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55

AVERTISSEMENT  AVERTISSEMENT  

Les termes relevant du parler méridional apparaissent en italiques dans la page concernée. Ils sont
orthographiés “à l'oreille” de manière à faciliter la lecture. 

L'astérisque * signale les mots auxquels un article illustré est consacré.

Des mots comme manade, manadier ou gardian, bien que d'origine méridionale, ne sont pas repérés
car très communs. De même pour raset et raseteur, qui font partie du langage courant dans la
région des courses camarguaises. Précisons seulement que ces derniers termes ont pour origine le
mot ras (prononcer rass) qui signifie tout près, au ras. Le raseteur est l'homme qui court au ras des
cornes. 

Le terme “attribut”, souvent utilisé dans les textes qui suivent, est d'origine française. Il renvoie
aux éléments - cocarde, gland, ficelle - qui, coupés ou enlevés par les raseteurs, rapportent des
primes et des points dans le cadre de différents trophées.

Le terme “tourneur” est également d’inspiration française. Il désigne l’assistant du raseteur, celui
qui attire l’attention du taureau et le tourne (le place) afin qu’il soit dans une position propice à
l’exécution du raset.
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IntroductionIntroduction

Ce taureau, il a de belles banes, mais c'est un abesti. Il est tout fla. Celui-là, mèfi ! Il daille. Il
bacèle. Il se tanque, c'est un calos. L'autre s'escampe, c'est pas un rousigon. Un raseteur rastèle. Il fait des
rasets quichés. Aujourd'hui la course a été bonne, les raseteurs se sont boulégués. C'est pas comme la
dernière fois où on s'est fait mascarer.

Durant trois ans j'ai recueilli des expressions du parler méridional là où elles sont les plus
manifestes : dans les arènes, lors des courses camarguaises. J'ai ainsi rassemblé des dizaines et des
dizaines de mots. Tous ne sont pas utilisés partout mais, pour donner un point de repère, je les ai
tous entendus dans le public des arènes de Sommières, où j'ai souvent 
l'occasion d'aller. Toutefois, le mot pétélègue, au sens de vivacité, qu'on entend si souvent dans les
villages du Sommiérois, semble peu utilisé à Nîmes. Une expression comme apétégué (pris par sa
passion), entendue à Châteaurenard, n'est guère employée sur les berges du Vidourle. Il n'empêche
que le fond culturel demeure identique.

Ma recherche a été menée dans le contexte festif  des après-midi aux courses. Il fallait que
l'ouvrage soit facile à lire, plaisant, et si possible frais comme l'ombre des platanes les jours de
grand soleil. C'est pourquoi je voulais que des dessins soient associés aux textes. Des dessins 
amusants, décalés. J'ai sollicité la collaboration de Patrick OuradouPatrick Ouradou, un ancien élève du Lycée
Montaury à Nîmes, dont j'avais eu l'occasion de remarquer le grand talent. Au début je lançais des
mots, je fournissais les idées, mais, très vite Patrick s'est pris au jeu. Alors j'ai pu apprécier son 
imagination, son sens de l'humour, en même temps que j'ai vu s'affirmer son style. Talent qui s’est
confirmé avec le passage à la couleur, décidé lors de cette réédition.*

77
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Les termes recueillis sont issus de la langue de nos anciens dans ses variantes 
provençales et languedociennes. Ils relèvent d’une catégorie que les linguistes nomment 
francitan, occitan passé dans la langue française du Midi. Je les ai écrits au plus près de la 
prononciation. 

Ces termes sont repris dans un lexique où leur origine est rappelée, orthographiée d’une
part avec la graphie occitane dite classique, et d’autre part avec la graphie dite mistralienne. Lenga
nòstra, pour les uns, Lengo nostro pour les autre, le fond culturel est identique. 

Ce travail a pu être mené à bien grâce à l’aide de Lise GrosLise Gros dans le premier domaine, et
de Gabriel Brun Gabriel Brun dans le second. 

Je dois à Lise Gros l’idée de remonter aux sources de la langue.

Lise Gros et Gabriel Brun ont également accepté d’effectuer la relecture du texte, 
apportant d’utiles corrections. Qu’ils trouvent là l’expression de ma gratitude. Bien entendu, toute
erreur subsistante demeure de ma seule responsabilité.

René Domergue, septembre 2010

* Les commentaires de Patrick Ouradou sur le passage de ses dessins du noir et blanc à la couleur, sont disponibles sur le site renedomergue.com
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AbestiAbesti
Ce biòu, c'est un abesti !Ce biòu, c'est un abesti !

Un enfant abesti, c'est un enfant devenu bébête pour avoir été trop gâté. Un biòu
abesti est un taureau peu motivé par le combat. On dira qu'il est brave* et même bravas. Il
ne cherche pas à faire mal au raseteur. Avec ce genre de taureau, la course est vite récatée.
Vite terminée. Sur les gradins, les spectateurs parlent de pastasse, de bédigue de bédigas, de
cabre. Grosse pâte, mouton, chèvre.

Un taureau à la fois combatif  et dangereux s'abestit s'il se trouve confronté à des
raseteurs au-dessous de son niveau. En effet, ces derniers se méfient, ils s'engagent peu
sur les rasets par crainte de se faire aganter. Attraper. Le taureau domine aisément, sans
subir la pression qui le pousserait à développer ses qualités. Il convient de le faire accéder
à la catégorie supérieure où il sera opposé à des raseteurs plus aguerris.

Toutefois, un taureau qui monte trop vite dans la hiérarchie risque de se trouver
déstabilisé par la pression des raseteurs et de perdre le moral. C'est la 
responsabilité du pélo, du manadier, de bien gérer la carrière d'un taureau 
prometteur. Il doit le “protéger” sans le laisser s'abestir. 
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BacélerBacéler
Celui-là, c'est un bacélaïre ! Il va tout escagasser.Celui-là, c'est un bacélaïre ! Il va tout escagasser.

Bacéler, c'est taper. Les lavandières maniaient le bacel, le battoir. Le forgeron
bacèle sur l'enclume avec son marteau. Le taureau barricadier* bacèle, il tape durement
dans les planches de la contre piste qu'il escagasse. Il démolit tout sur son passage. En
faisant cela, “tanben, il s'amalugue”. Autant, il se blesse sévèrement. Parfois il s'étourdit, il
s'ensuque.

Avant la sortie de tels taureaux, il n'est pas rare que des bruits de coups
proviennent du toril. “Tu l'entends bacéler, celui-là !”

Certains taureaux michiantas (très méchants) et calus (fous) bacèlent dans les
planches sans même la provocation d'un raseteur. Les taureaux bacélaïres ne
sont pas nécessairement les plus craints par les raseteurs, mais ils sont très 
spectaculaires. Ils impressionnent beaucoup les enfants et les nouveaux venus à la course
camarguaise. 

Certains vieux afeciounas se bardent de les voir à l'œuvre, même s'ils ont assisté à
des milliers de courses. De tel biòus mettent une grosse ambiance sur les gradins. C'est
pourquoi ils passent généralement en dernier dans l'ordre de la course. Aux taureaux qui
bacèlent, une partie des spectateurs préfère les “cocardiers”, taureaux “intelligents” qui
calculent leurs coups. On retrouve dans une certaine mesure le clivage du public des
courses espagnoles, entre toréristes et toristes. En simplifiant, les premiers privilégient le
spectacle, alors que les seconds s'intéressent en priorité au taureau et à son combat.

maquette_avise_bat:Mise en page 1  27/10/2010  16:19  Page 12



1414

BachasBachas
Oh boudiou ! Tu as vu ce bachas qu'il nous a fait !Oh boudiou ! Tu as vu ce bachas qu'il nous a fait !

Bachas, flaque d'eau, de boue.

Quand il pleut avant une course, l'eau s'accumule dans les petits creux de la piste
et ça fait des bachas. Ce qui est très dangereux pour les raseteurs. C'est pourquoi les
organisateurs préfèreront annuler le spectacle ou le retarder afin de rendre la piste la plus
praticable possible.

Parfois on trouve des bachas les jours de grand soleil, soit qu'un ennemi des
traditions régionales vienne ouvrir un robinet pendant la nuit, soit, plus souvent, que la
personne chargée de l'arrosage de la piste manque de concentration, après un repas de
fête par exemple, ou à l'issue de quelques grosses tournées de pastaga. Au début, le public
se moque mais si l'arroseur persiste les gens finissent par roundiner, par ronchonner, et le
somment d'arrêter.

Par jour de grand soleil on voit certains taureaux gratter à l'emplacement d'un
bachas, ils recherchent la fraîcheur. Après une série de rasets, ils reviennent volontiers
dans ce secteur de l'arène dont ils font leur cantounade.
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BaneBane
Avise ! il y va pas avec le mourre, il passe la bane !Avise ! il y va pas avec le mourre, il passe la bane !

Bane, corne.

Le taureau qui “passe la bane” est celui qui finit l'action en donnant un coup de
corne lorsqu'il arrive aux planches, au moment du saut du raseteur. C'est particulièrement
dangereux. Si de plus le taureau est vif, les raseteurs qui ont la pète* de se faire aganter, la
peur de se faire attraper, évitent la confrontation. Pour les palamards, les moins agiles,
mieux vaut s'abstenir. Certains raseteurs contournent le danger par le biais d'un trucage,
ils “coupent la sortie”, “enroulent” : ils sortent du raset en se jetant le plus vite possible
hors de la trajectoire du taureau.

Plutôt que de passer la bane certains taureaux “envoient le mourre”, ils collent le
museau aux fesses du raseteur. L'action peut être très spectaculaire, mais elle est
beaucoup moins dangereuse. “Ce taureau n’est pas dangereux, il mourrège”. En faisant
cela quelques taureaux tentent de moussiguer. De mordre.

Des banasses sont de grosses banes, au contraire des banettes du biòulet*, du jeune
taureau. Contrairement à d'autres, ces termes ne sont guère transposables des taureaux
vers les hommes : un spectateur n'a pas de banasses, un raseteur ne peut pas passer la
bane. Encore que...
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BarricadierBarricadier
il bourre dans les planches ! il bourre dans les planches ! çça c'est un barricadier !a c'est un barricadier !

Ce terme, relativement récent, évoque un taureau qui n’hésite pas à foncer au-delà
de l’obstacle des barricades lorsqu’il poursuit un raseteur. Parfois il saute par-dessus
lesplanches. D’autres fois il engage seulement le poitrail. Les anciens disaient : Faï la
plantche ! Il fait la planche. Ou : Es un saoutaïre ! pour les taureaux sauteurs. En français,
on dit plutôt : Ce taureau fait des coups de barrières.

Un biòu calu fonce sans calculer, il bourre dans les planches, qu'il pète. Qu'il casse.
Parfois il chiaple tout en “passant à travers” la barricade. Ces taureaux fous, qu'on appelle
aussi fadas ou baous, on les remarque dès leur entrée en piste, le bout de leurs banes est
arrondi à force de bacéler*.

Pour l'homme qui rasète un taureau barricadier, il y a “danger à la planche”. Au
moment du saut il faut être leste, ne pas laisser traîner les fesses. Mais par ailleurs le
taureau peut être facile à raseter.

Le taureau qui tape fort prend des nioques. Il prend des coups. A force, souvent le
biòu s'escarnit. Alors, il modifie son comportement.

Une partie des spectateurs préfère les taureaux cocardiers, ceux qui calculent, se
font craindre par leur placement, leur sens de l'anticipation. Ceux qui daillent*.
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Biòu, biòulas, biòuletBiòu, biòulas, biòulet
Fan dé chichourles, quel biòulas !Fan dé chichourles, quel biòulas !

Au sens strict, biòu signifie bœuf, taureau châtré. L'animal a subi l'opération du
bistournage. La plupart des mâles que nous voyons courir dans nos arènes sont dans cet
état, ce qui stabilise leur comportement. Les autres sont des taous, des étalons, au
comportement souvent fantasque.

Mais personne, à part des estrangers à la bouvine, n'aurait l'idée de traduire Course
de biòus par Course de bœufs. On dit course de taureaux, question de respect.
Expression qui, dans les villages, s'applique même aux courses de vachettes.

Un biòulas est un gros taureau, dont la corpulence a de quoi impressionner
l'adversaire. Toutefois le raseteur est plus attentif  à la vivacité du taureau qu'à sa
corpulence, et les gros biòus ne sont généralement pas très vifs. De plus les biòulas sont
en principe dotés de grosses banes*, ce qui facilite la coupe des ficelles.

Un biòulet est un jeune taureau. Son comportement est empreint de naïveté, il se
laisse facilement manipuler. 

Si l'on dit d'un taureau adulte qu'il est un bioulet, ou qu'il se comporte comme un
bioulet, c'est qu'il a peu de chance de laisser son nom dans les annales de la Course
Camarguaise.
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BouléguerBouléguer
Oh ! Il faudrait commencer à se bouléguer !Oh ! Il faudrait commencer à se bouléguer !

Bouléguer : remuer. 

Lors des séances de loto, il est fréquent que quelqu'un lance : Boulèga, boulèga !
Remue, remue ! Il s'agit de mélanger les boules de manière à équilibrer les chances, à faire
tourner le sort. Il existe maintenant des machines à manivelle qui permettent de
bouléguer à la vue de tous, ce qui empêche toute tricherie.

Certains jours les raseteurs ont la flemme, ou encore ils craignent un taureau, ils
restent sur la réserve, ils y vont plan-planet, doucemanette. Le public réagit : “Oh, les jeunes,
bouléguez-vous !” Le président de course peut les inciter à se bouléguer en montant les
primes. 

On peut entendre : “Ce biòu*, il boulègue pas !” Ou alors : “Ce taureau, tu as vu
comment il boulègue la tête”, comportement qui constitue une difficulté supplémentaire
pour les raseteurs au moment de poser le crochet.

Certains tourneurs au fort caractère boulèguent leur raseteur qu'ils jugent trop
indolent. Et, pour les spectateurs, ce n'est pas un plaisir d'être assis à côté d'une personne
qui n'arrête pas de bouléguer.
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Brave, bravas, bravetBrave, bravas, bravet
Vé comme il est bravas ce biòu, il ira pas loin !Vé comme il est bravas ce biòu, il ira pas loin !

En tauromachie espagnole, brave signifie fier, fougueux, c'est un taureau qui
combat inlassablement. Il charge la cape et la muleta avec le souci de détruire
l'adversaire. Il ne veut pas se laisser dominer.

C'est pratiquement l'inverse en tauromachie camarguaise où brave prend son sens
dans la langue du Midi. Un enfant brave est un enfant gentil. Si un chien est brave, c'est
qu'il ne manifeste pas une once d'agressivité. Ainsi, un taureau brave est un taureau
coopératif. Un taureau qui vient facilement sur le raset mais ne cherche pas à blesser le
raseteur. 

“Ce taureau, il est brave”, “il vient pas à la planche”, “il testège pas”. Il ne poursuit
même pas le raseteur jusqu'à la barricade. Il ne donne même pas un coup de tête lorsque
le raseteur pose le crochet pour ôter l'attribut. 

Un tel taureau n'effraie pas les raseteurs, ils se jettent sur lui. On dit alors que le
biòu “se prend la bourre”. Autant dire qu'il a peu de chances de figurer à l'affiche des plus
prestigieuses courses camarguaises.

Un jeune taureau “bien brave” est dit bravet. On peut penser qu'il va mûrir et
“apprendre le métier”. Un vieux taureau du même genre est qualifié de bravas, un peu
couillon, quoi !
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CalosCalos
Ce biòu, quel calos !Ce biòu, quel calos !

Un calos est un gros morceau de bois. On désigne ainsi un homme très costaud,
imposant, et pas très porté sur la galéjade. Si une femme est qualifiée de calos cela laisse
supposer qu'elle a un fort caractère.

Un taureau gratifié de cette appellation est un animal grincheux, qui calcule ses
coups. Aux antipodes du biòulet*. Avec lui, les raseteurs ne sont pas à la fête.

Pour faire démarrer un calos, il faut le quicher, le “rentrer”, s'engager fermement
de manière que le taureau se sente agressé. Ce n'est pas à la portée de tous les raseteurs.

En règle générale les calos sortent en premier car ils ne paniquent pas face à
l'impétuosité des raseteurs en début de course.

Une course compte parfois deux calos, en début. Mais pas plus sinon le public se
lagne. Il se désintéresse. Exception notable, la célèbre course de la Cocarde d'or, en Arles.
“Là, tu as souvent que des calos.” Il faut dire que la règle du jeu est très spéciale : les
taureaux se trouvent confrontés à une trentaine de raseteurs, sans compter les tourneurs.
Un taureau qui se livre se fait immanquablement “bouffer”.
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Chaoucher, chaouchillerChaoucher, chaouchiller
Peuchère, ce raseteur, il fait que chaouchiller !Peuchère, ce raseteur, il fait que chaouchiller !

Chaoucher, fouler, piétiner. Chauchiller, patauger, tripoter.

Chaucher la vendange, c'est fouler les raisins. D'un danseur peu habile, on dit : Il
chauouche. Le mangeur qui chauchille, fait le délicat dans son assiette, il trie beaucoup,
élimine, et en définitive mange peu. 

Ces termes connotent l'idée de mouvement sur place et sans grâce, d'indécision.
Dans le contexte de la course camarguaise, ils sont interchangeables. Un raseteur qui
chaouche hésite sur le comportement à adopter car il craint le taureau. 

Au moment d'affronter un taureau qui démarre difficilement, il convient de ne
pas chaoucher : il faut aller “droit à la tête”, dans le terrain du taureau. Autrement dit il
faut “charger le taureau”, ce qui exige courage et technique.

De même, face à un taureau qui “anticipe” mieux vaut ne pas chaoucher : le
raseteur qui voit le biòu* lui couper le terrain a le choix entre abandonner le raset et
assumer sachant que l'arrivée aux planches sera périlleuse. La décision doit être prise en
une fraction de seconde, sous peine de lipe. De dérouillée. 

Un terme équivalent est rembailler. Traîner, manquer d'efficacité. On pense aussi à
ranconer ou encore à rancounéger.
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DaillerDailler
Avise, celui-là, pour dailler, il daille !Avise, celui-là, pour dailler, il daille !

Dailler, faucher. Une daille est une faux. 

Au sens figuré, on peut dire qu'un footballeur daille : il fauche volontiers ses
adversaires en visant les chevilles plutôt que le ballon.

Un taureau qui daille est un taureau qui coupe le terrain du raseteur : il ne fonce
pas sur lui mais anticipe sa trajectoire. “L’homme” qui se laisse “enfermer” doit soit
accélérer pour reprendre l'avantage si ses moyens physiques le lui permettent, soit
abandonner le raset. S'il est très engagé, il lui reste à prier pour qu'un collègue se trouve
dans les parages et vienne opportunément détourner l'attention du taureau. Il peut aussi
s'escamper* à terre, “se coucher”, “faire le mort”, en espérant que le taureau emporté par
son élan ne pourra pas ajuster son coup de corne. Le taureau qui daille est dit cocardier.
Pour peu qu'il soit rapide, il devient tête d'affiche et sort juste au retour de l'entracte, à
un moment où les raseteurs ont en partie récupéré.

Si un raseteur incurve brusquement sa trajectoire alors qu'il a le taureau à ses
trousses et qu'il a donné son coup de crochet, on pourra également dire qu'il daille : il
coupe la trajectoire naturelle du taureau. Ou qu'il sagate. En français, on dira qu'il
“enroule”. Le taureau, surpris, donne un violent coup de rein pour rester dans le sillage
de l'homme, ce qui est douloureux. Sur une photo on verra que l’animal “penche”. Si
l'acte se répète, il peut se lasser de poursuivre l'homme. Le public s'insurge : As pas
vergougne ?
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Démarmailler, emmarmaillerDémarmailler, emmarmailler
un volontaire pour démarmailler ?un volontaire pour démarmailler ?

Lorqu’il “encocarde”, le gardian enroule la ficelle autour des cornes du taureau. Il
effectue entre 6 et 30 tours, d’autant plus que le taureau est “facile” afin qu’il ne soit pas
trop vite espoussé*. Alors, sur les gradins des arènes on peut entendre “Ce biòu est
drôlement emmarmaillé”, terme que n’emploient pas les gardians et que l’on ne trouve pas
dans les dictionnaires.

Il est très rare qu'un raseteur “lève” une ficelle du premier coup. Souvent il
“ouvre” la ficelle, il en tranche quelques brins. Quand bon nombre de brins sont tranchés
à la fois, on entend : “Il l'a bien espeillée !” Il l'a bien déchirée.

Vient un moment où la ficelle ne tient plus que par un tour ou deux. Elle est
démarmaillée, ou encore “balourde”. Alors chacun veut profiter de l'aubaine. Les raseteurs
se précipitent dans la confusion. Les plus timorés profitent de cette situation où la
plupart des taureaux ne savent plus où donner de la tête. Le public roundine, ronchone.
On entend : caraques ! Voleurs de poules. 

Il est parfois très difficile de savoir qui a enlevé le dernier brin, alors tanben les
raseteurs s'engrainent. Ils se carcagnent. Les tourneurs respectifs viennent à la rescousse.
Et cela peut finir en castagne. Un pacifiste peut alors intervenir : “Faites-là à tira-pèou !” Jeu
enfantin selon lequel un bonbon ou un autre enjeu est lancé, celui qui le ramène et
parvient à toucher le lanceur a gagné, mais sur le trajet les autres s'efforcent de lui faire
lâcher prise en lui tirant les cheveux.
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Enréguer, engabierEnréguer, engabier
le biòu l'a engabié ! il va courir jusqu'en Espagne !le biòu l'a engabié ! il va courir jusqu'en Espagne !

La règue, c'est la raie, le sillon que fait le laboureur. Les lapins ou les sangliers se
font enraiguer par les chiens de chasse.

Se faire enréguer par un biòu*, c'est se faire poursuivre par un taureau qui colle
aux fesses et tient bien la trajectoire. A l'époque très lointaine où les vendanges
s'effectuaient à la main, les jeunes enfants étaient très fiers le jour où on leur demandait
de tenir leur gabieu, leur rangée de vigne. La gabieu c'est aussi l'espace entre deux rangées,
là où le paysan laboure. Se faire engabier, c'est se faire prendre en chasse avec l'idée que les
protagonistes se trouvent dans une sorte de couloir. On retrouve l'idée de se faire
enréguer. Le taureau campège l'homme, tout comme le chien poursuit le gibier. 

Le raseteur se trouve alors dans le même type de situation que lorsque le taureau
daille*. Soit il a confiance en ses moyens physiques, soit il compte sur l'intervention d'un
collègue qui détourne l'attention du taureau. Une autre solution existe qui demande
beaucoup de sang froid. Le raseteur pose sa main sur le frontal du taureau, il est alors
poussé par l'animal y compris au moment du saut. Parfois, ce geste a pour effet de
ralentir l'animal. Quoi qu'il en soit, cette action permet au raseteur de maintenir la
distance. 
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Escaluder (s')Escaluder (s')
L'été, sans les platanes, tu t'escaludes !L'été, sans les platanes, tu t'escaludes !

S'escaluder, étouffer de chaleur.

En juillet ou en août, quand le soleil tape, on s'escalude vraiment. S'il n'y a pas un
brin d'air, on s'estoufe, même. On étouffe. A moins que les arènes ne soient ombragées, et
à condition de bien choisir sa place.

Les pépés et les mémés ne classent pas les arènes en fonction de la forme de la
piste ou des possibilités de s'accrocher pour les raseteurs, ce qui en fait des pistes
sélectives ou non. Ils comptent les platanes. Ils détestent subir la soureillade, la dardaillade,
subir l'assaut du soleil qui darde ses rayons.

Les taureaux s'escaludent en piste, tout comme les raseteurs. Mais ils peuvent
aussi s'escaluder dans le toril. C'est pourquoi certaines arènes sont dotées de torils
ombragés. Le grand confort pour les biòus, c'est un toril extérieur, bien ventilé et
ombragé, ou un toril construit dans la fraîcheur d'une arène romaine.

Des biòus qui se sont escaludés risquent fort de se rabaler* en piste. De se traîner.
Ils manquent de pétélègue*. 
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EscamperEscamper
Fan dé chiche, ce taureau, il s'escampe !Fan dé chiche, ce taureau, il s'escampe !

Escamper, lancer. S'escamper, s'élancer.

Un taureau qui s'escampe, se jette après le raseteur, parfois jusqu'au niveau des
gradins dans les arènes où les premiers rangs sont bas. Frisson de pète* délicieuse pour les
spectateurs les plus proches de l'action qui sentiront le souffle du taureau.

Le raseteur qui est enrégué  * par un tel taureau a intérêt à s'escamper lui aussi. Pris
de court, il peut s'escamper à terre. S'il est proche de la barricade, il peut même tenter de
glisser sous le marchepied.

Les taureaux qui s'escampent sont généralement des taureaux jeunes. En effet,
celui qui s'escampe prend des nioques, des coups, il finit par s'escarnir, se dégoûter. De
toute manière, avec l'âge, le biòu se fait moins leste. 

En course espagnole, dans les années 50-60, à Nîmes ou en Arles, on voyait
encore des spectateurs mécontents escamper des tomates ou autres restes de repas à des
toreros. A Séville les spectateurs déçus escampent les coussins loués à l'entrée. Cela ne se
voit pas en course camarguaise, où les spectateurs se contentent de bader ou de siffler. De
même lorsqu'un torero a brillé, la présidence lui accorde un tour de piste et les
spectateurs lui escampent des fleurs, des chapeaux ou autre chose à leur portée. Cela
n'existe pas en course camarguaise et c'est peut-être dommage.

maquette_avise_bat:Mise en page 1  27/10/2010  16:20  Page 38



4040

EspousserEspousser
Il est trop brave ce biòu, il sera vite espoussé !Il est trop brave ce biòu, il sera vite espoussé !

La pous, c'est la poussière. Espousser un tapis, c'est le secouer vivement pour en
extraire le moindre grain de poussière.

Si un biòu* est vite espoussé, c'est qu'il a rapidement perdu cocarde et autres
attributs. Un biòu trop brave* est vite espoussé. C'est désespérant pour le public car la
confrontation avec l'homme n'a plus rien de loyal. Avant même que tous les attributs ne
soient “levés”, on entend : “A l'imbarre ! ” “Embarra-lou ! ” Enfermez-le, rentrez-le vite
au toril.

Un raseteur peut se faire espousser par un taureau. Il est accroché, secoué. Le
plus souvent il s'en sort indemne, ce qui semble toujours miraculeux. Le raseteur revient
alors en piste sous les applaudissements des spectateurs, admiratifs de son courage et
soucieux d'entretenir son moral.

Un raseteur qui travaille comme un pataras, en prenant le taureau par surprise, se
fait espousser par le public. De même les tourneurs lorsqu'ils se disputent un taureau qui
ne sait plus où donner de la tête, ou lorsque, sans justification, ils détournent l'attention
du taureau à partir de la contre piste : ils se font espousser !

Parfois le président de course “se ramasse” un espoussage, s'il prend des décisions qui ne
conviennent pas au public. “Oh président, tu fait un pénéquet ?” Tu roupilles ?
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EsquicherEsquicher
Tu as vu comme il s'est fait esquicher !Tu as vu comme il s'est fait esquicher !

On esquiche le raisin pour faire couler le jus. On esquiche un citron. Un mauvais
danseur esquiche les pieds de sa partenaire. Un amoureux esquiche son amoureuse qu'il
serre fermement dans ses bras.

Le raseteur qui rate son saut risque d'être esquiché contre la barricade. S'il réussit
son saut mais que le taureau s'escampe* il peut se retrouver esquiché contre le mur des
gradins ou même contre les tubes de protection des spectateurs. La conséquence d'un
esquichage est une esquichadure. Cela peut se traduire par quelques semaines d'arrêt de la
compétition pour le raseteur.

Quand les arènes sont coumoules, clafies de monde, bien pleines, on est “tout
esquiché” sur les gradins. Cela arrive souvent à l'occasion des “grosses” courses, comme
la finale du Trophée des As. Celui qui offre de grosses primes s'esquiche. Il presse son
portefeuille pour faire sortir les billets.

Avant que les arènes n'aient été modernisées, les taureaux se trouvaient souvent
esquichés dans le toril. Pour pouvoir inscrire sur l'affiche le nom d'un raseteur célèbre,
les organisateurs de la course doivent s'esquicher. Payer une somme élevée pour
‘’l’engagement’’.

Mais nul besoin de s'esquicher pour acheter ce petit livre sur le vocabulaire de la
course camarguaise.
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FlaFla
Mais où ils sont allés le quère ce raseteur ? C'est un flacas !Mais où ils sont allés le quère ce raseteur ? C'est un flacas !

Fla, mou. Flacas, très mou.

Un taureau fla n'a pas un grand avenir. Sa confrontation avec les raseteurs
manque d'intensité et le public se laye.

Un taureau qui en temps ordinaires artègue, peut sortir fla. Parce qu'un taureau,
tout comme un humain, connaît des jours de flemme. Ou parce qu'il a été malade ou
blessé il n'y a pas longtemps. Parce qu'il s'est escaludé * dans le char ou dans le toril. Ou
encore parce qu'il s'est gavé d'herbe tendre et a eu la cagagne. 

Certains raseteurs peuvent aussi se montrer fla. Soit parce que c'est leur nature,
soit parce qu'ils sont épuisés par le grand nombre de courses comme en juillet ou en
août, soit encore parce que la veille ils ont fait la fête et se sont couchés tard. Alors le
public les houspille : “Oh, les jeunes, il faudrait peut-être se boulèguer* !”.

Un président de course peut être fla. Il annonce les primes comme on déroule un
chapelet, alors que d'autres, en cascaillant, sont capables de donner le sentiment que ça
chauffe en piste alors qu'il ne se passe rien. Cascailler : parler intensément.

Un gros fla, qu'il soit taureau, raseteur ou président, est un flacas. Terme
synonyme de gros mou, de mouligas. 
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GraillesGrailles
ca y est ! Les grailles qui arrivent !ca y est ! Les grailles qui arrivent !

Les grailles ce sont les corneilles, par extension les corbeaux, et par dérision tout
oiseau vorace qui se précipite lorsque le paysan laboure un champ et qu'une multitude de
vers de terre sont remontés à la surface. Pitance abondante et facile d'accès.

Lorsque la ficelle est démarmaillée*, surtout s'il ne reste plus qu'un tour, la “lever”
devient plus facile et cela excite la convoitise des raseteurs. Ils se précipitent sur le
taureau. Le moulon de raseteurs qui convergent vers le pauvre biòu* le dévarie. Celui-ci ne
sait plus où donner de la tête, il a peu de chance de “finir”, c'est-à-dire de poursuivre ses
actions jusqu'à leur terme. En effet, les “reprises” n'attendent pas car même les raseteurs
les moins doués tentent leur chance. C'est la bourre. L'hallali, pourrait-on dire. 

Face à un bon taureau, certains raseteurs ne tirent leur épingle du jeu que dans ce
contexte de bourre, au grand désespoir des meilleurs qui souvent ont fait tout le travail
de démarmaillage*. Alors, le public râle, il rouscaille. 

En bord de mer, on remarque plus facilement le comportement vorace des
goélands que celui des corbeaux, on dira alors : “Vé, un vol de gabians !”
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MascarerMascarer
É bé, aujourd'hui, on s'est bien fait mascarer !É bé, aujourd'hui, on s'est bien fait mascarer !

Mascarer, noircir, machurer.

Au premier degré, ce mot sert à désigner le temps qu'il fait. “Je sais pas si la
course aura lieu, le temps se mascare.” De gros nuages noirs couvrent le ciel. Si la
situation s'aggrave alors que l'on est déjà dans l'arène, on entend : “On va se prendre
un ruscle !” Une grosse averse. Dans cette éventualité, “on capite pas !” On n'a pas de
chance. A l'inverse, si le soleil est au rendez-vous, “on capite du beau temps !”

Pris au second degré, mascarer signifie se faire avoir. Pour les courses de
taureaux, c'est comme pour tous les spectacles, parfois on se barde, d'autres fois on
s'ennuie. Au dernier taureau, s'il ne s'est toujours rien passé d'intéressant, les gens
en ont leur coufle, leur couflige. Ça les a gonflé. Ils en ont leur tibage. A la sortie, il y a
unanimité : “On s'est fait mascarer.”
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MestrégerMestréger
Aqui oï, ce biòu, il mestrège !Aqui oï, ce biòu, il mestrège !

Lou mestre, c'est le maître, celui qui détient le savoir et l'autorité. Mestréger c'est
diriger de main de maître.

Un taureau qui mestrège est le maître de la piste, il s'impose aux raseteurs. Il se
place “cul à la planche” de manière à les voir venir. Si la piste comporte des angles, il
saura en trouver un très vite après son entrée en piste, puis il passera de l'un à l'autre en
fonction de la pression des raseteurs. Si la piste ne forme pas un rond parfait, et qu'un
endroit de la barricade présente une forme un peu plus incurvée, il saura le trouver.

Le taureau qui mestrège surveille tout et se doute qu'un raseteur sortira de
derrière le tourneur, et même de derrière un rang de deux, voire trois tourneurs qui
forment comme un écran.

Le taureau qui mestrège a généralement pour habitude de dailler*, ce qui exige du
raseteur qu'il calcule sa trajectoire au millimètre. Il court banne en avant, et finit en
sautant ou en passant la bane*. Il donne des cauchemars aux raseteurs, mais permet aux
meilleurs de forger leur légende. Il fait communier les spectateurs, c'est le seigneur de la
course camarguaise.
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PessuguerPessuguer
Oh couquin ! Ce taureau, il pessugue !Oh couquin ! Ce taureau, il pessugue !

Pessuguer, pincer. Un garçon peut pessuguer gentiment une fille en guise de
déclaration d'amour. 

Se faire pessuguer, se faire pincer. 

Face à un taureau “escrimeur”, un raseteur court le risque de se prendre une
“pointe” (de corne) dans le bras où l'avant bras au moment où il “met la main” pour
couper la cocarde ou un autre attribut. On entend “Mèfi, celui là il pessugue !” Attention. 

Pour éviter de se faire pessuguer, le raseteur peut simuler un geste d'attaque de
manière que le taureau “envoie”, donne son coup de tête, avant que le coup de crochet
ne soit donné.

D'un taureau qui pessugue, on dit aussi qu'il pountchoune. Qu'il pique. Ou encore
qu'il pesque. “Ce biòu*, il pesque les avants-bras !” Pesquer : pêcher.

Les expressions se faire pessuguer ou se faire pountchouner renvoient à des
blessures légères, voire de simples “avertissements”, que l'on évoque souvent avec un ton
léger. En revanche, tout le monde sera accablé si un raseteur se fait traouquer, terme
associé à une blessure profonde et qui sera toujours prononcé avec gravité.

maquette_avise_bat:Mise en page 1  27/10/2010  16:20  Page 52



5454

PétasserPétasser
Tournamaï, il faudra faire un pétas !Tournamaï, il faudra faire un pétas !

Dé fes qué i a, des fois qu'y a, traduisaient les anciens, les raseteurs se font barouler,
jeter à terre. Il leur arrive de se faire espeiller les brailles, de se faire accrocher le pantalon
par les cornes et de se retrouver les fesses à l'air. Le moment de peur passé, cela fait rire
tout le monde. En bonne logique paysanne, où l'on économise sur tout, il faudrait
conserver le pantalon, donc pétasser*. Coudre une pièce. Mais aujourd'hui on dégavaille, on
gaspille, et les raseteurs jettent le pantalon.

Le terme pétasser peut être employé dans d'autres contextes.

Lorsqu'un barricadier* sort dans des arènes où les planches ne sont pas très
solides, il escagasse tout. Il détruit tout. Alors, celui qui est chargé de l'entretien doit
s'activer pour pétasser.

Dans certaines arènes les gradins sont mal entretenus, et plutôt que de réparer, on
pétasse. On rafistole.

Si une affiche est corrigée avec de nombreux remplacements de taureaux et de
raseteurs, on pourra entendre : “C'est que du pétassage.”

Le progrès technique permet désormais de pétasser une corne fissurée à l'aide de
résine.
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PètePète
Ils ont tellement la pète qu'ils sont tout espaourugués !Ils ont tellement la pète qu'ils sont tout espaourugués !

La pète, c'est la peur. 

Nombreux sont les raseteurs ou les tourneurs blessés grièvement. On compte
même des morts. Il est donc bien compréhensible que parfois les hommes en piste aient
la pète. 

Le raseteur aura la pète s'il se fait enrèguer* par un biòu qui artègue. S'il est pris en
chasse par un taureau très rapide. S'il bronche et s'espandit, s'étale, devant le taureau, ou
s'il se fait barouler, renverser. Ou encore s'il fait une “arrivée aux planches” trop quichée.
Trop serrée. 

Dans les arènes basses, les spectateurs du premier rang peuvent avoir la pète
quand un taureau s'escampe*, se jette, et qu'il se soulève jusqu'à leur niveau, ce qui est
fréquent lors des courses de taureaux jeunes. Plus généralement, le public a la pète, par
raseteurs interposés, quand ça barde en piste. Les enfants ont la pète quand un barricadier
se déchaîne et esclape tout dans l'arène, brisant les planches, tordant les portes ou les
poteaux.

Un taureau aussi peut avoir la pète. C'est le cas d'un biòu* trop brave* qui se fait
“manger” par les raseteurs, qui est submergé de rasets et prend une rouste.
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PétélèguePétélègue
Vé ce biòu, s'il a de la pétélègue !Vé ce biòu, s'il a de la pétélègue !

Le papet, il était bien fatigué, maintenant ça va mieux, il a repris de la pétélègue. On
le voit courir par les chemins. Un jeune enfant commence à marcher, il commet ses
premières bêtises, il prend de la pétélègue.

Si un taureau a de la pétélègue, c'est qu'il est en pleine forme. Il rampèle pas. Il
fonce à toute allure, il ne traîne pas. Il se retourne facilement lors des reprises et ne
refuse aucun “bon” raset.

Un taureau blessé ou démoralisé peut retrouver force et moral. On dira : “Tu as
vu, ce biòu*, il reprend de la pétélègue !” Certains taureaux qui sortent avec la
pétélègue mais sont trop braves* se trouvent submergés par le flot des raseteurs et tirent
vite la langue.

On souhaite à tous les raseteurs blessés ou en baisse de moral de reprendre de la
pétélègue. Le raseteur qui a de la pétélègue est sur tous les coups, il ne bade pas. Ne reste
pas rêveur, la bouche ouverte. Arrivé à la barricade, il saute comme un cabri. 

A l'entracte, certains jours, des gamins viennent en piste. Ils jouent au taureau.
On est ému de les voir. Ils s'essaient à franchir des barricades plus hautes qu'eux. Ils ont
de la pétélègue. C'est de la graine de raseteurs.
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RabalerRabaler
Boudiou, celui-là il se fait rabaler !Boudiou, celui-là il se fait rabaler !

Arrête de te rabaler, dit-on au jeune enfant qui se traîne par terre et revient
couvert de poussière. Et toi, comment ça va ? Pas très fort, je me rabale !

Quand on dit de quelqu'un qu'il se rabale, c'est qu'il se traîne. Un raseteur qui a la
flemme, ou qui a trop fait la fête la veille d'une course, se rabale. Il rasète comme un
palamard, un lourdaud.

On a vu aussi des taous (étalons) se rabaler, parce qu'ils avaient trop fait la fête, à
leur façon. Mais en règle générale, si un taureau se rabale, c'est qu'il est fatigué, voire
malade. Ou qu'il a mangé de l'herbe trop tendre et n'a guère d'énergie.

Un raseteur peut se faire rabaler par un taureau, traîner au sol, ce qui est toujours
très impressionnant pour les spectateurs (et sans doute aussi pour le raseteur). Sur une
piste sèche, cela soulève un nuage de poussière. Le miracle, c'est que le plus souvent le
raseteur émerge vaillamment de ce nuage, il s'en sort avec quelques boussignoles. Quelques
bosses. On peut dire aussi qu'il s'est fait bachoucher. 
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RastélerRastéler
Celui-là, quel rastélaïre !Celui-là, quel rastélaïre !

Rastèl, râteau. Rastéler, c'est donc ramasser avec un râteau.

Le paysan rastelle les foins. Comment ça va ? N’en prèné coume em d’un rastel, répond
le papet. J'en prends comme avec un râteau. Il rastèle les ans.

A l'aide de son râteau, surtout s'il est attelé au cheval ou au tracteur, le paysan
ramasse rapidement la récolte, sans se soucier du détail. Le raseteur qui rastèle coupe tout
ce qui passe à sa portée : cocarde, gland, frontal, ficelles. Il peut rastèler un jour de grande
inspiration. S'il le fait avec élégance, le public se montre admiratif: “Tu peux croire
qu'aujourd'hui il a rastélé !”

En revanche, le rastélaïre est un raseteur qui “coupe”, mais sans la manière. Par
exemple il part du milieu de la piste et prend le taureau par surprise. Une fois les cornes
passées, il “enroule” le biòu* et lui “casse” les reins. Il est sifflé, traité de caraque. De
bohémien.

Un tel raseteur peut aussi se faire qualifier de pescaïre ou de rapugaïre. Le pescaïre
c'est le pêcheur. Au sens figuré, c'est le raseteur qui va à la pêche aux attributs muni d'une
longue canne de manière à rester à bonne distance. Rapuguer signifie grapiller. Le
rapugaïre passe après les vendangeurs, il ramasse les raisins oubliés ou les grapillons
venus à maturité entre temps. Ce n'était pas considéré comme une activité noble dans la
société paysanne car seuls s'y adonnaient ceux qui ne possédaient pas de vignes.
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RousigonRousigon
C'est un rousigon, à l'imbarre !C'est un rousigon, à l'imbarre !

Rousiguer, ronger. Le taureau qui rousigue, c'est celui qui fuit le combat. Il
s'économise en refusant le raset.

Les cocardiers, en prenant de l'âge, comprennent qu'il est vain de se donner sur
tous les rasets à la manière d'un biòulet*. Ils réservent leurs forces et souvent ne chargent
que si le raseteur s'engage suffisamment, c'est-à-dire si le raset est perçu comme une
provocation et s'il paraît possible d'atteindre l'homme. Le rousigon a dépassé ce stade, il
commence à abdiquer. Il n'y croit plus. On parle parfois de croustet. De quignon.

Souvent le rousigon se tanque* dans un “angle” et n'en sort pas quels que soient
les efforts des raseteurs. D'autres fois il se tanque au milieu de l'arène : il “gagne le
centre” et ne cherche pas à poursuivre les raseteurs qui le sollicitent. On discerne là une
différence majeure avec la course espagnole où l'amateur attend d'un grand taureau qu'il
“tire” vers le centre de l'arène. Elément d'explication : à la différence du taureau
camarguais, le taureau des courses espagnoles n'a pas l'expérience de la piste car il sort
une seule fois.

Un rousigon pourra toutefois réagir en cas de forte pression des raseteurs, par
exemple lors d'une course comme la Cocarde d'Or, où l'animal est assailli par une
trentaine d'adversaires. Là il peut bisquer, râler. Alors, peut-être, sur le coup de la colère, il
démarrera violemment, de manière imprévisible et accomplira une action d'éclat.
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SimbèouSimbèou
Tu peux croire qu'il est bien dressé, ce simbèou !Tu peux croire qu'il est bien dressé, ce simbèou !

Simbèou, étendard, taureau dont les gardians se servent pour conduire les autres.

Lorsque le manadier déplace ses taureaux, dans les prés, il fait passer le simbèou
devant, de la même façon qu'un berger utilise un bélier comme étendard.

Toutes les manades disposent de quelques taureaux qui ont pour qualité de
rassurer les autres, de les tranquilliser. Il faut qu'ils obéissent au gardian. S'ils n'ont pas
cette qualité au départ, ils sont dressés et subissent alors l'épreuve de “l'attente au fer” où
ils sont provoqués par un ou deux hommes qui stoppent brutalement leur élan d'un coup
de trident sur le frontal.

Lors d'une course, chaque manadier amène au moins un simbèou pour le cas où
l'un de ses taureaux ne voudrait pas enquiller la porte du toril. Alors “il bandit le simbèou”,
il le lâche. Généralement le simbèou effectue un tour de piste au petit trot et le taureau
rétif  vient se coller à lui jusqu'à l'entrée du toril. Parfois un taureau énervé lui donne un
petit coup de bane*.

Traditionnellement le simbèou est doté d'une sounaille, une clochette pendue sous
le cou, qui signale sa présence. En Languedoc, plutôt que simbèou les anciens disaient
dountaïre, par référence à son rôle du dompteur vis à vis des autres taureaux. A une
époque, on entendait aussi charrin.
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TanquéTanqué
Ce biòu, de longue il se tanque ! Ce biòu, de longue il se tanque ! 

Tanqué : coincé.

La charrette s'est tanquée, on a du mal à sortir la roue de l'ornière. Certains
taureaux ont tendance à se tanquer dans les “angles” de la piste, c'est-à-dire dans des
lieux où ils peuvent plus facilement contrôler la situation. En vocabulaire camarguais, un
angle peut être constitué par une incurvation un peu plus accentuée d'une piste
quasiment ronde.

Un taureau qui se tanque dans un “angle”, se met “cul à la planche”. S'il demeure
combatif, il devient redoutable. Il “voit venir” ses adversaires. Un tel biòu* brille à
condition que des raseteurs aient le culot et la capacité technique de le provoquer dans
son terrain, ce qui implique de “le rentrer”, de rentrer dans les cornes. Dans le cas limite
d'un taureau tanqué particulièrement difficile à manoeuvrer, le président de course
autorise à “tourner en contre piste”, c'est-à-dire que les tourneurs ont le droit d'attirer
l'attention du taureau à partir de la contre piste. De ce fait le raseteur a le temps d'arriver
à la tête du taureau avant que celui-ci ne puisse anticiper. 

Un jour de grand soleil, le taureau peut se tanquer dans un terrain où il trouve de
l'ombre ou des traces d'humidité. Il peut aussi se tanquer devant le toril, là il sent la
présence des autres taureaux. Et quand une course prometteuse est à l'affiche dans les
parages, il n'est pas question que l'aféciouna reste tanqué chez lui.
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épilogue épilogue 

Au terme de cet ouvrage, je m’aperçois que bien des mots n’ont pas trouvé leur place.
Pour commencer, le mot capelado, qui désigne le défilé des raseteurs en début de spectacle.

Un raseteur qui fait le malin mais manque totalement d’efficacité, est un farandoulaïre. Ses
collègues n’auront guère envie de marcher au fade avec lui.

Un bon raseteur qui se met à mal raseter s’estrace. Celui qui réalise systématiquement des
traces de rasets se fait prendre en tisse par le public. Un tourneur aussi peut être pris en tisse par le
public s’il a pour habitude d’attirer l’attention du taureau qu’un autre tourneur tente de fixer.

Un raseteur, tout comme un tourneur, risque de se faire arraper par le taureau, de se faire
embaner, de se faire claver.

Aujourd’hui les raseteurs sont des sportifs très entraînés, ils sautent avec facilité. Dans les
années 50 encore ils franchissaient la barricade comme ils pouvaient, et parfois s’ensaquaient.
Toutefois, même le raseteur le plus athlétique court toujours le risque de rater le marchepied et
de cabusser dans la contre piste.

D’un raseteur poursuivi par un taureau qui lui colle aux fesses, on dira : Il se fait campéjer.
Ou encore : acampéjer, cousséjer, acousséjer.

A l’issue d’une course intense, les raseteurs et leurs tourneurs sont tibés.
Désormais, le niveau des primes est assez important, voire fabuleux lors de certaines

courses. Les raseteurs ne sont plus des beca-gruns.

7070
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Un taureau banu est un taureau qui a de grandes banes. Si ses banes sont asymétriques, on
dira qu’il est biscou.

Chaque taureau a son caractère. Certains roundinent ou roumèguent, d’autres sont des
bramaïres. On voit parfois des taureaux qui escourniflent derrière la barricade plutôt que de
s’occuper des raseteurs.

Un taureau naïf  se laisse aisément badiner, c’est un bèou l’oli.

D’un taureau qui s’encagne, ne sort pas de son récantoun malgré les efforts des raseteur, on
dira : C’est une saoume ! Un boucas ! Un pétas ! 

Si au contraire un taureau se livre trop et finit sa prestation crevé, on commentera : Il
est flapi. 

A l’époque des courses dans les ronds de charrettes, il n’était pas rare qu’un taureau
s’escape. Cela est quasi impossible dans une arène moderne, mais il peut s’escaper en contre piste.

Un taureau cabour peut sauter fort et tuster un portail au point de le gimbler. En début de
saison, un taureau barricadier laisse de la bourre sur les planches. Dans tous les cas où sort un
taureau dangereux, marri voire marridas, le public encourage les raseteurs : Aguès pas pauou ! Les
premiers à se présenter hésitent, testent les réactions du taureau par des rasets ‘à blanc’, ils
tastoulègent. 

Un raseteur, tout comme un taureau, peut-être grandas ou péquélet. Il peut aussi être pouli,
poulidas, poulidet ou encore laidas ou laidet. Il peut être un peu fadoli.

7171
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Le gardian peut estriller avec son fer un taureau rétif, et en souster un autre qui s’est
beaucoup dépensé. Lorsqu’il dispose les “attributs”, au moment de placer la ficelle, il peut
souquer : tendre bien fort et serrer. Ainsi les brins sont plus difficiles à trancher.

Pour désigner un tourneur, on peut utiliser le mot viraïre. Parfois celui-ci déploie
beaucoup d’énergie à courir derrière un taureau très mobile afin de le fixer, on entend alors :
Oh, tu fais la bandido !

Le tourneur stimule son raseteur qui rêvasse ou hésite à s’engager : Allez, zou ! 

Avant qu’un grand taureau ne sorte du toril, le public tréfouli pendant que les mères et les
fiancées des raseteurs se calcinent. Si l’on voit à boudre de belles actions associant grand taureau
et beau raset, les gens se bardent. Certains spectateurs soutiennent passionnément un raseteur, il
peuvent se carcagner voire se charper avec les supporters d’un concurrent. 

Dans le public, on revoit souvent les mêmes gens, ceux qui ont la fé di biòus, qui sont
apétégués. Les abiòulis. 

Le président de course peut être inspiré, mais on trouve aussi des pastaïres. L’honneur du
manadier est de tout faire pour qu’un grand taureau espélisse dans sa manade. Alors, à juste titre
il est fier. Et on ne lui en voudra pas si le jour des récompenses il se coufle.
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Index et Lexique Index et Lexique 
avec origine des mots en avec origine des mots en 

lenga nòstra / lengo nostrolenga nòstra / lengo nostro

Les termes clefs, écrits en français régional sont associés
à leur origine, donnée en graphie occitane classique (cl)
et en graphie mistralienne (mis).
Lorsqu’un / sépare deux termes, le premier est
orthographié selon la graphie classique, le second selon
la graphie mistralienne.

AA

Abestir Abestir (p.10) : abêtir, abrutir. S’abestir S’abestir :
s’abêtir. Abestir (cl). Abesti (mis).
Abiòuli Abiòuli (p.72) : passionné des taureaux, on
pourrait presque dire abesti par sa passion des
taureaux. Abuòli (cl). Abiòuli (mis). Voir
Aféciouna..
AféciounaAféciouna (p.12) : passionné des courses
camarguaises ou d’autres activités. Afecionat (cl).
Afeciouna (mis). De afecion/afecioun : passion.
Voir Biòulaïre..

Aganter Aganter (p.10, 16) : saisir, attraper. Agantar (cl).
Aganta (mis).
Aguès pas pauou Aguès pas pauou (p.71) : N’aie pas peur !
Aguetz pas paur (cl). Agues pas pòu (mis).
Amaluguer Amaluguer (p.12) : abîmer. S’amaluguerS’amaluguer :
s’abîmer, se faire très mal. Amalugar (cl). Amaluga
(mis).
Apétégué Apétégué (p.72) : passionné par, excité par la
passion. Apetegat (cl). Apetega (mis).
Aqui oï Aqui oï (p.50) : Cette fois, oui, c’est la bonne !
Aquì òi ! (cl). Aqui oi ! (mis).
Arraper Arraper (p.70) : attraper. Arrapar (cl). Arrapa
(mis).
Artéguer Artéguer (p.56) : marcher rapidement. Par
extension : aller vite. Artegar (cl). En provençal on
trouve le terme arteia (mis), qui signifie faire force
avec l’orteil (artèu), marcher rondement. 
Avise !Avise ! (p.16) : Attention ! Prend garde. Avisa !
(cl). Aviso ! (mis). Voir Mèfi !

BB

Bacéler Bacéler (p.12, 18) : battre, frapper, taper fort.
Bacelar (cl). Bacela (mis). De bacèl/ bacèu : battoir.
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BachasBachas (p.14) : mare, flaque d’eau souvent
boueuse. Bachàs (cl). Bachas (mis).
Bachoucher,Bachoucher, se fairese faire (p. 60) : se faire bousculer
ou renverser par le taureau. Famille de Bachòca (cl),
Bachoco (mis), bosse, contusion.
BaderBader (p.58) : regarder bouche bée, mais aussi, en
Languedoc, crier (p.38). Badar (cl). Bada (mis). Un
taureau peut bader les gens en contre piste ou sur les
gradins : les regarder en se désintéressant des
raseteurs.
Badiner Badiner (p.71) : tromper. Badinar (cl). Badina
(mis).
Bane Bane (p.16) :  Banasse,Banasse, grosse corne, est
l’augmentatif, banettebanette le diminutif. Bana, banassa,
baneta (cl). Bano, banasso, baneto (mis).
BandidoBandido (p.72) : lâcher de taureaux. Dans le
contexte, allusion à ceux qui lors des lâchers de
taureaux dans les rues ont coutume de courir
derrière, éventuellement dans le but de les attraper.
Bandida (cl), Bandido (mis). De bandir/ bandi :
lancer, délivrer, lâcher rapidement.
Bandir Bandir (p.66) : lâcher, délivrer. Bandir (clas).
Bandi (mis).

Banu Banu (p. 71) : cornu. Au sens figuré : doté de
grandes cornes. Banut (cl). Banu (mis).
Barder, se Barder, se (p.72) : se régaler. Sur le Trésor du
Félibrige, se barda (mis) est traduit par se crotter. En
Provence c’est se salir, par plaisir ou par jeu, pour
les enfants. Par extension : se régaler.
Sur le dictionnaire Occitan-Français d’Alibert on
trouve bard : boue, limon, se bardejar : se barbouiller,
se vautrer.
Barricadier Barricadier (p.18) : taureau qui cherche à
atteindre le raseteur au-delà des barricades. Ce
terme relativement récent n’est pas référencé dans
Le Trésor du Félibrige, ni dans les autres
dictionnaires. Les anciens disaient : Fai la plancha !
Crenh pas lo bòsc ! (cl) Fai la plancho ! Cren pas lou 
bos ! (mis). Il fait la planche. Il ne craint pas le bois.
Barricadier est de la famille de barricada/barricado.
A l’origine il s’agissait souvent d’une barrière
formée avec des barriques. Voir Saoutaïre.
Barouler Barouler (p.54, 56) : rouler sans cesse, traîner
d’un côté ou de l’autre. Barrutlar (cl). Barrula (mis).
Baou Baou (p.18) : fou, niais, nigaud, extravagant. Baug
(cl). Bau (mis).
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Béca grunsBéca gruns (p.71) : Mot à mot, mange grains, au
sens de ramasse miettes. Bèca gruns (cl). Bèco-grun
ou becagrun (mis). 
Bédigas Bédigas (p.10) : mouton d’un an. Par extension,
sot, naïf. Bedigàs (cl). Bédigas (mis). Voir Bédigue.
BédigueBédigue (p.10) : brebis d’un an, mais aussi brebis
tout court. Bediga (cl). Bedigo (mis). 
Bèou l’oliBèou l’oli (p.71) : Mot à mot, bois l’huile. C’est le
surnom de la chouette effraie. Au sens figuré, naïf.
Bèu l’oli (cl). Bèu-òli ou Béulòli (mis). 
Biòu Biòu (p.20, etc.) : bœuf  et, par extension,
taureau. BiòulasBiòulas est l’augmentatif, biòuletbiòulet le
diminutif. Buòu, buòulas, buòulet (cl). Biòu,
bioulas, bióulet (mis).
Biòulaïre Biòulaïre (p.72) : passionné de taureaux.
Buòulaire (cl). Bióulaire (mis). Les anciens
utilisaient ce terme plutôt qu’aféciouna. 
BiscouBiscou (p.71) : en biseau. Taureau dont une corne
est plus basse que l’autre. Bisco (cl). Bisco (mis). 
Bisquer Bisquer (p.64) : bisquer. Ce terme a été intégré à
la langue française. Biscar (cl). Bisca (mis).
Boucas Boucas (p.71) : gros bouc. Dans le contexte, c’est
un taureau qui refuse les rasets, un taureau peu actif

à la manière des vieux et gros boucs. Bocàs (cl).
Boucas (mis). Voir Pétas, Saoume.
Boudre, à Boudre, à (p.72) : en quantité, à foison. Bodre
(cl). Bóudre (mis).
Boudiou Boudiou (p.14, 60) : Bon dieu ! Exclamation,
marque d’étonnement. Bon Dieu ! (cl). Bon-Diéu
(mis). 
Bouléguer Bouléguer (p.22) : remuer, agiter. Boulègue !Boulègue !
Remue-toi. Se bouléguerSe bouléguer : se remuer, se bouger.
Bolegar, Bolega, se bolegar (cl). Boulega, Boulega,
se boulega (mis).
BourreBourre (p.71) : bourre, poil, en Languedoc. Ici, les
poils d’hiver qui sont prêts à tomber. Borra (cl).
Bourro (mis).
Bourre, se prendre la Bourre, se prendre la (p.24, 46). L’idée de
précipitation, de désordre  est à chercher du côté de
la Provence. F. Mistral écrit Bourro-bourro :
précipitamment, désordonnément, pêle-mêle. Un
taureau qui se prend la bourre subit l’assaut des
raseteurs 
BourrerBourrer (p.18) : bourrer, battre, travailler dur. En
bouvine : foncer avec enthousiasme. Borrar (cl).
Bourra (mis).
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BouvineBouvine : tout ce qui touche au taureau et à la
course camarguaise. Bovina (cl), Bouvino (mis). Au
sens strict il s’agit de l’espèce bovine.
BoussignoleBoussignole (p.60) : bosse. Bossinhòla (cl).
Boussignolo (mis).
Brailles Brailles (p.54) : pantalon. Braias (cl). Braio (mis).
BramerBramer (p.71) : beugler, pleurer. Ici, plutôt au sens
de pleurer, se plaindre. Bramar (cl). Brama (mis).
Brave Brave (p.24) : bon, gentil, sage. BravasBravas :
excessivement brave. BravetBravet : jeune et gentil.
Brave, bravàs, bravet (cl). Brave, bravas, bravet
(mis).

CC

Cabre Cabre (p.10) : chèvre. Cabra (cl). Cabro (mis).
Cabusser Cabusser (p.70) : plonger, tomber. Ici, basculer.
Cabussar (cl). Cabussa (mis).
Cagagne Cagagne (p. 44) : diarrhée. Caganha (cl). Cagagno
(mis). Pris au sens figuré, avoir la cagagne ou avoir la
caguette, signifie avoir peur.
Calciner ou carciner, se Calciner ou carciner, se (p.72) : se consumer,
se tourmenter, se faire du souci. Calcinar ou

carcinar (cl). Calcina ou carcina (mis).
Calos Calos (p.26) : trognon, gros bout de bois, tronc,
souche. Par extension, un calos est un taureau
guère plus mobile qu’un tronc d’arbre, et tout aussi
dur. Calòs (cl). Calos (mis). 
Calu Calu (p.12, 18) : fou. Caluc (cl). Calu (mis). Un caludascaludas
est un gros calu. Au sens premier calu signifie
myope. Une telle personne peut alors avoir un
comportement étrange du fait qu’elle voit mal. Un
mouton calu est un mouton atteint du tournis.
Campéjer Campéjer (p.34, 70) : poursuivre à travers champ,
pourchasser. Campejar (cl). Campeja (mis).
Certains diront plutôt acampéjer, cousséjer ou
acouséjer. Acampejar, corsejar, acorsejar (cl).
Acampeja, cousseja, acousseja (mis).
Cantoun, cantounade Cantoun, cantounade (p.14) : coin, recoin. Ici,
terrain de prédilection. Canton, cantonada (cl).
Cantoun, cantounado (mis). Le taureau qui se
tanque prend sa cantounade, le plus souvent dans un
“angle” de la piste.
Cabour Cabour (p.71) : nigaud, imbécile. Ici, fou furieux.
Capbord (cl). Cabourd (mis). Un mouton cabour est
atteint du tournis. Voir Calu.
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Capélado Capélado (p.70) : coup de chapeau, salutations.
En bouvine, défilé des raseteurs avant la course.
Capelada (cl). Capelado (mis). De capèl (cl), capèu
(mis) : chapeau. 
Capiter Capiter (p.48) : réussir, arriver à point. Capitar
(cl). Capita (mis).
Caraque Caraque (p.32, 62) : bohémien, gitan, gueux.
Caraco (cl). Caraco (mis).
Carcagner, se Carcagner, se (p.32, 72) : Dans le contexte, se
quereller. Se carcanhar (cl). Se carcagna (mis). Plus
généralement carcagner siginfie inquiéter, tracasser,
tourmenter. On trouve aussi l’expression se charper
qui accentue l’idée de querelle. Charpar (cl). Charpa
(mis).
CascaillerCascailler (p.44) : Dans le contexte, caqueter,
parler intensément. Cascalhar (cl). Cascaia (mis). Le
mot peut aussi prendre le sens de gazouiller.
CastagneCastagne (p.32) : châtaigne au sens propre et au
sens figuré. Castanha (cl).Castagno (mis).
ChaoucherChaoucher (p.28) : piétiner, patauger. En pays
viticole, fouler le raisin avec les pieds. Chauchar
(cl). Chaucha (mis).
Charper Charper (p.72) : Voir Carcagner.

Charrin Charrin (p.66) : Maussade, bourru, méchant,
hargneux. Pour Mistral, un biòu charrin est un bœuf
un peu méchant. Dans les manades c’est en fait un
biòu (bœuf) dressé, synonyme de dountaïre et de
simbèou. Ce terme, utilisé encore en Languedoc dans
les années 60, est tombé en désuétude. Charrin (cl
et mis).
Chiapler Chiapler (p.18) : hacher, massacrer, briser.
Chaplar (cl). Chapla (mis).
Chaouchiller Chaouchiller (p.28) : chaoucher,  avec encore
plus d’indécision. Chauchilhar (cl). Chauchouia
(mis).
Clafir Clafir (p.42) : remplir entièrement, farcir. Clafir
(cl). Clafi (mis).
Claver Claver (p.70) : clouer. Ici : être atteint par la corne
contre la barricade. Clavar (cl). Clava (mis).
CoumoulCoumoul (p.42) : comble, plein. Comol (cl).
Coumoul (mis).
Couf lerCouf ler (p.48) : gonfler, enfler. Conflar (cl).
Coufla (mis). Se couf lerSe couf ler (p.72) : se gonfler de
fierté. 
Couf lige, en avoir sonCouf lige, en avoir son (p.48) : en avoir assez.
Conflitge (cl). Couflige (mis). Voir Coufler.
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Croustet Croustet (p.64) : quignon, croûton. Crostet (cl).
Croustet (mis).

DD

DaillerDailler (p.18, 30, 34, 50) : faucher. Dalhar (cl).
Daia ou Dalha (mis).
DardailladeDardaillade (p.36) : en pleine chaleur, là où le
soleil darde ses rayons. Dardalhar (cl). Dardaiado
(mis).
Dé fes qué i a Dé fes qué i a (p.54) : parfois. De fes que i a (cl).
De fes que i’a (mis). En provençal on dira plutôt de
cop que i’a.
DégavaillerDégavailler (p.54) : prodiguer, gaspiller.
Desgavalhar (cl). Degaia ou degavaia (mis), termes
qui signifient également gâter, détériorer, détruire. 
De longueDe longue (p.68) : tout le temps, sans arrêt. De
lònga (cl). De-longo (mis).
DémarmaillerDémarmailler (p.32) : Défaire, démêler,
désembrouiller. Ici, sectionner à l’aide du crochet la
plupart des tours de la ficelle enroulée à la corne du
taureau. Desmarmalhar (cl). Desmarmaia ou
Desmarmahla (mis).

DévarierDévarier (p.46) : rendre fou, troubler, dérouter.
Desvariar (cl). Desvaria (mis).
DountaïreDountaïre (p.66) : dompteur. Taureau formé
pour éduquer les autres taureaux, pour les guider.
Dontaire ou domdaire (cl). Dountaire (mis).Voir
Charrin et Simbèou.
DoucemanetteDoucemanette (p.22) : diminutif  de doucement
à l’aide du suffixe et (ette), qui introduit une nuance
affectueuse. Doçament ou doçameneta (cl).
Douçamen ou douçamenet (mis). Voir Plan-planet. 

EE

ĖĖ ben ! ben ! (p.48) : Eh bien ! E ben (cl). Eh bèn (mis).
EmbanerEmbaner (p.70) : encorner. Embanar (cl).
Embana (mis).
EmbarrerEmbarrer (p.40, 64) : enfermer, mettre la barre.
Embarrar (cl). Embarra (mis).
EmmarmaillerEmmarmailler (p.32) : Ce terme, que l’on ne
trouve pas dans les dictionnaires, est un néologisme
constitué à partir de démarmailler. Quand on entend :
“Elle est sacrément emmarmaillée celle-là !” , cela
signifie que la ficelle est fixée aux cornes par de
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nombreux tours, ceci afin de rendre la coupe plus
difficile pour les raseteurs. Les gardians
n’emploient pas l’expression emmarmailler, ils
utilisent de manière générique le terme encocarder,
opération qui comprend fixation de la cocarde, de
la ficelle et des glands.
Encagner, s’Encagner, s’ (p.71) : s’entêter à rester dans un
espace donné. Voir se tanquer. De canha (cl), cagno
(mis) : paresse.  Le taureau qui s’encagne derrière la
barricade se met à l’abri des raseteurs. 
EnquillerEnquiller (p.66) : empiler, engouler. On entend
couramment ‘Le taureau a enquillé la contre piste’,
ou ‘Il a enquillé la porte du toril’. Dans tous les cas
le taureau prend la direction d’un passage étroit.
Enquilhar (cl). Enquiha ou enquilha (mis).
EngabierEngabier (p.34) : prendre la gabieu. Engabiar (cl).
Engabia (mis). Gabieu : cage, espace entre quatre
ceps, mais aussi rangée de vigne, espace entre deux
rangées (c’est le sens ici). Gabia (cl). Gàbi (mis).
EnréguerEnréguer (p.34) : tracer le premier sillon. Enregar
(cl). Enrega (mis). RègueRègue : raie. Règa (cl). Rego
(mis). Se faire enréguer équivaut à se faire engabier.
EnsaquerEnsaquer (p.70) : ensacher, tasser.  S’ensaquerS’ensaquer :

se tasser, tomber comme si l’on était versé dans un
sac. Ensacar (cl). Ensaca (mis). 
EnsuquerEnsuquer (p.12) : assommer. S’ensuquerS’ensuquer :
s’assommer. Ensucar (cl). Ensuca (mis).
EscagasserEscagasser (p.12) : écraser, aplatir. S’escagasser :
s’écraser, s’affaisser. Escagassar (cl). Escagassa
(mis).
Escaluder Escaluder ou EscaluguerEscaluguer (p.36) : Eblouir,
aveugler. S’escaluder S’escaluder ou s’escaluguer s’escaluguer : Par
extension, étouffer de chaleur. Escaludar ou
escalugar (cl). Escaluda ou escaluga (mis).
EscamperEscamper (p.30, 38, 42, 56) : jeter, répandre.
Escampar (cl). Escampa (mis). S’escamperS’escamper : se
jeter, s’élancer.
EscaperEscaper (p.71) : échapper. S’escaperS’escaper :
s’échapper. Escapar (cl). Escapa (mis).
EscarnirEscarnir (p.38) : décourager, dégoûter. Escarnir
(cl). Escarni (mis). S’escarnir S’escarnir : se décourager. 
EsclaperEsclaper (p.56) : fendre, briser. Esclapar (cl).
Esclapa (mis). 
Escournif lerEscournif ler (p.71) : épier indiscrètement.
Escorniflar (cl). Escournifla (mis). 
EspandirEspandir (p.56) : étendre, répandre. 
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Espandir (cl). Espandi (mis). S’espandirS’espandir :
s’étendre de tout son long, s’étaler. 
EspeillerEspeiller (p.34, 54) : Au sens premier, arracher la
peau (pèl/pèu). Plus généralement, déchirer.
Espelhar (cl). Espèia ou espelha (mis).
EspélirEspélir (p.72) : éclore, naître, poindre, épanouir.
Espelir (cl). Espeli (mis).
EspousserEspousser (p.40) : épousseter, fouetter, battre.
Espolsar (cl). Espóussa (mis).  De pous : poussière.
Polsa/ Póusso. Recevoir un espoussage espoussage : se faire
secouer, se faire engueuler. 
EsquicherEsquicher (p.22) : presser, serrer. Esquichar (cl).
Esquicha (mis). EsquichadeEsquichade : pressage,
compression, serrement. EsquichadureEsquichadure :
pression, meurtrissure. 
EstouferEstoufer (p.36) : étouffer. Estofar (cl). Estoufa
(mis).
EstracerEstracer (p.70) : gaspiller, gâcher. Estraçar (cl).
Estrassa (mis).
EstrangerEstranger (p.20) : étranger, celui qui n’est pas de
la région voire du village concerné. Par extension,
étranger à un domaine, à une culture. Estrangièr
(cl). Estrangie ou estrangié (mis). 

EstrillerEstriller (p.71) : étriller, rosser. Dans le contexte,
corriger au trident. Estrilhar (cl). Estriha ou estrilha
(mis). Estriller un taureau avant sa sortie dans
l’arène peut constituer aussi une façon (peu
correcte) de dynamiser un animal trop mou.

FF

FadaFada (p.18) : Les termes fada et fadòli sont
employés en Provence pour évoquer un illuminé
sympathique, éventuellement quelqu’un d’un peu
fou, voire de vraiment fou, mais avec une
connotation affectueuse. La racine est fada : fée.
Fadat (cl). Fada (mis).
Fade, marcher auFade, marcher au (p.70) : entente entre
raseteurs pour partager les primes. Terme inconnu
des dictionnaires. Jean-Claude Rey (Les Mots de
chez nous, éd. Autres temps) signale que du côté de
Marseille, lorsqu’un commerçant du pays fait bon
poids à un client, il lui dit : ‘Tè, je vous ai fadé’. Ce
qui renverrait à la racine fada, fée.
FadoliFadoli (p.71) : Fadòli (cl). Fadòli (mis). Voir Fada. 
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Fan dé chicheFan dé chiche (p.38) : Exclamation. Origine
incertaine. Fan renvoie à enfant, mais rien n’est sûr
pour chiche. L’interprétation la plus satisfaisante
semble celle de Georges Gros, enfant de bohémien.
Chincha (cl). Chincho (mis). Par extension, enfant
de la misère.
Fan dé chichourleFan dé chichourle (p.20) : Exclamation. Mot à
mot, enfant de jujube. Fan de chinchorla ! (cl). Fan
de ginjourlo (mis). Pour certains, la jujube se mange
sèche, noire, ridée, un enfant de chichourle serait
alors un enfant de vieille. Selon Jean-Claude Rey
(op.cit.) la chichourle était associée au sexe féminin,
plus spécialement à celui des femmes de petite
vertu, il faut alors comprendre enfant de pute. 
FarandoulaïreFarandoulaïre (p.70) : farandoleur. Au second
degré, personne de caractère léger, peu fiable.
Farandolaire (cl). Farandoulaire (mis).
Fé di biòu Fé di biòu (p.72) : passion des taureaux. Fé : foi,
croyance. Fe dei buòus  (cl) Fe di biòu (mis).
FerFer (p.72) : fer. Par extension, trident des gardians.
Fèrre (cl). Ferre ou fèrri (mis).
FlaFla (p.44) : mou, flasque. Flac (cl). Fla (mis).
FlacasFlacas : très mou. Voir Mouligas.

FlapiFlapi (p.71) : flasque, sans énergie. Flapit (cl).
Flàpi (mis).

GG

GardianGardian (Intro) : gardien. Implicitement, gardien
d’une manade. Gardian (cl et mis). 
GimblerGimbler (p.71) : tordre, fléchir. Gimblar (cl).
Gibla (mis).
GrailleGraille (p.46) : corneille. Par extension, corbeau.
Désigne péjorativement les raseteurs lorsqu’ils se
précipitent sur un taureau qu’ils ne craignent pas,
ne lui laissant aucune chance. Tout comme ces
animaux, ils arrivent en nombre et se montrent
avides. Gralha (cl). Graio ou gralho (mis).
GrandasGrandas (p.71) : très grand voire excessivement
grand, selon le contexte. Grandàs (cl). Grandas
(mis). 

LL

LaïdasLaïdas (p.71) : très laid. Laidas (cl et mis).
LaïdetLaïdet (p.71) : petit et pas très joli, mais qu’on
aime bien quand même. Laidet (cl et mis). 
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LagnerLagner, se (p.26) : s’affliger, se plaindre,
s’ennuyer. Se lanhar (cl). Se lagna (mis).
Layer, seLayer, se (p.44) : Synonyme de se Lagner. Voir ce
mot.
LipeLipe (p.28) : volée de coups et, par extension,
fessée. Ce sens n’est pas relevé par Mistral dans Le
Trésor du Félibrige, mais on le trouve sur Le Petit
Trésor, de Xavier de Fourvières. Lipa (cl). Lipo
(mis).

MM

ManadeManade : troupeau de taureaux. Manada (cl).
Manado (mis).  
ManadierManadier : Le manadier est le propriétaire d’une
manade. Marcel Bonnet (De mot pèr la bouvino,
éd. Lou Prouvençau a l’escolo) note qu’il s’agit de
la forme camarguaise de meinadié (mis),
conducteur, maître d’un troupeau. Voir Pélo.
MarriMarri (p.71) : méchant. Augmentatif, marridasmarridas.
Diminutif, marridetmarridet. Marrit (cl et mis).
MascarerMascarer (p.48) : mâchurer, noircir. Au sens
figuré, se faire mascarerse faire mascarer : se faire avoir.

Mascarar (cl). Mascara (mis).
Mèfi ! Mèfi ! (p.38, 52) : Attention ! Mèfi (cl). Mèfi (mis).
MestrégerMestréger (p. 50) : être le maître, dominer.
Mestrejar (cl). Mestreja (mis).
MichiantasMichiantas (p.12) : très méchant. Augmentatif
de michant (cl), meichant ou michant (mis).
MouligasMouligas (p.44) : très mou, paresseux. Moligàs
(cl). Mouligas (mis). Voir Fla, flacas.
MoulonMoulon (p.46) : tas. Molon (cl). Mouloun (mis).
MourreMourre (p.16) : museau, mufle. Morre (cl).
Mourre (mis). 
MourrégerMourréger (p.16) : montrer le museau. Taureau
qui envoie le mourre plutôt que la bane. Le taureau
peut aussi mourréger contre la porte du toril, alors
il frotte son museau, impatient d’entrer. Morrejar
(cl). Mourreja (mis).
MoussiguerMoussiguer (p.16) : mordre. Mossegar (cl).
Moussiga (mis).

NN

NioqueNioque (p.18, 38) : coup, ecchymose. Nhòca  (cl).
Gnoco (mis).
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PP

PPalamardalamard (p.16) : lourdaud. Palamard (cl et mis). 
PastassePastasse (p.10) : grosse pâte, personne bonasse.
Pastassa (cl). Pastasso (mis).
PastagaPastaga (p.14) : pastis. Pastagas : gros pastis,
pastis quiché. Pastagàs (cl). Pastagas (mis). 
PastaïrePastaïre (p.72) : pétrisseur. Pastaire (cl et mis). De
pastar/pasta : pétrir, gâcher du plâtre, du mortier. 
PatarasPataras (p.40) : personne qui se néglige, qui se
laisse aller. Pataràs (cl). Pataras (mis).
PauouPauou (p.71) : Peur. Aguès pas pauou ! N’aies pas
peur. Agues pas pòu (cl et mis).
Peuchère !Peuchère ! (p.28) : Le pauvre ! Pecaire (cl et mis). 
PessuguerPessuguer (p.52) : pincer. Peçugar ou pessigar (cl).
Pessuga (mis).
PéloPélo (p.10) : utilisé en Provence pour propriétaire,
fermier, patron. Le manadier est donc un pélo. Pelòt
(cl). Pelot (mis).
PénéquetPénéquet (p.40) : petit sommeil, sieste. Penequet
(cl et mis).
PéquéletPéquélet (p.71) : tout petit, avec une connotation

affectueuse. Mot absent des dictionnaires. Chez
Sèrras et Alibert, l’on trouve pichòt qui donne
pichòtet, pour l’idée de petitesse en général, ou, plus
spécialement pour les enfants, pichon et pichonet.
Chez Mistral, De Fourvières ou  Coupier, on
rencontre pichot et pichoun et leurs diminutifs
pichotet et pichounet. 
PescaïrePescaïre (p.62) : pêcheur. Pescaire (cl et mis).
PesquerPesquer (p.52) pêcher. Pescar (cl). Pesca (mis). 
PétasPétas (p.54) : Pièce à rapiécer et par extension
rapiéçage, rapetassage. Pedaç ou Petaç (cl). Petas ou
Pedas (mis). PétasserPétasser : rapiécer, rapetasser.
PétassagePétassage : œuvre de celui qui a pétassé. Pétas se
dit aussi d’un taureau qui reste planté (comme un
rapiéçage ?) sans s’intéresser aux sollicitations des
raseteurs (p.71). Terme utilisé par les gardians. Dans
les arènes on entend plutôt rousigon. 
PètePète (p.18, 56) : peur, poltronnerie. Peta (cl).
Petacho (mis). On dit aussi pétoche ou pétouche.
PéterPéter (p.18) : casser, exploser. Petar (cl). Peta (mis).
PétélèguePétélègue (p.5, 36, 58) : démangeaison, envie.
Dans le contexte, vivacité. Petelega (cl). Petelego
(mis).
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Poul iPoul i (p.71) : joli. Polit (cl). Poulit ou pouli
(mis). PoulidasPoulidas : grand (ou costaud) et joli. PoulidetPoulidet :
petit (ou jeune) et mignon, et qu’on aime bien.
Plan-planet Plan-planet (p.22) : lentement, tranquillement.
Plan-planet (cl et mis). On dit aussi plan-planplan-plan.
PountchounerPountchouner (p.52) : piquer, poinçonner,
harceler, taquiner. Ponchar ou ponchonar (cl).
Pouncha ou pounchouna (mis). 

QQ

QuèreQuère (p.44) : aller chercher, quérir. Quèrre (cl).
Querre ou quère (mis).
QuicherQuicher (p.26, 56) : presser, serrer. Quichar (cl).
Quicha (mis). Voir Esquicher.

RR

RambaillerRambailler (p.28) : s’agiter bruyamment, se livrer
à un travail sans suite. Rambalhar (cl). Rambaia ou
Rambalha (mis).
RampélerRampéler (p.58) : agir avec lenteur, traîner.
Rampelar (cl). Rampela (mis). 

RanconerRanconer ou rancounégerrancounéger (p.28) : traîner,
lambiner. Ranconar ou ranconejar (cl). Rancouna
ou rancouneja (mis).
RapuguerRapuguer (p.62) : grapiller. Rapugar (cl). Rapuga
(mis). RapugaïreRapugaïre : grapilleur. Rapugaire (cl et
mis).
RasetRaset : action du raseteur devant un taureau.
Raset (cl et mis). RaseteurRaseteur : celui qui rasète. Muni
d’un crochet, il passe au ras des cornes du taureau
dans le but de couper la cocarde ou un autre
‘attribut’ (gland, ficelle) afin de gagner des primes.
Rasetaire (cl et mis). Racine : ras (cl et mis).
RastélerRastéler (p.62): râteler, ratisser. Rastelar (cl).
Rastela (mis). RastélaïreRastélaïre : râteleur. Rastelaire (cl
et mis)
RébalerRébaler (p.36, 60): traîner. Rebalar  (cl). Rebala
(mis).
RécantounRécantoun (p.71) : coin, recoin. Recanton (cl).
Recantoun (mis). Voir Cantoun, cantounade. 
RécaterRécater (p.10) : ramasser, ranger, mettre en lieu
sûr. Par extension, une chose récatée est pliée,
rangée, terminée (c’est le sens dans le contexte).
Recaptar (cl). Recata (mis).
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RouméguerRouméguer (p.71) : synonyme de roundiner.
S’emploie pour les gens comme pour les animaux.
C’est le cas du taureau qui meugle. Romegar (cl).
Roumega (mis). 
RoundinerRoundiner (p.14, 32, 71) : se plaindre, grogner,
ronchonner. Vrai aussi pour le taureau. Rondinar
(cl). Roundina (mis). 
RouscaillerRouscailler (p.46) : rouspéter, râler. Roscalhar (cl).
Rouscaia (mis). On peut dire aussi rapoutéguerrapoutéguer.
Repotegar (cl). Rapoutega (mis).
RousteRouste (p.56) : volée de coups. Ici, c’est le taureau
qui prend une rouste du fait de l’excessive
domination des raseteurs. Rosta (cl). Rousto (mis).
RousigonRousigon (p.64) : reste de ce qui a été rongé.
Dans le contexte, c’est un taureau qui rousigue, qui
refuse le combat. RousiguerRousiguer : ronger. Le taureau
rousigue son temps de course et son terrain de
combat qui, de ce fait, rétrécit. Rosegon (cl).
Rousigoun (mis).

SS

SagaterSagater (p.30) : tailler, égorger, poignarder. Dans

le contexte le raseteur taille dans la trajectoire du
taureau. Si on dit que les raseteurs ont sagaté un
taureau, c’est qu’il ne lui ont pas fait de cadeaux. A
la limite l’animal a reçu de mauvais coups de
crochet, il est en sang. Sagatar (cl). Sagata (mis). 
SaoumeSaoume (p.71) : ânesse, bourrique. Sauma (cl).
Saumo (mis). 
SaoutaïreSaoutaïre (p.18) : sauteur.  Sautaire (cl et mis).
SimbèouSimbèou (p.66) : enseigne, point de mire, appeau.
Taureau qu’utilisent les gardians pour en conduire
d’autres. Simbèu  (cl). Simbèu (mis). Les anciens
disaient plutôt dountaïre. Voir aussi Charrin.
SouquerSouquer (p.71) : serrer un noeud, attacher
fortement. Socar (cl). Souca (mis). 
SounailleSounaille (p.66) : sonnaille, cloche. Sonalha (cl).
Sounaio (mis). 
SoureilladeSoureillade (p.36) : apparition du soleil, grand
soleil propice à l’insolation (c’est le sens ici), coup
de soleil. Sorelhada (cl). Souleiado (mis). 
SousterSouster (p.71) : soulager, protéger, épargner.
Sostar (cl). Sousta (mis). 
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T T 

TanbenTanben (p.12, 32) : aussi bien, de plus. Tanben
(cl). Tambèn (mis).
Tanquer, se Tanquer, se (p.64, 68) : Dans le contexte,
s’arrêter, se caler. Ce terme signifie aussi fermer,
boucher. D’un taureau qui se tanque, on peut dire :
Il prend son canton, sa cantounade. Tancar (cl). Tanca
(mis).
TaouTaou (p.20, 60) : taureau, étalon. Taur (cl). Tau
(mis). Le terme braou, qui signifie aussi taureau au
sens strict, n’est pas utilisé en Camargue. Brau (cl et
mis).
TastéjerTastéjer ou TrastégerTrastéger : voir Tastouléger.
TastoulégerTastouléger ou TrastoulégerTrastouléger (p.71) : Tâtonner
avec beaucoup d’indécision. Trastolejar (cl).
Tastouneja (mis). C’est plus que tastégertastéger : hésiter,
tâter le terrain par de petits essais. Trastejar (cl).
Tasteja (mis): 
TestégerTestéger (p.24): donner des coups de tête.
Testejar (cl). Testeja (mis).
TibageTibage (p.48) : ventrée, saturation. Tibatge (cl).

Tibage (mis).
TiberTiber (p.48, 70) : tendre ou encore  fatiguer voire
épuiser. C’est ce dernier sens dans le contexte.
Tibar (cl). Tiba (mis).
Tira-pèouTira-pèou (p.32) : tire-cheveux. Tira-pèus (cl).
Tiro-péu (mis). 
TisseTisse (p.70) : colère, vengeance, taquinerie
incessante. Ici : prendre en grippe. Tissa (cl). Tisso
(mis). 
TournamaïTournamaï (p.54) : encore, à nouveau. Tornamai
(cl). Tourna-mai (mis).
TraceTrace (p.70) : trace, loque, rebut. Dans le 
contexte : mauvais raset. Traça (cl). Trasso (mis). 
TréfoulirTréfoulir (p.72) : exulter, être très impatient, être
fou de joie. Tresfolir (cl). Trefouli (mis).
TraouquerTraouquer (p.52) : trouer, percer. Traucar (cl).
Trauca (mis).
TusterTuster (p.71) : frapper, heurter. Tustar (cl). Turta
(mis).

V V 

VéVé (p.46, 58) : Vois ! Regarde ! Ve ! (cl). Vè (mis).
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VergogneVergogne (p.30) : honte. Vergonha (cl)
Vergougno (mis). As pas vergonha ?/vergougno ?
Tu n’as pas honte ?
ViraïreViraïre (p.72) : tourneur. Viraire (cl et mis). De
virar (cl), vira (mis) : tourner. Selon Marcel Bonnet
(op.cit.), le terme adéquat serait sambejaire (mis),
celui qui appelle ou attire les oiseaux, et par
extension les taureaux, mais ce terme ne semble
pas utilisé. À noter que les raseteurs peuvent
prendre un taureau difficile au vire-vire : ils rasètent
tous dans le même sens, ainsi le taureau tourne en
rond, perd ses repères, de plus il n’a pas d’élan au
moment de charger.

Z Z 

Zou !Zou ! (p.72) : Courage ! En avant ! Ici : On y va,
bouge-toi ! Zo (cl). Zóu (mis).
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René Domergue René Domergue 
- Des Platanes, on les entendait cascailler.

- La Parole de l’estranger.
- L’Intégration des Pieds-Noirs dans les villages du Midi. 

- Biòulet. (Le film tiré de Biòulet est disponible sur le site)
Extraits et informations sur www.renedomergue.comwww.renedomergue.com

Lise GrosLise Gros
Vice Présidente de l’Institut d’Etudes Occitanes du Gard.

Lise Gros est très connue pour son activité de conteuse. Elle est aussi l’auteur de nombreux
ouvrages. La plupart sont épuisés : Pluma de Dama ; Color dimenche, color Camarga ; etc.

En revanche, sont disponibles : 
- Mèfi ! Lo Drac !

- Roi de Bouvine. Poèmes illustrés par Nabli.
Plus d’informations sur www.lisegros.comwww.lisegros.com

Gabriel BrunGabriel Brun
Cabiscòu d’escolo felibrenco.

Auteur de recueils de bouvine bilingue, provençal-français.
- Moun Pantai. 
-Lesco de vido. 

- Pèr la Fe di Biòu. 
Contact : 06.24.71.33.41 ou gb.boca@orange.frgb.boca@orange.fr
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