur son postérieur 
même [?] dans le noir ») # 
ágybetét n fille (comme objet du désir 
sexuel) (< ágybetét « sommier et mate-
las d’un lit », par gliss. de s.) # 
agyhely n tête (littéralement « place du 
cerveau ») # 
agyilag zokni bête, stupide (littérale-
ment « avoir des chaussettes à la place 
du cerveau ») (2) 
ágykapcsolat n relation sexuelle (litté-
ralement « relation de lit ») 
agykontroll-igazolvány : elveszítette 
az ~át ivre (littéralement « il a perdu 
son certificat de contrôle du cerveau » ; 
agykontroll, « contrôle du cerveau », 
étant une méthode à la mode proposant 
un mode de vie plus sain) 
agyra gyúr étudier, potasser (litté-
ralement « muscler le cerveau ») # 
ágytornászik v intr faire l’amour 
(< arg. hgr. ágytorna, « gymnastique 
au lit ») # 
agytröszt n personne intelligente 
(< agy « cerveau » et tröszt « trust ») #  
ágyú n pénis (< ágyú « canon », par 
gliss. de s.) # 
ajakra libben être désagréablement 
surpris (< ajak « lèvres » et libben 
« flotter (dans l’air) » ; emploi euphé-
mistique faisant référence au hgr. fam. 
pofára esik, même sens, littéralement 
« tomber sur la gueule ») 

ajándék n situation embarrassante, 
désagréable (< ajándék « cadeau », par 
gliss. de s. ; cf. hgr. arg. ajándék « ma-
ladie vénérienne » [?]) 
akár a hajadra is kenheted ça ne sert 
à rien (littéralement « tu peux te le 
mettre sur les cheveux ») # 
akár el is adhatja a fésűjét être très 
nerveux (littéralement « il pourrait 
vendre son peigne » ; cf. l’idée de 
s’arracher les cheveux) 
akaszt : sokat ~ gagner beaucoup d’ar-
gent (< akaszt « accrocher » et sokat 
« beaucoup » ; il s’agit peut-être d’une 
métaphore de pêche : cf. le poission qui 
a mordu à l’hameçon, donc qui y est 
accroché) # 
akciózik v intr faire l’amour (dé-
nominal de akció « action ») # 
akivel egyidős vagy pénis (litté-
ralement « (celui) qui a ton âge ») 
aladár n homme (< prénom Aladár) # 
alak n homme (< hgr. courant alak 
« silhouette », par gliss. de s.) # 
alapból adv par nature (littéralement 
« à partir de la base ») # 
alapító tagja lehetne a Cifet-cafat-
nak/Csipet-csapatnak avoir des dents 
de lapin (littéralement « il pourrait faire 
partie des Castors juniors », c’est-à-
dire des neveux de Donald le canard 
[?]) 
alászalad vkinek v tr ind proposer de 
faire l’amour (en parlant d’une fille) 
(littéralement « se précipiter (pour se 
coucher) sous qn ») # 
alázkodik a pipára pratiquer une fel-
lation (< alázkodik « ramper devant 
qn », avec changement de rection, et 
hgr. arg. pipa « pénis ») 
albinó adj blond fade (< albinó « albi-
nos », par gliss. de s.) 
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algériás adj allergique (jeu de mots sur 
la proximité formelle de Algéria 
« Algérie » et allergia « allergie ») # 
alkesz n alcoolique (< alkoholista, 
même sens, par subst. de f.) (8) 
alkoholbogár n alcoolique (< alkohol 
« alcool » et bogár « insecte »)  
állat adj/n 1. très bon, très bien (7) 
2. grand et fort (2) 3. mal élevé, qui a 
de mauvaises manières (2) 4. sur-
prenant 5. mint ~ <adv. d’intensité>, 
très (< állat « animal », par gliss. de s. ; 
5. précédé de la conj. mint « comme ») 
# 
állati adv/adj 1. <adv. d’intensité>, 
très # 2. bon, bien 3. surprenant # 
(< adj. állati « animal ») 
altáj n postérieur (jeu de mots sur altáj 
« partie inférieure » et Altáj « Altaï ») 
# 
alukál v intr dormir (déformation 
hypocoristique de al(u)szik, même 
sens) # 
alváz n 1. postérieur 2. jambes (< alváz 
« châssis (d’une automobile) », par 
gliss. de s.) # 
ampulla n bière (boisson) : benyom 
egy ampullát boire une bière (< am-
pulla « ampoule » (petite fiole), par 
gliss. de s.) 
antenna n 1. pénis # 2. leereszti az 
antennát uriner (< antenna « antenne », 
par gliss. de s.) 
anyag n 1. drogue (3) 2. fille (comme 
objet du désir sexuel) (< anyag « ma-
tière », par gliss. de s.) # 
anyáz v tr dir injurier, insulter (< anya 
« mère » ; cf. l’idée d’injurier la mère 
de qn) # 
anyjuk n petite amie / femme de qn 
(souvent en tant que forme d’adresse) 
(< hgr. rég. anyjuk « la mère » (fam.)) 
# 
annyi esze sincs, mint egy porcelán-
csirkének (être) très stupide (littéra-

lement « il n’est même pas aussi intel-
ligent qu’un poulet en porcelaine ») 
anyu n petite amie / femme de qn 
(< hgr. fam. anyu « maman », par gliss. 
de s.) # 
anyus n petite amie / femme de qn 
(< hgr. fam. anyu « maman », par gliss. 
de s.) # 
apa n 1. patron 2. apám ! <terme 
d’adresse> # (< apa « père », par gliss. 
de s.) 
arc n 1. homme (3) 2. nagy ~ qn de 
sympathique, d’intelligent # 3. nagy az 
arca avoir la grosse tête # (< arc 
« visage », par gliss. de s.) 
arculat => átrendezi az arculatát 
árnyék n ami(e) qui ne convient pas à 
sa/son partenaire (< árnyék « ombre », 
par gliss. de s.) 
árnyékoló n oreille(s) (littéralement 
« qui fait de l’ombre ») 
áru n 1. drogue 2. fille (comme objet 
du désir sexuel) (< áru « marchan-
dise », emploi spécialisé et gliss. de s.) 
# 
ásít => színes(ek)et ásít 
ász adj/n 1. bon, bien, bien réussi (3) 
2. être doué pour qc # 3. zöld ~ morve 
# (< ász « as », par gliss. de s. ; 3. litté-
ralement « as (de) vert », le vert étant 
une des couleurs de certains jeux de 
cartes populaires en Hongrie) 
aszfaltpattanás n Trabant (littérale-
ment « bouton d’asphalte ») # 
aszfaltrajzot csinál vkiből tuer qn (lit-
téralement « transformer qn en dessin 
sur asphalte ») 
aszott adj triste (< aszott « décharné, 
desséché » ; peut-être sous l’influence 
du hgr. très fam. búval baszott 
« triste ») # 
átcuppan v intr aller qpart (< prév. -át 
« à travers, par-dessus » et onom. 
cuppan « faire un bruit sec ») # 
átdob (a palánkon) v tr dir tromper, 
duper (littéralement « jeter par-dessus 
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(la palissade) » ; par analogie avec => 
átejt, átver) (2)  
átejt v tr dir tromper, duper (lit-
téralement « jeter par-dessus (qc) » ; cf. 
átver, même sens) # 
áthajít v tr dir tromper, duper (litté-
ralement « jeter par-dessus (qc) » ; => 
átejt, átver)  
atom(i) adj/adv très bien (< atom 
« atome ») # 
atomratutter adj très bon/bien 
(< atom « atome » et fam. tuti « bien, 
bon », par subst. de f.) # 
atomtaliga n vélo (littéralement 
« charrette atomique ») 
átráz tromper, duper (< prév. -át « à 
travers, par-dessus » et ráz « se-
couer » ; => átver) # 
átrendezi az arculatát vkinek battre 
qn ; casser la figure à qn (littéralement 

« modifier l’aspect de qn » ; variante 
euphémistique du hgr. fam. beveri a 
pofáját vkinek « casser la gueule à 
qn ») # 
átszálló n gifle (probablement sous 
l’influence de átszálló (jegy) « (billet) 
de correspondance ») # 
átver v tr dir tromper, duper (< prév. 
-át « à travers, par-dessus » et ver 
« battre » ; cf. átejt, même sens) # 
avétos adj mauvais (< hgr. vieilli avítt 
« démodé », par subst. de f.) #  
azt hiszi, hogy ő szarta a spa-
nyolviaszt avoir la grosse tête (lit-
téralement « il croit avoir chié la cire », 
par analogie avec azt hiszi, ő találta fel 
a spanyolviaszt « il croit avoir inventé 
la cire », c’est-à-dire la poudre, pour 
citer l’équivalent français) #  

 
 

B 
 

baba n/adj 1. fille # 2. bien, bon : ez (a 
ruha) nagyon ~ elle est très bien, (cette 
robe) (< baba « poupée », par gliss. de 
s.) # 
babi n fille (cf. baba ; par subst. de f.)  
babszem n personne de petite taille 
(< babszem « haricot, fève », par gliss. 
de s.) # 
badis adj fort (< angl. body-building, 
par subst. de f.) # 
bádogbugyi n Polski FIAT 126 (lit-
téralement « petite culotte en tôle ») 
bagaretta n cigarette (< mot-valise 
formé à partir de bagó « chique, ciga-
rette » et cigaretta « cigarette » ou jeu 
de mots tenant compte de Bagarol, 
marque de cirage) # 
bagázs n cercle d’amis (< all. Bagage 
« canaille » < fr. bagage) # 
bagó n 1. cigarette (3) 2. argent # 
(< bagó « chique », par gliss. de s.) 

bagóleső n bouche (littéralement « (ce) 
qui guette la chique ») #  
báj ! interj <formule d’adieu> (< angl. 
bye, même sens) # 
baj van az emeleten bête, stupide 
(littéralement « il y a un problème à 
l’étage ») # 
bájdorong n pénis (littéralement 
« gourdin de charme », par analogie 
avec => bájgúnár) # 
bájgúnár n dandy (littéralement « jars 
de charme ») # 
bájlavór n vulve (littéralement « cu-
vette/bassine de charme », par analogie 
avec => bájgúnár) 
bájvájdling n vulve (littéralement 
« cuvette de charme » ; => bájlavór) 
bakesz n brodequins (< bakancs, 
même sens, par subst. de f.) # 
baki n brodequins (< bakancs, même 
sens, par subst. de f.)  
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baksi n brodequins (< bakancs, même 
sens, par subst. de f.)  
balek n individu maladroit, facile à 
tromper ; dupe, pigeon (< turc balik 
« poisson » [?]) # 
balfácán n individu maladroit ; gaffeur 
(< bal « gauche » et fácán « faisan » ; 
employé par euphémisme à la place du 
vulg. balfasz, même sens) (2) 
balfasz n individu maladroit ; gaffeur 
(< bal « gauche » et fasz « pénis ; 
imbécile ») # 
balhé n dispute, scandale : kiveri a ~t 
faire un scandale (< arg. all. balhe 
« problème » < hébr. behālā(h) 
« panique ») # 
balosz fácánosz n individu maladroit ; 
gaffeur (< balfácán par subst. de f.) 
baltaarcú adj/n antipathique (litté-
ralement « au visage (taillé) à la 
hache ») # 
bank n 1. adja a ~ot prendre de grands 
airs ; avoir la grosse tête 2. rászakadt a 
~ avoir beaucoup d’argent # 3. porte-
monnaie (< bank « banque » ; 1. litté-
ralement « faire semblant de tenir la 
banque » [?] ; 2. littéralement « la 
banque s’est effondrée sur lui » ; 3. 
gliss. de s.) 
banya n 1. femme (3) 2. vieille femme 
(< hgr. litt. banya « vieille sorcière ») # 
banyek ! interj <juron> (euphémisme 
employé à la place du vulg. baszd 
meg !) # 
barka n pénis (< barka « chatons » 
(inflorescence), par gliss. de s.) 
barna n 1. haschisch 2. => dob egy 
barnát (< barna « brun, marron », par 
gliss. de s.) 
barnamaci => rázza a rácsot a 
barnamaci 
barnázik v intr déféquer (< barna 
« brun, marron ») 
baró adj bien, bon (< tsig. ; cf. par ex. 
sinto bāro « grand ») (6)  

barom n individu stupide et antipa-
thique (< barom « animal domestique, 
bête », par gliss. de s.) (3) 
baromarcú adj/n stupide et antipa-
thique (littéralement « au visage de 
bête ») #  
baromi adv très (< barom « animal 
domestique, bête ») # 
baszakszik v intr 1. avoir peur 2. pa-
resser (construction réfléchie gratuite 
obtenue à partir du hgr. vulg. baszik, 
originellement « faire l’amour ») 
baszik v intr/tr dir 1. faire l’amour (10) 
2. bassza más agyát couper les che-
veux en quatre # 3. ~ vmit csinálni 
refuser de faire qc ; ne pas faire qc # 
(< verbe vulg. de l’usage courant, issu 
du turc ancien)  
baszogatni v tr dir embêter (forme 
itérative obtenue à partir de baszik, 
originellement « faire l’amour ») # 
baszpirin n pilule (contraceptive) 
(mot-valise formé à partir de baszik 
« faire l’amour » et aszpirin « aspi-
rine ») 
beadja a kulcsot mourir (littéralement 
« rendre la clé », par gliss. de s.) # 
beaggódik v intr s’inquiéter (< ag-
gódik, même sens, par adjonction 
gratuite de prév.) 
beájul v intr aller se coucher (< prév. 
be- « vers l’intérieur » et ájul « s’éva-
nouir ») #  
beájult adj fatigué (< adjectif verbal 
formé à partir de beájul) 
beakaszt vkinek v tr ind 1. posséder 
sexuellement (du point de vue d’un 
homme) 2. be van akasztva être ivre 
(< beakaszt « accrocher » ; 1. par gliss. 
de s. ; 2. voix passive, probablement 
par analogie avec => bebaszik) # 
beáll v intr 1. se soûler (5) : totál beállt 
il est complètement soûl 2. être sous 
l’effet de la drogue (2) (cf. beáll 
« geler » et aussi l’analogie avec le 
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verbe très courant berúg « se soûler » 
comportant le même prév.) 
bebaszik v intr/tr ind 1. se soûler (5) : 
be van baszva être soûl 2. ~ vkinek 
frapper qn (< prév. be- à valeur perfec-
tive et baszik « faire l’amour » ; 1. par 
analogie avec verbe courant berúg « se 
soûler » comportant le même prév. ; 
2. il faut tenir compte du sens adverbial 
« vers l’intérieur » du prév.) # 
bebi/bébi n fille (surtout comme terme 
d’adresse) (< angl. baby « chérie ») (2) 
bebútol v intr se lever (< prév. hgr. 
be-, ici à valeur inchoative, et angl. to 
boot « (faire) démarrer »)  
becsajozik v intr commencer à sortir 
avec une fille ; se trouver une nana 
(< prév. be- à valeur perfective et hgr. 
arg. csaj « fille ») # 
becsápol v intr se soûler (< prév. be- à 
valeur perfective et csápol « agiter les 
bras levés vers le ciel lors d’un concert 
rock », par analogie avec des éléments 
préverbés comme berúg, becsiccsent, 
même sens, et éventuellement par atti-
rance paronymique exercée par ce 
dernier) 
becseszik v intr/tr dir 1. se soûler 
2. becseszi vmijét se cogner (< prév. 
be- et hgr. fam. cseszik « faire 
l’amour » ; subst. de s. fondée sur 
l’analogie des deux sens de => be-
baszik) # 
becsiccsent v intr se soûler (2) (< prév. 
be- et radical expressif csiccsent ; pour 
une analogie, => becsíp, becseszik, 
becsápol, etc.) # 
becsicsázik v intr se soûler (< be-
csiccsent, par subst. de f.) 
becsíp v intr se soûler (< prév. be- et 
csíp « piquer », par analogie avec des 
verbes synonymes comportant le même 
prév.) #  
becsókol v intr se soûler (< hgr. arg. 
becsókol « boire », par analogie avec 

des verbes synonymes comportant le 
même prév.) 
bedilizik v intr devenir fou (< prév. be- 
à valeur perfective et tsig., cf. par ex. 
sinto dilino « stupide, fou ») # 
bedob vmit v tr dir manger (< prév. be- 
« vers l’intérieur » et dob « jeter ») # 
bedöglik v intr tomber en panne 
(< prév. be-, à valeur perfective, et 
döglik « crever ») # 
bedurran (az agya) se fâcher, s’éner-
ver (< probablement par analogie avec 
bedurrant a kályhába « faire ronfler le 
poêle », mais ici poêle est remplacé par 
cervelle (agy) et le verbe est remplacé 
par une forme apparentée intransitive) 
# 
bedurvul v intr se fâcher, devenir plus 
rude, plus strict (< prév. be-, à valeur 
perfective, et durvul « devenir plus 
rude ») # 
beégés n situation embarrassante, 
échec (par adjonction gratuite de prév. 
au hgr. arg. égés, même sens) # 
beépít v tr dir 1. ~ egy sörétet boire 
une bière # 2. ~ vkit a virágágyásba le 
battre (< beépít « installer (dans qc) », 
par gliss. de s. ; 1. sörét « plomb (de 
chasse) » remplace par attirance paro-
nymique sör « bière » 2. littéralement 
« installer qn dans un massif de 
fleurs ») 
befalcol v intr <sert à exprimer la sur-
prise> (< hgr. arg. befalcol « se suici-
der ») 
befér v intr <sert à exprimer le désir 
sexuel (en parlant d’une fille)> (< befér 
« il y a de la place pour », emploi 
spécialisé)            
beficcen v intr 1. être bien, plaire 
2. vmi ~ être envisageable # (< prév. 
be- « vers l’intérieur » et radical ex-
pressif ficcen ; 1. probablement par 
analogie avec bejön, même sens) 



ANNEXE 253 

befigyel v intr 1. être bien, plaire (2) 
2. vmi ~ être envisageable # (< prév. 
be- et figyel « observer » ; => beficcen) 
befogja a csipogóját se taire (< befog 
« fermer » et hgr. arg. csipogó « bip », 
littéralement « pépiant », c’est-à-dire 
« bouche »)  # 
befordul v intr devenir fou (litté-
ralement « tourner vers l’intérieur ») 
befosik v intr avoir peur : be van fosva 
il a peur (littéralement « faire (caca) 
dans sa culotte », par gliss. de s.) 
befúj v tr dir donner, balancer (litté-
ralement « faire rentrer en soufflant 
dessus », le gliss. de s. étant motivé par 
analogie avec le prév. de certains 
verbes synonymes comme beköp) # 
befűt vkinek v tr ind mettre qn dans le 
pétrin (< befűt « allumer le chauf-
fage/feu », par gliss. de s.) # 
begazol v intr avoir peur (équivalent 
euphémistique de befosik, beszarik, 
etc., le radical gaz « mauvaise herbe » 
remplaçant les radicaux référant direc-
tement à l’excrément) # 
begázol v intr avoir peur (sans doute 
par attraction paronymique de => 
begazol, motivée par le sens arg. 
« problème » du radical gáz) 
begerjed v intr se fâcher (probable-
ment du sens fam. « s’exiter ») # 
begogyózik v intr devenir fou (< hgr. 
fam. begolyózik, même sens, par subst. 
de f.) 
begolyózik v intr devenir fou (< prév. 
be- « vers l’intérieur » et golyózik 
« jouer avec des billes » [?]) # 
begorombul v intr devenir plus strict, 
plus rude (< prév. be- et goromba 
« rude ») # 
begőzöl v intr se fâcher (< prév. be- 
« vers l’intérieur » et gőz « vapeur ») # 
begy n poitrine de femme (< begy 
« gésier », par gliss. de s.) # 

begyűri a drótot faire l’amour (d’un 
point de vue masculin) (littéralement 
« faire rentrer le fil de fer ») # 
behal v intr être étonné (par sub-
stitution gratuite de prév., de meghal 
« mourir » ; hyperbole) # 
beindul vmire v tr ind manifester un 
vif intérêt pour (< beindul « démar-
rer », par gliss. de s.) # 
beindul a vetítőgép mentir, dire des 
balivernes (littéralement « la projection 
commence ») # 
beiszik v intr se soûler (< prév. be- et 
iszik « boire », par analogie avec des 
verbes synonymes comportant le même 
prév.) (2) 
bejátszik v intr 1. être bien, plaire # 
2. vmi ~ être envisageable # 3. arriver 
(< prév. be- et játszik « jouer » ; => 
befigyel) 
bejön v intr (être) bien : vmi ~ nála ça 
lui plaît ; ~ ez a csaj cette fille me plaît 
(< bejön « entrer », par gliss. de s.) (13) 
bekapja a legyet tomber enceinte (lit-
téralement « avaler la mouche ») (3) 
bekarcol v intr être sous l’effet de la 
drogue (< prév. be- et karcol « érafler, 
rayer », par analogie avec des verbes 
synonymes comportant le même prév.) 
bekasztliz v tr dir mettre en prison 
(< prév. be- et all. rég. kástl, kastli 
« prison ») # 
bekattan v intr se fâcher (< prév. be- 
et verbe onom. kattan « faire un bruit 
de déclic », par analogie avec d’autres 
verbes synonymiques en be-) (2) 
bekefél v intr se soûler (< prév. be- et 
hgr. arg. kefél « faire l’amour » ; pour 
une analogie => bebaszik) 
bekókad v intr aller se coucher 
(< prév. be- et kókad « être abattu », 
pour une analogie => beájul) 
bekómál/bekómázik v intr aller se 
coucher (< bekómál « entrer dans le 
coma », par gliss. de s.) (2) 
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beköp v tr dir donner, balancer 
(< prév. be- et köp « cracher », par 
gliss. de s.) (3) 
bekrapekol v intr (commencer à) sortir 
avec un homme (< prév. be- et hgr. arg. 
klapec « homme, individu » < slov. 
chlapec) # 
bekrepál v intr 1. mourir # 2. se soûler 
(< prév. be- et all. krepieren « crever »)  
bekúr v intr se soûler : ~t, mint az 
albán szamár il était complètement 
soûl (< prév. be- et hgr. arg. kúr « faire 
l’amour » ; pour une analogie => 
bebaszik) (4) 
bél n ventre (< bél « intestin », par 
gliss. de s.) # 
belapátol v tr dir manger (< prév. be- 
« vers l’intérieur » et lapátol « pel-
leter », par gliss. de s.) # 
bélás n deux sur cinq (note dans le 
système scolaire hongrois) (< jeu de 
mots fondé sur l’attraction parony-
mique entre hgr. arg. bé « deux » (de 
bét, nom de la deuxième lettre de 
l’alphabet hébraïque) et le prénom hgr. 
Béla) 
beleájul vkibe v tr ind tomber amou-
reux de (< prév. bele- « dans, y » et 
ájul « défaillir », par analogie avec 
beleesik, littéralement « tomber 
dedans », même sens) 
belebeszél a nagy fehér kagylóba vo-
mir (littéralement « parler dans la 
grande cuvette blanche ») # 
belekiabál a nagy fehér mikrofonba 
vomir (littéralement « crier dans le 
grand micro blanc ») # 
bélel : bélelik avoir un petit ami 
(< bélel « doubler, garnir intérieure-
ment », par gliss. de s.) 
bélés n argent (< bélás, par subst. de f.) 
beletrafál v intr/tr ind (bien) réussir 
(< prév. bele- et all. treffen « toucher ») 
belógatja a makkost uriner (littéra-
lement « y laisser pendre son pénis ») 

bélyegezik v intr prendre du LSD (en 
léchant des timbres) (< bélyeg 
« timbre ») # 
belügyminiszter => morog a bel-
ügyminiszter 
bémallér n pièce de vingt forints 
(< hgr. arg. bé « deux » et hgr. arg. 
mallér « dix forints » < all. < fr. 
malheur [FAZAKAS] [?]) # 
bemárt v tr dir donner, balancer 
(< hgr. bemárt « tremper », par gliss. 
de s.) # 
bemos vkinek v tr ind frapper qn 
(< prév. be- « vers l’intérieur » et mos 
« laver », par analogie avec d’autres 
verbes synonymiques en be-) # 
béna adj maladroit, empoté (< béna 
« paralysé », par gliss. de s.) (4) 
bénázik v intr agir avec maladresse 
(=> béna) # 
bendő n ventre (< bendő « panse », par 
gliss. de s.) # 
benga adj maladroit, empoté (cf. hgr. 
arg. benga « grand » ; rég. bengás 
« maladif » ; éventuellement gliss. de s. 
provoqué par la proximité formelle de 
=> béna ; cf. aussi hgr. arg. bengás 
« avoir un mauvais jeu ») 
benzin => kiszáradt belőle a benzin 
benyal v tr ind/intr 1. vkinek flatter qn 
# 2. se soûler # 3. prendre du LSD 
(< prév. be- et nyal « lécher », par 
gliss. de s.) 
benyom v tr/intr 1. vkinek frapper qn # 
2. consommer : ~ egy sörétet boire une 
bière # 3 se soûler : be van nyomva, 
mint rajzszög a falba être complète-
ment soûl (4) (< prév. be- et nyom 
« exercer une pression sur » — cf. 
l’analogie avec de nombreux autres 
verbes en be- ayant des sens iden-
tiques) 
beolt v tr dir posséder sexuellement 
(< beolt « vacciner », par gliss. de s.) 
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bepancsol (egyet) vkinek v tr ind frap-
per (< prév. be- et angl. to punch 
« frapper ») (2) 
bepiál v intr se soûler (< prév. be- et 
tsig. pijel « boire ») # 
bepippant v intr se soûler (< prév. be- 
et hgr. arg. pippant « faire l’amour » ; 
=> bebaszik) 
bepipul v intr se fâcher (< prév. be- et 
pipa « pipe », par action analogique de 
prév.[?]) (2) 
bepöccen v intr se fâcher (< prév. be- 
et onom. pöccen, par action analogique 
de prév.) (2) 
bepörög v intr se fâcher (< prév. be- et 
pörög « tournoyer », par action analo-
gique de prév.) (3) 
bepukkan v intr se fatiguer (< prév. 
be- et onom. pukkan « faire un bruit 
sec », par action analogique de prév.) 
bepunnyad v intr s’endormir (< prév. 
be- et hgr. arg. punnyad « se reposer ») 
# 
berág v intr se fâcher (< prév. be- et 
rág « mâcher », par action analogique 
de prév.) # 
berakja a bokorba battre qn (littéra-
lement « mettre qn dans les buissons ») 
berezel => be van rezelve 
berhel v tr dir bricoler (< hgr. rég. 
berhel « tripoter ») # 
bérlete van az Edison-bárba être soûl 
(littéralement « être un abonné du bar 
Edison ») 
berosál v intr 1. avoir peur # 2. être 
étonné # (< euphémistique berosál 
« faire dans sa culotte » [?]) 
berozsdásodott a feje bête, stupide 
(littéralement « avoir la tête rouillée ») 
beseggel v intr se soûler (3) : be van 
seggelve être soûl (< prév. be- et fam. 
segg « postérieur », par action analo-
gique de prév.) 
bestíröl v intr regarder (vers l’in-
térieur) (< prév. be- et hgr. arg. stíröl 

« regarder » < all. stieren « fixer du 
regard ») #  
beszakít v intr être sous l’effet de la 
drogue (< prév. be- et szakít « déchi-
rer », par action analogique de prév.) 
(2) 
beszar(ik) v intr 1. avoir peur : be van 
szarva il a peur (3) 2. être surpris # 
(< hgr. vulg. beszarik « faire (caca) 
dans sa culotte », par gliss. de s.) 
beszarás ! <exprime la surprise> (=> 
beszar(ik) 2.) # 
beszél v intr avouer, vendre la mèche 
(< beszél « parler », par gliss. de s.) # 
beszív v intr être sous l’effet de la 
drogue : be van szívva il est défoncé 
(< prév. be- « vers l’intérieur » et szív 
« respirer, aspirer », par action analo-
gique de prév.) (3) 
beszmokamikizik v intr être sous 
l’effet de la drogue (< prév. be-, angl. 
to smoke « fumer » et Móka Miki, nom 
du héros d’une émission télévisée pour 
enfants, par action analogique de prév.)  
beszopik v tr dir croire, avaler (< prév. 
be- « vers l’intérieur » et szopik « téter, 
sucer », par action analogique de prév.) 
# 
betép v intr 1.être sous l’effet de la 
drogue : be van tépve il est défoncé (5) 
2. se soûler (< prév. be- et tép « déchi-
rer », par action analogique de prév. ; 
=> beszakít) # 
betermel v tr consommer : ~i a kaját 
manger (< prév. be- et termel « pro-
duire », sous l’influence sans doute de 
ki- [« vers l’extérieur »] termel « ex-
traire ») # 
betesz vkinek v tr ind mettre dans une 
situation difficile, en faire baver à 
(< betesz « introduire, mettre dedans » ; 
cf. l’idée de le posséder sexuellement) 
# 
betintázik v intr se soûler (< prév. be- 
et tinta « encre », par action analogique 
de prév.) (3) 
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betojik => be van tojva 
betol : ~ egy sörétet boire une bière 
(< betol « introduire en poussant », par 
gliss. de s.) # 
betonsérós adj chauve (< beton « bé-
ton » et hgr. arg. séró « cheveux »)  
betontaposó n chaussures (litté-
ralement « qui marche sur le béton ») 
beüt v intr 1. se soûler 2. être sous 
l’effet de la drogue (2) 3. bien réussir # 
(< prév. be- et üt « frapper », par action 
analogique de prév.) 
be van állítva être soûl (construction 
passive formée à partir de beállít, 
factitif correspondant à beáll) (2) 
be van gyíkosodva être fou (< prév. 
be- et gyík « lézard » ; construction 
passive) 
be van havazva être très occupé (litté-
ralement « être recouvert de neige », 
par gliss. de s.) 
be van lőve être soûl ; être sous l’effet 
de la drogue (< prév. be- et lő « tirer », 
par action analogique de prév. et gliss. 
de s. ; construction passive) # 
be van rezelve avoir peur (équivalent 
euphémistique de « faire dans sa 
culotte » ; => beszarik, berosál) # 
be van tojva avoir peur (équivalent 
euphémistique de « faire dans sa 
culotte » ; tojik signifie originellement 
pondre ; => beszarik, berosál) # 
bevarr : v tr dir/ind 1. ~ egy gólt 
marquer (un but) 2. ~  vkinek egyet le 
frapper (< prév. be- et varr « coudre », 
par gliss. de s.) # 
bever v tr ind/dir 1. vkinek posséder 
sexuellement 2. beveri a szundit s’en-
dormir (< bever « enfoncer », par gliss. 
de s. et (1.) changement de rection) #  
bevisz vkit a málnásba posséder 
sexuellement (littéralement « emmener 
qn dans les framboisiers ») 
bezakkan v intr devenir fou (< prév. 
be- et radical expressif zakkan, par 
action analogique de prév.) # 

bezúg/belezúg vkibe v intr/tr ind 
tomber amoureux de (< prév. be/bele- 
« vers l’intérieur/dedans » et hgr. arg. 
zúg « foncer », par action analogique 
de prév.) # 
bezuhan az agyába aller se coucher 
(littéralement « tomber dans son propre 
cerveau », par gliss. de s.) 
bezúz v tr dir manger (< prév. be- et 
zúz « écraser », par gliss. de s. et action 
analogique de prév.) # 
bezsong v intr/tr ind 1. se fâcher (2) 
2. ~ vkibe tomber amoureux de (< prév. 
be- et radical onom. zsong , par action 
analogique de prév.) # 
biboldó n juif (< tsig. ; cf. par ex. sinto 
biboldo, même sens) (2) 
bibsi n juif (=> biboldó) 
bicaj n vélo (< bicikli, même sens, par 
subst. de f.) (2) 
biciklibelső => hol élsz te, bicikli-
belsőben ? 
bicó n vélo (< bicikli, même sens, par 
subst. de f.) #  
r déformation et dérivation suffixale) 
bicsak n canif (< bicska, même sens, 
par subst. de f.) # 
bige n fille, femme (< rég. bige « sorte 
de jouet » [BENKŐ] [?]) (9) 
biguci n fille, femme (=> bige, par 
subst. de f.) # 
bigyó n truc, machin (< variante de 
bogyó « baie » [?]) # 
bigyóresz n truc, machin (=> bigyó, 
par subst. de f.) 
bigyusz n truc, machin (=> bigyó, par 
subst. de f.) # 
bika n homme viril (< bika « taureau », 
par gliss. de s.) # 
bikakötél n cravate (littéralement 
« corde du taureau ») 
bilux n yeux (< biluxlámpa « sorte de 
lampe », par gliss. de s.) 
bingó ! interj <utilisé en cas de suc-
cès> (< angl. bingo !) # 
bír v tr dir aimer : ~om az arcát/a 
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buráját je l’aime bien (< bír « sup-
porter », par gliss. de s.) #  
birkózik a nagy barna medvével dé-
féquer (littéralement « lutter avec le 
grand ours brun ») #  
biszbasz n truc, machin (< [?]) # 
bitang adv très (< bitang « fripouille », 
par dérivation impropre) # 
bizniszel v intr faire des affaires (lou-
ches) (< angl. business « affaires » # 
black-hole => blekhól 
blankolja a drótot pratiquer une fel-
lation (littéralement « polir le fil de 
fer ») # 
bláz n cigarette (< all. blasen  
« souffler ») (10) 
blázol v intr fumer (dénominal de => 
bláz) # 
blekhól 1. postérieur, vulve 2. femme 
(< angl. black hole « trou noir », par 
gliss. de s.)  
boázik v intr vomir (< radical onom.) # 
bóbita n cheveux (< bóbita 
« houppe », par gliss. de s.) 
bocikötő n cravate (littéralement  
« (qui sert) à attacher le veau ») 
bocit köt vomir (littéralement  
« attacher le veau », par gliss. de s.) # 
bocskorosok bosszúja Dacia (marque 
d’automobile roumaine) (littéralement 
« la vengeance des porteurs de bocs-
kor », bocskor étant des chaussures 
rudimentaires à lanières ; il s’agit bien 
évidemment d’un emploi péj., la Dacia 
étant considérée comme une marque 
peu fiable) 
bogyó n 1. yeux 2. tête (< bogyó 
« baie », par gliss. de s.) 
bogyótermetű adj petit (littéralement 
« de la taille d’une baie ») 
bohóc n pénis (< bohóc « clown », par 
gliss. de s.) (2) 
bójarakó n vulve (< bójarakó « ba-
liseur », par gliss. de s.) 
bokszos n Noir, Black (emploi péj. de 
boksz « cirage » par dériv. suffixale) # 

bolhafészek n cheveux (littéralement 
« nid de puces ») 
bomba adv très (< bomba « bombe » 
par dériv. impropre et gliss. de s.) # 
bombázó adj/n femme très belle 
(< bombázó « bombardier », par gliss. 
de s.) (3) 
boogie van a lábában avoir envie de 
danser (littéralement « avoir du boogie 
dans ses jambes ») 
bossz n patron (< angl. boss, même 
sens) # 
boszi n femme (< boszorkány « sor-
cière », par subst. de f.) # 
bot n 1. pénis (2) 2. ~tal sem pisz-
kálnám meg <elle ne me plaît pas> 
(1. < bot « bâton », par gliss. de s. 
2. littéralement « je ne la toucherais 
même pas avec un bâton ») 
bozót n cheveux (< bozót « brous-
sailles », par gliss. de s) 
bozótos n vulve (< bozótos « brous-
sailles », par gliss. de s.) 
bögre n 1. vulve, postérieur # 
2. femme (3) (< bögre « tasse, mug », 
par gliss. de s.) 
bögy n 1. vki a ~ében van en vouloir à 
qn # 2. mi a ~ van ? qu’est-ce qu’il y 
a ? 3. poitrine de femme # (< rég. bögy 
« gésier » ; 1. littéralement « avoir qn 
dans son gésier » ; 3. => begy) 
böhöm : ~ nagy très grand (< rég. [?]) 
# 
bökő n poitrine de femme (< bökő 
« poignard », par gliss. de s.) # 
böngésző n bûcheur (calembour fondé 
sur l’identité formelle de böngésző 
« celui qui se plonge (dans un ou-
vrage) » et böngésző(program) « logi-
ciel de recherche ») 
bőr n 1. femme : jó ~ femme sédui-
sante (7) 2. ballon : rúgja a ~t jouer au 
foot ; tedd a ~t ! passe-moi le ballon 
(2) (< bőr « cuir, peau », par gliss. de 
s.) 
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bőrfejű n chauve (littéralement « qui a 
la tête en cuir ») # 
bőrke n fille, femme (< bőr ; jeu de 
mots sur bőrke « couenne ») # 
bőrkulacs n pénis (littéralement 
« gourde en cuir ») 
bőrönd n postérieur (< bőrönd « va-
lise », par gliss. de s.) # 
bőrstanecli n pénis (littéralement 
« sachet en cuir », devait signifier ori-
ginellement les bourses) 
bőrszivar n pénis (littéralement 
« cigare en cuir ») # 
bőrzacskó n bourses (littéralement 
« sachet en cuir ») 
böszme adj bête, stupide (< rég. [?]) # 
brancs n cercle d’amis (< all. Branche 
« branche commerciale » < fr. branche) 
# 
bráner n pénis (< par déform. de la 
marque Browning [FAZAKAS])(5) 
bratyizik v intr copiner (< slov. brat 
« ami » [BÁRCZI]) # 
1 bré n pénis (=> brézli) (2)  
2 bré n chapeau (< all. Bre, même 
sens[ZOLNAY-GEDÉNYI] ; cf. all. 
Bregen « caboche » [?]) # 
brekeg v intr être sous l’effet de la 
drogue (< brekeg « coasser », par gliss. 
de s.) 
brézli n pénis (< berzli « bourse en 
cuir » < all. Börse, même sens 
[ZOLNAY-GEDÉNYI]) # 
brezna n jambes (< [?]) # 
brifkó n porte-monnaie (< bríftasni 
« porte-feuilles » < all. Brieftasche) # 
bringa n 1. femme, copine (5) 2. pos-
térieur 3. voiture # 4. eltolja a bringát 
s’en aller (1., 2., 3. < hgr. fam. bringa 
« vélo », par gliss. de s. 4. littéralement 
« partir en poussant son vélo ») 
brokefeller n pénis (< mot-valise de 
=> broki et Rockefeller)  
brokesz n pénis (=> broki, par subst. 
de f.) 

broki n pénis (par déform. de Brown-
ing, par gliss. de s. [FAZAKAS]) (3) 
brunyál v intr uriner (=> brunzol, par 
subst. de f.) # 
brunzol v intr uriner (< all. brunzen, 
même sens) (3) 
bruszt n poitrine de femme (< all. 
Brust « poitrine ») # 
bú => rájött a nagy bú 
buci n 1. tête 2. ~ra ver battre, démolir 
# (< buci « petit pain », par gliss. de s.) 
búcsúzik v intr être ruiné (< búcsúzik 
« dire adieu », par gliss. de s.) 
budi n W.-C., chiottes (< all. Bude 
« cabane ») # 
buga n argent (< rég. buga « noix de 
galle » ou par déform. du hgr. arg. 
guba « argent » [?]) 
bugyborékol v intr vomir (< bugy-
borékol « faire des bulles », par gliss. 
de s.) 
bugyelláris n 1. porte-monnaie 
2. vulve (< hgr. vieilli bugyelláris 
« porte-monnaie » ; 2. par gliss. de s.) # 
bugyibilder n qn de fort, musclé (em-
ploi iron., déform. de l’angl. body-
builder) 
buherál v intr faire l’amour (< hgr. 
fam. buherál « manœuvrer », par gliss. 
de s.) # 
bukóanyag n <signe révélateur 
(causant des ennuis)> ( < hgr. arg. 
(le)bukik « être découvert, plonger » et 
anyag « matière ») 
buksi n tête (< hgr. fam. buksi, même 
sens) # 
buksó n homme (=> buksi, par subst. 
de f.) # 
buksza n 1. vulve # 2. femme (6) 3. 
prostituée (< buksza « porte-monnaie », 
par gliss. de s.) 
bula n 1. vulve # 2. fille, femme (7) 
(< tsig. bul « postérieur »)  
bulcsi n fête (< hgr. fam. buli, même 
sens) 
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buli(s) adj bien, bon (< hgr. fam. buli 
« fête ») # 
buló n 1 pénis # 2. tête (< fr. boule 
[ZOLNAY-GEDÉNYI] [?] ; 1. origi-
nellement « testicules »)  
bulus n tête (=> buló, par subst. de f.)  
bumbulu n Noir, Black (emploi péj., 
forme « expressive ») 
bumburnyák n plouc (< [?] ; cf. hgr. 
fam. bumfordi, même sens) 
bundás adj barbu (< bundás « poilu, 
qui a une fourrure », par gliss. de s.) 
bunkó n 1. plouc (4) 2. qn de maladroit 
# (< bunkó « gourdin », par gliss. de s.) 
bunkofon n téléphone portable (< mot-
valise constitué à partir de => bunkó et 
(mobil) telefon « téléphone (por-
table) ») # 
burnyák n plouc (=> bumburnyák, par 
subst. de f.) 
bunyevác n plouc (< déform. de => 
bunkó, jeu de mots sur bunyevác 
« membre d’un groupe ethnique 
croate » ) # 
bunyi n plouc (=> bunyevác, par subst. 
de f.) 
bura n tête : bírom a buráját je l’aime 
bien (< bura « globe » (d’une lampe), 
par gliss. de s.) (3)  
burgonya n montre (< burgonya 
« pomme de terre », par gliss. de s.) 
burkol v intr manger (< burkol 
« recouvrir », par gliss. de s.) (2) 
Burkus király Burger King (res-
taurant) (jeu de mots sur Burger King 
et Burkus király, roi d’un royaume 
imaginaire dans les contes de fées, éty-
mologiquement « roi de Brande-
bourg ») 
bútoroz => jól van bútorozva a 
koponyája  
buz n homosexuel (=> buzeráns, par 
subst. de f.)  
buzer n homosexuel (=> buzeráns, par 
subst. de f.)  

buzeráns n homosexuel (< all. Buse-
rant, même sens < it. buzzerone, même 
sens [ZOLNAY-GEDÉNYI]) # 
buzerátor n homosexuel (=> buzeráns, 
par subst. de f.) # 
buzgó n homosexuel (=> buzeráns, par 
subst. de f., par attraction homo-
nymique de buzgó « zélé »)  
buzgómócsing n bûcheur (< buzgó 
« zélé » et mócsing « tendon, bout de 
viande immangeable », par gliss. de s.) 
# 
buzi n homosexuel (=> buzeráns, par 
subst. de f.) (7) 
1 buznyák n homosexuel (=> bu-
zeráns, par subst. de f., sous l’influence 
de => 2 buznyák) (2) 
2 buznyák n argent (< tsig. buznyára 
« kreuzer, petite monnaie » [?]) # 
buzogány n pénis (< buzogány 
« masse d’armes », par gliss. de s.) # 
buzzancs n homosexuel (=> buzeráns, 
par subst. de f.)  
büdösburg n Wartburg (marque d’au-
tomobiles est-allemande) (littéralement 
« burg qui pue ») 
büdöske n Trabant ou Wartburg (mar-
ques d’automobiles est-allemandes) 
(< büdös « puant », par attraction 
homonymique de büdöske « œillet ») 
büntet v intr/tr dir en faire baver à 
(< büntet « punir », par gliss. de s.) # 
bünti : kap ~t en baver (< büntetés 
« punission », par gliss. de s.) # 
bür n femme, fille (< bürke, par subst. 
de f. ; cf. bőr, bőrke) 
bürke n femme/fille (< hgr. rég. bürke 
« couenne », par gliss. de s.) 
bűzdaráló n Wartburg (marque d’auto-
mobile est-allemande) (littéralement 
« moulin à puanteur ») 
bűzropi n cigarette (< bűz « puanteur » 
et ropi « stick salé pour l’apéritif » , 
par gliss. de s.) # 
bűzrúd n cigarette (< bűz « puanteur » 
et rúd « barre », par gliss. de s.) # 
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C 
 

C n marihuana (< [?] ; cf. hgr. arg. cé 
« Centedrin, médicament utilisé par des 
toxicomanes » [FAZAKAS]) 
cafat n 1. prostituée 2. fille, femme 
(< cafat « lambeau », par gliss. de s.) # 
cafka n 1. prostituée (3) 2. fille, femme 
(2) (=> cafat) 
caj n vélo (< hgr. fam. bicaj, même 
sens, par subst. de f.) # 
cajg/cájg n 1. pénis # 2. vulve (2) 3. 
femme (< all. Zeug « attirail ») 
cajga n vélo (< hgr. fam. bicaj, même 
sens, par subst. de f.) # 
cajgli n vélo (< hgr. fam. bicaj, même 
sens, par subst. de f.) # 
canga n vélo (=> cajga, par subst. de 
f.) 
cápa n fille, femme (< cápa « requin », 
par gliss. de s.) # 
cash => kes 
CD n marihuana, drogue (=> C, jeu de 
mots sur CD « CD ») 
céda n prostituée (< hgr. litt. céda 
« femme de mauvaise vie ») # 
cefet adv très (< cefet « mauvais ») # 
ceka n un sur cinq (note) (< hgr. arg. 
cerka, même sens, par subst. de f.) 
cemende n prostituée (< hgr. rég. ce-
mende « femme de mauvaise vie ») 
cerka n 1. pénis (2) 2. jambes # 
(< ceruza « crayon », par gliss. de s. et 
subst. de f.) 
ciánoztak <il n’y a personne> (lit-
téralement « on a utilisé du cyanure ») 
cica n fille, femme (< cica « petit 
chat », par gliss. de s.) # 
cicababa n femme jolie et superficielle 
(=> cica et baba « poupée ») # 
cicesz n argent (< [?] ; cf. hgr. arg. 
cicesz « bibelot » [ZOLNAY-GEDÉ-
NYI]) 
cici n poitrine de femme (< langage 
enfantin) #  

cicis : ~ pipi femme à la poitrine 
opulente (=> cici, par dériv. affixale) # 
cickó n poitrine de femme (=> cici, par 
subst. de f.) #  
cicus n fille, femme (=> cica, par 
subst. de f.) (2)  
cidrizik v intr avoir peur (< bavaro-
autrichien zidri « tremblant » [BEN-
KŐ]) # 
Cifet-cafat => alapító tagja lehetne a 
Cifet-cafatnak/Csipet-csapatnak 
cigi n cigarette (< cigaretta, même 
sens, par subst. de f.) (6) 
ciki adj désagréable, embarrassant (cf. 
all. Zicklein « farce stupide » ; Zicken 
« bêtise ») (2) 
cimbi n ami, copain (< cimbora 
« copain », par subst. de f.) # 
cinga n vélo (=> canga, par subst. de 
f.) # 
cink adj désagréable, embarrassant (=> 
cinkes, par subst. de f.) 
cinkes adj désagréable, embarrasant 
(< all. zinken « truquer (les cartes) » 
[?]) (3)  
cipedli n chaussures (< cipő/cipellő 
« chaussures », par subst. de f.)  
cipi n pourboire (< hgr. arg. cipi « ar-
gent ») 
cipófejű adj gros (littéralement « à tête 
de pain ») 
cipzár van a száján se taire (littéra-
lement « avoir une fermeture éclair sur 
la bouche ») # 
cocaorrú adj au nez retroussé (litté-
ralement « au nez de truie ») 
col adj grand (=> colos, par subst. de 
f.)  
coli adj grand (=> colos, par subst. de 
f.) # 
colinger adj grand (=> colos, par 
subst. de f.)  
colos adj grand (< col « pouce » 
(mesure)) # 
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cool-májer => kúl-májer 
Cosmo-lány n fille moderne, branchée 
(< Cosmopolitan, nom de la revue, par 
subst. de f. et lány « fille ») 
cucc n 1. truc, machin # 2. drogue (3) 
3. petit ami (emplois spécialisés du 
premier sens fam.) 
cumi n situation embarrassante, dés-
agréable (< cumi « biberon », par gliss. 
de s., sous l’influence du hgr. arg. 
szopik — littéralement « sucer » = « en 
baver ») (2) 

cumó n 1. drogue 2. affaires # (=> 
cucc, par subst. de f. [?]) 
cuna n vulve (< hgr. rég. cula « femme 
de mauvaise vie » [ZOLNAY-GE-
DÉNYI] [?]) 
cuni n vulve (=> cuna, par subst. de f.) 
(2) 
cybernő [sa:jbDr-] n fille moderne 
(< angl. cyber- « cyber » et nő 
« femme ») # 

 
 

Cs 
 

csá interj <salut> (< hgr. fam. csaó, 
même sens) # 
csacsi n Lada (< csacsi « bourricot », 
par gliss. de s.) 
csácsó n homme (< hgr. arg. csávó, 
même sens, par subst. de f., éven-
tuellement sous l’influence de 
l’esp. muchacho) 
csácsumicsá interj <salut> (=> csá et 
hgr. arg. csumi « bisou ») 
csaj n fille (< tsig. ; cf. sinto chhaj 
« fille ») (11)  
csajbinkó n fille (=> csaj, par subst. de 
f.)  
csajci(ka) n fille (=> csaj, par subst. de 
f.) #  
csajka n fille (=> csaj, par subst. de f., 
jeu de mots sur csajka « gamelle »)  
csájna n <fumée d’héroïne brûlée sur 
du film transparent> (< angl. China 
« Chine ») # 
csajóca n fille (=> csaj, par subst. de 
f.)  
csajszi n fille (=> csaj, par subst. de f.) 
(6) 
csajszli n fille (=> csaj, par subst. de 
f.)  
csajvadék n fille (=> csaj, par subst. 
de f.)  

csak a körorvos tudná megvizsgálni 
(être) gros (littéralement « seul un mé-
decin de campagne pourrait l’auscul-
ter » ; calembour : körorvos est un mot 
composé formé à partir du morphème 
figé kör- (lié étymologiquement à 
körzet « secteur » mais aussi à kör 
« cercle »)  
csákány interj <salut> (< hgr. fam. 
csaó « tchao », sous l’influence de csá-
kány « pioche ») (3) 
csak egy melle van, az is a háta 
közepén (être) bossu (littéralement 
« n’avoir qu’un seul sein, situé au 
milieu du dos ») # 
1 csákó n pièce de cinq forints (< hgr. 
arg. csá « cinq », par attraction homo-
nymique de csákó « shako »)  
2 csákó n homme (=> csávó, par 
attraction homonymique de csákó 
« shako ») (3) 
3 csákó interj <salut> (< hgr. fam. 
csaó « tchao », sous l’influence de 
csákó « shako ») (3) 
családfa n pénis (< családfa « arbre 
généalogique », par gliss. de s.) # 
csálinger n garçon, serveur (< all. 
Zahlkellner « chef de rang qui perçoit 
l’addition au restaurant » )  
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csandázik v intr vomir (< tsig. ; cf. 
sinto chhandel, même sens) (3) 
csaniga n jambes (< rég. csaniga, 
même sens) 
csánk n jambes (< hgr. rég. csánk, 
même sens, < tsig. ; cf. sinto chang, 
même sens) 
csáp n main (< csáp « antenne », par 
gliss. de s.) 
császár adj bien, bon (< császár « em-
pereur », par attraction synonymique 
de király, littéralement « roi », même 
sens) # 
csavar v tr dir rouler (un joint) 
(< emploi spécialisé de csavar « tour-
ner, tordre ») 
csavart fejű fou (littéralement « à la 
tête tordue ») 
csávó n garçon (< tsig. ; cf. sinto 
chhāvo, même sens) (7) 
csecse adj bien, bon (< langage 
enfantin) (2) 
csecsebogyó n yeux (=> csecse et 
bogyó « baie » [?]) # 
csecsedoboz n voiture (=> csecse et 
doboz « boîte ») 
csék n pénis (< hgr. arg. csök, même 
sens [?]) # 
csellótok n chaussures (< csellótok 
« étui de violoncelle », par gliss. de s.) 
cséndzsel v intr changer de l’argent (au 
noir) (< angl. to change « changer ») # 
csenget v intr/tr dir payer (< csenget 
« (faire) sonner », par gliss. de s.) #  
cserpák n nez (< hgr. rég. cserpák 
« récipient à queue longue ») (2) 
csésze n 1. postérieur 2. fille (< csésze 
« tasse », par gliss. de s.)) 
cseszeget v tr dir embêter (< fréquen-
tatif du hgr. fam. csesz(ik) « faire 
l’amour », par gliss. de s.) # 
cseszett adv très : ~ jó très bon 
(< participe passé du hgr. fam. csesz(ik) 
« faire l’amour ») 

csesztet v tr dir embêter (< factitif du 
hgr. fam. csesz(ik) « faire l’amour », 
par gliss. de s.) # 
csibak n cigarette (< csibuk « chi-
bouque », par gliss. de s. et subst. de f.) 
csibe n fille (< csibe « poussin », par 
gliss. de s.) # 
csicsergő n bouche (littéralement « ga-
zouillant ») 
csicsikálni v intr dormir (< langage 
enfantin) # 
csigafröccsentő n chaussures fémi-
nines à semelle compensée (littéra-
lement « faisant gicler les escargots ») 
csigajárat n voiture à cheval (litté-
ralement « service escargot » ) 
csík => ránt egy csíkot 
csikorgatja a fogaskereket réfléchir 
(littéralement « faire grincer les 
pignons ») # 
csikszpid n une dose d’amphétamine 
(< csík « bande » et slang angl. speed 
« amphétamine, LSD ») 
csilingelő n tramway (littéralement 
« tintinnabulant ») 
csinibaba n femme jolie et (souvent) 
stupide (< csinos « joli », par subst. de 
f., et baba « poupée ») # 
csíp v tr dir (bien) aimer (< csíp 
« pincer, piquer », par gliss. de s.) (2) 
csipa n 1. yeux (2) : legelteti a csipáit 
regarder 2. vulve (< csipa « chassie », 
par gliss. de s. ; 2. => peut-être 
picsa [?]) 
csipáz v tr dir (bien) aimer (=> csíp, 
par subst. de f., par attraction parony-
mique de => csipa) # 
Csipet-csapat => alapító tagja lehetne 
a Cifet-cafatnak/Csipetcsapatnak  
csipogó n bouche (2) : befogja a 
csipogóját se taire (littéralement « pé-
piant » ; par attraction homonymique 
de csipogó « bip ») 
csípőből adv facilement (< csípőből 
(tüzel) « (dégainer et tirer) de la 
hauteur de la hanche ») # 
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csippant v tr dir (bien) aimer (=> csíp, 
par subst. de f.) # 
csipszi n fille (=> csibe ou éventuel-
lement < csibeszar « caca de poussin », 
par subst. de f. [HOFFMANN] [?] ) 
csíra adj 1. mal élevé, rustre # 2. mau-
vais (< hgr. arg. csíra « homosexuel » 
< slov. štira « hermaphrodite »)  
csirke n 1. fille (3) 2. => kitekeri a 
csirke nyakát (< csirke « poulet », par 
gliss. de s.) 
csirkebél n cravate (littéralement 
« intestin de poulet ») 
csócsálgat v tr dir manger (< hgr. rég. 
csócsál(gat) « mastiquer, mâchonner ») 
# 
csócsáló n bouche (=> csócsálgat) 
csocsesz n homme (=> csóka [?]) 
csoffadt adj 1. fatigué 2. mauvais 
(< radical expressif csoff- [?]) 
csóka n homme (< csóka « choucas », 
par gliss. de s.) (5) 
csoki n haschisch (< hgr. fam. csoki 
« chocolat », par gliss. de s.) # 
csokizik v intr déféquer (< hgr. fam. 
csoki « chocolat », par gliss. de s. et 
dériv. affixale) # 
csókos adj/n pistonné (< csók « baiser, 
bisou », par gliss. de s. et dériv. 
affixale) # 
csónak n chaussures (< csónak « ba-
teau », par gliss. de s.) # 
csonti adj maigre (< csont « os » ou 
csontos « osseux ») # 
csontváz n personne maigre (< csont-
váz « squelette », par gliss. de s.) # 
csontvázkollekció n personne maigre 
(< csontkollekció, même sens, par 
attraction paronymique de csontváz 
« squelette »)) 
csór v tr dir/intr 1. voler # 2. mendier 
(< tsig. chōrel, même sens)  
csóri adj maladroit (< tsig. fém. chorri 
« pauvre ») # 
csóró adj pauvre (< tsig. chorro, même 
sens) # 

csótányroppantó n chaussures fémi-
nines à semelle compensée (littérale-
ment « faisant craquer les cafards ») 
(2) 
csótánytipró n chaussures féminines à 
semelle compensée (littéralement 
« piétinant les cafards »)  
csotrogány n vieille voiture (< angl. 
chatter « cliqueter » [?]) # 
cső interj <salut> (< csaó « tchao », 
par subst. de f., peut-être sous l’in-
fluence de cső « tube ») 
csöcs n poitrine de femme (cf. csecs, 
même sens ; < langage enfantin) (2) 
csöcsi n/adj 1. femme à poitrine opu-
lente (2) : ~ madár femme sexy à poi-
trine opulente (=> csöcs, par subst. de 
f.) 
csöcsös adj 1. à la poitrine opulente 
(2) : ~ madár femme sexy à poitrine 
opulente (=> csöcs, par dériv. affixale) 
csődtömeg n individu maladroit 
(< csőd « faillite, échec » et tömeg 
« masse ») # 
csök n pénis (< hgr. rég. csök 
« membre du taureau ») # 
csökevény n personne de petite taille 
(< csökevény « individu mal déve-
loppé ») # 
csöki n personne de petite taille (=> 
csökevény, par subst. de f. ; => aussi 
csökött)  
csökött adj 1. petit # 2. maladroit 
(< hgr. rég. csökik « être mal déve-
loppé ») 
csöppent v intr uriner (littéralement 
« faire goutter ») 
csőpucoló n personne de petite taille 
(littéralement « qui nettoye les tubes ») 
csőr n 1. bouche 2. nez (< csőr « bec », 
par gliss. de s.) # 
csörög v intr/tr dir 1. danser 2. ~ vkit 
appeler au téléphone (1. < csörög « cli-
queter », par gliss. de s. 2. < csörög 
« sonner », par gliss. de s. et change-
ment de rection) # 
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csőröz v intr s’embrasser (=> csőr, par 
dériv. affixale) (2) 
csőváz interj <salut> (< cső, même 
sens, par attraction homonymique de 
csőváz « tubulure métallique ») #  
csövel v intr uriner (< du sens 
« tuyau » de cső, par dériv. affixale) # 
csövi interj <salut> (=> csőváz, par 
subst. de f.) 
csúcs adj/adv 1. très bon, très bien 
2. très (< csúcs « sommet », par gliss. 
de s. et dériv. impropre) # 
csuka n chaussures (< csuka « bro-
chet », par gliss. de s.) # 

csumi n <repas d’un employé de res-
taurant> (< hgr. arg. csumidázik « man-
ger » ; cf. csumidázik « s’embrasser ») 
csumidázik v intr s’embrasser (< tsig. 
chumidel , même sens) # 
csumpi adj peu exigeant (< [?]) 
csúszdafejű adj chauve (littéralement 
« à tête de toboggan ») 
csúszómászó n personne de petite 
taille (< csúszómászó « reptile », jeu de 
mots sur csúszik-mászik « ramper ») 
csücsülő n postérieur (littéralement 
« (qui sert) à s’asseoir ») 
csülök n 1. jambes # 2. main (< csülök 
« jambonneau », par gliss. de s.) 

 
 

D 
 

dagadt adj gros (< dagadt « enflé », 
par gliss. de s.) # 
daganat n tête (< daganat « grosseur, 
tumeur, bosse », par gliss. de s.) 
dagi adj gros (=> dagadt, par subst. de 
f.) # 
dákó n pénis (< dákó « queue (de 
billard) », par gliss. de s.) (14) 
dália n Dacia (marque d’automobiles 
roumaine) (par attraction paronymique 
de dália « dahlia ») 
damil => viszi a damilt 
darál v intr parler (<hgr. arg. daráló 
« bouche ») # 
darázik v intr avoir peur (< tsig. daral, 
même sens) # 
dárda n 1. pénis # 2. dárdás fiú garçon 
sexy (< dárda « lance », par gliss. de 
s.) 
dekk n 1. cigarette (2) 2. mégot (< [?])  
dekkol v intr dormir qpart (< hgr. arg. 
dekkol « passer du temps qpart, se 
cacher » < all. decken « couvrir ») 
dekli <ça ne m’intéresse pas> (< (a 
faszomat ér)dekli, « ça ne m’intéresse 
pas ») 

della n argent (< tsig. dela, même sens 
[ZOLNAY-GEDÉNYI] [?]) (5) 
dellázik v intr/v tr dir payer (=> della) 
# 
deltás adj fort, musclé (< hgr. fam. 
delta « deltoïde », par dériv. affixale) # 
dencingel v intr danser (< angl. 
dancing < to dance « danser »)  
depi adj déprimé, dépressif (< depresz-
sziós, même sens, par subst. de f.) # 
detox adj soûl (< detoxikáló « centre 
de désintoxication », par gliss. de s. et 
subst. de f.) 
dezső n homme (< prénom Dezső)  
didi n poitrine de femme (< langage 
enfantin) # 
didkó n poitrine de femme (=> didi, 
par subst. de f.) # 
didró n poitrine de femme (=> didi, 
par subst. de f. ; jeu de mots sur Dide-
rot) 
difóltból adv par nature (< angl. 
default setting « réglage d’usine » [?])  
digi-dagi adj/n gros (formation par 
gémination à partir de => dagi) # 
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dikics n pénis (< hgr. rég. dikics 
« sorte de couteau », par gliss. de s.) # 
dikk n pénis (slang angl. dick, même 
sens) 
dili => kiveri a ~t 
dilinós adj fou (< tsig. ; cf. sinto dilino, 
même sens) # 
dilis adj nerveux (< hgr. fam. dilis 
« fou » ; => dilinós) # 
dinka adj/n fou (< hgr. rég. dinka 
« sorte de courge »)  
dinnye n/adj 1. tête 2. stupide # 
(< dinnye « pastèque, melon », par 
gliss. de s.) 
dió n tête (< dió « noix », par gliss. de 
s.) # 
dióverő n pénis (< dióverő « gaule », 
par gliss. de s.) # 
disznó n/adj 1. policier 2. bon, bien 
(< disznó « cochon », par gliss. de s.) 
dizájnos adj bon, beau (< angl. design 
« design », par dériv. affixale) # 
dob v tr dir 1. ~ vkit rompre avec qn : 
~ja a csajt rompre avec une fille # 
2. ~ja magát être prétentieux (< dob 
« jeter, lancer », par gliss. de s. ; 
2. littéralement « se jeter ») 
dob egy barnát déféquer (< dob 
« jeter » et barna « marron, brun ») # 
dob egy fantát uriner (littéralement 
« jeter un fanta ») 
dob egy hátast 1. aller se coucher # 
2. être surpris # (littéralement « tomber 
sur le dos ») 
dob egy húgyot uriner (< dob « jeter » 
et hgr. fam. húgy « urine ») 
dob egy jaffát uriner (littéralement 
« jeter un jus d’orange ») 
dob egy jobbost tourner à droite 
(< dob « jeter » et jobb « droite) # 
dob (egy) sárgát uriner (< dob 
« jeter » et sárga « jaune ») (7) 
dob egy pit uriner (littéralement « jeter 
un pi », fondé sur l’attraction parony-
mique entre pi « pi » et pisi « urine »)  

dobozautó n Lada (littéralement « voi-
ture en forme de boîte ») 
dohány n argent (< dohány « tabac », 
par gliss. de s.) # 
dorong n pénis (< dorong « gourdin », 
par gliss. de s.) # 
dög n/adv 1. fille 2. très (< hgr. péj. 
dög « animal », par gliss. de s.) # 
dögi adj 1. très bon, très bien 2. joli 
(=> dögös, par subst. de f.) 
dögletes adv très (< adj. dögletes « à 
crever », par gliss. de s. et dériv. im-
propre) 
döglik v intr paresser (< döglik 
« crever », par gliss. de s.) # 
dögös adj 1. joli 2. bon (=> dög, par 
dériv. affixale) # 
dönget v intr/tr dir 1. se dépêcher 
2. faire l’amour # (< dönget « frapper, 
faire résonner », par gliss. de s.) 
döngölő adj bête, stupide (littéralement 
« qui tasse, enfonce », => bunkó [?]) 
drassol v intr avoir peur (< all. 
draschen « s’inquiéter ») # 
droid adj bête, stupide (< android 
« androïde » [?]) 
dromedár adj/n grand, fort (< dro-
medár « dromadaire », par gliss. de s.) 
# 
drót n 1. pénis : blankolja a ~ot pra-
tiquer une fellation ; begyűri a ~ot pos-
séder sexuellement (3) 2. => leadja a 
~ot (< drót « fil de fer », par gliss. de 
s.) 
drótkecske n vélo (littéralement 
« chèvre en fil de fer ») # 
drótoz v intr/tr ind téléphoner (< drót 
« fil », par gliss. de s.) 
duda n poitrine de femme (< duda 
« cornemuse », par gliss. de s.) (2) 
dudál => nekem dudálsz, kis autó ? 
dudor n tête (< dudor « protubé-
rance », par gliss. de s.) 
dudva n argent (< dudva « mauvaise 
herbe », peut être de l’expression 
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annyi, mint a dudva « en très grande 
quantité ») # 
dug v intr/tr faire l’amour (< dug 
« introduire », par gliss. de s.) (7) 
dugasz n personne de petite taille 
(< dugasz « bouchon », par gliss. de s.) 
# 
1 dugó n pénis (< participe présent de 
=> dug) #  
2 dugó n personne de petite taille 
(< dugó « bouchon », par gliss. de s.) # 
duma n paroles, blabla(bla) (< tsig. 
(lovári) duma « paroles ») # 
dumagép : kincstári ~ baratineur (=> 
duma et gép « machine ») # 
dumál v intr parler (dénominal de 
duma) # 
dunsztja sincs vmiről n’en avoir 
aucune idée (< all. Dunst « idée ») # 

durmol v intr dormir (< onom. ou all. 
arg. durmen, même sens [?]) # 
durrog v intr enrager (< onom. durrog 
« faire de grands bruits », par gliss. de 
s.) 
durva adj 1. surprenant, navrant 2. fort 
(en parlant d’une drogue) (< durva 
« brutal », par gliss. de s.) # 
durván adv très (=> durva)  
dús hús qn de gros (formation par 
gémination ; littéralement « chaire 
abondante ») 
dülledtszemű n ancien billet de cinq 
cents forints (< littéralement « aux 
yeux protubérants », le billet ayant été 
à l’effigie d’Ady, poète aux yeux 
protubérants) 

 
 

Dzs 
 

dzsal v intr aller (< tsig. ; cf. sinto 
dzhal, même sens) # 
dzsanga n 1. cigarette de haschisch # 
2. drogue (=> gandzsa [?]) 
dzsanista n qn de compétent (< tsig. 
cf. sinto dzhanel « savoir ») # 
dzsánki n toxicomane (< slang angl. 
junkie, même sens) 
dzsasztás adj sal (< hgr. arg. dzsaszta 
« saleté » [?]) 

dzsesszel v intr aller (dénominal de 
dzsessz « jazz », par gliss. de s.) # 
dzsesszes adj bien, bon (< dzsessz 
« jazz », par gliss. de s. et dériv. 
affixale) # 
dzsoint n cigarette de haschisch 
(< slang angl. joint, même sens) # 
dzsuva n saleté (< tsig. ; cf. sinto 
dzhuv « pou ») # 

 
 

E, É 
 

EDDÁ-s n personne chauve (du nom 
d’un groupe de rock dont le chanteur 
est chauve) 
édesgyökér n pénis (< édesgyökér 
« réglisse », par gliss. de s.) # 
égbekiáltó adj grand (jeu de mots 
reposant sur le sens littéral « qui crie au 

ciel » de égbekiáltó « révoltant, 
criant ») 
egércsődör n personne maigre (lit-
téralement « souris mâle ») 
egérkamion n petite voiture (lit-
téralement « camion de souris ») 
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égés n situation désagréable, échec 
(< hgr. arg. ég « être dans une situation 
désagréable, embarrassante ») # 
égő adj désagréable (< hgr. arg. ég 
« être dans une situation désagréable, 
embarrassante ») # 
egyéni szépségű laid (littéralement 
« d’une beauté particulière/indivi-
duelle ») 
egyidős => akivel egyidős vagy 
egyiptomi fakoporsó Polski FIAT 126 
(littéralement « cercueil égyptien en 
bois ») 
egyszemű n pénis (littéralement 
« borgne », par gliss. de s.) # 
éjjeli/éjszakai pillangó prostituée (lit-
téralement « papillon de nuit », par 
gliss. de s.) (2) 
ejtőzik v intr se reposer, dormir (cons-
truction réfléchie, de ejt « laisser 
tomber ») # 
elázik v intr se soûler : el van ázva il 
est soûl (< elázik « se faire tremper », 
par gliss. de s.) (2) 
élből adv tout de suite (< él « tran-
chant, bord », par suffixation) # 
elcsakliz v tr dir voler (< prév. el- 
« marque l’éloignement » et csakliz 
< all. schachern « faire du commerce, 
troquer » < hébr. sahar « faire du com-
merce ») # 
elcsesz(ik) v tr dir gâcher, abîmer 
(< prév. el- et hgr. fam. cseszik « faire 
l’amour ») # 
elcsicsereg v tr dir divulguer (< prév. 
el- et csicsereg « gazouiller », par gliss. 
de s. et changement de rection) 
eldobja az agyát être étonné (litté-
ralement « jeter son cerveau ») (2) 
eldobja az agyvelejét être étonné 
(littéralement « jeter sa cervelle ») # 
eldzsal v intr s’en aller (< prév. el- 
« marque l’éloignement » et => dzsal) 
# 
elem n homme (< elem « élément » [?]) 
# 

elemel v tr dir voler (< prév. el- 
« marque l’éloignement » et emel 
« soulever » ; par euphémisme) # 
elfogyott a nafta n’avoir plus d’éner-
gie (littéralement « il n’y a plus de 
naphte ») 
elhajol v intr boire beaucoup (< prév. 
el- « marque l’éloignement » et hajol 
« se pencher », par gliss. de s.) # 
elhúz v intr/tr dir s’en aller (3) 2. ~za a 
csíkot filer # 3. ~za magát : húzd el 
magad ! va-t’en (probablement de 
elhúzza a csíkot, littéralement « avoir 
une traînée (de condensation) dans son 
sillage (en partant) ») 
eljár a pofája divulguer qc (< prév. el- 
à valeur perfective et hgr. fam. jár a 
pofája « parler ») # 
elkap v tr dir 1. vkit posséder sexuel-
lement (2) 2. vmit : elkapja réussir qc 
(< elkap « attraper », par gliss. de s.) # 
elkenődik v intr devenir triste 
(< elkenődik « se répandre en pro-
duisant des bavures », par gliss. de s.) # 
elkolbászol v intr partir, s’en aller, dis-
paraître # (< hgr. rég.[?] ; par attraction 
paronymique de elkóborol, même sens 
[?]) 
elnyom : ~ egy spanyót fumer une ci-
garette de haschisch (< elnyom « écra-
ser (une cigarette) », par gliss. de s.) # 
előny n poitrine de femme (< előny 
« avantage », par gliss. de s.) # 
elpárolog v intr disparaître (< elpá-
rolog « s’évaporer », par gliss. de s.) # 
elpatkol v intr mourir (d’un sens rég. 
« partir à cheval », par gliss. de s.) (2) 
elporol v intr partir (< prév. el- 
« marque l’éloignement » et porol 
« faire de la poussière ») # 
elpunnyad v intr aller se coucher 
(< prév. el- et radical expressif 
punnyad [?]) # 
elslisszol v intr filer (<prév. el- 
« marque l’éloignement » et bavaro-



L’ARGOT DES ÉTUDIANTS BUDAPESTOIS 268 

autrichien passé schliß < schlaißen 
« marcher lentement » [BENKŐ]) # 
elsöpör v intr filer (< prév. el- 
« marque l’éloignement » et söpör 
« balayer », par action analogique de 
prév.) # 
elspurizik v intr filer (< prév. el- 
« marque l’éloignement » et angl. to 
spurt « fournir l’effort final ») # 
elstartol v intr partir (< prév el- à 
valeur inchoative et all. < angl. start 
« départ ») # 
elsül a keze bien réussir qc (littéra-
lement « avoir la main qui part (comme 
un fusil) ») # 
elszáll => el van szállva 
eltép v intr filer, partir rapidement 
(< prév. el- « à valeur inchoative, mar-
quant l’éloignement » et tép « déchi-
rer », par action analogique de prév.) 
(2) 
elteper v intr filer, partir rapidement 
(< prév. el- « à valeur inchoative, mar-
quant l’éloignement » et teper « jeter à 
terre », par action analogique de prév.) 
# 
eltesz láb alól tuer (littéralement « se 
débarrasser de qn qui se trouve sur son 
chemin ») # 
eltolja a bringát s’en aller (lit-
téralement « partir en poussant son 
vélo ») 
eltűz v intr filer, partir rapidement 
(< prév. el- « à valeur inchoative, mar-
quant l’éloignement » et tűz ! 
« partez ! » [?], par action analogique 
de prév.) (3) 
elüget v intr filer, partir rapidement 
(littéralement « partir au trot », par 
gliss. de s.) # 
elvágtat v intr filer, partir rapidement 
(littéralement « partir au galop », par 
gliss. de s.) # 
el van szállva 1. (être) distrait 2. ~ 
magától (être) prétentieux (< construc-

tion passive de elszáll « s’envoler », 
par gliss. de s.) # 
elvan magával (être) prétentieux (lit-
téralement « s’entendre bien avec soi-
même ») 
elvarázsolt adj distrait (< elvarázsolt 
« disparu (par enchantement) », par 
gliss. de s.) # 
elzúz v intr filer, partir rapidement 
(< prév. el- « à valeur inchoative, mar-
quant l’éloignement » et zúz « écra-
ser », par action analogique de prév. et 
attraction paronymique de => elhúz) # 
embere vkinek n le petit ami de qn 
(< ember « homme ») # 
emelet = > baj van az emeleten ; 
hiányzik valami az emeleten 
emelték a tantusz árát <ce qu’il est 
bête !> (littéralement « le prix du jeton 
a augmenté », de l’expression leesett a 
tantusz « il a enfin compris ») 
emil n e-mail (< e-mail ; jeu de mots 
sur le prénom Emil) # 
énekel v intr divulguer qc (< énekel 
« chanter », par gliss. de s.) #  
« ereszd el a hajam » -buli fête où 
l’on danse (< hgr. fam. buli « fête » et 
ereszd el a hajam « lâche mes che-
veux ») # 
ero : ~ cicus fille sexy (jeu de mots sur 
erotikus « érotique ») 
erős, mint a bili szaga très fort (lit-
téralement « être aussi fort que l’odeur 
du pot de chambre ») 
érzem benne a velőt <exprime la 
satisfaction> (littéralement « je peux 
sentir la moelle ») 
észgyár n personne intelligente (lit-
téralement « usine d’intelligence ») 
észkombájn n 1. personne intelligente 
2. personne bête, stupide (< ész « intel-
ligence » et kombájn « moissonneuse-
batteuse ») # 
észtemető n tête (littéralement « cime-
tière d’intelligence ») 
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észtok n tête (littéralement « étui d’in-
telligence ») 
etető n bouche (< etető « mangeoire », 
par gliss. de s.) # 
evező n 1. main # 2. jambe (< evező 
« rame », par gliss. de s.) 
ex n extasy (par susbt. de forme) # 

ezerkecske n Lada 1200 (jeu de mots 
sur ezerkettes « 1200 » et ezer kecske 
« mille chèvres ») 
ezerrel adv très : ~ kiabál crier très fort 
(< ezerrel « à mille (à l’heure) ») # 
ezt adta ki a gép <il faut faire avec ce 
qu’on a> (littéralement « c’est ce que 
la machine a affiché comme résultat ») 
# 

 
 

F 
 

fafej n individu stupide (littéralement 
« tête de bois ») # 
faguriga legyek, ha... <mon œil !> 
(littéralement « que je sois transformé 
en boule de bois si... ») 
faja adj bon, bien (=> fájintos, par 
subst. de f.) # 
fajansz => kigitteli a fajanszot ; meg-
karcolja a fajanszot ; rátekeredik a 
fajanszra 
fajbunkó n pénis (< faj « race » et 
bunkó « gourdin ») # 
fajcsek adj bon, bien (=> fájintos, par 
subst. de f.) 
fájintos adj bon, bien (< all. fein < fr. 
fin) # 
fájtol v intr 1. lutter 2. flatter (< angl. 
to fight « lutter ») #  
fakabát n policier (< hgr. arg. fakabát 
« guérite », littéralement « manteau en 
bois ») 
fakaszt => nem sokat ~ott 
fákó ! interj <juron> (< angl. fuck (it) ! 
« juron » )  
fanta => dob egy fantát  
fapicsa n femme frigide (littéralement 
« vulve en bois ») # 
fáradt, mint olaj (être) très fatigué 
(jeu de mots sur fáradt olaj « huile de 
vidange ») 
fáradt olaj => leereszti a fáradt olajat 

farmis n jeans (< farmer, même sens, 
par subst. de f.) 
farmos n jeans (< farmer, même sens, 
par subst. de f.) 
farok n 1. pénis (3) 2. plouc (2) 
(< farok « queue », par gliss. de s.) 
faros n jeans (< farmer, même sens, 
par subst. de f.) 
fasz n 1. pénis (10) 2. a ~om kivan ! 
<exprime le mécontentement> # 3. 
individu stupide et antipathique (4) 
(1. et 3. : emplois attestés depuis le 
moyen âge) 
fasza adj bon, bien (=> 1. fasz) (6) 
faszagányos adj bon, bien (=> fasza, 
par subst. de f.) (2) 
faszályos adj bon, bien (=> fasza, par 
subst. de f.) # 
faszás adj bon, bien (=> fasza, par 
subst. de f.)  
faszfej n individu stupide et anti-
pathique (=> fasz et fej « tête ») (2) 
faszi n homme (=> fasz, par subst. de f. 
et gliss. de s.) # 
faszkalap n individu stupide et antipa-
thique (=> fasz et kalap « chapeau ») # 
faszkolódik v intr être maladroit (dé-
nominal de => fasz) # 
faszol v intr paresser (dénominal de => 
fasz) 
fasszopó n homosexuel (=> fasz et 
szop « sucer ») # 
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fatökű adj insensible (littéralement 
« qui a des couilles en bois ») # 
fazon n homme (< fazon « patron, 
modèle », par gliss. de s.) (5) 
fecsegő n bouche (littéralement « par-
lant, bavardant ») # 
feelinges => filinges 
fegyver n pénis (< fegyver « arme », 
par gliss. de s.) # 
fej : jó/nagy ~ personne intelligente et 
sympathique ; rossz ~ personne 
antipathique # 2. => játssza a fejét 
(< fej « tête », par gliss. de s.) 
fejes n personnalité importante (< fej 
« tête », par dériv. affixale) # 
fejradiátor n chapeau (littéralement 
« radiateur de tête ») # 
feka n Noir (< fekete « noir », par 
subst. de f.) (2) 
felborul v intr aller se coucher (< fel-
borul « se renverser », par gliss. de s.)  
feldob v tr dir donner, balancer 
(< prév. fel- « vers le haut » et dob 
« jeter », par action analogique de 
prév.) # 
feldobja a prakkert mourir (litté-
ralement « jeter/lancer la tapette en 
l’air » ; => feldobja a talpát)  
feldobja a talpát mourir (littéralement 
« jeter/lancer les pieds en l’air ») # 
feldobja a skárpit mourir (litté-
ralement « jeter/lancer les chaussures 
en l’air » ; => feldobja a talpát)  
félelmetes adj surprenant (< félelmetes 
« effrayant », par gliss. de s.) 
felhőkarcoló n homme grand (< felhő-
karcoló « gratte-ciel », par gliss. de s.) 
felhörpint v tr dir consommer de la 
drogue (de la cocaïne ?) (< felhörpint 
« siffler (un verre d’alcool ») 
felhúz magára vkit posséder sexuel-
lement (point de vue masculin) : ~za 
magára a csajt se faire une fille 
(< felhúz magára « mettre (sur soi) », 
par gliss. de s.) # 

felmegy az agyvize se fâcher (littéra-
lement « l’eau monte dans sa tête ») # 
felmegy a pumpa vkinek se fâcher 
(littéralement « sa tension artérielle 
augmente », par gliss. de s.) # 
felnyal : ~ja a dohányt toucher (de) 
l’argent (< felnyal « lécher », par gliss. 
de s. et action analogique de prév.) # 
felpróbál vkit v tr dir posséder 
sexuellement (< felpróbál « essayer (un 
vêtement) ») # 
félrekefél v intr tromper son/sa parte-
naire (< prév. félre- « à côté » et hgr. 
arg. kefél « faire l’amour ») # 
Félszemű Jack/Oszi/Rezső pénis (lit-
téralement « Jack/Oszi/Rezső le 
borgne ») # 
feltol v tr dir snifer (de la drogue) 
(< prév. fel- « vers le haut » et tol 
« pousser ») 
felturbózza az agyát se fâcher (lit-
téralement « mettre le turbo dans son 
cerveau ») 
felzabál v tr dir aimer (< hgr. arg. 
felzabál « bouffer entièrement », par 
gliss. de s.) 
fényesíti a joystickot se masturber 
(littéralement « faire briller la manette 
de jeu », par gliss. de s.) # 
ferde adj/n homosexuel (< ferde « de 
travers » < ferde hajlamú « homo-
sexuel ») # 
férgeskedik v intr trainer qpart  
 (< férges « véreux », par dériv. af-
fixale[?]) 
Feri : ez nagyon ~ c’est très bien 
(< Feri, diminutif du prénom Ferenc 
=> Fessz Ferenc [?]) 
fessz adj bon, bien (< [?] ; cf. éven-
tuellement fr. fesses [?]) (2) 
fésű => akár el is adhatja a fésűjét 
Fessz Ferenc bon, bien (=> fessz et 
prénom Ferenc) 
fesszület bon, bien (< fessz, par 
attraction paronymique de feszület 
« crucifix ») 
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feszít v intr (être) prétentieux (< feszít 
« frimer ») # 
feszszabályzó => ráférne egy feszsza-
bályzó 
fiatovics n Polski FIAT 126 (< FIAT, 
par subst. de f.) 
ficere n homme (=> fickó, par subst. de 
f. [?]) # 
fickó n homme (< fiú « garçon ») (3) 
ficok n homme (=> fickó, par subst. de 
f.) # 
fifi n homme (< => fickó ou férfi, 
même sens, par subst. de f.) # 
figura n 1. homme (2) 2. visage 
(< figura « figurine », par subst. de f.)  
figyel : a plakát ott ~ a falon l’affiche 
est sur le mur (< figyel « observer », 
par gliss. de s.) # 
fikáz(ik) v tr dir critiquer (< hgr. arg. 
fika « morve », par gliss. de s. et dériv. 
affixale) (3) 
fikul v tr dir critiquer (< hgr. arg. fika 
« morve », par gliss. de s. et dériv. 
affixale) 
filinges adj bien, bon (< angl. feeling 
« (expressivité des) sentiment(s) ») (2) 
fingja sincs róla n’en avoir aucune 
idée (littéralement « n’avoir même pas 
un pet là-dessus ») #  
firgacsávó n individu maladroit (=> 
firgázik et csávó) 
firgázik v intr (être) maladroit (< [?]) 
firnyák n nez (< [?])  
fitnessboy n homme sportif (< angl. 
fitness et boy « garçon ») 
fitnessgirl n femme sportive (< angl. 
fitness et girl « fille ») 
fitying n argent (création ludique) (2) 
fityó n Polski FIAT 126 (< FIAT, par 
subst. de f.) 
flammol v int/tr dir manger (< hgr. 
arg. flamó « faim » < all. arg. flamoh, 
même sens) # 
flamós adj qui a faim (< hgr. arg. 
flamó « faim » < all. arg. flamoh, 
même sens) # 

flekó n carte d’identité (=> flepni, par 
subst. de f.) # 
flepni n carte d’identité (< all.) # 
flepp n carte d’identité (=> flepni, par 
subst. de f.) 
fles n/adj 1. expérience positive 2. bon 
(< slang angl. flash « brusque éblouis-
sement sous l’effet de la drogue ») 
flesel v intr être sous l’effet de la 
drogue (=> fles, par dériv. affixale) # 
flúg : tiszta ~ complètement fou (=> 
flúgos, par subst. de f.) 
flúgos adj fou (< all. Flug « vol ») # 
fogacsi adj aux grandes dents (< fog 
« dent ») 
fogarasi adj aux grandes dents (< fog 
« dent », par attraction synonymique 
du toponyme Fogaras) # 
fogasléc n pénis (littéralement « latte 
de portemanteau » [?]) 
fókázik v intr laver le sol (dénominal 
de fóka « phoque », par gliss. de s.) # 
fos n problème (< hgr. fam. fos 
« excrément », par gliss. de s.) # 
fosik v intr avoir peur : fosik vmitől 
craindre qc (< hgr. fam. fosik « dé-
féquer », par gliss. de s.) (6) 
fószer n homme (< hgr. arg. fracc 
« sale gosse » < all. Fratze « gosse ») 
(5) 
földszintes adj petit (< földszintes 
« (maison) sans étage », par gliss. de 
s.) # 
fölplankol v tr dir découvrir (< prév. 
föl- « vers le haut » et all. planken 
« recouvrir de planches ») # 
fölránt v tr dir snifer (de la drogue) 
(< prév. föl- « vers le haut » et ránt 
« tirer ») 
főmufti n chef, patron (< fő- « princi-
pal » et turc müfti < ar. mufti « juge ») 
# 
francsi adj bon, bien (=> frankó, par 
subst. de f.) 
franka n fille (< hgr. arg. franka 
« prostituée » < all. franko « sans 
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frais » < it. franco ; all. frank « libre, 
indépendant » < fr. franc) # 
frankó adj/n 1. bien, bon (9) 2. meg-
mondja a ~t dire la vérité # (=> franka)  
fred n homme (< prénom Fred) 
fridzsider n homme fort (< fridzsider 
« frigidaire », par gliss. de s.) 
fridzura n coiffure (< frizura, même 
sens, par subst. de f.) 
frinyák n nez (=> firnyák, par subst. de 
f.) # 
frinyó n nez (=> firnyák, par subst. de 
f.) # 
frizkó n coiffure (< frizura, même 
sens, par subst. de f.) # 
frizu n coiffure (< frizura, même sens, 
par subst. de f.) # 
furkó n plouc (< furkó « gourdin », par 
gliss. de s.) # 
furnérláda n Trabant (littéralement 
« coffre en plaques de bois ») 
fúró n pénis (< fúró « foret », par gliss. 
de s.) # 
furulya n pénis (< furulya « flûte », 
par gliss. de s.) # 
futómű n jambes (< futómű « train de 
roulement », par gliss. de s.) # 
fű n plante hallucinogène (< fű 
« herbe », par gliss. de s. (calque ?)) (3) 

füge n 1. vulve 2. fille, femme (< füge 
« figue », par gliss. de s.) 
függöny => lemegy a függöny 
füledet a szádba nyomom <menace> 
(littéralement « je vais t’enfoncer les 
oreilles dans la bouche ») 
fülel, mint süket disznó a búzában 
faire très attention (littéralement « dres-
ser l’oreille comme un cochon sourd 
dans les blés ») 
fűnyíró-melléktermék n cheveux 
(littéralement « sous-produit de fau-
chage ») 
fűrészel v intr faire l’amour (< fűrészel 
« scier », par gliss. de s.) # 
fűrészporraktár n tête (littéralement 
« entrepôt de sciure ») 
füsti n cigarette (< füst « fumée », par 
subst. de f.) 
füstös(képű) n Tsigane (littéralement 
« (au visage) noirci de fumée » # 
füstrúd n cigarette (< füst « fumée » et 
rúd « barre ») # 
fütyi n pénis (=> fütyülő, par subst. de 
f.) (2) 
fütyülő n pénis (< radical onom. signi-
fiant « siffler ») # 

 
 

G 
 

G : egy ~ un gramme d’amphétamine 
(< g = gramm « gramme ») 
gácsér n homme (< hgr. rég. gácsér 
« canard (mâle) ») 
gádzsi n fille, femme (< tsig. ; cf. sinto 
gādzhi « paysanne ») (9) 
gádzsó n homme (< tsig. ; cf. sinto 
gādzho « paysan ») (3) 
gagyi adj 1. de mauvaise qualité (4) 
2. bête, stupide # (< hgr. arg. gagyi « or 
falsifié » < tsig. [ZOLNAY-GEDÉ-
NYI][?])  

gagyog v intr parler (< gagyog « ga-
zouiller, bafouiller », par gliss. de s.) # 
gajra megy (être) ruiné, détruit (< hgr. 
arg. gajdeszre megy < yid. gai « enfer » 
et megy« aller » [FAZAKAS][?]) # 
gályázik v intr dolgozik (dénominal de 
gálya « galère », par gliss. de s.) # 
gálává n tête (< russe голова, même 
sens)  
galiciáner n Juif (cf. all. Galizier 
« galicien »)  
gallyszi n pénis (< gally « rameau », 
par subst. de f. et gliss. de s.) 
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gamba n bouche (< [?])  
gandzsa n marihuana (< slang angl. 
ganja, même sens) (2) 
gángó adj grand (< hgr. rég. gangos 
« qui a de la prestance » [?]) 
gangol v intr aller, marcher (< all. 
Gang « marche ») 
gangozik v intr faire la fête (=> 
gangol [?]) 
ganja => gandzsa 
gány n chose répugnante (cf. hgr. rég. 
gányó « (vêtement) négligé »[?])  
gányol v tr dir bricoler (< hgr. rég. 
gányol « rafistoler ») (2) 
gáré n fille, femme (< [?]) (5) 
gáspár n pénis (< prénom Gáspár) # 
gatter adj mauvais (cf. gatter « sorte 
de scie » [?] ; déformation du hgr. fam. 
genny « sale, mauvais » [?]) 
gatyó/gátyó n slip, pantalon (< gatya, 
même sens, par subst. de f.) (2) 
gáz n/adj 1. problème, situation mau-
vaise et désagréable : ~ van  ça va mal ; 
nagyon ~  c’est grave ; nem ~ ? (il n’y 
a) pas de problème ? (18) 2. ~ban van 
avoir peur 3. bien, bon (< gáz « gaz », 
par gliss. de s.) 
gázos adj 1. désagréable, mauvais (4) 
2. fou # (=> gáz, par dériv. affixale) 
gazsi n argent (< gázsi « cachet » 
(théâtre) ; jeu de mots sur Gazsi, dimi-
nutif du prénom Gáspár) 
geca adj/adv 1. mauvais, vilain 2. très : 
~ jó très bon (=> geci, par subst. de f.) 
# 
geci adj/adv mauvais, vilain (< hgr. 
fam. geci « sperme », par gliss. de s.) 
(2) 
gecihuszár n homme (< fam. geci 
« sperme » et huszár « hussard ») 
geciláda n individu mauvais (litté-
ralement « coffre à sperme ») # 
gecilak n fille, femme (< fam. geci 
« sperme » et lak « demeure ») 
gekkó adj bête/stupide (< gekkó 
« gecko », par gliss. de s.) 

gempa n argent (< [?]) # 
genyó adj vilain, mauvais (< hgr. fam. 
genny(es) « sale, pourri », par subst. de 
f.) (2) 
genny => húz 1 ; tűnj a gennybe ! 
gépszíj => ledobta/lelökte az agya a 
gépszíjat 
gereblye n peigne (< gereblye « ra-
teau », par gliss. de s.) # 
gerjed vmire v tr ind être attiré, tenté 
par qc (emploi spécialisé d’un verbe 
utilsé surtout dans des locutions) # 
gerjesztő n jambe (=> gerjed, par 
dérivation affixale ; littéralement « qui 
attire ») # 
gernyó adj vilain, mauvais (=> genyó, 
par subst. de f.) # 
getra adj médiocre (< gyatra, même 
sens, par subst. de f. [?]) # 
gezelsaft n cercle d’amis (< all. 
Gesellschaft « compagnie ») 
giga n cou (< hgr. plaisant giga « gar-
goulette ») # 
girnyó adj 1. maigre # 2. mauvais 
(< girhes « maigre », par subst. de f.) 
gittel v intr déféquer (< gittel « mas-
tiquer (une fenêtre) », par gliss. de s.) # 
gizda adj 1. prétentieux (2) 2. bon, 
bien (3) (< tsig. gizdavo « fier »)  
gizdázik v intr être prétentieux (=> 
gizda, par dériv. affixale) # 
gizdul v intr/tr ind 1. être prétentieux 
(14) 2. ~ vmire ça lui plaît (=> gizda, 
par dériv. affixale) 
gizi n femme (< Gizi, diminutif du 
prénom fém. Gizella) 
gláz n yeux (cf. all. Augenglas, Glas 
« lunettes », glasen « fixer du re-
gard » [?])  
go v intr aller (< angl. to go, même 
sens)  
gogyós adj fou (< gyogyós, par subst. 
de f.)  
golyó n 1. yeux 2. tête (< golyó 
« boule, bille », par gliss. de s.) # 
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golyóbis n tête (< golyóbis « boule », 
par gliss. de s.) # 
gombatenyészet n pieds (littéralement 
« culture de champignons », par gliss. 
de s.) # 
gonzi n drogue (amphétamine ?) (=> 
speedy gonzales [?]) 
góré n chef, patron (< tsig. ; cf. vocatif 
du (sinto) gōri « fermier ») # 
góréság n direction (=> góré, par 
dériv. affixale) 
gömbölyű : nem ~ il y a qc qui cloche 
(< gömbölyű « rond », par gliss. de s.) 
# 
görcs n individu de petite taille 
(< görcs « nœud » (sur un arbre), par 
gliss. de s.) # 
görl n fille (< angl. girl, même sens) 
gőze sincs vmiről n’en avoir aucune 
idée (< gőz « vapeur ») # 
gőzkoca n homme gros (< gőz 
« vapeur » et koca « truie »)  
gőzöl a feje (être) fâché (littéralement 
« avoir la tête qui fume ») 
grízes adj mauvais (< hgr. arg. gríz 
« problème », par dériv. affixale) 

guba n argent (< guba « sorte de pâtes 
discoïdes » ou hgr. arg. guberál 
« payer » < all. arg. kuberieren, même 
sens [?]) (3) 
gubanc n cheveux (< gubanc « petite 
boule de cheveux emmêlés », par gliss. 
de s.) 
gubesz n argent (=> guba, par subst. de 
f.) 
gubó n yeux (< gubó « cocon, 
capsule », par gliss. de s.) #  
gubóresz n argent (=> guba, par subst. 
de f.) 
guggol v intr uriner (en parlant d’une 
femme)(< guggol « être accroupi », par 
gliss. de s.) # 
gulázik v intr déféquer (=> kulázik, par 
subst. de f.) 
gumó n tête (< gumó « tubercule », par 
gliss. de s.) #  
gülü n yeux (< gülü- « exorbité » 
< gülüszemű « aux yeux exorbités »)  
gürcöl v intr travailler dur (< rég. < all. 
Gurt, Gürtel « sangle ») # 
gürizik v intr travailler dur (=> gürcöl) 
(2) 

 
 

Gy 
 

gyagyás adj bébête (< onom.) # 
gyak v tr dir frapper (< rég. gyak 
« piquer »)  
gyep n marihuana (< gyep « gazon », 
par gliss. de s.) 
gyépé adj bête, fou (abréviation de 
gyógypedagógia « éducation des en-
fants déficients mentaux ou handi-
capés » ) # 
gyér adj médiocre, mauvais (< gyér 
« clairsemé, rare », par gliss. de s.) # 
gyík n/adj 1. pénis (2) => kicsavarja a 
~ot 2. bête, stupide 3. mauvais # 
(< gyík « lézard », par gliss. de s.) 

gyíkleső n couteau, poignard (< hgr. 
vieilli gyíkleső, même sens) # 
gyógy adj bête, stupide (=> gyogyós, 
par subst. de f.)  
gyógykutya n individu maladroit, mal-
chanceux (=> gyógy et kutya « chien ») 
gyogyós adj bébête (cf. gyógype-
dagógia « éducation des enfants défi-
cients mentaux ou handicapés » ou => 
gyagyás) # 
gyomormosás n chatouillement 
(< gyomormosás « lavage d’estomac », 
par gliss. de s.) 
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gyors n amphétamine (< gyors « ra-
pide », calque du slang angl. speed, 
littéralement « vitesse ») # 
gyors, mint az olajos villám (être) très 
rapide (littérarement « rapide comme 
un éclair huilé ») 
gyökér adj/n 1. antipathique, stupide 
(2) 2. mauvais (3) 3. pénis (< gyökér 
« racine » ; 1., 2. < calques de l’all. 
Wurzel)  
gyökéragyú adj antipathique, stupide 
(< littéralement « tête de racine », => 
gyökér)  
gyöki adj/n stupide (=> gyökér, par 
subst. de f.) 

gyufa n jambes (< gyufa « allu-
mettes », par gliss. de s.) 
gyufafejű adj (aux cheveux) roux (lit-
téralement « à la tête d’allumette(s) ») 
gyufásskatulya n Trabant (litté-
ralement « boîte d’allumettes ») # 
gyúr vmire v tr ind essayer d’obtenir 
qc 2. => agyra gyúr (< hgr. fam. gyúr 
vmire « muscler (une partie de son 
corps) ») 
gyutacs n allumettes (< gyutacs « cap-
sule fulminante », par gliss. de s.) 
gyútika n allumettes (création hypoco-
ristique à partir de gyújt « allumer ») 
gyűr => orrba gyűr

 
 

H 
 

hablatyol v intr parler (< onom. [?]) # 
hág v tr dir posséder sexuellement 
(< hgr. rég. hág « saillir, couvrir ») # 
hahó interj <salut> (< onom.) # 
haj => akár a hajadra is kenheted ; 
leteszi a haját 
háj interj <salut> (< angl. fam. hi, 
même sens) # 
hájbáj n personne grosse (< háj 
« graisse » et báj « charme ») # 
hájfejű n personne grosse (< háj 
« graisse » et fej « tête ») # 
hájflekk n personne grosse (< háj 
« graisse » et flekk < all. Fleck 
« tache » [?] ; => hájpacni) 
hájgombóc n personne grosse (< háj 
« graisse » et gombóc « boulette » (ali-
ment)) 
hájpacni n personne grosse (< háj 
« graisse » et pacni « pâté, tache 
d’encre ») # 
hájtorony n personne grosse (< háj 
« graisse » et torony « tour ») 
halál(i) adv très (< halál « mort » 
(fém.), par dériv. impropre) # 

haláljó adj très bon (littéralement 
« bon comme la mort ») # 
halandzsál v intr/tr dir parler (< ha-
landzsázik « baragouiner ») #  
hali interj <salut> (< halihó <inter-
jection> , par subst. de f.) # 
halló n oreilles (littéralement « en-
tendant ») 
haluzik v intr avoir des hallucinations 
(< hallucinál, même sens, par subst. de 
f.) 
hamálos adv très (< halálos « mor-
tel » [?]) 
ha már szép nem vagy, legalább 
hülye ne legyél <sert à exprimer un 
désaccord> (correspond à « (d’accord), 
tu n’es pas beau, mais au moins ne sois 
pas stupide ») 
hamburgi limbóc pénis (< hamburgi 
« de Hambourg » et limbóc < hgr. fam. 
himbi-limbi < himbálódzik « se balan-
cer » [?])  
hamizik v intr manger (< onom. hamm 
« miam-miam ») # 
hámozott giliszta individu maigre 
(littéralement « ver de terre épluché ») 



L’ARGOT DES ÉTUDIANTS BUDAPESTOIS 276 

hamukál v intr mentir (=> kamu, par 
subst. de f.) # 
hancúrléc n pénis (< hancúrozik 
« s’ébattre » et léc « latte ») # 
hangember n fanfaron (< hang 
« voix » et ember « personne ») # 
hangyás adj fou (littéralement « où il y 
a des fourmis », par gliss. de s.) # 
hantagolyó n mensonge (=> hantázik 
et golyó « boule, bille ») 
hantázik v intr mentir (< all. rég. han-
tieren « faire du bruit » [BENKŐ]) (2) 
hány => hova hányjak ? 
hányás n/adj 1. stupide 2. médiocre 
(< hányás « dégueulis », par gliss. de 
s.) 
hapek n homme (=> hapsi, par subst. 
de f.) (2)  
hapi n homme (=> hapsi, par subst. de 
f.) (3) 
hapó n homme (=> hapsi, par subst. de 
f.)  
hapók n homme (=> hapsi, par subst. 
de f.)  
hapsi n homme : vkinek a ~ja son petit 
ami (=> haver, par subst. de f. ; cf. 
aussi => pacák [FAZAKAS] [?]) (5) 
hard adj bon, bien (< angl. hard 
« dur » ; cf. hard rock[?]) 
háré n cheveux (< all. Haar, même 
sens) (3) 
hárésöprű n peigne (=> háré et söprű 
« balai »)  
hári n cheveux (< all. Haar, même 
sens) # 
harisnyafejű adj chauve (littéralement 
« tête de bas/collant ») 
hasi(ka) n ventre (< has, même sens, 
par subst. de f.) # 
hasít v intr aller vite (< hasít 
« fendre », par gliss. de s.) # 
haska n haschisch (< hasis, même 
sens, par subst. de f.) (4)  
haskó n ventre (< has, même sens, par 
subst. de f.) # 
hátas => dob egy hátast 

hátizsák n Trabant (< hátizsák « sac à 
dos », par gliss. de s.) 
haver n 1. copain (2) 2. homme (< yid. 
chawer « ami, compagnon » 
[BENKŐ]) 
haverkodik v intr se faire des amis (=> 
haver, par dériv. affixale) 
haverusz n copain (=> haver, par 
subst. de f.) 
hazamegy v intr être ruiné (< haza-
megy « rentrer », par gliss. de s. [?]) 
héderel v intr 1. dormir qpart # 
2. traîner qpart (< hgr. arg. héderezik 
« habiter, demeurer » < yid. Cheder 
« chambre, pièce » [ZOLNAY-GEDÉ-
NYI]) 
hefti n nez (< all. Heft « manche » [?]) 
# 
hegedűtok n chaussures (< hegedűtok 
« étui de violon », par gliss. de s.) # 
hegyi törpe individu de petite taille 
(littéralement « nain montagnard ») 
hemü n lunettes (< szemüveg, même 
sens, par subst. de f.)  
hemüge n lunettes (< szemüveg, même 
sens, par subst. de f.) # 
henyál v intr paresser (< henyél, même 
sens, par subst. de f.) 
her n cheveux (< angl. hair, même 
sens) # 
herézik v intr paresser (< here « para-
site, oisif », par dériv. affixale) (5) 
herka n héroïne (< heroin, même sens, 
par subst. de f.) 
hernyó n 1. héroïne (3) 2. pénis : meg-
könnyezteti a ~t uriner (1. < heroin, 
même sens, par subst. de f., par attrac-
tion homonymique de hernyó « che-
nille » ; 2. par gliss. de s.) 
hesszel v intr 1. faire attention, faire le 
guet # 2. se reposer # (< hgr. arg. 
hessze « maison d’un receleur fiable » 
< all. Chesse « repaire de voleurs » 
[ZOLNAY-GEDÉNYI]) 
hetéra n prostituée (< hgr. vieilli lit. 
hetéra « hétaïre ») # 
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hiányzik valami az emeleten (être) 
stupide (littéralement « il manque qc à 
l’étage ») 
hideg-meleg adj bisexuel (< hideg-
meleg « froid (et) chaud », par gliss. de 
s.) # 
hiénázik v intr mendier (dénominal de 
hiéna « hyène », par gliss. de s.) # 
hiénázó n <qui profite des autres> (=> 
hiénázik, par dériv. affixale) 
higanykodik v intr avoir une démarche 
souple et légère (dénominal de higany 
« mercure », par gliss. de s.) 
himbi-limbi n pénis (création par 
gémination à partir de himbál(ódzik) 
« (se) balancer ») # 
hímringyó n homosexuel (< hím 
« mâle » et hgr. fam. ringyó « pros-
tituée ») # 
hint v intr/tr dir parler (< hint « ré-
pandre », par gliss. de s.) 
hipis n fouille (de vêtements) (< all. 
arg. Chippe « endroit fouillé » [ZOL-
NAY-GEDÉNYI]) 
hiz ! interj <salut> (< [?] ; cf. angl. 
hi [?]) 
hó n cocaïne (< hó « neige », par gliss. 
de s.) # 
hoki n masturbation (< hoki « hockey 
(sur glace) », par gliss. de s. ; => 
zsebhoki) # 
holdjáró n chaussures féminines à 
semelle compensée (< holdjáró « véhi-
cule lunaire », par gliss. de s.) (5) 
hol élsz te, biciklibelsőben ? <que 
vas-tu imaginer là ?> (littéralement 
« où vis-tu, dans une chambre à air ? ») 
hólyag n tête (< hólyag « cloque, 
ampoule », par gliss. de s.)  
homály adj bête, stupide (< homály 
« obscurité », par gliss. de s. et dériv. 
impropre) # 
hómkrimó n alcoolique (< angl. home 
« (à la) maison » et hgr. fam. krimó 
« café, bistrot ») 

homlessz n homosexuel (< angl. 
homeless « SDF », par attraction paro-
nymique de homoszexuális « homo-
sexuel ») 
homo n homosexuel (=> homo-
szexuális, même sens, par subst. de f.) 
(2) 
homok n homosexuel (=> homokos, 
par subst. de f.)  
homokos n homosexuel (< homoszexu-
ális, même sens, par subst. de f. ; jeu 
de mots sur homokos « sableux ») (5) 
homokozó n <lieu où il y a de 
nombreux homosexuels> (=> homokos, 
par attraction homonymique de 
homokozó « bac à sable ») # 
Honecker bosszúja n Trabant (lit-
téralement « la vengeance de Ho-
necker ») # 
hordó n ventre (< hordó « tonneau », 
par gliss. de s.) # 
horpadtképű adj maigre (littéralement 
« au visage creux ») 
horpaszt v intr dormir (< horpaszt 
« rentrer, enfoncer », par gliss. de s.) 
(3) 
hoszút köp vomir (littéralement 
« cracher un long coup, projeter un 
long filet de salive ») # 
hova hányjak ? et quoi encore ? 
(littéralement « où dois-je vomir ? ») # 
hótt adv très (< hgr. rég./pop. hótt 
« mort » (adjectif), par gliss. de s. et 
dériv. impropre) # 
hozé adj bien, bon (< jeu de mots 
fondé sur la ressemblance entre jó 
« bon » et le prénom José) 
húgy => dob egy hugyot 
hugyászik v intr uriner (=> hugyozik, 
par subst. de f.) 
hugyozik v intr uriner (peut être rame-
né au vieux fond ouralien du hgr.) # 
huligalizik v intr faire la fête (< du 
nom d’une boîte de nuit [?]) 
hulla adv très (< hulla « cadavre », par 
gliss. de s. et dériv. impropre) # 
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humorzsák n farceur (littéralement 
« sac à humour ») # 
huncutkodik v intr faire l’amour 
(< huncutkodik « faire des espiè-
gleries », pas gliss. de s.) # 
huny v intr dormir (< huny « fermer », 
par gliss. de s. et changement de rec-
tion) # 
hús n femme (< hús « chair », par 
gliss. de s.) (2) 
husi n femme (=> hús, par subst. de f.) 
(2) 
húskombinát n personne grosse (< hús 
« viande » et kombinát « combinat, 
usine ») 
hústorony n individu grand et gros 
(< hús « viande » et torony « tour ») # 
húz v tr dir/intr 1. ~za a csíkot filer # 
2. aller : ~z a picsába/genyóba/genny-
be/vérbe/halál faszába/halál faszára ! 
va-t’en # 3. ~ egy kövéret rouler vite 
(en voiture) 4. ~za a lóbőrt dormir # 
(< húz « tirer, traîner » ; 1. littéralement 

« avoir une traînée (de condensation) 
dans son sillage (en partant) » ; 2. lexi-
calisation du verbe extrait de la locu-
tion ; 4. littéralement « tirer la peau de 
cheval », c’est-à-dire la couverture) 
húzatja a témát forcer qc (littérale-
ment « s’en tenir à un sujet ») 
húzós adj difficile, mauvais (< húz 
« tirer », par gliss. de s. et dériv. affi-
xale) (2) 
hülye adj bête, stupide (terme attesté 
depuis lontemps en hgr. fam.) (2) 
hülyegyerek n pénis (littéralement 
« jeune imbécile », par gliss. de s.) 
hüvely n femme (< hüvely « vagin », 
par gliss. de s.) # 
hűvösre tesz mettre en prison (lit-
téralement « mettre au frais », par gliss. 
de s.) # 
HVCs garçon/homme prétentieux 
(< hgr. arg. helyi vagány csávó « un 
dur du village/quartier ») # 

 
 

I, Í 
 

ibolyát szed uriner (littéralement 
« cueillir des violettes » ; par euphé-
misme) 
imádkozik a porcelánhoz vomir (lit-
téralement « prier la porcelaine ») 
imbolyog v intr danser (< imbolyog 
« tituber », par gliss. de s.) 
inas n garçon/homme (< nom inas 
« apprenti » ou adjectif inas « maigre 
et musclé » [?]) 
indián n Tsigane (< indián « Indien 
(d’Amérique) », par gliss. de s.) # 
injekciós tű pénis (< injekciós tű 
« seringue », par gliss. de s.) 
inkonzisztens : totál ~ ça n’a aucun 
sens (inkonzisztens « inconsistant » : 
magyarisation d’un radical étranger) 

inkubátor n Polski FIAT 126 
(< inkubátor « incubateur », par gliss. 
de s.) 
iparművész tervezte => őt sem ipar-
művész tervezte 
ipe n homme (=> ipse, par subst. de f.)  
ipebarát n homme (=> ipe et barát 
« ami »)  
ipse n homme (< lat. ipse « lui-
même ») 
ipsze n homme (< lat. ipse « lui-
même ») 
ipszinger n homme (=> ipse, par subst. 
de f.) 
IQ fájter/harcos individu stupide 
(< IQ « QI » et angl. fighter « guerrier, 
lutteur » / hgr. harcos, même sens)  
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isten n chef, patron (< isten « dieu », 
par gliss. de s.) 
ivargerenda n pénis (littéralement 
« poutre de reproduction ») # 
ível v intr uriner (< ível « former un 
arc », par gliss. de s.) # 
izgi adj passionnant (< izgalmas, 
même sens, par subst. de f.) # 
izmozik v intr faire des efforts inutiles 
(dénominal de izom  « muscle ») # 

izomagyú adj/n fort (littéralement 
« qui a des muscles à la place du 
cerveau ») # 
izomból adv très (littéralement « en se 
servant de ses muscles ») # 
izompacsirta n homme maigre (< hgr. 
fam. izompacsirta « individu très 
fort », par gliss. de s.) 

 
 

J 
 

jaffa => dob egy jaffát  
jaffás alsó => letolja a jaffás alsót 
jagelló n policier (< tsig. jagalo, même 
sens) # 
jaggler n dealer (< [?])  
jakó/jákó n veston (< all. Jacke, même 
sens) (2) 
jampi n homme (< hgr. arg. jampec 
« gandin » < yid. pl. jampec « imbé-
cile » [BENKŐ]) # 
jancsi n pénis (< Jancsi, diminutif du 
prénom János) # 
jani n pénis (< Jancsi, diminutif du 
prénom János) # 
janicsár n homme (< janicsár « janis-
saire », par attraction paronymique du 
prénom Jani) 
jankó n homme (< Jankó, diminutif du 
prénom János)  
jard n policier (< Scotland Yard) # 
járószemölcs n pieds (littéralement 
« verrue servant à marcher ») 
játékos : (nagy)/(sikeres) ~ personne 
habile, qui a du succès (< calque de 
l’all. Spieler « joueur » [?]) 
játssza az agyát avoir la grosse tête 
(< játszik « jouer » et agy(a) « (son) 
cerveau ») (3) 
játssza a fejét avoir la grosse tête 
(< játszik « jouer » et fej(e) « (sa) 
tête » ; => játssza az agyát) (2) 

jatt n 1. pourboire 2. argent 3. main 
(< yid. « main » [FAZAKAS]) # 
jedi n individu populaire et compétent 
(< Jedi, personnage de La Guerre des 
étoiles) 
jelöl v intr uriner (< jelöl « marquer », 
par gliss. de s. et changement de rec-
tion) 
jelszó n client étranger (d’un taxi) 
(< jelszó « mot de passe » ; conven-
tionnel [?]) 
jérce n fille (< jérce « poulette », par 
gliss. de s.) # 
jeszfej adj individu symptathique et 
intelligent (< angl. yes « oui » et fej 
« tête », par analogie avec jófej, même 
sens) 
jobbos => dob egy jobbost 
joint => dzsoint 
jól van bútorozva a koponyája (être) 
intelligent (littéralement « avoir le 
crâne bien meublé ») 
joystick [7ojstik] n pénis => fényesíti 
a ~ot (< joystick « manette de jeu », par 
gliss. de s.) 
józsi n homme (diminutif du prénom 
József) (2) 
junkie => dszánki 
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K 
 

kabanyusz n manteau (< kabát, même 
sens, par subst. de f.) 
kábel => kábelt fektet ; kinyomja a 
kábelt ; kitolja a kábelt 
kábelt fektet déféquer (littéralement 
« poser un câble ») (6) 
kabét n manteau (< kabát, même sens, 
par subst. de f.) 
kábító n menteur (< hgr. arg. kábít 
« mentir », par dériv. affixale) # 
kacsint : ~ az utolsó busz voilà le 
dernier bus (< kacsint « faire un clin 
d’œil », par gliss. de s.[?]) 
kacsintó n yeux (littéralement « qui 
sert à faire un clin d’œil ») # 
kafa adj bon, bien (=> klafa, par subst. 
de f.) (2) 
kaffog v intr 1. parler 2. être en colère 
(< hgr. rég. kaffog « aboyer », par gliss. 
de s.) # 
kagyló n oreille(s) (< kagyló « co-
quillage », par gliss. de s.) # 
kaja n aliment (déverbal de => kajál) # 
kajakos adj fort (< hgr. arg. kajak 
« force » < yid. kajah « force » 
[BÁRCZI]) # 
kajál v intr/tr dir manger (< tsig. ; cf. 
lovári xal « il mange » ; cf. aussi tsig. 
d’Allemagne chhaiàwa « je mangerai » 
[BENKŐ]) (2) 
kajázik v intr/tr dir manger (=> kajál, 
par subst. de f.) # 
kajler n contrôleur (=> kaller, par 
subst. de f.) 
kajol v intr/tr dir 1. manger (2) 
2. aimer bien # (=> kajál ; 1. par subst. 
de f. et 2. par gliss. de s.) 
kajszi n fille (< kajszi « abricot » ; jeu 
de mots sur le hgr. arg. csajszi « fille ») 
kakas n chef, patron (< kakas « coq », 
par gliss. de s.) 

kakukk n montre (< kakukk(os óra) 
« (pendule à) coucou ») # 
kaller n contrôleur (< kalauz, même 
sens, par subst. de f.) (2) 
kamatyol v intr faire l’amour (< hgr. 
rég. kamatyol, même sens < onom.) (2) 
1 kamáz(ik) v tr aimer (bien) (=> 
komál, par subst. de f.) 
2 kamáz(ik) v intr mentir (=> kamuzik, 
par subst. de f.) 
kamerázik v intr regarder (< kamera 
« caméra », par gliss. de s. et dériv. 
affixale) # 
kampec (dolores) <mourir> (< yid. 
kapores « perdu, détruit » et lat. dolo-
res « douleurs », d’un chant funèbre 
lat. : Circumdederunt me gemitus 
mortis dolores inferni [FAZAKAS ; 
HOFFMANN]) # 
kamu n mensonge (< fr. camouflage) # 
kamukéró n menteur (=> kamu, par 
subst. de f. [?]) 
kamuzik v intr mentir, tergiverser 
(dénominal de => kamu) (4) 
kan n homme (< kan « mâle ») (2) 
kanál => leteszi a kanalat 
kanca n femme (< kanca « jument », 
par gliss. de s.) # 
kancsó n homosexuel (< kancsó « cru-
che », par gliss. de s. ; => köcsög) (3)  
kandesz n odeur de transpiration 
(< tsig. khand « puanteur ») # 
kani n homme (=> kan, par subst. de 
f.) 
kanna n 1. poitrine de femme 
2. femme (< kanna « bidon », par gliss. 
de s.) 
kannás adj à poitrine opulente (=> 
kanna, par dériv. affixale) 
kanóc n cheveux (< kanóc « mèche », 
par gliss. de s.) 
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kányafészek n cheveux (littéralement 
« nid de milans ») 
kapa n un sur cinq (note) (< kapa 
« houe », par gliss. de s.) # 
kapar v intr 1. chercher 2. flatter # 
(< kapar « gratter », par gliss. de s.) 
kapitány n pénis (< kapitány « ca-
pitaine », par gliss. de s.) # 
karfa n sapin de Noël (< karácsonyfa, 
même sens, par subst. de f.) 
karimáig vágja a révást déféquer 
(< karimáig « jusqu’au bord » et hgr. 
arg. révás « W.-C. », littéralement 
« enfoncer les vécés jusqu’au bord ») 
karó n 1.un sur cinq (note) # 2. pénis 
(2) 3. jambes (< karó « pieu », par 
gliss. de s.)  
káró n pénis (< tsig. kār, même sens, 
par attraction homonymique de káró 
« carreau » (cartes)) (3) 
karodat a hátadba szúrom ! <me-
nace> (littéralement « je vais t’enfon-
cer le bras dans le dos ») 
kassa adj bien, bon (< kóser, par subst. 
de f. [FAZAKAS] [?]) # 
kasu adj bête, stupide (< hgr. arg. kasu 
« sourd », par gliss. de s. [ZOLNAY-
GEDÉNYI]) 
kaszni n voiture (< hgr. fam. kaszni 
« carrosserie » < all. Kasten « coffre, 
boîte » [BENKŐ]) # 
kasztró n brodequins (< Fidel Cas-
tro[?]) 
katicabogár n Polski FIAT 126 [?] 
(< katicabogár « coccinelle », par gliss. 
de s. [?]) 
kavar v tr ind/intr 1. vkivel sortir avec 
qn 2. se mêler de qc (< kavar 
« remuer », par gliss. de s.) #  
kávédaráló n train (< kávédaráló 
« moulin à café », par gliss. de s.) # 
kavics => ráléptél a kedvenc ka-
vicsomra 
kazal n cheveux (< kazal « meule », 
par gliss. de s.) # 

kazi n cassette (< kazetta, même sens, 
par subst. de f.) # 
kecó n appartement (=> kégli/kéró [?]) 
kecske n vélo (< kecske « chèvre », par 
gliss. de s.) # 
kefe n cheveux (< kefe « brosse », par 
gliss. de s.) # 
kefél v intr/tr ind faire l’amour (< kefél 
« brosser », par gliss. de s.) (8) 
kégli n appartement (< all. (mit Kind 
und) Kegel « avec armes et bagages ») 
# 
kegyetlen adj surprenant (< kegyetlen 
« cruel », par gliss. de s.) 
kehegő n train (< köhög « tousser », 
par dériv. affixale et subst. de f. ; peut-
être sous l’influence de kehes 
« poussif ») 
kéjbarlang n vulve (< kéj « volupté » 
et barlang « grotte ») (2) 
kéjléc n pénis (< kéj « volupté » et léc 
« latte ») # 
kéjlőcs n pénis (< kéj « volupté » et 
hgr. rég. lőcs « élément de voiture : 
longue pièce de bois » ) # 
kéjvirsli n pénis (< kéj « volupté » et 
virsli « saucisse ») #  
keléses adj boutonneux (< keléses 
« furonculeux », par gliss. de s.) # 
kemény adj 1. mauvais # 2. bête, stu-
pide (< kemény « dur », par gliss. de s.) 
kéménylyuk n vulve (< kémény 
« cheminée » et lyuk « trou ») 
kémlelő n yeux (littéralement 
« épiant ») 
képcsarnok => őt sem árulnák kép-
csarnokban 
képernyő n visage (< képernyő 
« écran », par gliss. de s.) 
kéró n appartement (< tsig. kher 
« maison, appartement ») (4) 
kerti traktor Zaporojïets (voiture de 
marque soviétique) (littéralement 
« tracteur de jardin ») 
kerti törpe personne de petite taille 
(littéralement « nain de jardin ») # 
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kes n argent (< angl. cash « espèces ») 
keskeny : elég ~ ça ne va pas 
(< keskeny « étroit », par gliss. de s.) 
kész adj 1. ~ van il est soûl (2) 2. (être) 
ruiné # 3. teljesen ~ van il est très triste 
4. ~ a kocsija il est foutu (< kész 
« prêt », par gliss. de s.)  
kétszázas : nem ~ bête (littéralement 
« ce n’est pas du deux cents » ; sans 
doute référence à un ordinateur [200 
MHz ?]) 
kettyint v intr faire l’amour (verbe 
onom. attesté depuis longtemps en hgr. 
fam.) (5) 
ketyegő n 1. montre 2. cœur (litté-
ralement « faisant du tic-tac ») # 
ketyós adj fou (< ketyeg « faire tic-
tac » [?]) 
kevés, mint lócitromban a C-vitamin 
<pour exprimer le mépris> (< jeu de 
mots sur les deux sens de kevés : 
« peu » et hgr. arg. kevés « être nul, 
craindre ») 
kevés vagy, mint Mackó sajtban a 
brummogás <pour exprimer le 
mépris> (< jeu de mots sur les deux 
sens de kevés : « peu » et hgr. arg. 
kevés « être nul, craindre ») # 
kevés vagy, mint sünben a dauer 
<pour exprimer le mépris> (< jeu de 
mots sur les deux sens de kevés :  
 « peu » et hgr. arg. kevés « être nul, 
craindre ») 
kezeli a joystickot => fényesíti a 
joystickot 
kézifék n pénis (< kézifék « frein à 
main », par gliss. de s.)  
kiad v tr dir 1. vomir 2. add ki a 
dohányt ! va-s-y, paye ! 3. => ezt adta 
ki a gép (< prév. ki- « vers l’extérieur » 
et ad « donner ») 
kiakad v intr 1. se fâcher 2. se fatiguer 
(< kiakad « se décrocher », par gliss. de 
s.) # 
kibaltázik vkivel v tr ind en faire baver 
à qn (< prév. ki- et balta « hache », par 

dériv. affixale ; euphémisme employé à 
la place de kibaszik vkivel, même sens) 
# 
kibaszottul adv très (< hgr. très fam. 
kibaszik vkivel « en faire baver à qn », 
par dériv. affixale) # 
kibuggyan v intr être à bout (< ki-
buggyan « jaillir », par action analo-
gique de prév.) 
kicakkozom a szádat ! <menace> (lit-
téralement « je vais te festonner la 
bouche ») # 
kicsavarja a gyíkot uriner (littérale-
ment « essorer le lézard ») (2) 
kicsavarja a répát uriner (littérale-
ment « essorer la carotte ») (2) 
kicsavarja az uborkát uriner (litté-
ralement « essorer le concombre ») (3) 
kicsenget v tr dir payer (< prév. ki- 
« vers l’extérieur » et csenget « faire 
sonner », par gliss. de s.) # 
kicsesz vkivel v tr ind en faire baver à 
qn (< prév. ki- et hgr. fam. csesz(ik) 
« faire l’amour » ; par action analo-
gique de prév.) # 
kicsinál v tr dir 1. tuer 2. détruire, 
ruiner (< prév. ki- et csinál « faire » — 
par action analogique de prév.) # 
kidobja a taccsot vomir (littéralement 
« jouer la touche vers l’extérieur ») (6) 
kidobja, mint macskát szarni <me-
nace> (littéralement « jeter qn dehors 
comme s’il était un chat qui veut faire 
caca ») 
kiejt valamit a szájából vomir (litté-
ralement « laisser échapper qc de sa 
bouche ») 
kifekszik v intr mourir (< kifekszik 
« s’allonger », par gliss. de s.) # 
kifing(ik) v intr 1. mourir (2) 2. être 
ruiné (< prév. ki- « vers l’extérieur » et 
hgr. fam. fingik « péter ») # 
kifingat v tr dir tuer (factitif de => 
kifing(ik)) # 
kigitteli a fajanszot déféquer (litté-
ralement « mastiquer la faïence ») 



ANNEXE 283 

kígyó n 1. pénis # : megkönnyezteti a 
kígyót uriner 2. megnevezi a kígyót 
vomir (< kígyó « serpent », par gliss. de 
s. ; megkönnyezteti a kígyót littérale-
ment « faire pleurer le serpent » 2. lit-
téralement « nommer le serpent » [?]) 
kiharapja a pókot a sarokból avoir de 
grandes dents (littéralement « saisir 
avec ses dents l’araignée (cachée) dans 
un coin ») 
kikészít v tr dir 1. détruire, ruiner, 
achever 2. tuer (< prév. ki- et készít 
« préparer » ; par action analogique de 
prév. [?]) # 
kikészül v intr être détruit, être à bout 
(< verbe intransitif correspondant à => 
kikészít) # 
kiköhög : köhögd ki a zsozsót ! vas-y, 
paye (< prév. ki- « vers l’extérieur » et 
köhög « tousser ») # 
kiló n cent forints (< kiló « kilo », par 
gliss. de s.) (3) 
kinyiffan v intr 1. mourir (3) 2. être 
détruit, ruiné (< prév. ki- et radical. 
expressif nyiffan ; par action analo-
gique de prév.) # 
kinyiffant v tr dir tuer (verbe transitif 
correspondant à => kinyiffan) (2) 
kinyír v tr dir tuer (< prév. ki- et nyír 
« couper » ; par action analogique de 
prév. et gliss. de s.) (2) 
kinyomja a kábelt déféquer (litté-
ralement « sortir le câble ») 
kinyuvad v intr mourir (< prév. ki- et 
hgr. fam. nyuvad « suffoquer, respirer 
avec difficulté » ; par action analogique 
de prév.) #  
kipakol v intr/tr dir 1. vomir (2) 
2. donner, balancer qn # 3. ~ vmit 
dévaliser (un endroit) # (< kipakol 
« défaire (ses bagages/sa valise) », par 
gliss. de s.) 
kipecáz v tr dir choisir (< kipécéz, 
même sens, par subst. de f.) 
kipenget v tr dir payer (< prév. ki- 
« vers l’extérieur » et penget « faire 

résonner en pinçant », par gliss. de s. et 
action analogique de prév.) # 
kipörköl v intr démarrer rapidement 
(< prév. ki- à valeur inchoative et 
pörköl « griller », par gliss. de s. et 
action analogique de prév.)  
kipurcan v intr 1. mourir (2) 2. se 
fatiguer, être fatigué (2) 3. être ruiné # 
(< prév. ki- et all. purzeln « tom-
ber » [?]) 
király adj/n 1. bien, bon, bien réussi 
(21) 2. patron (< király « roi », par 
gliss. de s.) 
királyság n qc de bon (=> király, par 
dériv. affixale) # 
kirámol v intr/tr dir 1. donner, 
balancer qn 2. vomir 3. vmit dévaliser 
(un endroit) # (< kirámol « vider », par 
gliss. de s.) 
kiru adj bien, bon (=> király, par 
subst. de f.) 
kiserdő n 1. vulve (2) 2. femme (< kis 
erdő « bois », par gliss. de s.)  
kisfazék n vulve (< kis fazék « (petite) 
marmite », par gliss. de s.) # 
kisimul => simuljon ki az EKG-d ! 
kispolák n Polski FIAT 126 (< kis 
« petit » et hgr. fam. polák « polo-
nais ») # 
kisróka => rázza a rácsot a kisróka 
kiszáradt belőle a benzin être à court 
d’idées (littéralement « être en panne 
d’essence ») 
kiszáradt belőle a nafta être à court 
d’idées (littéralement « être en panne 
de naphte ») 
kitekeri a csirke nyakát se masturber 
(littéralement « tordre le cou au pou-
let ») 
kitesz vmit v tr dir vomir (< kitesz 
« sortir », par gliss. de s.) # 
kitolja a kábelt déféquer (littéralement 
« sortir le câble ») 
ki van világítva (être) soûl (litté-
ralement « être illuminé » ; jeu de mots 



L’ARGOT DES ÉTUDIANTS BUDAPESTOIS 284 

sur le sens actuel « ivre » et le sens 
originel « illuminé » de illuminált) 
kiveri a balhét faire un scandale 
(< prév. ki- « vers l’extérieur » et ver 
« battre » (un tambour) et => balhé) # 
kiveri a dilit faire un scandale (< prév. 
ki- « vers l’extérieur » et ver « battre » 
(un tambour) et hgr. fam. dili « crise 
(de colère) ») (2) 
kiveri a majom seggét se masturber 
(cf. hgr. très fam. kiveri (a farkát) « se 
masturber » et a majom segge « le pos-
térieur du singe », par gliss. de s.) 
kiveri a rikácsot faire un scandale 
(< prév. ki- « vers l’extérieur » et ver 
« battre » (un tambour) et hgr. arg. 
rikács « crise (de colère) ») (2) 
kiveri a tamtamot faire un scandale 
(< prév. ki- « vers l’extérieur » et ver 
« battre » (un tambour) et hgr. arg. 
tamtam « crise (de colère) ») # 
klafa adj bien, bon (=> klassz, par 
subst. de f.) (2) 
klassz adj bien, bon ( < all. Klasse, 
même sens) (3) 
klimó n café, bistrot (< hgr. fam. 
krimó, kricsmi, même sens < slov. 
krčma) 
kló n W.-C. (< klozett, même sens, par 
subst. de f.) # 
klotyó n W.-C. (< klozett, même sens, 
par subst. de f.) (2) 
kóbi n juif (< all. arg. Kobi < Jakob) # 
kóc n cheveux (< kóc « filasse », peut-
être sous l’influence de kócos haj 
« cheveux emmêlés ») 
koca n femme (< koca « truie », par 
gliss. de s.) 
kocka adj/n <pécialiste ignorant tout 
hors de sa spécialité> : ~ téma sujet (de 
conversation) professionnel (< kocka 
« cube » ; cf. hgr. arg. kocka « moni-
teur, écran » [?]) 
kockásinges n étudiant en sciences 
(littéralement « à la chemise à car-
reaux ») 

Kodzsek n personne chauve (=> 
Kojak, orthographié à la hongroise) # 
koffer n postérieur (< koffer « valise », 
par gliss. de s.) 
Kojak [kojCk] n personne chauve 
(< nom du héros, chauve, d’un feuille-
ton américain, prononcé à la hongroise) 
# 
koki n/adj 1. tête 2. bête, stupide 
(< hgr. arg. koki « coup sur la 
tête » [?]) 
kokó n cocaïne (< kokain, même sens, 
par subst. de f.) (2)  
kokszol v intr se doper (cf. all. koksen 
« prendre de la cocaïne ») 
kókusz n tête (< kókusz « (noix de) 
coco », par gliss. de s.) # 
kókuszdió n tête (< kókuszdió « noix 
de coco », par gliss. de s.) 
kolbász n pénis (< kolbász « sau-
cisse », par gliss. de s.) # 
kolbászfüstölő n Trabant (< kol-
bászfüstölő « fumoir de saucisse », par 
gliss. de s.)  
kolbászol v intr marcher, flâner 
(< kolbász « saucisse », par attraction 
paronymique de kóborol « errer ») 
komál v tr dir aimer (bien) (< tsig. 
kamel « aimer », par attraction parony-
mique du hgr. rég. koma « ami » 
[FAZAKAS]) (2) 
komoly érv az abortusz mellett => te 
egy komoly érv vagy az abortusz 
mellett 
kondis adj fort (< kondíció « condition 
physique », par dériv. affixale et subst. 
de f.) # 
konnektororrú adj au nez retroussé 
(< konnektor « prise (de courant) » et 
orr « nez ») 
konzervdoboz n autobus (< konzerv-
doboz « boîte à conserve », par gliss. 
de s.) 
kopár adj/n chauve (< kopár « dé-
nudé », par attraction paronymique de 
kopasz « chauve ») # 
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kopcsó adj/n chauve (< kopasz 
« chauve », par subst. de f.) # 
kopf n tête (< all. Kopf, même sens)  
kopirnyák adj/n chauve (< kopasz 
« chauve », par subst. de f.)  
kopka adj/n chauve (< kopasz 
« chauve », par subst. de f.)  
kopó n policier (< kopó « limier », par 
gliss. de s.) (2) 
kopoltyú n tête (< kopoltyú « bran-
chies », par gliss. de s. ; jeu de mots sur 
koponya « crâne ») # 
koporsószög n cigarette (littéralement 
« clou de cercueil », par gliss. de s.) # 
koppan v intr être déçu, échouer 
(< koppan « faire un bruit sourd », par 
gliss. de s.) # 
kormos adj aux cheveux noirs 
(< kormos « couvert de suie », par 
gliss. de s.)  
kóró n 1. jambes 2. homme # (< kóró 
« herbe à tige sèche », par gliss. de s.) 
korpa n argent (< korpa « son », par 
gliss. de s.) # 
kóser adj bon, bien : nem ~ il y a qc 
qui cloche (< yid. koscher « casher ») 
(4) 
kóstolgatni vkit v tr dir chercher, 
provoquer (< kóstolgat « goûter, dé-
guster », par gliss. de s.) # 
kóter n 1. prison 2. pensionnat, foyer 
universitaire (< all. rég. kotter 
« prison » [BENKŐ]) # 
kotló n femme (< kotló « poule cou-
veuse », par gliss. de s.) 
kotta adj 1. mauvais 2. kicsit ~ un peu 
soûl (cf. kotta « partition » [?]) 
kovász adj bon, bien (antonyme du 
hgr. arg. kovász « situation désa-
gréable » [?]) 
kovász lesz a cipóban tomber enceinte 
(littéralement « il y a du levain dans le 
pain ») 
kozák Merci Zaporojïets (marque 
d’automobile soviétique) littéralement 
« Mercedes cosaque ») 

kő n/adv 1. drogue [?] 2. ~ hülye très 
stupide # (< 1. kő « pierre » ; => szton-
dul [?] ; 2. littéralement « comme une 
pierre ») 
köcsög n 1. homosexuel (13) 2. indi-
vidu stupide et antipathique (13) 3. 
nem kell ~be zuhanni il ne faut pas 
désespérer (1., 2. < köcsög « pot », par 
gliss. de s. ; 3. jeu de mots sur kétségbe 
esni « désespérer ») 
ködlámpák n poitrine de femme (< pl. 
de ködlámpa « phare antibrouillard », 
par gliss. de s.) # 
kőfejű n chef (cuisinier) (littéralement 
« (à la) tête de pierre » ; à cause de la 
toque [?]) 
kőgáz adj très stupide, très mauvais 
(=> kő et gáz) 
kömörcézik v intr faire l’amour 
(< rég. [?]) 
könnyebb átugrani, mint megkerülni 
(être) gros (littéralement « il est plus 
facile de l’enjamber que de le contour-
ner ») # 
köp v intr/tr dir 1. dénoncer # 2. ~i a 
humort être drôle 3. hosszút ~ vomir 
(< köp « cracher », par gliss. de s. ; 
2. littéralement « cracher de l’hu-
mour » ; 3. « cracher un long coup ») 
köpteti a viperát uriner (littéralement 
« faire cracher la vipère ») 
körorvos => csak a körorvos tudná 
megvizsgálni  
körömbe van aimer (bien) (littérale-
ment « être entre les ongles » ; cf. hgr. 
fam. csíp « aimer », littéralement « pin-
cer ») 
közeg n policier (< közeg « personnage 
officiel ») # 
közös hányás fête (littéralement « vo-
missement commun ») # 
krapek n homme : vki krapekja son 
petit ami (< slov. chlapec [BÁRCZI]) 
(7) 
krappancsák n homme (=> krapek, 
par subst. de f.) 
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krapsi n homme (=> krapek, par subst. 
de f.) 
kráteres adj avoir le visage grêlé 
(< kráter « cratère », par gliss. de s. et 
dériv. affixale) # 
kreál v intr faire l’amour (< kreál 
« créer », par gliss. de s.) 
kredit n argent (< kredit « crédit », par 
gliss. de s.) # 
krehács n voiture en mauvais état 
(< krehácsol < hgr. fam. krahácsol 
(onom.) « tousser » [?]) # 
krémez v intr déféquer (< krémez « ap-
pliquer de la crème », par gliss. de s.) 
kretén adj bête, fou (sens attesté 
depuis le XIXe [BENKŐ]) # 
kripli n handicapé physique (< all. 
Krüppel, même sens) # 
krumpli n 1. montre # 2. nez : fenn 
hordja a ~ját (être) prétentieux 
(< krumpli « pomme de terre », par 
gliss. de s.) 
kudarc n visage (jeu de mots fondé sur 
la ressemblance entre arc « visage » et 
kudarc « échec ») 
kuffer n postérieur (< kuffer, variante 
de koffer « valise ») # 
kufirc n amour physique (déverbal de 
=> kufircol) 
kufircol v intr faire l’amour (< hgr. 
rég. kufercol « danser » [BENKŐ] [?]) 
(4) 
kugli n tête (< all. Kugel « boule ») # 
kuglifejű adj chauve (littéralement « (à 
la) tête de [boule de] quilles ») # 
kugligolyó n individu chauve (< kug-
ligolyó « boule de quilles », par gliss. 
de s.) 
kuglóf n tête (=> kugli, par attraction 
paronymique de kuglóf « kouglof ») 
kukac n pénis (< kukac « ver », par 
gliss. de s.) (2) 
kuki n pénis (=> kukac, par subst. de 
f. [?]) (4) 
kukizik v intr faire l’amour (dé-
nominal de => kuki)  

kukkantó n yeux (littéralement « qui 
jette un coup d’œil ») 
kukker n lunettes (< kukker « ju-
melles » (optiques), par gliss. de s.) # 
kukklyuk n yeux (< onom. kukk « cou-
cou ! » ou bekukkant « jeter un coup 
d’œil » ou kukucskál « épier » [?] et 
lyuk « trou ») # 
kukkol v intr/tr dir regarder, épier (cf. 
kukucskál « épier » ou bekukkant 
« jeter un coup d’œil » ou onom. kukk 
« coucou ! » [?]) 
kukkoló n yeux (littéralement « qui 
épie ») # 
1 kuksi n pénis (=> kuki, par subst. de 
f.)  
2 kuksi n yeux (=> kukkol) #  
kuksol v intr regarder (=> kukkol, par 
attraction homonymique de kuksol « se 
terrer ») 
kuktafejű n bûcheur (littéralement « (à 
la) tête de cocotte-minute » [?]) 
kukucsi n yeux (cf. onom. kukucs ! 
« coucou ! » ou kukucskál « épier ») 
kukucska n 1. yeux 2. lunettes (cf. 
kukucskál « épier ») 
kukucskáló n yeux (littéralement « qui 
épie ») # 
kúl adj bien, bon (< slang angl. cool, 
même sens) # 
kulázik v intr déféquer (< hgr. arg. 
kula « excrément » < tsig. khul, même 
sens) (2) 
kullant v intr déféquer (< hgr. arg. 
kula « excrément » < tsig. khul, même 
sens) 
kúl-májer n grand bouton (sur la peau) 
(< slang angl. cool « décontracté, 
bien » et all. [?])  
kultúrmadzag n cravate (littéralement 
« ficelle culturelle ») 
kummant v intr 1. faire l’amour 2. se 
reposer # (< [?]) 
kumózik v intr se reposer (=> 
2. kummant) 
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kupa n tête (< kupa « coupe », par 
gliss. de s.) # 
kuppander n pénis (< [?] ; cf. éven-
tuellement hgr. arg. kupakol « faire 
l’amour ») 
kúr v intr/tr dir faire l’amour (< tsig. ; 
cf. lovári kurrel « il fait l’amour ») (13) 
kúrál v intr/tr dir faire l’amour (=> 
kúr, par attraction homonymique de 
kúrál « soigner ») # 
kuruc n prostituée (=> kurva, par 
attraction homonymique de kuruc 
« Kouroutz, soldat hongrois luttant 
contre les Habsbourg aux XVIIe-
XVIIIe siècles » ) # 
kurva n/adv 1. prostituée (5) 2. femme 
# 3. très : ~ jó très bon (2) (vieux mot 

vulg. du hgr., d’origine slave 
[BENKŐ] ; 3. par dériv. impropre) 
kurvára adv très (=> kurva, par suf-
fixation) # 
kurvarobogó n chaussures à semelle 
compensée (littéralement « scooter de 
putain ») 
kussol v intr se taire (< all. kusch ! 
« tais-toi », kuschen « se terrer, rester 
tranquille » < fr. couché !)  
kussos adj calme, silencieux (=> 
kussol, par dériv. affixale) 
küllő n jambes (< küllő « rayon » 
(d’une roue), par gliss. de s.) # 
kütyü n 1. truc, machin # 2. taximètre 
manipulé (< rég. kütyű « étui » [?]) 

 
 

L 
 

lácsa adj bon, bien (=> lácsó, par 
subst. de f.) 
lácsó adj bon, bien (< tsig. ; cf. sinto 
lāchho, même sens) # 
ládafia n Lada (jeu de mots sur la 
ressemblance formelle entre Lada et 
hgr. rég. ládafia « compartiment d’un 
coffre » ) 
ladik n chaussures (< ladik « sorte 
d’embarcation », par gliss. de s.) 
laffant v intr vomir (< rég. laffog 
« parler » [?]) 
lájt(os) adj faible, petit, insuffisant 
(< angl. light « léger ») # 
lambizik v intr danser (la lambada) 
(< lambada, par subst. de f. et dériv. 
affixale) 
lándzsa n pénis (< lándzsa « lance », 
par gliss. de s.) # 
lángi n briquet (< láng « flamme », par 
subst. de f.) 
langyi n homosexuel (< langyos 
« tiède », par subst. de f. ; => meleg) 

lapát n 1. oreille(s) # 2. main (< lapát 
« pelle », par gliss. de s.) 
laska n 1. oreille(s) 2. argent (< laska 
« pleurote », par gliss. de s.) 
lassú, mint a nyugdíjas tetű très lent 
(littéralement « aussi lent qu’un pou à 
la retraite ») 
lator n homme (< lator « larron », par 
gliss. de s.) # 
latró n homme (=> lator, par subst. de 
f.) 
latyak n homosexuel (=> langyos[?], 
par attraction paronymique de latyak 
« gadoue ») 
lavór n vulve (< lavór « bassine », par 
gliss. de s.) # 
laza adj 1. calme, cool, décontracté (2) 
2. bon, bien # (< laza « souple », par 
gliss. de s.) 
lazázik v intr paresser (=> laza, par 
dériv. affixale) # 
lé n argent (< lé « jus », par gliss. de 
sens ou => leves, par subst. de f.) (9) 
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lead a szertárba vkit rompre avec qn 
(littéralement « déposer qn à la 
réserve ») # 
leadja a drótot informer (< lead 
« donner » et hgr. arg. drót « informa-
tion ») # 
lealáz v tr dir humilier (< prév. le- 
« vers le bas » et aláz « humilier ») # 
leamortizálja magát v réfl être à bout 
(< leamortizál « passer aux profits et 
pertes » et pron. réfl. maga « soi ») # 
leányadalom n fille (< hgr. soutenu 
leány, par subst. de f.) 
leányzat n fille (< hgr. soutenu leány, 
par subst. de f.) # 
lebaltáz v tr dir engueuler (< prév. le- 
et balta « hache », par action analo-
gique de prév. ; emploi euphémistique 
correspondant au hgr. fam. lebaszik, 
même sens) # 
lebarmol v tr dir engueuler (< prév. le- 
et barom « bête », par action analo-
gique de prév.) # 
lebőg v intr subir un échec (< prév. le- 
« vers le bas » et bőg « brailler, chia-
ler », par action analogique de prév.) # 
léc n 1. pénis # 2. <exprime l’idée de 
partir> (1. < léc « latte », par gliss. de 
s. ; 2. => lelécel [?]) 
lecsó n drogue (LSD) (< LSD, par 
attraction paronymique de lecsó « ra-
tatouille à la hongroise ») # 
lecsoffan v intr s’abandonner au déses-
poir (< prév. le- « vers le bas » et radi-
cal expressif csoffan [?], par action 
analogique de prév.) 
lédi n femme (< angl. lady) # 
ledobta/lelökte az agya a gépszíjat 
(être) soûl (littéralement « son cerveau 
s’est défait de sa courroie ») 
ledöbben v intr être stupéfait (< meg-
döbben, même sens, par subst. de 
prév.) # 
ledöglik v intr aller se coucher (< prév. 
le- « vers le bas » et döglik « crever », 

par gliss. de s. et action analogique de 
prév.) # 
ledurrant v tr dir descendre (tuer) 
(< prév. le- « vers le bas » et onom. 
durrant, par action analogique de 
prév.) # 
leereszti a fáradt olajat uriner (lit-
téralement « faire la vidange », par 
gliss. de s.) # 
leereszti az antennát uriner (lit-
téralement « baisser l’antenne ») # 
lefejellek, mint kezdő hering a stéget 
<menace> (littéralement « je vais te 
donner un coup de boule pareil à celui 
qu’un hareng débutant donne au pon-
ton ») 
lefejellek, mint kezdő szöcske a 
harangvirágot <menace> littéralement 
« je vais te donner un coup de boule 
pareil à celui qu’une sauterelle débu-
tante donne à une campanule ») 
lefejellek, mint vak delfin a tartály-
hajót <menace> littéralement « je vais 
te donner un coup de boule pareil à 
celui qu’un dauphin aveugle donne à 
un pétrolier ») 
lefejellek, mint vakond a kerti csapot 
<menace> (littéralement « je vais te 
donner un coup de boule pareil à celui 
qu’une taupe donne au robinet du jar-
din ») 
lefejellek, mint vasorrú bába a 
mágnesasztalt/patkómágnest <me-
nace> (littéralement « je vais te donner 
un coup de boule pareil à celui que la 
fée Carabosse donne à un aimant », 
cette dernière ayant un nez en fer en 
hgr.)(3) 
lefial v intr être stupéfait (< hgr. rég. 
ou fam. lefial « accoucher », par gliss. 
de s.) # 
lefikáz v tr dir critiquer (< prév. le- et 
=> fikáz(ik)) # 
lefingott adj mauvais (< prév. le- et 
participe passé du hgr. fam. fingik 
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« péter », par action analogique de 
prév.)  
legányol v tr dir critiquer (=> gányó, 
par dériv. affixale et adjonction de 
prév.) 
legelteti a csipáit vkin/vmin regarder 
(littéralement « se repaître les yeux 
de ») # 
legombol v tr dir/ind soutirer de l’ar-
gent à qn (< legombol « enlever qc qui 
est tenu par des boutons », par gliss. de 
s.) # 
légycsapó n oreille(s) (< légycsapó 
« tapette (tue-mouches) », par gliss. de 
s.) 
legyező n oreille(s) (< legyező « éven-
tail », par gliss. de s.) # 
légyszaros adj à taches de rousseur 
(littéralement « à chiures de mouches », 
par gliss. de s.) 
leharcol : ~ja a pecót détruire un 
appartement (< prév. le- « vers le bas » 
et harcol « lutter », par action analo-
gique de prév.) # 
(le)hegeszt vkit v tr dir posséder 
sexuellement (< lehegeszt « souder », 
par gliss. de s.) # 
lehidal v intr être surpris, étonné 
(< hgr. fam. lehidal « tomber sur le 
dos », par gliss. de s.) # 
lehiénáz vkit v tr dir soutirer qc à qn, 
mendier (< prév. le- et => hiénázik) 
lehúz : le lett húzva il en a bavé (cf. 
lehúz « critiquer » ou lehúzza a vécét 
« tirer la chasse » [?]) 
lejt v intr/tr dir danser (< hgr. soutenu 
táncot lejt, même sens) # 
lekap v tr dir embrasser (une fille) (cf. 
lekap « enlever, faire tomber », par 
gliss. de s.) 
lekopik v intr partir, s‘en aller 
(< lekopik « disparaître/partir en étant 
usé » , par gliss. de s.) # 
lelakik => le van lakva 
lelassul => le van lassulva 

lelécel v intr filer (< prév. le- et hgr. 
arg. léc « jambes », par action analo-
gique de prév.) # 
lelejmol v tr dir soutirer qc à qn (< all. 
leimen « tromper ») # 
lelép v intr filer (< lelép vmiről « des-
cendre de qpart », par gliss. de s.) (4) 
lemegy a függöny être sous l’effet de 
la drogue (littéralement « le rideau 
tombe ») 
lemegy hídba être surpris, étonné 
(littéralement « faire le pont » (gym-
nastique) ; => lehidal) # 
lemeszel v tr dir arrêter une automobile 
(en parlant d’un policier) (< lemeszel 
« passer à la chaux », par gliss. de s.) # 
lényeg n argent (< lényeg « l’essen-
tiel », par gliss. de s.) # 
lenyomlak, mint bélyeget <menace> 
(littéralement « je vais t’appuyer 
dessus comme si tu étais un timbre ») # 
lenyúl v tr dir 1. voler # 2. déva-
liser [?] (< prév. le- « vers le bas » et 
nyúl vmiért « tendre la main pour 
attraper qc », par changement de rec-
tion) 
lepattant adj en mauvais état (< prév. 
le- « vers le bas » et pattan « claquer ; 
rebondir », par analogie avec le-
robbant, même sens) (2) 
lepattint egyet vkinek frapper qn 
(< prév. le- « vers le bas » et pattint 
« faire claquer » et egy « un coup ») 
lepedő n mille forints (< lepedő 
« drap », par gliss. de s.) # 
lepedő-akrobata n fille (littéralement 
« acrobate [spécialisée dans les exer-
cices qui se font] dans les draps) # 
lepényleső n bouche (littéralement 
« qui épie la galette ») # 
leperkálja a zsét payer une somme 
(=> perkál et zsé) # 
lepetézik v intr être stupéfait (< lepeté-
zik « pondre ses œufs », par gliss. de s.) 
# 
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lepra adj mauvais, médiocre (< lepra 
« lèpre », par gliss. de s. et dériv. 
impropre) # 
lepukkadt adj mauvais (< prév. le- 
« vers le bas » et onom. pukkad « écla-
ter », par analogie de lerobbant « en 
mauvais état »)  
lepukkan => le van pukkanva 
lepukkant adj en mauvais état (< prév.  
le- « vers le bas » et pukkan « éclater », 
par analogie de lerobbant, même sens) 
(2) 
leradíroz v tr dir tuer (< leradíroz 
« gommer », par gliss. de s.)  
lerohad v intr tomber en panne 
(< prév. le- « vers le bas » et rohad 
« pourrir », par analogie de prév.) # 
lesmárol v tr dir embrasser (< prév. 
le-, à valeur perfective, et => smárol) # 
leső n yeux (littéralement « qui épie ») 
# 
lespanol vkivel v intr/tr ind se lier 
d’amitié avec qn (< prév. le-, à valeur 
perfective, et => span)  
leszakad : szakadj le ! laisse-moi 
tranquille (< leszakad « tomber, se 
détacher », par gliss. de s.) # 
leszbi n lesbienne (=> leszbikus, même 
sens, par subst. de f.) # 
letaglózott adj triste (< letaglózott 
« abattu », par gliss. de s.) # 
letaknyol : ~ja a vényt rédiger une 
ordonnance (littéralement « y mettre de 
la morve », par gliss. de s.) 
letejel v tr dir payer (< prév. le-, à 
valeur perfective, et => tejel) # 
leteszi a haját être surpris, étonné 
(littéralement « enlever ses cheveux ») 
leteszi a kanalat mourir (littéralement 
« poser la cuiller ») 
leteszi a lapot donner son avis (lit-
téralement « étaler son jeu ») 
letolja a jaffás alsót uriner (littérale-
ment « baisser la culotte tachée de jus 
d’orange ») 

létra n/adj 1. individu grand # : a 
Rómeó és Júliában ő játssza a létrát 
être très grand 2. létrával néz a szoknya 
alá être très petit (< létra « échelle », 
par gliss. de s. ; 1. littéralement « c’est 
lui qui joue l’échelle dans Roméo et 
Juliette » 2. « avoir besoin d’une 
échelle pour regarder sous une jupe ») 
levadászik => rögtön levadászom az 
anyámat a fregoliról ! 
le van égve être fauché (cf. leég « brû-
ler ou prendre un coup de soleil » [?]) 
le van lakva (être) fatigué (< lelakik 
« user (en y habitant ») 
le van lassulva (être) soûl (littérale-
ment « être au ralenti ») # 
le van pukkanva avoir mauvaise mine 
(< prév. le- « vers le bas » et pukkan 
« éclater », par analogie avec le van 
robbanva « être en mauvais état » ; => 
lepukkant) # 
levarr v tr dir posséder sexuellement 
(littéralement « coudre », par gliss. de 
s.) # 
leves n argent (< leves « soupe », par 
gliss. de s.) 
levesfújó n bouche (littéralement « qui 
souffle sur la soupe »)  
liba n femme (< liba « oie », par gliss. 
de s.) (5) 
libaszagú n Juif (littéralement « qui 
sent l’oie ») 
likvidál v tr dir tuer (< hgr. soutenu 
likvidál « liquider », par gliss. de s.) # 
lila adj distrait (< lila « violet, lilas », 
cf. éventuellement lila köd « histoire, 
affaire confuse ») 
liliputi adj petit (< liliputi « lillipu-
tien », par gliss. de s.) # 
lina n fille (< prénom Lina, diminutif 
de Karolina[?]) 
lobbi n <celui/celle qui plaît à qn> 
(< lobbi « lobby », par gliss. de s.) 
lobbizik vkinél v intr/tr ind faire la 
cour à qn (< lobbizik « faire du lob-
bying », par gliss. de s.) 
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lobog vmivel v tr ind prendre de grands 
airs, frimer (< lobog « s’agiter, flotter » 
(drapeau), par gliss. de s.) 
lóg egy deszkája (être) bête, stupide 
(littéralement « avoir une planche qui 
n’est pas bien en place ») # 
loghec adj/n grand (< hgr. arg. longec, 
même sens ; => aussi longi) 
lokálgád n chef, patron (< angl. local 
god « dieu local ») 
lokálhiró n chef, patron (< angl. local 
hero « héros local ») 
lompos n pénis (3) : becsempészi/be-
cserkészi a ~t posséder sexuellement 
(< lompos (farok) « (queue) touffue », 
par gliss. de s.) 
longi adj/n grand (< hgr. arg. longász, 
même sens < lat. longus) 
looser => lúzer 
lópasszus n carte d’identité (littérale-
ment « certificat d’un cheval ») 
lotyó n prostituée (terme fam. attesté 
depuis le XVIe, d’origine onom.) (2)  
lóvé n argent (< tsig. pl. love, même 
sens) (9) 
lóvéraktár n porte-monnaie (littérale-
ment « réserves d’argent » ; => lóvé) 
lovetta n argent (=> lóvé, par subst. de 
f.) (2) 
lóvézik v intr (dénominal de => lóvé) # 
lőcs n 1. pénis (2) 2. jambes # (< hgr. 
rég. lőcs « élément de voiture : longue 
pièce de bois » , par gliss. de s.) 
lőcsöl v intr/tr posséder sexuellement 
(=> 1. lőcs, par dériv. affixale) 
lökése sincs róla n’en avoir aucune 
idée (littéralement « n’en avoir même 
pas une secousse ») 
lökhajtásos szappantartó n Trabant 
(littéralement « porte-savon à réac-
tion ») 

lökhárító n poitrine de femme 
(< lökhárító « pare-chocs », par gliss. 
de s.) (2) 
lökött adj fou (< lök « pousser ») # 
lölli n poitrine de femme (=> löllő, par 
subst. de f.) 
löllő n poitrine de femme (< [?] ; cf. 
par ex. fr. lolo) 
lötyög v intr danser (< lötyög « être 
secoué », par gliss. de s.) # 
löveg n pénis (< löveg « pièce d’artille-
rie », par gliss. de s.) # 
lövöm a rigót <le mégot est à moi> 
(< lő « tirer » et => rigó) # 
lubáré n fille (< tsig. acc. lubnya 
< lubni « prostituée » [?])  
luca n fille (< prénom Luca) # 
lúd n fille (< lúd « oie », par gliss. de 
s.)  
ludmilla n fille (< lúd « oie », par 
attraction paronymique du prénom 
Ludmilla) 
lúdtojás n personne qui a des taches de 
rousseur (< lúdtojás «œuf d’oie », par 
gliss. de s.) 
lufi n poitrine de femme (< lufi « bal-
lon (de baudruche) », par gliss. de s.) 
luk n 1. vulve (2) 2. femme 3. yeux 
(< luk « trou », par gliss. de s.) 
lukon vág posséder sexuellement 
(point de vue masculin) (littéralement 
« lui donner un coup dans le trou ») # 
lumnya n femme (=> luvnya) 
luvnya n femme (< tsig. acc. lubnya 
< lubni « prostituée ») (7) 
luvnyák n femme (=> luvnya) 
lúzer n individu maladroit et malchan-
ceux (< angl. loser « individu malchan-
ceux ») # 
lüke adj bébête (attesté depuis le XIXe) 
#  
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Ly 
 

lyuk n 1. vulve (2) 2. yeux (variante de 
=> luk) 
 
 

M 
 

maca n femme (< Maca, diminutif du 
prénom Mária) (4) 
macerál v tr dir importuner (< lat. 
macerare « macérer, torturer ») # 
maci => nyom 4. 
macska n fille (< macska « chat », par 
gliss. de s.) # 
macskabaszta vágtában très vite 
(< très fam. macskabaszta, littérale-
ment « baisé par un chat », fonction-
nant comme adverbe d’intensité et 
vágtában « au galop ») 
macskulinkó n fille (< macska, par 
subst. de f.) 
madár n 1. homme 2. fille # 3. in-
dividu facile à tromper (2) : ne nézzél 
már ~nak ! ne me prends pas pour un 
con (< madár « oiseau », par gliss. de 
s.) 
madárfogás : alsó ~ <le fait d’attraper 
le sexe d’un homme> (< madár « oi-
seau » et fogás « prise ») # 
maflás n gifle (< mafla « empoté », par 
dériv. affixale) # 
magas vkinek adj <ne pas pouvoir 
comprendre qc> (< magas « (trop) 
haut », par gliss. de s.) # 
mahorka n cigarette (< russe махóркa 
« sorte de tabac ») 
mahuci n fille (=> maca[?]) 
májer adj/n 1. bon, bien (3) 2. com-
pétent 3. bouton (sur la peau) (1., 
2. < hgr. arg. májer « souteneur » < all. 
Meier « fermier, paysan aisé » [FAZA-
KAS] 3.[?]) 

májerkedik v intr prendre de grands 
airs (=> májer 1., 2., par dériv. affi-
xale)  
majom n 1. homme # 2. tömi a majmot 
manger # 3. => kiveri a majom seggét 
(< majom « singe », par gliss. de s. ; 
2. littéralement « gaver le singe ») 
majré n peur : stokkol a ~ (commencer 
à) avoir peur (< hébr. Mojre, même 
sens [ZOLNAY-GEDÉNYI]) # 
majrézik v intr avoir peur (dénominal 
de => majré) (4) 
majsztró n chef, patron (< it. maestro 
« maître ») # 
mák : ~ja van avoir de la chance 
(< hgr. arg. mák « argent » [?] < mák 
« pavot ») # 
mákdaráló n 1. moto 2. train (< mák-
daráló « moulin à pavot », par gliss. de 
s.) 
makesz n bouton (sur la peau) (< all. 
Mackes « enflure » [ZOLNAY-GEDÉ-
NYI]) 
makkos => belógatja a makkost 
malac n 1. ~a van avoir de la chance # 
2. personne au nez retroussé (< malac 
« porcelet », par gliss. de s.) 
malacka n femme (< malacka « por-
celet », par gliss. de s.) 
mallér n pièce de dix forints (< all. 
Malheur « problème, accident, mal-
heur » < fr. malheur [?] ; => bémallér) 
# 
málnakeverő n main (littéralement 
« qui remue les framboises ») 
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mami/mámi n 1. fille, femme (2) 
2. vieille femme # (< mama « maman, 
grand-mère », par gliss. de s.) 
mandarin n homme (=> mandró, par 
attraction paronymique de mandarin 
« mandarine »)  
mandró n homme (< all. Mann, même 
sens, ou tsig. manush, même sens [?]) 
(3) 
mandzsó n argent (cf. => mani ou tsig. 
mandjin « trésor » [HOFFMANN] [?]) 
mané n argent (< angl. money, même 
sens) 
mani n argent (< angl. money, même 
sens) (7) 
mankó n 1. pénis 2. jambes (< mankó 
« béquilles », par gliss. de s.) #  
manna n aliment, nourriture (< manna 
« manne », par gliss. de s.)  
manus n homme (< tsig. manush, 
même sens) (5) 
manusz n homme (< tsig. manush, 
même sens) (2) 
marha adv très (< marha « bœuf ; 
imbécile », par glissement de s. et 
dériv. impropre) # 
márka adj bon, bien (=> márkás, par 
dériv. régressive)  
márkás adj bon, bien (< márkás « de 
marque », par glissement de s.) 
markecol v intr/tr dir (?) dévaliser, 
détrousser qn (< yid. marheccen, même 
sens [FAZAKAS]) # 
massza n/adj 1. fille 2. bon, bien 
(< massza « pâte », par gliss. de s. ; cf. 
aussi => maca) 
matekol v intr se battre : gyere mate-
kolni ! viens te battre (cf. matek 
« maths » [?]) 
matéria n fille (< matéria « matière », 
par gliss. de s.)  
makszos adj ivre (< maximum « maxi-
mum » [?]) 
megaász adj très bon (< mega- 
« méga- » et ász « as ») 

megagyal v tr dir battre (< prév. meg- 
et agy « cerveau », par dériv. affixale) 
# 
megbök v tr dir posséder sexuellement 
(point de vue masc.) (< megbök « don-
ner un coup à, toucher légèrement », 
par gliss. de s.) # 
megbugáz v tr dir voler (< rég. bugáz 
« égrener » [?]) 
megér egy patront <elle est jolie> 
(littéralement « elle vaut bien une car-
touche ») 
megfektet vtr dir posséder sexuelle-
ment (point de vue masc.) (< hgr. fam. 
lefektet, même sens, par subst. de 
prév.) (2) 
megfúj v tr dir voler (< prév. meg- et 
fúj « souffler », littéralement « souffler 
dessus », par gliss. de s.) (3) 
meghág v tr dir posséder sexuellement 
(point de vue masc.) (< prév. meg-, à 
valeur perfective, et => hág) # 
meghalja magát v réfl mourir : meg-
hótta magát il est mort (par adjonction 
abusive du pronom réfléchi maga à 
meghal, même sens) 
meghúz v tr dir posséder sexuellement 
(prév. meg- et húz « tirer », par action 
analogique de prév.) (2) 
meghűlve : ott álltam ~ j’en suis resté 
là tout surpris (< meghűlve « enrhu-
mé », par gliss. de s.) 
megkarcolja a fajanszot déféquer 
(littéralement « rayer la faïence ») 
megkártyáz v tr dir obtenir (d’une 
manière illicite) (< prév. meg-, à valeur 
perfective, et kártyáz « jouer aux 
cartes », par gliss. de s. et changement 
de rection) 
megkefél v tr dir posséder sexuelle-
ment (point de vue masc.) (< prév. 
meg-, à valeur perfective, et kefél 
« brosser », par gliss. de s.) # 
megkezel v tr dir posséder sexuelle-
ment (point de vue masc.) (< prév. 
meg-, à valeur perfective, et kezel 



L’ARGOT DES ÉTUDIANTS BUDAPESTOIS 294 

« soigner », par gliss. de s. et action 
analogique de prév.) # 
megkínál v tr dir posséder sexuelle-
ment (< megkínál « offrir qc à qn », par 
gliss. de s. et action analogique de 
prév.) 
megkönnyezteti a hernyót uriner (lit-
téralement « faire pleurer la chenille ») 
# 
megkönnyezteti a kígyót/az óriás-
kígyót uriner (littéralement « faire 
pleurer le (gros) serpent ») (2) 
meglazult egy csavar (être) bête, fou 
(littéralement « avoir une vis mal 
serrée ») 
meglép v intr filer (< prév. meg-, à 
valeur perfective, et lép « faire un 
pas », par gliss. de s.) # 
meglovasít v tr dir voler (< prév. meg-, 
à valeur perfective, et ló « cheval », par 
dériv. affixale et gliss. de s.) (2) 
megmurdál v intr mourir (=> meg-
murdel) # 
megmurdel v intr mourir (cf. tsig. 
(sinto) mundajol « crever », mundarel 
« tuer » [?] ; cf. aussi tsig. murdel 
« abattre ») # 
megnevezi a kígyót vomir (littérale-
ment « nommer le serpent ») 
megnyekken v intr mourir (< prév. 
meg- et radical expressif nyekken, par 
action analogique de prév.) 
megnyúl v tr dir dévaliser (< prév. 
meg- et nyúl vmiért « tendre la main 
pour attraper qc », par changement de 
rection et gliss. de s.) 
megnyuvad v intr mourir (< prév. 
meg- et hgr. rég. nyuvad « suffoquer, 
respirer avec difficulté » ; par action 
analogique de prév.) # 
megpattan v intr s’évader (< meg-
pattan « rebondir », par gliss. de s. et 
action analogique de prév.) (2) 
megprütyköl v tr dir posséder sexuel-
lement (point de vue masc.) (< prév. 

meg- et radical expressif prütyköl, par 
action analogique de prév.) 
(meg)punnyad v intr mourir (< prév. 
meg- et radical expressif punnyad) 
megreccsen => meg van reccsenve 
megrohad az unalomtól s’ennuyer 
beaucoup (littéralement « pourrir d’en-
nui ») # 
megruház v tr dir battre (< tsig. ruli, 
rhuì « bâton » [BENKŐ]) # 
megsiratja az uborkát uriner (littéra-
lement « faire pleurer le concombre ») 
megszakadt, mint a hatos anya (être) 
fatigué (littéralement « être cassé 
comme un écrou ») 
megszív v tr dir être dans une situation 
pénible (à cause de qc) (< prév. meg-, à 
valeur perfective, et => szív) (2) 
megszívat v tr dir mettre dans une 
situation pénible, causer des ennuis à 
(factitif correspondant à => megszív) # 
megszúr v tr dir posséder sexuelle-
ment (point de vue masc.) (< megszúr 
« piquer », par gliss. de s.) 
megtöm v tr dir posséder sexuellement 
(point de vue masc.) (< megtöm « bour-
rer », par gliss. de s.) # 
megül : nagyon ~tél ! tu as l’air fatigué 
(< prév. meg-, à valeur perfective, et ül 
« être assis ») 
meg van reccsenve (être) fatigué 
(< megreccsen « craquer », par gliss. 
de s.) 
meg van zakkanva se comporter 
bizarrement (< prév. meg- et radical 
expressif zakkan) (2) 
meggy n cigarette (< meggy « griotte », 
par gliss. de s.) 
mejsztró n chef, patron (cf. it. maestro, 
all. meister « maître ») 
MekDönci n McDonald’s (< McDo-
nald’s, par subst. de f. et attraction 
paronymique de Dönci, diminutif du 
prénom Dénes) 
Meki n McDonald’s (< McDonald’s, 
par subst. de f.) # 
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1 meleg n homosexuel (< meleg 
« chaud », cf. all. warm, même sens) 
(6)  
2 meleg adj 1. dangereux : ~ helyzet 
situation délicate (2) 2. nagyon ~ la 
drogue produit son effet (< meleg 
« chaud », par gliss. de s.) 
Meleg Ádám n homosexuel (=> 1 
meleg et prénom Ádám) 
mell => csak egy melle van, az is a 
háta közepén 
mellső láb n main (littéralement « patte 
de devant », par gliss. de s.) 
meló n travail (< yid. melocho, me-
lôche, même sens [BENKŐ]) # 
melózik v intr travailler (dénominal de 
=> meló) # 
mélynövésű adj petit (littéralement 
« de taille profonde ») # 
menáger [mDna:gDr] n patron, ma-
nager (déformation « orthographiante » 
de menedzser [mDnD7Dr] « manager, 
directeur » < angl. manager)  
menedzseli a problémát trouver une 
solution (littéralement « manager/gérer 
le problème ») # 
menj a sunyiba ! <va te faire voir !> 
(< menj, impératif de megy « aller » et 
hgr. fam. sunyi ; cf. sunyi « sournois », 
sunyít « se dissimuler », sunnyog « tirer 
au flanc » [?]) # 
ménkű adv très (< hgr. rég. ménkű 
« foudre », par gliss. de s. et dériv. im-
propre) # 
mennyei lajtorja individu très grand 
(littéralement « échelle des cieux ») 
menő adj compétent, populaire, à la 
mode (< participe présent correspon-
dant à megy « aller », par gliss. de s.) 
(6) 
menő-jenő n individu qui a du succès 
(=> menő et prénom Jenő) # 
menőzik v intr prendre de grands airs 
(dénominal de => menő) (3) 
merci n Mercedes (< Mercedes, par 
subst. de f.) # 

merdzsó n Mercedes (< Mercedes, par 
subst. de f.) # 
mesél v int/tr dir parler (< mesél « ra-
conter des histoires », par gliss. de s.) # 
mester n chef, patron (< mester 
« maître », par gliss. de s.) # 
mézesköcsög n vulve (< mézesköcsög 
« pot de miel », par gliss. de s.) # 
mezítlábas n chauffeur de taxi indé-
pendant (< mezítlábas « aux pieds 
nus » ou hgr. fam. mezítlábas cigaretta 
« cigarette sans filtre » [?], par gliss. de 
s.) 
mezonparaszt adj/n (individu) très 
antipathique, plouc (< mezon « mé-
son » et => paraszt) 
mezonsuttyó adj/n (individu) très anti-
pathique, plouc (< mezon « méson » et 
=> suttyó) 
mi a nyál van ? qu’est-ce qu’il y a ? 
(littéralement « qu’est-ce que c’est que 
cette salive ? ») # 
mi a pálya ? quoi de neuf ? (< mi a 
helyzet ?, même sens, helyzet « si-
tuation, position » étant remplacé, par 
substitution synonymique, par pálya 
« terrain ») (2) 
mi ebben a sütemény ? qu’est-ce qu’il 
y a de bien dans tout ça ? (< mi ebben a 
jó ?, même sens, jó « bon, bien » étant 
remplacé par sütemény « gâteau ») 
mikrofonfejű adj aux cheveux laineux 
(littéralement « (à la) tête de micro »)  
mikuláscsomag n contravention (sur 
un pare-brise) (< mikuláscsomag « pa-
quet (cadeau) de Saint Nicolas/du père 
Noël », par gliss. de s.) 
milka n 1. million # 2. mille forints 
(1. < millió « million », par attraction 
paronymique de Milka, marque de 
chocolat ; 2. par gliss. de s. [?] ; cf. 
aussi fr. mille) 
milla n million (< millió « million », 
par subst. de f.) # 
mincsi n vulve (=> mindzsó, par subst. 
de f.) (2) 
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mindzsó n vulve (< tsig. ; cf. sinto 
minč , même sens ; cf. aussi lovári 
mizh, même sens) # 
mínusz kettő <n’avoir aucune chance> 
(littéralement « moins deux ») 
mirza n fille (< [?]) # 
mi van, tollas a hátam ? ne me prends 
pas pour un con ! (littéralement « est-
ce que j’ai des plumes sur le dos ? » ; 
=> madár 3) # 
mizs n vulve (< tsig. ; cf. lovári mizh, 
même sens) # 
mobkó n téléphone portable (< mo-
biltelefon, même sens, par subst. de f.) 
moci n moto (< motor, même sens, par 
subst. de f.) # 
mocsadék n individu antipathique, 
salaud (< hgr. fam. mocsok, même 
sens, par subst. de f.) # 
mocsárjáró n chaussures à semelle 
compensée (littéralement « chaussures 
du marais ») # 
mócsing n personne grosse (< mócsing 
« tendon, bout de viande imman-
geable », par gliss. de s.) # 
mogyoró n testicules (< mogyoró 
« noisette », par gliss. de s.) # 
moha n femme (< moha « mousse » 
(plante), par gliss. de s.) # 
mókus n homme (< mókus « écu-
reuil », par gliss. de s.) # 
monej [monDj] n argent (pronon-
ciation alphabétisante de l’angl. money, 
même sens) 
monokli n yeux (< monokli « mo-
nocle », par gliss. de s.) # 
mony n pénis (< hgr. rég. mony, même 
sens) 
mórál v intr faire l’amour (< tsig. ; cf. 
lovári mōrel « limer, frotter ») # 
morog a belügyminiszter avoir le 
ventre qui gargouille (littéralement 
« c’est le ministre de l’intérieur qui 
râle ») # 

mosógépben született (biztos...) (être) 
bête, stupide (littéralement « il est né 
probablement dans une machine à 
laver ») 
motor n cœur (< motor « moteur », par 
gliss. de s.) # 
motoros fókázik laver le sol avec une 
serpillère fixée à un manche (< moto-
ros « à moteur » et => fókázik) # 
mozdonyszőke adj avoir les cheveux 
noirs (< mozdony « locomotive » et 
szőke « blond ») 
mozgó parizergyár personne grosse 
(littéralement « usine ambulante de 
cervelas ») 
mozizik v intr 1. être sous l’effet de la 
drogue 2. regarder # (< hgr. fam. 
mozizik « être/aller au cinéma ») 
Mr. Bean individu maladroit (du nom 
d’artiste d’un comédien anglais) 
mucus n fille (< hgr. rég. mucus, terme 
d’adresse hypocoristique) # 
muff n 1. vulve (15) 2. postérieur (2) 3. 
femme (17) (< muff « manchon (de 
fourrure) », par gliss. de s.) 
muflon n femme (< muff, par attraction 
paronymique de muflon « mouflon ») # 
mufti n chef, patron (=> főmufti) # 
muki n homme (< prénom Muki) (3) 
muksi n homme (=> muki, par subst. 
de f.) 
muksó n homme (=> muki, par subst. 
de f.) (4) 
múmia n femme (< múmia « momie », 
par gliss. de s.) # 
murdál v intr mourir (=> megmurdál) 
mut(t)er => vén mut(t)er 
mutyi n SDF (< hgr. fam. mutyi « par-
tage » < fr. moitié [?]) 
műfater n beau-père (< mű- « arti-
ficiel » et hgr. fam. fater « père »)  
műszer n pénis (< műszer « instrument 
(de précision) », par gliss. de s.) # 
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N 
 

naci n pantalon (< nadrág, même sens, 
par subst. de f.) # 
nacó n pantalon (< nadrág, même 
sens, par subst. de f.) 
nafta => elfogyott a nafta ; kiszáradt 
belőle a nafta 
nagyarcú adj prétentieux (< nagyképű, 
même sens, par subst. synonymique de 
arc « visage » à kép « figure ») # 
nagy az arca prendre de grands airs, 
être prétentieux (littéralement « avoir 
un visage large » ; cf. nagyarcú) # 
nagy barna medve => birkózik a nagy 
barna medvével  
nagy fehér kagyló => belebeszél a 
nagy fehér kagylóba  
nagy fehér mikrofon => belekiabál a 
nagy fehér mikrofonba  
nagyfejű adj prétentieux (< nagyképű, 
même sens, par subst. synonymique de 
fej « visage » à kép « figure ») # 
nagy kapu bouche (littéralement 
« grande porte », par gliss. de s.) 
nagyon ott van être compétent (< hgr. 
arg. nagyon ott van a szeren, même 
sens, littéralement « être bien accroché 
aux agrès ») 
nagy tudású versenyzőnk <se dit de 
qn d’intelligent> (littéralement « notre 
candidat de grand savoir » ; emploi 
ironique) # 
nászol v intr faire l’amour (dénominal 
de nász « noce ») 
nasztró n pantalon (< nadrág, même 
sens, par subst. de f.) # 
NB I-es adj bien, bon (< NB I-es « de 
première division », par gliss. de s.) # 
nekem dudálsz, kis autó ? c’est à moi 
que tu parles ? (littéralement « c’est 
moi que tu klaxonnes, petite voi-
ture ? ») 
neandervölgyi n individu aux longs 
cheveux mal entretenus (< neander-

völgyi « homme de Neandertal », par 
gliss. de s.) # 
negró n Noir, Black (< néger, par 
attraction paronymique de negró, sorte 
de bonbon) # 
nem egy ötszázas alaplap personne 
stupide (littéralement « ce n’est pas une 
carte mère de cinq cents[... ?] ») 
nem sokat fakasztott (avoir été) 
maladroit (littéralement « il n’en a pas 
fait jaillir beaucoup », jeu de mots sur 
nem sok vizet zavar « ne pas faire beau-
coup de bruit », littéralement « ne pas 
troubler beaucoup d’eau ») 
néz, mint Nyilas Misi az éjféli misén 
regarder d’un air ébahi (littéralement 
« regarder comme Nyilas Misi [héro 
d’un roman de Zs. Móricz] à la messe 
de minuit ») 
nézőke n yeux (< néző « qui regarde », 
par subst. de f.) # 
niga n Noir, Black (< angl. nigger 
« nègre ») # 
nigger n Noir, Black (< angl. nigger 
« nègre ») (2) 
nikotinropi n cigarette (< nikotin 
« nicotine » et ropi « stick salé ») 
nikotinrúd n cigarette (< nikotin 
« nicotine » et rúd « barre ») # 
nikotinrudacska n cigarette (=> ni-
kotinrúd, par subst. de f.) # 
nikotinrudi n cigarette (=> nikotinrúd, 
par attraction paronymique de Rudi, 
diminutif du prénom Rudolf ; cf. aussi 
Túró Rudi, nom d’un déssert lacté de 
forme analogue) 
nimfa n fille (< nimfa « nymphe », par 
gliss. de s.) 
nózli n nez (< hgr. fam. nózi, même 
sens, par subst. de f. < all. Nase, même 
sens)  
nőci n femme (< nő, même sens, par 
subst. de f.) (2) 
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nőcici n femme (=> nőci, par attraction 
paronymique de => cici) 
nőkupec n homme (< nő « femme » et 
kupec « maquignon » (malhonnête)) 
nulla adj bête, médiocre (< nulla 
« nul », par gliss. de s.) # 

nuna n vulve (< [?] ; cf. peut-être hgr. 
fam. puna, même sens) (2) 
nunci n vulve (=> nuna, par subst. de 
f.) 
nuni n vulve (=> nuna, par subst. de f.) 
(3) 

 
 

Ny 
 

nyál => mi a nyál van ? 
nyalakodó n bouche (littéralement 
« qui goûte ») 
nyálas adj antipathique (< nyálas 
« mouillé de salive », par gliss. de s.) # 
nyalizik v int flatter (< nyal « lécher », 
par gliss. de s. et subst. de f.) # 
nyalizós adj/n flatteur (=> nyalizik, par 
dériv. affixale) # 
nyálkázik v intr paresser (< nyálka 
« mucus », par gliss. de s. ; cf. éven-
tuellement la lenteur d’un escargot[?]) 
nyanya n femme (< hgr. fam. et iron. 
nyanya « vieille femme ») # 
nyanyus n fille, femme (=> nyanya, 
par subst. de f.) # 
nyávog v intr 1. parler 2. se plaindre 
(< nyávog « miauler », par gliss. de s.) 
# 
nyekereg v intr parler (< nyekereg 
« grincer, piauler », par gliss. de s.) 
nyél n cou (< nyél « manche », par 
gliss. de s.) 
nyeles tojás parties génitales mascu-
lines (littéralement « œufs à manche ») 
# 
nyelőke n cou (< nyel « avaler », par 
dériv. affixale et subst. de f.) 
nyifánca adj faible (cf. nyiszlett 
« maigrichon » [?]) 
nyifog v intr pleurnicher (< nyafog, 
même sens, par subst. de f.) 
nyikorog v intr pleurnicher (< nyi-
korog « grincer », par gliss. de s.) 

nyissz n ciseaux (< onom. nyissz, asso-
cié à l’acte de couper, par gliss. de s.) 
nyom v intr/tr dir 1. faire l’amour 
2. poursuivre une activité : ~junk egy 
úszást ! allons nager ; 8-7-et ~tunk le 
score était de huit à sept 3. ~ egy 
padlógázt accélérer, rouler vite 4. ~ egy 
macit déféquer (< nyom « pousser » ; 
1., 2. par gliss. de s. ; 3. < nyom et 
padlógáz « le fait d’écraser le champi-
gnon » 4. littéralement « pousser un 
ourson », => rázza a rácsot a barna-
maci) # 
nyomatja v intr/tr dir parler (< hgr. 
fam. nyomja a szöveget « parler (beau-
coup) ») # 
nyomdázik v intr déféquer (< hgr. fam. 
nyom, même sens, par attraction paro-
nymique de nyomda « imprimerie ») 
nyomi adj maladroit (=> nyomott ou 
nyomorék « handicapé physique ») # 
nyomott adj bête, borné (< nyomott 
« déformé », par gliss. de s.) # 
nyomul v intr/tr ind 1. faire des efforts 
(2) 2. vkire/vmire essayer d’obtenir (2) 
3. vkivel passer beaucoup de temps 
avec qn # 4. frimer 5. ~ ezerrel bien 
réussir (< nyomul « avancer, se préci-
piter », par gliss. de s.) 
nyomulós adj agressif (=> nyomul 1., 
2., par dériv. affixale) # 
nyúl n 1. fille # 2. nyulat dob vomir 
(< nyúl « lapin », par gliss. de s. ; 2. lit-
téralement « jeter un lapin ») 
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nyúlcipő : felhúzza a ~t filer (littéra-
lement « chaussures de lapin ») # 
nyuszi n fille, femme (=> nyúl 1., par 
subst. de f.) (2) 

nyuszibusz n Polski FIAT 126 (lit-
téralement « autobus pour lapins ») 
nyuszus n fille, femme (=> nyúl 1., par 
subst. de f.)  

 
 

O, Ó 
 

obi van, kenobi situation désagréable 
(< hgr. arg. oboa, même sens, par 
attraction paronymique du nom d’Obi-
van Kenobi, personnage de La Guerre 
des étoiles) # 
oboa n pénis (< oboa « hautbois », par 
gliss. de s.) # 
odák n homme (< [?]) # 
okés adj bien, bon (< hgr. fam. oké 
« O.K. », par dériv. affixale) (5) 
okizik v intr vomir (< hgr. fam. okádik, 
même sens, par subst. de f.)  
okostojás n iron personne intelligente 
(< okos « intelligent » et tojás « œuf ») 
# 
olajkakadu n autobus (littéralement 
« cacatoès à l’huile ») 
olajra lép filer (littéralement « mar-
cher sur de l’huile ») (2) 
oltári adv très (< hgr. fam. oltári 
« bon, bien », par dériv. impropre 
< oltár « autel ») # 
olyan szinten beaucoup, tellement 
(littéralement « à un tel niveau ») # 
optika n yeux (< hgr. arg. optika 
« lunettes », par gliss. de s.) # 

órát javít se pencher sur la table en 
état d’ivresse (littéralement « réparer 
une montre », par gliss. de s.) # 
óriáskígyó => megkönnyezteti az 
óriáskígyót 
ormány n nez (< ormány « trompe », 
par gliss. de s. ou déform. de orr 
« nez » par attraction paronymique de 
ormány) # 
oroszlánbarlang n slip (< oroszlán-
barlang « tanière (de lion) », par gliss. 
de s.) 
orrba gyűr vkit frapper (< orrba 
« dans le nez » et gyűr « froisser », par 
gliss. de s.) # 
országúti bacilus n Trabant (litté-
ralement « bacille de la route ») 
oszlop n jambes (< oszlop « colonne », 
par gliss. de s.) 
oszt : ossza az észt chercher la petite 
bête (< ossza, variante pop. de osztja 
« il distribue » et ész « intelligence ») 
(2) 
ott van => nagyon ott van 

 
 

Ö, Ő 
 

öcsi n pénis (< öcsi « petit frère, petit 
gars », par gliss. de s.) # 
1 öngyi n suicidé (< öngyilkos, même 
sens, par subst. de f.) #  
2 öngyi n briquet (< öngyújtó, même 
sens, par subst. de f.) 

örs n policier (< örs « poste », par 
gliss. de s.) # 
összebalhézik v intr/tr ind se brouiller 
(< prév. össze- « ensemble » et => 
balhé, par dériv. affixale) # 
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összedzsuváz v tr dir salir (< prév. 
össze- « partout » et => dzsuva, par 
dériv. affixale) 
1 összegányol v tr dir salir (< prév. 
össze- « partout » et => gányó, par 
dériv. affixale) #  
2 összegányol v tr dir bricoler (< prév. 
össze- « ensemble » et => gányol, par 
dériv. affixale) # 
összeröffenés n réunion (< prév. össze- 
« ensemble » et onom. röffen « gro-
gner », par action analogique de prév.) 
# 
összetett tragacs autobus à soufflet 
(littéralement « bagnole composée ») 

összezatyul v intr avoir des idées em-
brouillées [?] (< összezavarodik, même 
sens, par subst. de f. ou d’un radical 
expressif par action analogique de 
prév. [?]) 
őt sem árulnák képcsarnokban laid 
(littéralement « il ne se vendrait pas 
dans une galerie d’art ») 
őt sem iparművész tervezte laid 
(littéralement « il n’a pas été conçu par 
un artisan d’art ») # 
ötszázas alaplap => nem egy ötszázas 
alaplap  

 
 

P 
 

pacák n homme (< hgr. arg. pacek 
« visage » < yid. parzef « gueule, 
masque » [BENKŐ]) (5) 
paccer adj/n maladroit (< all. Patzer 
« gâcheur ») # 
pacek n tête (< yid. parzef « gueule, 
masque » ; => pacák) # 
paci n homme (=> pacák, par subst. de 
f., peut-être par attraction paronymique 
du hgr. fam. paci « petit cheval ») # 
paculák n homme (=> pacák, par 
subst. de f.) 
pacurák n homme (=> pacák, par 
subst. de f.) # 
padlón van 1. aller mal # 2. (être) 
triste # (< padlón van « être sur le 
sol/par terre », par gliss. de s.) 
padlót fog être étonné (littéralement 
« tomber par terre », par gliss. de s.) (2) 
padlótorpedó n personne de petite 
taille (< padló « sol » et torpedó 
« torpille ») 
pakk n affaires (< all. Pack « paquet ») 
# 
pálca n jambes (< pálca « baguette », 
par gliss. de s.) 

pali n homme (< hgr. arg. pali « dupe, 
cave » < prénom Pali, diminutif de 
Pál) (5) 
palimadár n 1. individu naïf (2) 
2. homme (=> pali et madár « oi-
seau ») 
palira vesz vkit tromper (littéralement 
« prendre pour dupe ») (2) 
pálya => mi a pálya ? 
pam-pam adj bête, stupide (< rég. 
pampula, même sens [BENKŐ] [?]) 
pampog v intr 1. parler longuement # 
2. rouspéter, protester (=> pampula 
« gueule » [?]) # 
pampogó n bouche (=> pampog, par 
dériv. affixale) 
pampula n bouche (< rég. pampula, 
même sens < slov. papula « gueule » 
[BENKŐ] ) # 
pancser n individu maladroit (< bava-
ro-autrichien pantscher « patron (de 
café) qui coupe le vin » [BENKŐ] ) # 
panna n fille (< Panna, diminutif du 
prénom Anna)  
pápakukk n lunettes (< hgr. plaisant 
pápaszem, même sens, par substitution 
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synonymique de kukk « coucou ! » à 
szem « œil ») 
papás-mamást játszik faire l’amour 
(littéralement « jouer au papa et à la 
maman ») # 
papír n/adj 1. drogue (LSD) 2. nul 
(< papír « papier », par gliss. de s.) # 
papírjaguár n Trabant (littéralement 
« Jaguar en papier ») 
papizik v intr manger (dénominal du 
hgr. enf. papi « aliment ») # 
papundeklidoboz n Trabant (littérale-
ment « boîte en papier ») 
papuskám <terme d’adresse> (< forme 
possessivée de papuska, diminutif de 
papa « papa ») # 
para adj mauvais, désagréable (=> 
parázik, par dériv. régressive) # 
parabola n oreilles (< parabola « an-
tenne parabolique », par gliss. de s.) 
parancsnok n chef, patron (< pa-
rancsnok « commandant ») # 
paraszt n plouc : akkora ~ vagy, hogy 
már az oviban is szalonna volt a jeled 
<insulte> (< paraszt « paysan », par 
gliss. de s.) 
parázik v intr 1. avoir peur (21) 2. se 
plaindre 3. être maladroit (dénominal 
de paranoia « paranoïa », par subst. de 
f. et gliss. de s.) 
parcsi n cheveux (=> paróka, par 
subst. de f.) 
paréj n/adj (individu) antipathique 
(< paréj « mauvaise herbe », par gliss. 
de s.) (2) 
parizergyár => mozgó parizergyár 
paróka n cheveux (< paróka « pe-
ruque », par gliss. de s.) 
partiba dob/vág (nőt) céder (une 
femme) à qn d’autre (< parti « com-
pagnie » et dob/vág « jeter ») # 
partiführer n maître de maison, hôte 
(< parti « fête » et all. Führer « guide, 
leader ») 
partyboy n fêtard (< angl. party 
« fête » et boy « garçon ») 

pasas n homme (< all. Passagier 
« voyageur, passager » < fr. passager 
[BENKŐ]) (3) 
pasek n homme (=> pasas, par subst. 
de f.) 
pasi n homme (=> pasas, par subst. de 
f.) (6) 
pasinger n homme (=> pasas, par 
subst. de f.) # 
passog v intr regarder d’un air ébahi 
(< [?]) 
pata n pieds (< pata « sabots » (des 
ongulés), par gliss. de s.) # 
pataborító n chaussures (=> pata et 
borító « qui couvre ») 
patron => megér egy patront 
pattanás n 1. tête 2. poitrine de femme 
(< pattanás « bouton » (sur la peau), 
par gliss. de s.) # 
pattog v intr être nerveux (< pattog 
« rebondir », par gliss. de s.) #  
pázsitmókus n Polski FIAT 126 
(littéralement « écureuil de gazon ») 
pecó/pécó n appartement : lepukkant ~ 
appartement en mauvais état (< [?]) (3) 
pecós adj très bon (=> pecó, par dériv. 
affixale[?])  
pecózik v intr 1. habiter qpart 2. traîner 
(dénominal de => pecó) 
pedálozik v intr faire de la lèche 
(< pedálozik « pédaler », par gliss. de 
s.) # 
péló n 1. pénis (5) 2. individu antipa-
thique et stupide (2) 3. menj a ~ba ! va 
te faire voir ! ; mi a ~ van ? qu’est-ce 
qu’il y a ? # (< tsig. pēlo « testicule », 
par gliss. de s.) 
penész adj laid (< penész « moisis-
sure », par gliss. de s. et dériv. im-
propre) 
penge adj 1. bon, bien (13) 2. ~ vmiben 
s’y connaître en qc # (< penge « lame », 
par gliss. de s. et dériv. impropre) 
pengézik v intr prendre de grands airs 
(dénominal de => penge) (2) 
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penya adj bon, bien (=> penge, par 
subst. de f.) 
perecel v intr tomber, faire une chute 
(< all. viennois purzeln « faire des 
galipettes » [ZOLNAY-GEDÉNYI]) # 
periszkóp n yeux (< periszkóp « péri-
scope », par gliss. de s.) 
perka n argent (déverbal de => perkál) 
# 
perkál v intr payer (cf. hgr. arg. perkál 
« forint » [ZOLNAY-GEDÉNYI] [?]) 
1 péró n pénis (=> péló) #  
2 péró n cheveux (=> séró [?])  
perverz adj surprenant (< perverz 
« pervers », par gliss. de s.)  
peták n argent (< peták « petite mon-
naie » ) (2) 
pezó n argent (< peso) 
pézsé n mouchoir en papier (< pa-
pírzsebkendő, même sens, par subst. de 
f.) # 
pi => dob egy pit 
piacter n argent (=> piaszter, par 
subst. de f.)) 
piás adj alcoolique (< hgr. fam. pia 
« boisson (alcoolique) », déverbal de 
piál « boire » < tsig. pijel « boire ») (6) 
piaszter n argent (< piaszter 
« piastre ») 
picsa n 1. vulve (3) 2. femme (stupide) 
(9) 3. femme de mauvaise vie (5) 4. 
postérieur (6) 5. (emploi adverbial) très 
# (< mot vulg. attesté en hongrois 
depuis le XVe < slave [BENKŐ] ; 2., 
3., 4. par gliss. de s.) 
pikkel vkire v tr ind en vouloir à qn 
(< all. Pick « rancune » < fr. piquer) # 
pilács n yeux (< hgr. rég. ou litt. pilács 
« lampe », par gliss. de s.) # 
pimpli n pénis (< radical expressif[?]) 
# 
pina n 1. vulve (11) 2. femme (7) 
(attesté en hgr. depuis le moyen âge 
[BENKŐ] ; 2. par gliss. de s.) 
pipa n 1. cigarette 2. jambes # 3. pénis 
(2) : alázkodik a pipára pratiquer une 

fellation (< pipa « pipe », par gliss. de 
s.) 
pipaszár n jambes (cf. pipaszár 
« tuyau d’une pipe » ; sans doute de 
pipaszárlábú « avoir des jambes 
comme des allumettes ») 
pipi n fille (< hgr. enf. pipi « poulet, 
cocotte », par gliss. de s.) (3) 
pipihús n fille, femme (comme objet 
du désir sexuel) (< hgr. enf. pipihús 
« poulet » (viande), par gliss. de s.) # 
pipiske => homokba pipiskét játszik 
pippant v intr faire l’amour (=> pipa 
3. [?]) 
pippantó n pénis (=> pippant, par 
dériv. affixale) 
pirított n Tsigane (< pirított « sauté, 
rissolé », par gliss. de s.) 
pirmitív adj bête, stupide (< primitív, 
même sens, par subst. de f.) 
piroska n individu aux cheveux roux 
(< piros « rouge » ; jeu de mots sur 
Piroska, « le Petit Chaperon Rouge » ; 
cf. aussi prénom fém. Piroska) # 
piskóta n 1. mains 2. jambes # 3. 
Piskótáékhoz megy (aller) faire pipi 
(< piskóta « boudoir » (biscuit) 1., 
2. par gliss. de s. ; 3. jeu de mots fondé 
sur la ressemblance formelle entre 
piskóta et pisil « uriner ») 
pislant v intr uriner (< hgr. fam. pisil/ 
pisál, même sens, par attraction paro-
nymique de pislant « cligner ») # 
pislantó n yeux (littéralement « qui 
cligne (de l’œil) ») 
pislogó n yeux (littéralement « qui 
cligne des paupières ») # 
piszok adv très (< piszok « saleté », par 
gliss. de s. et dériv. impropre) # 
pita n vulve (=> pina/picsa, par attrac-
tion paronymique de pita « pita »)  
pite adj facile (< hgr. fam. piti « in-
signifiant », par attraction paronymique 
de pite « chausson, tourte » [?]) (2) 
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pitli n prison (cf. hgr. fam. pitli, 
équivalent euphém. de => picsa < all. 
Büttel « récipient » [?]) 
pityókás adj un peu soûl (attesté en 
hgr. fam. depuis le XIXe [BENKŐ] ) # 
plajbász n pénis (< hgr. rég. ou vieilli 
plajbász « crayon », par gliss. de s.) # 
plázarobogó n chaussures à semelle 
compensée (< pláza « centre commer-
cial » et robogó « scooter ») (2) 
pléhre csúszik se faire avoir (litté-
ralement « glisser sur la tôle », c’est-à-
dire « tomber » < all. Plunderhose 
« pantalon bouffant » ; Blech « tôle ; 
ourlet » [FAZAKAS]) # 
pléhszamár n vélo (littéralement « âne 
en tôle », par gliss. de s.)  
poci n ventre (< hgr. fam. pocak 
« ventre », par subst. de f.) # 
pockó n ventre (< hgr. fam. pocak 
« ventre », par subst. de f.)  
pockos n ventre (< hgr. fam. pocak 
« ventre », par subst. de f.)  
1 pocok n ventre (< hgr. fam. pocak 
« ventre », par attraction paronymique 
de pocok « mulot »)  
2 pocok n homme (< pocok « mulot », 
par gliss. de s.) # 
poénzsák n farceur (littéralement « sac 
à blagues ») # 
pofa n 1. homme (2) 2. pofám leszakad 
<exprime la colère ou la surprise># 3. 
pofára esik être déçu # (< hgr. fam. 
pofa « gueule », par gliss. de s. ; 2. lit-
téralement « avoir la gueule qui 
tombe » 3. « tomber sur la gueule ») 
pofagyalu n harmonica (littéralement 
« rabot/râpe à gueule ») 
pofalemez n visage (littéralement 
« plaque de gueule ») # 
pofanyílás n bouche (littéralement 
« ouverture de la gueule ») # 
pofátlan adj sans scrupules, insolent 
(littéralement « sans gueule », par gliss. 
de s.) # 

pofatúra n visage (< hgr. fam. pofa 
« gueule », par subst. de f.)  
pofáz(ik) v intr 1. parler 2. divulguer 
qc (dénominal du hgr. fam. pofa 
« gueule ») # 
pofázmány n visage (< hgr. fam. pofa 
« gueule », par subst. de f.) # 
pofi n visage (< hgr. fam. pofa 
« gueule », par subst. de f.) # 
pók n homme (< pók « araignée », par 
gliss. de s.) # 
poki n couverture (< pokróc, même 
sens, par subst. de f.) 
pónem n visage (< all. Ponim, même 
sens < yid. [ZOLNAY-GEDÉNYI ; 
FAZAKAS]) # 
popó n postérieur (< all. Popo, même 
sens) (3) 
popsi n postérieur (=> popó, par subst. 
de f.) (2) 
por n drogue (< por « poudre », par 
gliss. de s.) (2) 
porbafingó adj petit (littéralement 
« qui pète dans la poussière ») # 
porcelánbuszt vezet vomir (litté-
ralement « conduire un bus en por-
celaine ») # 
porceláncsirke => annyi esze sincs, 
mint egy porceláncsirkének 
porse n Trabant (< Porsche, ortho-
graphié à la hongroise, par gliss. de s.) 
porszívó n nez (< porszívó « aspi-
rateur », par gliss. de s.) # 
porszívózik v intr snifer de la drogue 
(< porszívózik « passer l’aspirateur », 
par gliss. de s.) 
portré n visage (< portré « portrait », 
par gliss. de s.) # 
postás n individu stupide (< postás 
« facteur, postier », par gliss. de s.) 
pottyandázik v intr déféquer (< poty-
tyant « faire tomber », par subst. de f.) 
pöce n/adv 1. W.-C. # 2. très [?] (< hgr. 
rég. pöcegödör « fosse septique ») 
pöcs n 1. pénis (6) 2. homme antipa-
thique (2) 3. ~öm csücske individu de 
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petite taille # (pöcs « pénis » est attesté 
en hongrois depuis les XVe-XVIe s. 
[BENKŐ] ; 2. par gliss. de s.) 
pöcsmög n individu antipathique (=> 
pöcs 2., par subst. de f. [?]) 
pödör v tr dir rouler (une cigarette de 
haschisch) (< pödör « tortiller », par 
subst. synonymique) 
pöpec adj bon, bien (< [?]) # 
pörköltbevaló n champignon hallu-
cinogène (littéralement « ingrédients de 
ragoût ») 
pörög v intr 1. faire la fête (4) 2. dan-
ser # (< pörög « tournoyer », par gliss. 
de s.) 
pössent v intr uriner (< pisil/pisál, 
même sens, par subst. de f.) # 
pöttyös adj aux taches de rousseur 
(< pöttyös « tacheté », par gliss. de s.) # 
pracli n main (< bavaro-autrichien 
bradzl « petite main » [BENKŐ]) # 
prímás adj bon, bien (< príma, même 
sens, par subst. de f.) 
primkó adj bête, stupide (< primitív, 
même sens, par subst. de f.) # 
primó adj bête, stupide (< primitív, 
même sens, par subst. de f.)  
problémás adj bête, stupide (< problé-
más « problématique », par gliss. de s.) 
projekt n <celui/celle qui plaît à qn> 
(< projekt « projet », par gliss. de s.) 
projektál vkinél v tr ind faire la cour à 
(dénominal de => projekt) 
prolibusz n trolleybus (< trolibusz, 
même sens, par attraction paronymique 
du hgr. fam. proli « prolétaire ») # 
pronyesz n individu antipathique (=> 
prosztó, par subst. de f.) 
pronyó n individu antipathique et gros-
sier (=> prosztó, par subst. de f.) 
propeller n oreilles (< propeller « hé-
lice », par gliss. de s.) 
prosti n prostituée (< prostituált, 
même sens, par subst. de f.) (4) 
prosztó n individu antipathique et 
grossier (< tsig. prosto « paysan ») (2) 

pubi n jeune garçon (< bavaro-autri-
chien pueb, pl. puben « garçon, jeune 
homme » [BENKŐ]) # 
pudvás adj boutonneux (< pudvás 
« ligneux », par gliss. de s.)  
pufogó n moto (littéralement « qui 
pétarade ») 
pula n femme (=> bula, par subst. de f. 
[?]) 
pulcsi n pull (< pulóver, même sens, 
par subst. de f.) #  
puló n pull (< pulóver, même sens, par 
subst. de f.) #  
pulyka n fille (< pulyka « dinde », par 
gliss. de s.) # 
pulykakergető n vélo (littéralement 
« qui chasse les dindes ») 
pulykatojás n individu aux taches de 
rousseur (< pulykatojás « œuf de 
dinde », par gliss. de s.) 
puma n vulve (=> puna, par attraction 
paronymique de puma « puma ») 
pumpa n 1. felment a ~/pumpája, 
felment benne a ~ il s’est fâché 2. cœur 
(< pumpa « pompe », par gliss. de s.) # 
puna n vulve (variante de => pina) 
punci n 1. vulve (8) 2. femme (2) 
(< all. arg. punze, même sens) 
puncius n vulve (=> punci, par attrac-
tion paronymique de Poncius (Pilátus) 
« Ponce Pilate ») 
puncorgó n 1. vulve 2. femme (=> 
punci, par subst. de f. ; 2. par gliss. de 
s.) 
puncsol v intr faire de la lèche (déno-
minal de puncs « punch ; (glace au) 
rhum », par gliss. de s.) # 
puncsos n flatteur (=> puncsol, par 
dériv. affixale) 
punnyad v intr 1. s’ennuyer 2. paresser 
(< radical expressif [?]) (4) 
punnyadt adj 1. fatigué, de mauvaise 
humeur (2) 2. mauvais # (=> punnyad) 
punnyasztó adj fatigant (=> puny-
nyad) # 
puttó adj mauvais (< [?]) 
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R 
 

rááll => rá van állva 
rábukik vmire v intr/tr ind commencer 
à s’intéresser à qc, essayer d’obtenir qc 
(< prév. rá- « sur, dessus » et bukik 
« tomber », par action analogique de 
prév.) # 
rácsörömpöl vkire v intr/tr ind passer 
un coup de fil à qn (< prév. rá- « sur, 
dessus » et onom. csörömpöl « faire un 
bruit métallique », par gliss. de s.) 
rácuppan vmire v intr/tr ind commen-
cer à s’intéresser à qc, essayer d’obte-
nir qc (< prév. rá- « sur, dessus » et 
cuppan « faire un bruit sec ») 
radar n 1. yeux 2. oreilles (< radar 
« radar », par gliss. de s.) # 
ráficcen vmire v intr/tr ind s’intéresser 
à qc (< prév. rá- et radical expressif 
ficcen, par action analogique de prév.) 
# 
rágerjed vmire v intr/tr ind s’occuper 
de qc, s’intéresser à qc (< prév. rá- 
« sur, dessus » et gerjed « s’enflam-
mer », par action analogique de prév.) 
ragyabunkó n homme antipathique et 
grossier (< ragya « marque laissée par 
la petite vérole » et hgr. fam. bunkó 
« plouc ») 
rágyógyul vmire v intr/tr ind com-
mencer à s’intéresser à qc, s’occuper 
de qc (< prév. rá- « sur, dessus » et 
gyógyul « guérir », par action ana-
logique de prév.) (2) 
rágyorsul vmire v intr/tr ind commen-
cer à s’intéresser à qc, s’occuper de qc 
(< prév. rá- « sur, dessus » et gyorsul 
« accélérer », par action analogique de 
prév.) 
ráindul vmire v intr/tr ind commencer 
à s’intéresser à qc, s’occuper de qc : ~ 
a témára commencer à s’intéresser à 
un sujet (< prév. rá- « sur, dessus » et 
indul « partir », par action analogique 
de prév.) (2) 

ráizgul vmire v intr/tr ind commencer 
à s’intéresser à qc, s’occuper de qc 
(< prév. rá- « sur, dessus » et izgul 
« être inquiet », par action analogique 
de prév.) (3) 
rájött a nagy bú avoir envie de faire 
l’amour (< bú de szeretné « azt » 
csinálni, déformation de hú de szeretné 
« azt » csinálni, littéralement « qu’est-
ce qu’il a envie de faire ça ! ») 
rajzol a hóba uriner (littéralement 
« dessiner sur la neige ») 
rajzoljon téged körbe a Doszpot 
Péter ! <exprime le refus> (litté-
ralement « que la silhouette [de ton 
cadavre] soit dessinée par Péter 
Doszpot », c’est-à-dire « crève ! », 
Doszpot ayant été un commissaire 
connu de la brigade criminelle de la 
police budapestoise) 
rákattan vmire v intr/tr ind com-
mencer à s’intéresser à qc, s’occuper 
de qc : rá van kattanva az anyagra il 
s’est mis à prendre des drogues 
(< prév. rá- « sur, dessus » et onom. 
kattan « faire un bruit de déclic », par 
action analogique de prév.) # 
rakéta n cigarette de haschisch 
(< rakéta « fusée », par gliss. de s.) 
ráléptél a kedvenc kavicsomra tu me 
gênes (littéralement « tu as marché sur 
mon caillou préféré) 
rámar vmire v intr/tr ind essayer 
d’obtenir qc (< prév. rá- « sur, dessus » 
et mar « mordre, piquer », par action 
analogique de prév.) # 
rámozdul vmire v intr/tr ind com-
mencer à s’intéresser à qc : ~ a témára 
commencer à s’intéresser à un sujet 
(< prév. rá- « sur, dessus » et mozdul 
« bouger », par action analogique de 
prév.)(2)  



L’ARGOT DES ÉTUDIANTS BUDAPESTOIS 306 

ránt egy csíkot snifer de la drogue 
(< ránt « tirer » et csík « bande, 
rayure ») 
rányi n fille (< tsig. ; cf. sinto rāni 
« dame ») # 
rápörög vmire v intr/tr ind bien réussir 
qc (< prév. rá- « sur, dessus » et pörög 
« tournoyer » [?]) 
rárepül vmire v intr/tr ind commencer 
à s’intéresser à qc, s’occuper de qc : ~ 
a témára commencer à s’intéresser à 
un sujet (< prév. rá- « sur, dessus » et 
repül « voler », par action analogique 
de prév.)(3) 
rárippan vmire v intr/tr ind commen-
cer à s’occuper de qc (< prév. rá- « sur, 
dessus » et radical expressif rippan, par 
action analogique de prév.) 
rászakad v intr/tr ind 1. szakadjon rá 
allez-y ; faites-le 2. rászakadt a bank/ 
az OTP avoir beaucoup d’argent (< rá-
szakad « s’écrouler sur » ; 1. par gliss. 
de s. et/ou action analogique de prév. ; 
2. littéralement « la banque s’est 
écroulée sur lui ») 
rászív vmire v intr/tr ind en baver 
(< prév. rá- et => szív, par adjonction 
gratuite de prév.) # 
rátekeredik a fajanszra vomir (lit-
téralement « s’enrouler sur la fa-
ïence ») 
ratyi n homosexuel (cf. hgr. arg. ratli, 
ratkó « fille » < tsig. rakl(y)i « fille 
(non tsigane) » [?]) 
rá van állva vmire s’intéresser à qc, 
s’occuper constamment de qc (< rááll 
« monter dessus », par gliss. de s.) # 
rávarjúzik vmire v intr/tr ind com-
mencer à s’occuper de qc (< prév. rá- 
« sur, dessus » et varjú « corneille », 
par action analogique de prév.) 
ráz v intr danser (< ráz « secouer », par 
gliss. de s. et changement de rection) # 
rázizzen vmire v intr/tr ind commencer 
à s’intéresser à qc : ~ a témára 
commencer à s’intéresser à un sujet 

(< prév. rá- « sur, dessus » et onom. 
zizzen « bruire », par action analogique 
de prév.) 
rázza a rongyot 1. prendre de grands 
airs 2. danser (littéralement « secouer 
le chiffon ») # 
rázza a rácsot a barnamaci avoir en-
vie de déféquer (littéralement « l’ours 
brun secoue les grilles ») 
rázza a rácsot a kisróka avoir envie 
de vomir (littéralement « le petit renard 
secoue les grilles ») 
recsegő n bouche (littéralement « qui 
grésille ») 
recskázás n masturbation (< hgr. arg. 
recskázik « se masturber » ; => rej-
szol [?]) # 
rejszolás n masturbation (déverbal de 
=> rejszol) # 
rejszol v intr se masturber (< all. 
reissen « tirer ») # 
rém adv très (cf. rém « spectre, 
monstre » ; en tant qu’adv., attesté 
depuis le XIXe [BENKŐ]) # 
rendbetesz v tr dir posséder sexuelle-
ment (< rendbetesz « arranger, ran-
ger », par gliss. de s.) 
répa n pénis : kicsavarja a répát uriner 
(< répa « carotte », par gliss. de s.) (4) 
répázás n masturbation (=> répa) 
repcsi n avion (< repülő, même sens, 
par subst. de f.) # 
repedtsarkú n prostituée (< repedt-
sarkú « au talon fêlé », par gliss. de s.) 
# 
repeszt v intr foncer (< repeszt « fêler, 
fendre », par gliss. de s. et changement 
de rection) (2) 
repiszt v intr foncer (variante de => 
repeszt)  
repít v intr foncer (=> repeszt, par 
attraction paronymique de repít « faire 
voler ») # 
rés n vulve (< rés « fissure, fente », par 
gliss. de s.) # 
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részeg, mint az albán szamár être 
complètement soûl (littéralement « être 
soûl comme un âne albanais ») # 
reszel v intr faire l’amour (< reszel 
« limer, râper », par gliss. de s.) # 
reterát n W.-C. (< all. vieilli Retirade 
« toilettes ») # 
retik n W.-C. (=> reterát, par attrac-
tion paronymique de l’all. Rettich 
« radis ») 
révai n W.-C. (=> reterát, par l’inter-
médiaire de retik/Rettich, la rue Retek 
(« radis »), à Budapest, ayant été 
rebaptisée rue Révay) 
révás => karimáig vágja a révást 
rézbőrű n Tsigane (< rézbőrű « Peau-
Rouge », par gliss. de s.) # 
ribanc n 1. prostituée (4) 2. femme # 
(1. attesté depuis le XIXe [BENKŐ] ; 
2. par gliss. de s.) 
ribancroller n chaussures à semelle 
compensée (littéralement « trottinette 
de putain ») 
ribbansz n femme (=> ribanc, par 
subst. de f.) 
ribi n 1. prostituée (4) 2. femme # (=> 
ribanc, par subst. de f.) 
ribizli n prostituée (=> ribanc, par 
attraction paronymique de ribizli « gro-
seille ») 
ricsaj n femme (mot-valise de => 
ribanc et csaj, par attraction parony-
mique de ricsaj « vacarme ») 
rigó n cigarette, mégot (< rigó 
« merle ; loriot » [?]) (2) 
riherongy n prostituée (< hgr. rég. et 
fam. riherongy « femme de mauvaise 
vie ») # 
rihonya n femme (=> riherongy [?]) # 
rikács => kiveri a rikácsot 
ringyó n prostituée (attesté depuis le 
XVIIIe [BENKŐ]) # 
rinyál v intr 1.se plaindre (2) 2. avoir 
peur (4) (< rég. [?]) 
ritka, mint árvaházban a szülői 
értekezlet très rare (littéralement 

« aussi rare qu’une réunion de parents 
d’élèves dans un orphelinat ») 
ritka, mint mackósajtban a brum-
mogás très rare (littéralement « aussi 
rare que le grognement d’ours dans le 
mackósajt [fromage appelé ourson] ») 
rizsa n paroles creuses : nyomja a 
rizsát baratiner (< hgr. rég. rizsa 
« riz », par gliss. de s.) 
rizsás/rizsázó n menteur (=> rizsa, par 
dériv. affixale) 
rizsázik v intr parler, baratiner (dé-
nominal de => rizsa) # 
robizik v intr travailler (< robotol 
« trimer », par gliss. de s.) # 
rocsó n chaussures (< rohamcsónak 
« barque d’assaut », par subst. de f. et 
gliss. de s.) 
rohadt(ul) adv très (<rohadt 
« pourri », par gliss. de s.) # 
rókázik v intr vomir (dénominal de 
róka « renard », par gliss. de s.) (12) 
rollol v tr dir rouler (une cigarette de 
haschisch) (< angl. to roll « rouler ») # 
román csoda Dacia (marque d’auto-
mobiles roumaine) littéralement « mi-
racle roumain ») 
romnyi n femme (< tsig. romn(y)i 
« femme (tsigane) ») # 
rongy n mille forints (< rongy « chif-
fon », par gliss. de s. ; cf. aussi all. arg. 
Lappen « billet de banque ») (2) 
ropi n cigarette (< ropi « stick salé », 
par gliss. de s.) # 
ropogó n mille forints (littéralement 
« qui craque ») 
rosszabb, mint a nyugat très mauvais 
(littéralement « c’est pire que l’Occi-
dent ») 
rovázik v intr pleurer (< tsig. rovel, 
même sens) # 
rózsakert n postérieur (< rózsakert 
« roseraie », par gliss. de s.)  
rózsaszínű kopasz vulve rasée (littéra-
lement « chauve rose ») 
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röfi n Trabant (< röfi « porcelet », par 
gliss. de s.) 
rögtön levadászom az anyámat a 
fregoliról ! <expression de la colère> 
(littéralement « je finirai par faire des-
cendre ma mère du séchoir à linge ») 
röpzaj n avion (< repülő, même sens, 
par subst. de f.) # 
rőzse n cheveux (< rőzse « petit bois », 
par gliss. de s.) (3) 
rudi n pénis (< Túró Rudi, nom d’un 
dessert lacté) (2) 

rugó n mille forints (< [?] ; cf. éven-
tuellement => ruppó) (3) 
rulez adj très bon (< angl. rules « (il) 
règne, (il) est le meilleur ») # 
ruppó n forint (< tsig. rup « argent, 
forint ») (2) 
ruvnya n femme (=> luvnya) 
rüfke n 1. prostituée # 2. femme (2) 
(< yid. rüfke « femme » [ZOLNAY-
GEDÉNYI])  
rühell v tr dir en avoir marre de 
(< rühell « gratter » ; attesté depuis le 
XIXe) # 

 
 

S 
 

sablázik v intr vomir (< [?])  
saller n gifle (< all. cf. hgr. arg. salni 
« vêtement » [ZOLNAI/2] < all. 
Schäller, même sens ; par subst. syno-
nymique ; cf. hgr. arg. ruha « correc-
tion », littéralement « vêtement » )  
sámli n 1. chaussures à semelle com-
pensée 2. ~ra áll, hogy befűzze a 
cipőjét (être) petit (< sámli « petit banc, 
petite chaise » ; 2. « monter sur une 
chaise pour lacer ses chaussures ») 
sapec n chapeau (< sapka, même sens, 
par subst. de f.) # 
sapek n chapeau (< sapka, même sens, 
par subst. de f.) # 
sapi n chapeau (< sapka, même sens, 
par subst. de f.) # 
sárga => dob egy sárgát 
sárgázik v intr uriner (< sárga 
« jaune », par gliss. de s. et dériv. 
affixale) 
sárhányó n jambes (< sárhányó 
« pare-boue », par gliss. de s.)  
sasol v intr/tr dir regarder, observer 
(dénominal de sas « aigle », par gliss. 
de s.) (5) 

sasszézik v intr aller, marcher 
(< sasszézik « exécuter un chassé », par 
gliss. de s.) # 
satyak n chapeau (< sapka, même 
sens, par subst. de f.) # 
satyarék n chapeau (< sapka, même 
sens, par subst. de f.)  
satyek n chapeau (< sapka, même sens, 
par subst. de f.)  
satyesz n chapeau (< sapka, même 
sens, par subst. de f.)  
satyi n chapeau (< sapka, même sens, 
par subst. de f.)  
satyó n chapeau (< sapka, même sens, 
par subst. de f.) # 
segg n/adj 1. postérieur (7) : egész estét 
betöltő ~e van avoir un gros cul # 
2. antipathique, grossier # 3. ~ig érő 
homloka van chauve # (vieux mot 
finno-ougrien ; 2. par gliss. de s. 3. 
« avoir un front qui va jusqu’au posté-
rieur ») 
seggdugasz n individu de petite taille 
(littéralement « bouchon de cul ») # 
seggfej n individu stupide et anti-
pathique (=> segg et fej « tête ») (6) 
seggfejbej n individu stupide et 
antipathique (=> seggfej et bej « bey ») 
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segghülye adj très stupide (=> segg et 
hülye) # 
seggrészeg adj très soûl (=> segg et 
részeg « soûl ») # 
sej-haj n postérieur (< interj. sej-haj 
« ô gué ! », par euphém.) # 
séró n cheveux, coiffure (< tsig. shēro 
« tête ») # 
serte n cheveux (< serte « soie, poil », 
par gliss. de s.) # 
sertés adj mal rasé (< serte « soie, 
poil » ; cf. aussi l’attraction parony-
mique de sertés « porc ») # 
shit => sit 
sík adv/adj 1. très (3) : ~ ideg/Igor vki 
(être) très nerveux # 2. mauvais (< sík 
« plat » (adjectif), par gliss. de s. et 
dériv. impropre) 
siksze n femme (< hgr. arg. siksza 
« bonne ; fille juive » < hébr. Schikse, 
yid. Schekez, jeune fille) (2) 
sima liba (c’est) simple (< sima 
« simple » et liba « oie » ; c’est sans 
doute la rime qui associe le second 
élément au premier) 
simafejű adj/n 1. pénis : ~ főhadnagy 
pénis 2. chauve (littéralement « à la 
tête lisse ») # 
simuljon ki az EKG-d ! <exprime le 
refus> (littéralement « que ton 
électrocardiogramme soit rectifié », 
c’est-à-dire « crève ! », par gliss. de s.) 
sípláda n bouche (littéralement « boîte 
sifflante ») # 
sír (az arca) se plaindre (littéralement 
« (son visage) pleure », par gliss. de s.) 
# 
sirály adj très bon (=> király, par 
attraction paronymique de sirály 
« mouette ») (7) 
sisak n chapeau (< sisak « casque », 
par gliss. de s.) # 
sit n haschisch (< slang angl. shit 
« haschisch, marihuana ») (2) 

sitt n prison (< hgr. arg. besittel 
« capturer » < all. arg. verschütten 
« capturer, arrêter » [BENKŐ]) (2) 
sityak n chapeau (< sapka, sipka, 
même sens, par subst. de f.) # 
skac n garçon (=> srác, par subst. de f. 
[ZOLNAY-GEDÉNYI] ; cf. aussi hgr. 
arg. skac « chat ») # 
skalp n cheveux (< skalp « scalp », par 
gliss. de s.)  
skam n homme (< hgr. arg. skamó 
« ami » < tsig. kamélo « gentil » et 
kamerád « camarade », par subst. de f. 
[ZOLNAY-GEDÉNYI]) 
skárpi => feldobja a skárpit 
skerázik v intr se dépêcher (< tsig. ; cf. 
sinto nashkerel « courir ») (2) 
skodaláda n Skoda (< Skoda et láda 
« coffre ») 
skódi n Skoda (< Skoda, par subst. de 
f.) 
skodri n chat (mot-valise du hgr. arg. 
skac, même sens et Bodri, nom fré-
quemment donné à des chiens) # 
skubi n yeux (déverbal de => skubizik) 
skubizik v tr dir/intr regarder (cf. 
kukkant « jeter un coup d’œil », 
kukucskál « épier » ; < all. [?]) # 
skubizó n yeux (=> skubizik, par dériv. 
affixale) 
skufircol v intr faire l’amour (=> 
kufircol, par subst. de f.) 
skuló n tête (< hgr. arg. skuló « boule » 
< all. Kugel, même sens, par gliss. de 
s.) # 
slópapír n papier hygiénique (=> 
slo(zi) et papír « papier ») # 
slozi n W.-C. (< klozet, même sens, 
peut-être par l’intermédiaire de l’all. 
schloß [HOFFMANN]) 
slukk n cigarette (< hgr. fam. slukk 
« bouffée, taffe », par gliss. de s. < all. 
Schluck « gorgée ») # 
smacizik v intr s’embrasser (déno-
minal du hgr. arg. smaci « (un) baiser » 
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< all. Schmatz « gros baiser » 
[BENKŐ]) # 
smárolda n bouche (=> smárol, par 
dériv. affixale) 
smárol v intr s’embrasser (< all. arg. 
schmalen « parler » [BENKŐ] [?]) # 
smekker n individu susceptible (< hgr. 
arg. smekker « indicateur » < all. 
Schmecker « goûteur » [?])  
smirgli adj/n chauve (< smirglifejű « (à 
la) tête de papier de verre » [?])  
sóder n paroles (creuses) : nyomja a ~t 
parler, baratiner (< sóder « gravier », 
par gliss. de s.)  
sóderol v intr parler (pour ne rien dire) 
(dénominal de => sóder) # 
sodródik v intr courir après qn 
(< sodródik « être emporté », par gliss. 
de s.) 
sodrófa n pénis (< sodrófa « rouleau à 
pâtisserie », par gliss. de s.) # 
sóher adj radin (< yid. schocher 
« noir » ; cf. all. arg. schwarz 
« pauvre » [BENKŐ]) # 
sokall v intr faire l’amour (cf. sokall 
« trouver excessif ; trouver qu’il y en a 
trop » [?]) 
sokkol a mongol <exprime le dégoût> 
(< sokkol « (il) choque » et mongol 
« Mongol » ; c’est sans doute la rime 
qui associe le second élément au 
premier) 
som v tr dir mettre, jeter (< hgr. rég. 
som « battre », par gliss. de s. 
[BENKŐ]) # 
sonka n jambes (< sonka « jambon », 
par gliss. de s.) # 
sopingol v intr faire des courses 
(< angl. shopping « courses ») # 
sörét n bière (< sör, même sens, par 
attraction paronymique de sörét 
« plomb » (de chasse)) 
sörizom n ventre (littéralement 
« muscle de bière ») # 
sötét adj stupide (< sötét « sombre », 
par gliss. de s.) (3) 

span n 1. ami (4) : ~ban nyomják être 
amis 2. petit ami (< Stan és Pan, nom 
hgr. de Laurel et Hardy [?])  
spanga n cigarette de haschisch (=> 
spangli, par subst. de f.) 
spangli n 1. cigarette de haschisch (4) 
2. cigarette (4) (cf. it. spagosa, même 
sens et all. Spaniolett, même sens 
[ZOLNAY-GEDÉNYI]) 
spanyesz n cigarette de haschisch (=> 
spangli, par subst. de f.) 
spanyó n cigarette de haschisch (=> 
spangli, par subst. de f.) (2) 
spanyolviasz => azt hiszi, hogy ő 
szarta a spanyolviaszt 
speed => szpíd  
speedy gonzales n amphétamine (=> 
szpíd et Speedy Gonzales, héro d’un 
dessin animé américain)  
spiláz : ne ~d túl ne t’en fais pas (=> 
spirázza magát [?] ou all. spielen 
« jouer » [?])  
spiné n femme (cf. hgr. arg. spí « pa-
tron de café » < all. arg. spie, même 
sens, et né- « madame » ou all. arg. 
Spinne « prostituée » [BENKŐ]) (9) 
spinkó n femme (=> spiné, par subst. 
de f.) (5) 
spinkóci n femme (=> spiné, par subst. 
de f.) 
spirázza magát v réfl s’énerver (cf. 
éventuellement spirál « spirale » [?] ou 
=> spiláz [?])  
spúr adj radin (cf. spórol « écono-
miser » [?]) # 
spuri n amphétamine (< hgr. fam. 
spuri ! « vite » ; calque du slang angl. 
speed « amphétamine », littéralement 
« vitesse ») # 
srác n garçon (< yid. schraz « enfant » 
[BENKŐ]) (2) 
srám n homme (< [?] ; cf. éven-
tuellement => srác ou skam) # 
srámó n homme (=> srám, par subst. 
de f.) 
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stáb n cercle d’amis (< stáb « équipe 
(de tournage) », par gliss. de s.)  
stanley => sztenli 
staub n cigarette (< all. Staub 
« poussière ») (2) 
stekó n argent (=> steksz, par subst. de 
f.) # 
steksz n argent (< hgr. arg. steksz 
« argent caché » < all. stecken « en-
foncer, planter ») (6) 
stirló n yeux (=> stíröl, par dériv. 
affixale) # 
stíröl v tr dir regarder (< all. stieren 
« regarder fixement ») # 
stokkol a majré avoir peur (< all. 
stocken « s’arrêter » et => majré ; cf. 
l’expression beáll a félsz, littéralement 
« survient la peur » ainsi que l’attrac-
tion paronymique entre beáll « surve-
nir » et megáll « s’arrêter ») # 
Strabanc n Trabant (< Trabant, par 
subst. de f.) 
stráhol v tr dir bricoler (cf. éventuel-
lement tákol, même sens [?]) 
strasszerkergető n vélo (< all. Straße 
« rue » et kerget « chasser, pour-
suivre ») 
streetpizzát csinál => sztrítpizzát 
csinál 
stuki n pénis (< hgr. fam. stukker 
« arme à feu », par gliss. de s. et subst. 
de f.) # 
sudribunkó n pénis (cf. hgr. rég. sudri 

« étourdi » [BENKŐ] [?] et bunkó 
« gourdin », par gliss. de s.) # 
sufni n vulve (< sufni « cabane, 
remise », par gliss. de s. ; => aussi 
suna) # 
súlyos adj 1. bon, bien (2) 2. stupide 
(< súlyos « grave », par gliss. de s.) 
suna n 1. vulve 2. postérieur (=> 
éventuellement cuna, puna[?])  
sunnyó n homme (=> surmó, peut-être 
par attraction paronymique de => 
sunnyog) 
sunnyog v intr faire des secrets (< hgr. 
rég. sunnyog « tirer au flanc ») # 
surmó n 1. plouc (4) 2. homme # 
(< hgr. rég. surmó « jeune gars »)  
surranó n brodequins (militaires) 
(littéralement « glissant ») (2) 
suska n argent (< all. (ein) Schuß 
(Geld) « un tas d’argent » [FAZA-
KAS]) (5) 
suttyó n 1. plouc (5) 2. homme # 
(< hgr. rég. suttyó « jeune gars ») 
sutyerák n plouc (=> suttyó, par subst. 
de f.) (2) 
sutyi n plouc (=> suttyó, par subst. de 
f.) 
süketel v intr baratiner (< hgr. fam. 
süket (duma) « baratin ») # 
sütemény => mi ebben a sütemény ? 
svédkifli n pénis (< svédkifli « sorte de 
viennoiserie » , par gliss. de s.) # 

 
 

Sz 
 
szagláló n nez (littéralement « reni-
flant ») 
szagló n nez (littéralement « reni-
flant »)  
szajré n 1. butin # 2. drogue (< yid. 
s’chojro « marchandise ») 
szamár n Lada (< szamár « âne », par 
gliss. de s.) 
szamárpasszus n carte d’identité 

(littéralement « certificat d’âne ») 
szambázik v intr marcher (< szam-
bázik « danser la samba », par gliss. de 
s.) # 
szappanos agyú fou (littéralement 
« (au) cerveau savonneux ») 
szar n/adj 1. problème, situation diffi-
cile (7) : ~ban van avoir des problèmes 
2. mauvais # (< hgr. vulg. szar « excré-
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ment », par gliss. de s.) 
szarburg n Wartburg (marque d’auto-
mobiles est-allemande) (< Wartburg, 
jeu de mots sur le hgr. très fam. szar 
« excrément ») 
szardíniásdoboz n autobus (< szar-
díniásdoboz « boîte à sardines », par 
gliss. de s.) # 
szarfaszú adj/n homosexuel (< hgr. 
vulg. szar « excrément » et hgr. vulg. 
fasz « pénis » ; littéralement « bite 
merdeuse ») # 
szarik v intr/tr ind 1. avoir peur # 
2. hova ~jak ? et alors ? # 3. ~ másra 
chercher la petite bête (< hgr. vulg. 
szarik « déféquer », par gliss. de s.) 
szarka : szarkát fog déféquer ; Szarká-
ékhoz megy aller aux toilettes (jeu de 
mots reposant sur la ressemblance 
entre hgr. vulg. szar « excrément », 
szarik « déféquer » et szarka « pie ») 
szasz interj salut (< hgr. fam. szevasz, 
même sens, par subst. de f.) # 
szatyor n 1. vieille femme # 2. femme 
(< hgr. fam. vén szatyor « vieille mé-
mé », szatyor voulant dire littéralement 
« filet à provisions ») 
szecska n voiture (< [?] ; cf. éventuel-
lement hgr. rég. szecska « machin, 
bidule ») 
szedelőzködősre veszi a figurát partir 
(approximativement « faire comme si 
on s’apprêtait à s’en aller ») 
szekér n voiture (< szekér « chariot, 
charrette », par gliss. de s.) # 
szekrényhátú adj fort (littéralement 
« au dos en armoire ») 
szellemileg alultáplált bête, stupide 
(littéralement « sous-alimenté mentale-
ment ») 
személetes n carte d’identité (< hgr. 
fam. személyi, même sens, par subst. de 
f.) 
szemét adj/adv 1. mauvais 2. très 
(< hgr. fam. szemét « salaud » < szemét 

« saleté », par gliss. de s. et dériv. 
impropre) # 
szemüge n lunettes (< szemüveg, par 
subst. de f.) # 
széna n cheveux (< széna « foin », par 
gliss. de s.) 
szenya n sandwich : meleg ~ sandwich 
chaud (< szendvics, même sens, par 
subst. de f.) (2) 
szép => ha már szép nem vagy, leg-
alább hülye ne legyél 
szerelés n vêtement(s) (< szerelés 
« équipement (sportif) », par gliss. de 
s.) # 
szeren van (être) adroit (littéralement 
« être [bien accroché] aux agrès ») 
szerkó n vêtement(s) (=> szerelés, par 
subst. de f.) # 
széró n cheveux (=> séró [?]) 
szerszám n pénis (< szerszám « outil », 
par gliss. de s.) # 
szertár => lead a szertárba 
szeszkazán n alcoolique (littéralement 
« chaudière à alccool ») # 
szétgyúrt adj fort (< prév. szét- 
« marque l’éloignement, la décompo-
sition » et hgr. fam. gyúr « faire de la 
musculation ») # 
szétkapja, mint hülye gyerek a miku-
láscsomagot défaire, démonter (littéra-
lement « défaire/démonter qc à la ma-
nière d’un petit imbécile qui ouvre un 
cadeau du père Noël/de saint Nicolas) 
szét van csavarodva être sous l’effet 
de la drogue (littéralement « être dé-
vissé », par gliss. de s.) (2) 
szét van csúszva être sous l’effet de la 
drogue (littéralement « être défait », 
par gliss. de s.) # 
szét van esve être sous l’effet de la 
drogue (littéralement « être en mor-
ceaux ») # 
szevázik v intr être abîmé, s’abîmer 
(< [?] ; cf. éventuellement hgr. fam. 
szevasz « salut ») 



ANNEXE 313 

szexgörl n fille (< szex « sexe » et angl. 
girl « fille »)  
szexel v intr faire l’amour (dénominal 
de szex « sexe ») (2) 
szexuál v intr faire l’amour (=> szexel, 
peut-être sous l’influence de szexuális 
« sexuel ») # 
szilva n fille (< hgr. arg. szilva 
« vulve », par gliss. de s.) 
szilvamag n individu de petite taille 
(< szilvamag « noyau de prune », par 
gliss. de s.) 
szimat n nez (< szimat « flair », par 
gliss. de s.) 
szimpi adj sympathique (< szim-
patikus, même sens, par subst. de f.) # 
színes(ek)et ásít vomir (littéralement 
« bâiller en couleur », par gliss. de s.) 
(3) 
szinkron n client hongrois (d’un taxi) 
(< szinkron « doublage », szinkron- 
« de doublage », par gliss. de s.) 
szinti n synthétiseur (< szintetizátor, 
même sens, par subst. de f.) # 
szipka n jambes (< szipka « fume-
cigarette », par gliss. de s.) # 
szirén n fille (< szirén « sirène », par 
gliss. de s.) # 
szirénázik v intr avoir peur (< hgr. arg. 
szirénázik « se plaindre » < szirénázik 
« (être) toutes sirènes dehors ») 
szisztémázik v tr ind se faire du souci 
(< szisztéma « système », par analogie 
avec problémázik, même sens, de 
probléma « problème ») 
szita alatt napozott avoir des taches 
de rousseur (littéralement « avoir 
bronzé sous un tamis ») # 
szittya n vieille femme (cf. hgr. vieilli 
szittya « Scythe » ; => éventuellement 
szatyor [?]) 
szív v intr en baver, être dans une 
situation difficile (< szív « sucer », par 
gliss. de s.) # 

szivar n homme (cf. szivar « cigare » ; 
peut-être d’un sens arg. « pénis » [?]) 
(2) 
szívás n situation désagréable (dé-
verbal de => szív) # 
szívat v tr dir en faire baver à (factitif 
correspondant à => szív) # 
szívós : ~ helyzet situation désagréable 
(=> szív, par dériv. affixale)  
szívóskodik v tr ind provoquer, cher-
cher (la bagarre) (< szívós « tenace », 
par dériv. affixale et gliss. de s.) # 
szívózik v tr ind provoquer, chercher 
(la bagarre) (=> szívóskodik, par subst. 
de f.) # 
szoláriumhuszár n habitué de so-
larium (< szolárium « solarium » et 
huszár « hussard ») 
szoli-bari n copine (avec qui on va au 
solarium) (< szolárium « solarium » et 
bari, apocope de barátnő « amie » [?]) 
szonya n fille (< prénom Szonya)  
szop v intr en baver, être dans une si-
tuation désagréable (< szop « téter, su-
cer », par gliss. de s. ; => aussi szív) # 
szopacs n qc de désagréable, situation 
désagréable (=> szop, par suffixation) 
# 
szopás n qc de désagréable, situation 
désagréable (=> szop, par dériv. 
affixale) (2) 
szopó n/adj 1. qc de désagréable, situa-
tion désagréable 2. malheureux, mala-
droit # (=> szop, par dériv. affixale) 
szopott gombóc individu chauve (litté-
ralement « boulette sucée ») # 
szöcske n femme (< szöcske « saute-
relle », par gliss. de s. ou déverbal de 
=> szöcskézik) 
szöcskézik v intr faire l’amour (dé-
nominal de szöcske « sauterelle », par 
gliss. de s.) 
szőr n cheveux (< szőr « poil », par 
gliss. de s.) # 
szőrös taxi fiacre (littéralement « taxi 
poilu ») 
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szőröstalpú adj/n Roumain (litté-
ralement « à la plante (du pied) 
poilue ») # 
szöveg n paroles (creuses) (< szöveg 
« texte », par gliss. de s.) # 
szövegel v intr parler (pour ne rien 
dire) (dénominal de => szöveg) # 
szpíd n amphétamine (< slang angl. 
speed, même sens) # 
szpinyó n amphétamine (=> szpíd, par 
subst. de f.) 
sztábsz n homme (< [?]) 
sztenli n pénis (< prénom angl. 
Stanley) (2) 
sztondul v intr 1. être sous l’effet de la 
drogue (3) 2. être las, fatigué (2) 
(< slang angl. to be stoned « être 
défoncé ») 
sztrítpizzát csinál vomir (< angl. 
street « rue », pizza « pizza » et csinál 
« faire »)  
szuka n femme (< szuka « chienne », 
par gliss. de s.) (2) 
szundi => bever 2. 
szunyál v intr dormir (< szundít « faire 
un somme », par subst. de f.) # 
szúnyog n individu maigre (< szúnyog 
« moustique », par gliss. de s.) 

szúnyogcsődör n individu maigre 
(< szúnyog « moustique » et csődör 
« étalon ») # 
szúnyogkirály n individu maigre 
(< szúnyog « moustique » et király 
« roi ») 
szuper adj très bon (< all. super, même 
sens < lat.) # 
szuperrongy n jeans (=> szuper et hgr. 
fam. rongy « vêtement »)  
szupi adj très bon (=> szuper, par 
subst. de f.) (2) 
szúr v intr/tr 1. faire l’amour (2) 2. se 
droguer # 3. étudier 4. karodat a 
hátadba szúrom ! <menace> # (< szúr 
« piquer », par gliss. de s. ; 3. [?] ; 4. 
« je vais te piquer le bras dans le dos ») 
szuszogó n nez (littéralement « souf-
flant, haletant ») 
szutyi adj laid (< szutykos « sale », par 
subst. de f. et gliss. de s.) 
szűr v intr/tr dir boire (de l’alcool) 
(< szűr « filtrer », par gliss. de s.) # 
szüttyög v intr bricoler, s’affairer : ott 
~ a gép előtt travailler sur ordinateur 
(< radical expressif [?])  
szűzfülű adj ingénu, innocent (litté-
ralement « aux oreilles pucelles ») 

 
 
 
 
 

T 
 

taccsra megy être ruiné (< taccsra 
megy « être sorti » (jeu de balle), par 
gliss. de s.) # 
tag n homme (< tag « partie du corps, 
membre », par gliss. de s.) (4) 
tagesz n homme (=> tag, par subst. de 
f.)  
tagosz n homme (=> tag, par subst. de 
f.) # 

tahesz n plouc (=> tahó, par subst. de 
f.) 
tahó n plouc (attesté depuis le XIXe s. 
[BENKŐ]) (5) 
tajgák réme Zaporojïets (marque 
d’automobiles soviétique) littéralement 
« horreur de la taïga ») 
tajt adj soûl (=> tajtrészeg, par subst. 
de f.) 
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tajtrészeg adj (complètement) soûl 
(< tajt < all. Tod « mort » et részeg 
« ivre ») (2) 
takaró n oreilles (< takaró « cou-
verture », par gliss. de s.) # 
takony adj mauvais (< takony 
« morve », par gliss. de s. et dériv. im-
propre) 
takonypelenka n mouchoir en papier 
(< takony « morve » et pelenka 
« couche » (d’un bébé), par gliss. de s.) 
takonyraktár n nez (littéralement 
« dépôt de morve ») 
takonytartály n nez (littéralement 
« réservoir à morve ») 
talajmenti ember individu de petite 
taille (littéralement « homme près du 
sol ») 
tamagotchi n fille, petite amie 
(< tamagotchi, nom d’un jeu électro-
nique) # 
tamtam => kiveri a tamtamot 
táncizik v intr danser (< táncol, même 
sens, par subst. de f.) # 
tank n homme fort (< tank « char 
d’assaut », par gliss. de s.) # 
tapló n plouc (< tapló « amadou », par 
gliss. de s.) (7) 
taplofon n téléphone portable (=> 
tapló et -fon « -phone ») 
tapogató n main (littéralement « tâ-
tant ») 
tápos adj bon (< [?] ; cf. hgr. arg. 
tápos « soldat, admis à l’université, qui 
effectue son service militaire avant 
d’entamer ses études universi-
taires » [?]) 
tappancs n main (< hgr. fam. tappancs 
« patte », par gliss. de s.) # 
taraj n cheveux (< taraj « crête », par 
gliss. de s.) 
tarhál v intr/tr dir mendier (< yid. 
tarch’nen « importuner ») # 
tarhonya n individu de petite taille : 
hanyatt lökött ~ qn de très petit 

(< tarhonya « pâtes en forme de 
grains » , par gliss. de s.) 
tarisznya n vulve (< tarisznya « mu-
sette », par gliss. de s.) # 
tarisznyarák n étudiant en lettres 
(< tarisznya « musette » ; jeu de mots 
sur tarisznyarák « crabe ») # 
tarka adj chauve (< tar, même sens — 
jeu de mots sur tarka « multicolore ») # 
tarol v intr bien réussir (< tarol « faire 
un tabac », par gliss. de s.) # 
tartja a pofáját se taire, garder le 
silence (< tart « tenir » et hgr. fam. 
pofa « gueule ») # 
tátika n 1. bouche 2. ouverture prati-
quée dans une porte de cellule # 
(< tátog « ouvrir la bouche » ; jeu de 
mots sur tátika « muflier ») 
tátogó n bouche (littéralement « qui 
s’ouvre ») 
te egy komoly érv vagy az abortusz 
mellett <se dit pour dénigrer qn> (litté-
ralement « tu es un argument majeur en 
faveur de l’avortement ») # 
tébés n femme séduisante (< tébé(cé)s 
« tuberculeux », fondé sur l’ambiguïté 
de l’expression szúr a melle « avoir 
une douleur vive dans la poitrine » ou 
« avoir des seins pointus ») 
tehén n femme (< tehén « vache », par 
gliss. de s.) (2) 
teherketrec n camion (< teher(autó), 
même sens, et ketrec « cage ») 
teherláda n camion (< teher(autó), 
même sens, et láda « cage ») 
tejcsárda n 1. femme à la poitrine 
opulente 2. poitrine de femme (< hgr. 
fam. tejcsárda « milk-bar » , par gliss. 
de s.) # 
tejcsarnok n poitrine de femme (< hgr. 
fam. tejcsarnok « laiterie », par gliss. 
de s.) # 
tejel v intr payer (< tejel « donner du 
lait », par gliss. de s.) # 
teker v tr/intr 1. faire l’amour 2. rouler 
(une cigarette de haschisch) (< teker 
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« enrouler, tourner », par gliss. de s.) 
(2) 
teknő n bateau (< teknő « bassine », 
par gliss. de s.) # 
telefonál v intr vomir (< telefonál 
« téléphoner », par gliss. de s.) 
telivér n femme (< telivér « pur-
sang », par gliss. de s.) # 
telkó n téléphone (< telefon, même 
sens, par subst. de f.)  
temba n cigarette (< [?])  
tép v intr aller vite, foncer, filer (< tép 
« déchirer », par gliss. de s. et chan-
gement de rection) (2) 
teper v intr aller vite, foncer (< teper 
« terrasser », par gliss. de s. et change-
ment de rection ; peut-être par attrac-
tion paronymique de => tép [?]) # 
tér-idő kontinuum 1. vulve 2. femme 
(littéralement « continuum spatiotem-
porel », par gliss. de s.) 
tesó n ami (< hgr. fam. tesó « frère », 
par gliss. de s.) # 
teszi az agyát prendre de grands airs 
(< tesz « faire, mettre » et agy « cer-
veau ») (2) 
teszi magát v réfl prendre de grands 
airs (< tesz « faire, mettre » et maga 
« soi-même ») # 
tete adj mignon, adorable (=> cse-
cse [?]) 
tetű adj mauvais (< tetű « pou », par 
gliss. de s. et dériv. impropre) # 
tetűfészek n cheveux (littéralement 
« nid de poux », par gliss. de s.)  
tetűpuska n peigne (littéralement 
« fusil contre les poux », par gliss. de 
s.) # 
teve n bétonnière (camion) (< teve 
« chameau », par gliss. de s.) 
TF-es alkat (être) dispensé de gymnas-
tique (littéralement « avoir l’air d’un 
étudiant en éducation physique », par 
antiphrase) 
tigris n femme (< tigris « tigre », par 
gliss. de s.) 

tinta adj soûl (=> tintás, par dériv. 
régressive) 
tintás adj soûl (< tintás « taché 
d’encre » < tinta « encre », par gliss. de 
s.) # 
tipegő n jambes (littéralement « trotti-
nant » ; jeu de mots sur tipegő « gre-
nouillère ») # 
tipli n bleu (marque sur la peau) 
(< hgr. arg. tipli « bosse, protubé-
rance », all. Tippel, même sens 
[FAZAKAS])  
1 tirpák n plouc (< hgr. rég. tirpák 
« Slovaque vivant en Hongrie orien-
tale ; imbécile » < slov. trpák « im-
bécile » [BENKŐ]) (5) 
2 tirpák n nez (< [?] ; => peut-être 
cserpák) # 
tiszta adj/adv 1. très 2. qui ne prend 
pas de drogues (< tiszta « propre », par 
gliss. de s. et dériv. impropre) # 
tockos n gifle, coup (onom. [?]) 
tojás n homme (< tojás « œuf », par 
gliss. de s.) # 
tojáshéj => a fenekén sötétben is [?] 
világít a tojáshéj  
tojó n femme (< tojó « pondeuse », par 
gliss. de s.) (2) 
tokmány n nez (< tokmány « douille ; 
mandrin », par gliss. de s.) # 
tol v intr 1. faire l’amour # 2. être sous 
l’effet de la drogue (< tol « pousser », 
par gliss. de s.) 
toll n cheveux (< toll « plume », par 
gliss. de s.) (2) 
tollas a háta => mi van, tollas a 
hátam ? 
tollazat n cheveux (< tollazat « plu-
mage », par gliss. de s.) 
tolltartó n 1.vulve 2. femme (< toll-
tartó « trousse, plumier », par gliss. de 
s.) 
tonna madonna grosse femme 
(< tonna « tonne » et madonna « ma-
done ») # 
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topis adj mal habillé (< toprongyos 
« dépenaillé », par subst. de f.) # 
topon van être en pleine forme, être au 
top (< angl. top « sommet ») (2) 
topogó n chaussures (littéralement 
« piétinant ») # 
toszik v intr/tr faire l’amour (attesté 
avec ce sens depuis le XIXe [BENKŐ]) 
(2) 
totál adv complètement (cf. hgr. totális 
« total », all. total « total » < fr. total 
[BENKŐ]) # 
totálkáros adj complètement soûl 
(< totálkáros « bon pour la casse », par 
gliss. de s.) # 
töcs n poitrine de femme (< [?] ; cf. 
éventuellement => csöcs ou töcsköl) 
töcsköl v intr/tr ind faire l’amour 
(< radical expressif [?] ; cf. => töcs) 
töf-töf n poitrine de femme (< créé de 
toutes pièces [?] ; cf. éventuellement 
onom. töfög « pétarader » [?]) 
tőgy n poitrine de femme (< tőgy « pis, 
mammelle », par gliss. de s.) # 
tök n 1. couille(s), pénis (2) 2. tête # 3. 
très (2) (< tök « courge », par gliss. de 
s.) 
töketlen adj maladroit (littéralement 
töketlen = « sans couilles ») # 
tökmag n individu de petite taille 
(< tökmag « graine de courge », par 
gliss. de s.) # 
tököl v intr être maladroit, perdre du 
temps (dénominal de => tök 1.) # 
tökölődik v intr être maladroit, perdre 
du temps (dénominal de => tök 1.) # 
tökorrú adj bête, stupide littéralement 
« (au) nez de courge ») 
tökös adj/n 1. courageux, qui a des 
couilles 2. homme 3. bien, bon (littéra-
lement « qui a des couilles ») # 
tökre adv très (=> tök, par suffixation) 
# 
tökrészeg adj complètement soûl 
(< tök « courge, couilles » et részeg 
« soûl ») # 

töktartó n cou (=> tök 2. et tartó « qui 
porte, qui maintient » )  
tömény adj bête, stupide (< tömény 
« concentré » [?] ; cf. peut-être hgr. 
fam. tömény butaság/hülyeség « de la 
bêtise pure ») 
töm v tr dir posséder sexuellement 
(point de vue masculin) (< töm « bour-
rer », par gliss. de s.) # 
tömi a buráját manger (< töm « bour-
rer » et => bura ; => tömi a fejét) (2) 
tömi a fejét manger (< töm « bourrer » 
et fej « tête ») # 
tömi a pofáját manger (< töm « bour-
rer » et hgr. fam. pofa « gueule » ; => 
tömi a fejét) # 
tömör gyönyör personne grosse (litté-
ralement « plaisir compact ») # 
tömött gyönyör personne grosse 
(littéralement « plaisir compact/plein ») 
töpörtyű n personne de petite taille 
(< töpörtyű « graton(s), friton(s) », par 
gliss. de s.) # 
törpicur n personne de petite taille 
(< Törpicur « bébé Schtroumpf », par 
gliss. de s.) 
töttyedt adj fatigué (< radical ex-
pressif [?] ; cf. aussi löttyedt « flasque, 
avachi ») 
Trabi n Trabant (< Trabant, par subst. 
de f.) # 
Trabicsek n Trabant (< Trabant, par 
subst. de f.) # 
traktorozsec n Zaporojïets (marque 
d’automobiles soviétique) (< traktor 
« tracteur » et Zaporozsec (Zapo-
rojïets)) 
tranzisztoros n petite fille à chignon 
(< tranzisztoros (rádió) « (poste) à 
transistors », par gliss. de s.) # 
tré adj mauvais (=> tréfli) (6) 
trécsel v intr parler, bavarder (< ba-
varo-autrichien trätschen « papoter » 
[BENKŐ] [?]) # 
tréfli adj mauvais (< yid. trefe « impur, 
interdit » [BENKŐ]) # 
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trinyó n drogue (LSD ?) (< slang angl. 
trip « hallucination sous l’effet de la 
drogue » [?]) 
triptrinyó n LSD sous forme de 
timbres (< slang angl. trip « halluci-
nation sous l’effet de la drogue » et => 
trinyó)  
trombita n 1. nez 2. cigarette de 
haschisch (< trombita « trompette », 
par gliss. de s.) # 
tropára megy se détériorer, s’abîmer 
(< it. troppo « trop » [BENKŐ]) # 
tufa adj bête, stupide (< tufa « tuf », 
par gliss. de s. [?]) 
tulok n individu stupide (< tulok 
« aurochs », par gliss. de s.) # 
túlzásba viszi : nem viszi túlzásba être 
a) paresseux b) stupide (littéralement 
« il ne pousse pas ça à l’extrême ») 
tupírmaskara n cheveux (< tupírozza 
(a haját) « se crêper (les cheveux) » et 
maskara « déguisement ») 
tupírozott adj 1. artificiel, faux # 2. ~ 
szappantartó Trabant (< tupírozza (a 
haját) « se crêper (les cheveux) », par 
gliss. de s. ; 2. « porte-savon amé-
lioré ») 
túrkál vmiben v tr ind provoquer 
(< túrkál vmiben « fouiller dans qc », 
par gliss. de s. [?]) 

túró n pénis (littéralement « creusant/ 
fouillant » ; jeu de mots sur túró 
« fromage blanc ») 
tuskó n 1. plouc 2. jambes (< tuskó 
« billot (de bois) », par gliss. de s.) # 
tutajos adj/n 1. sexy (d’une femme) 
2. femme (cf. tutajos « flotteur (de 
bois) » ; jeu de mots reposant sur l’am-
biguité des termes fa|szállító « qui 
transporte du bois » et fasz|állító « qui 
fait bander ») # 
tuti adj/adv 1. bon, bien (2) 2. très # 
(< autrichien arg. tutti « bon, beau » 
< it. [BENKŐ]) 
tutkó adj bon, bien (=> tuti, par subst. 
de f.) (2) 
tüdő n poitrine de femme (< tüdő 
« poumons », par gliss. de s.) # 
tüdőropi n cigarette (< tüdő « pou-
mons » et ropi « stick salé », par gliss. 
de s.) (2) 
tüdős hal femme à la poitrine opulente 
(littéralement « poisson à poumon » 
(dipneustes) ; => tüdő) 
tűnj a gennybe ! <exprime le refus> 
(littéralement « va au pus », c’est-à-
dire « va au diable ! ») # 
tűzgolyó n individu aux cheveux roux 
(< tűzgolyó « boule de feu », par gliss. 
de s.) # 

 
 

Ty 
 

tyúk n femme (< tyúk « poule », par 
gliss. de s.) (6) 
tyúkbél n cravate (littéralement 
« intestin de poule », par gliss. de s.) 
tyukesz n femme (=> tyúk, par subst. 
de f.) 

tyukica n femme (=> tyúk, par subst. 
de f.) 
tyúkketrec n autobus (< tyúkketrec 
« poulailler », par gliss. de s.) 
tyúkszemtok n chaussures (litté-
ralement « étui de cor au pied », par 
gliss. de s.) 
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U, Ú 
 

uborka => kicsavarja az uborkát ; 
megsiratja az uborkát 
ufócipő n chaussures à semelle com-
pensée (littéralement « chaussures 
extraterrestres ») 

ugrál v intr être énervé (< ugrál « sau-
tiller », par gliss. de s.)  
uszony n main (< uszony « nageoire », 
par gliss. de s.)  
úticédula n ticket d’autobus (littérale-
ment « (bout de) papier de voyage ») 

 
 

Ü, Ű 
 

ülőgumó n postérieur (< ülőgumó 
« callosité au postérieur », par gliss. de 
s.) # 
űrdorothy n fille aux chaussures à 
semelle compensée (< űr « espace, 
spatial » et prénom angl. Dorothy) 
ürge n homme (< ürge « spermo-
phile », par gliss. de s.) (6) 
ürgebáró n homme (=> ürge et báró 
« baron ») 
ürgentyű n homme (=> ürge, par 
subst. de f.) 
üt v intr 1. produire son effet (en 
parlant d’une drogue) : ~ az anyag la 
drogue produit son effet # 2. être sous 
l’effet de la drogue (< üt « frapper », 
par gliss. de s.) 

ütköző n poitrine de femme (< ütköző 
« tampon » (d’un train), par gliss. de s.) 
# 
ütő n cœur (littéralement « battant ») # 
ütős adj de bonne qualité (en parlant 
d’une drogue) (=> üt 1., par dériv. 
affixale) # 
üveges n alcoolique (jeu de mots fondé 
sur deux interprétations possibles de 
üveges : « à la bouteille » et « vitrier ») 
üvegszem n lunettes (< üvegszem « œil 
de verre », par gliss. de s. ; l’explica-
tion par inversion de l’ordre des syl-
labes n’est pas tout à fait exclue : szem-
üveg « lunettes » => üvegszem) # 
űzi az ipart faire de grands efforts 
(littéralement « exercer son métier » 
ou, en hgr. arg. « se prostituer ») # 

 
 

V 
 

vaccsol v tr dir regarder (< angl. to 
watch, même sens) 
vad adj surprenant (< vad « sauvage », 
par gliss. de s.) # 
vadállat adj bon, bien (< vadállat 
« bête sauvage », probablement de => 
vad) # 
vadarcú adj bête, stupide (littérale-
ment « (au) visage sauvage ») 

vadász n <mélange à base de cola et de 
vin rouge> (< vadász « chasseur », par 
gliss. de s. [?]) # 
vadbarom n personnage stupide et 
antipathique (< vad « sauvage » et 
barom « bête, animal ») # 
vadmalacság n bêtise (actes, paroles) 
(< vadmalac « marcassin », par dériv. 
affixale ou < vad « exprimant l’inten-
sité » et malacság « cochonnerie » [?]) 
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vagány adj bon, bien (< vagány « qui a 
du cran », par gliss. de s.) (2) 
vágás n vulve (< vágás « coupure », 
par gliss. de s.) # 
vagesz n vulve (< vagina « vagin », par 
subst. de f.) 
vajaz v intr/tr ind converser (cf. hgr. 
arg. vajazva van « c’est d’accord ») # 
vaker n paroles : nyomja a ~t parler 
(déverbal de => vakerol) (2) 
vakerol v intr parler (< tsig. vakerel, 
même sens) # 
vakít v intr bluffer (< vakít « aveu-
gler », par gliss. de s.) # 
valag n postérieur (attesté avec cette 
signification depuis le XVIIIe [BEN-
KŐ]) (2) 
válogat, mint varjú a szarban faire le 
difficile (en matière de nourriture) (jeu 
de mots fondé sur les deux sens de 
válogat « trier » et « faire le difficile ») 
vanzel n dénonciateur (en prison) (cf. 
hgr. arg. vamzer, même sens < all. 
wamsen « mentir » [ZOLNAY-GEDÉ-
NYI] ; cf. aussi all Wanze « micro, 
mouchard » et all. Wamser « traître »)  
varró n pénis (littéralement « cou-
sant » ; => levarr) # 
vartyogó n Wartburg (marque d’auto-
mobiles est-allemande) (< Wartburg, 
par attraction paronymique de l’onom. 
vartyog « coasser, bafouiller ») 
vastaliga : ócska ~ autobus (< vasta-
liga « charrette en fer », par gliss. de s.) 
vasutas n individu stupide (< vasutas 
« cheminot », par gliss. de s.) # 
váza n tête (< váza « vase » (récipient), 
par gliss. de s.) # 
vbk n <mélange à base de cola et de 
vin rouge> (sigle de vörösboros kóla, 
même sens) # 
vekker n montre (< vekker « réveil » 
(pendule), par gliss. de s.) # 
vén mutter n vieille femme (< vén 
« vieux » et all. Mutter « mère ») # 

venyige n jambes (< venyige « sarment 
(de vigne) », par gliss. de s.) 
venyőcs n jambes (=> venyige, par 
subst. de f.) 
veri az ideg : ne verjen már az ideg ! 
ne t’énerve pas (< ver « battre » et ideg 
« nerf(s) ») 
vérbajos n ancien billet de cinq cents 
forints (< vérbajos « syphilitique » ; les 
billets étaient à l’effigie d’Ady, poète 
atteint de cette maladie) 
verda n voiture (< tsig. ; cf. sinto ver-
da, même sens) (3) 
veri a nyálát 1. se vanter (11) 2. cher-
cher la petite bête (9) 3. ~ vmire aimer 
bien # (< ver « battre » et nyál 
« salive ») 
vernyákol v intr se plaindre (< all. 
verjammern « gémir ») # 
verő n cœur (littéralement « battant ») 
# 
verzálujj n gros orteil (< verzál 
« majuscule » et ujj « orteil ») 
vetít v intr mentir (< vetít « projeter 
(un film) », par gliss. de s.) (3) 
vetítőgép => beindul a vetítőgép 
vicsorít v intr se concentrer (< vicsorít 
« montrer les dents », par gliss. de s.) 
vigyorex n vulve (< vigyorog « arborer 
un sourire niais » ou vigyor « sourire 
niais », par gliss. de s.) 
vigyorgó n 1. visage 2. hôpital psy-
chiatrique # : nemrég jött a ~ból il est 
fou (littéralement « qui arbore un 
sourire niais », par gliss. de s.) 
világi adv très (< világi « terrestre » ; 
cf. peut-être világi (örömök) « les plai-
sirs de ce monde » [?]) # 
villant v intr avoir du succès (< villant 
« faire briller », par gliss. de s. et chan-
gement de rection) # 
villanytelep n cœur (littéralement 
« batterie », par gliss. de s.)  
villog v intr prendre de grands airs 
(< villog « briller », par gliss. de s.) (2) 
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villogó n yeux (littéralement « qui cli-
gnote, qui brille ») 
vipera => köpteti a viperát 
virgács n jambes (< virgács « badine », 
par gliss. de s.) # 
virítja a lóvét payer (< virít « être en 
fleur », par changement de rection et 
gliss. de s. et => lóvé) (4)  
virkli n vasistas (d’une porte de prison) 
(< all. [?])  
viszi a damilt bien fonctionner (lit-
téralement « tirer sur le nylon », par 
gliss. de s.) 
visszabeszél, mint nyugdíjas a tévé-
nek répondre, répliquer (littéralement 
« répondre comme un retraité répond à 
la télé ») 
visszaemészt v intr vomir (< prév. 
vissza- « en sens inverse » et emészt 
« digérer ») 

visszagombolja kettesbe rétrograder 
de troisième en seconde (< vissza-
gombol « reboutonner » et kettes 
« seconde », par gliss. de s.) 
vitorla n oreilles (< vitorla « voile », 
par gliss. de s.) # 
vityi n Tsigane (< [?]) 
vízipipa n pénis (< vízipipa « nar-
guilé », par gliss. de s.) 
vízipisztoly n pénis (< vízipisztoly 
« pistolet à eau », par gliss. de s.) 
víztorony n tête (< víztorony « château 
d’eau », par gliss. de s.) (2) 
vizuál v intr uriner (< vizel, même 
sens, par attraction paronymique de 
vizuális « visuel ») 
volumen n fanfaron (< volumen « vo-
lume », par gliss. de s.) 
vumen n femme (< angl. woman, 
même sens) # 

 
 

Y 
 

yard => jard yes-fej => jeszfej 
 

 
Z 
 

zaba n nourriture (déverbal de => 
zabál) # 
zabagép n gourmand (=> zaba et gép 
« machine ») # 
zabál v intr/tr dir manger vite et beau-
coup (attesté en hgr. depuis le moyen 
âge ; < slave [BENKŐ]) (3) 
zabbant v intr manger vite et beaucoup 
(=> zabál, par subst. de f.) (2) 
zabmotoros n voiture à cheval (litté-
ralement « (au) moteur à avoine ») # 
zabos adj fâché (< zabos « (cheval) 
nourri à l’avoine », par gliss. de s.) 
zakkant adj fou (< radical expres-
sif [?]) # 

zakózik v intr tomber, chuter (dénomi-
nal du hgr. arg. zakó « défaite, correc-
tion » [?]) # 
Zápi n Zaporojïets (marque d’automo-
biles soviétique) (< Zaporozsec (Zapor-
jïets), par subst. de f.) 
Zápor Jóska Zaporojïets (marque 
d’automobiles soviétique) (< Zaporo-
zsec (Zaporjïets), par subst. de f., par 
attraction paronymique de zápor 
« averse » et Jóska, diminutif du 
prénom József) # 
Záporozó n Zaporojïets (marque 
d’automobiles soviétique) (< Zaporo-
zsec (Zaporjïets), par subst. de f., par 
attraction paronymique de záporozó 
« qui pleuvent ») 
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zatyó n voiture (cf. Zaporozsec 
(Zaporjïets)[?]) 
zéró adj mauvais, nul (< zéró « zéro », 
par gliss. de s.) # 
1 zizzent vkit v tr dir plaire à qn : nem 
~ ça ne m’intéresse pas (< onom. ziz-
zent « faire bruire », par gliss. de s.) #  
2 zizzent adj fou (< onom. zizzen 
« bruire », par gliss. de s. et dériv. affi-
xale) # 
zongora n téléphone portable (< zon-
gora « piano », par gliss. de s.) 
zora adj gênant, désagréable (cf. éven-
tuellement hgr. arg. zorga « problème » 
< all. Sorge « souci » [ZOLNAY-
GEDÉNYI] [?])  

zorál : nagyon ~ être très fatigué 
(dénominal de => zora [?]) 
zöld n (cigarette de) marihuana (< zöld 
« vert », par gliss. de s. ; calque de 
l’angl. green, même sens [?]) (3) 
zöldhasú n argent (cf. hgr. fam. zöld-
hasú, littéralement « ventre-vert », 
« dollar ; billet de mille forints ») # 
zöldség n (cigarette de) marijuana (=> 
zöld, par attraction paronymique de 
zöldség « légume ; bêtise ») (3) 
zrikál v intr se plaindre (< hgr. arg. 
rinyál, même sens, par attraction paro-
nymique de zrikál « embêter » [?]) 
zrityó n pénis (< hgr. arg. zrityó 
« postérieur »)  

 
 

Zs 
 

zsaru n policier (< zsandár « gen-
darme », par subst. de f. [?]) 
zsé n argent (=> zseton, par subst. de 
f.) (4) 
zsebcirkáló n Polski FIAT 126 (lit-
téralement « croiseur de poche ») # 
zsebhoki n masturbation (littéralement 
« hockey de poche », par gliss. de s.) # 
zsebhokizik v intr se masturber (=> 
zsebhoki) # 
zseboroszlán n individu de petite taille 
(littéralement « lion de poche ») 
zsebpiszok n individu de petite taille 
(littéralement « saleté de poche ») 
zsebzsötem n masturbation (< zseb 
« poche » et fr. je t’aime) # 
zsernyák n policier (=> zsaru, par 
subst. de f.) (4)  
zseton n argent (< zseton « jeton », par 
gliss. de s.) (4) 
zsír adj/n 1. nouveau riche 2. argent # 
3. très bon # (1. => zsíros, par subst. de 
f. ; 2. cf. aussi zsír « graisse ») 
zsiráf n/adj 1. individu de grande taille 
2. très bon (< zsiráf « girafe », par 
gliss. de s.) 

zsiráfgondozó n individu de grande 
taille (littéralement « soigneur de gi-
rafe », par gliss. de s.) 
zsírbüfé n personne grosse (< zsír 
« graisse » et büfé « cafétéria ») 
zsírflekk n personne grosse (< zsír 
« graisse » et flekk < all. Fleck 
« tache » [?] ; => hájflekk) 
zsíros adj/n (nouveau) riche (< zsíros 
« gras », par gliss. de s.) # 
zsíros bödön n oreilles (< zsíros bödön 
« pot à saindoux », par gliss. de s.)  
zsírpacni n personne grosse (< zsír 
« graisse » et pacni « tache d’encre », 
par analogie avec => hájpacni) 
zsírplecsni n personne grosse (< zsír 
« graisse » et plecsni « tache », par 
analogie avec => zsírpacni) 
zsozsó n argent (< zseton, par subst. de 
f. [?]) (7) 
zsuga n 1. argent 2. jó ~ volt ! bien 
joué ! (< hgr. arg. zsuga « cartes (à 
jouer) » < hgr. arg. zsugál « jouer aux 
cartes » < roum. a juca « joue » [?]) # 
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