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AVERTISSEMENT   

Les termes recueillis relèvent du parler méridional, ils sont 
issus de la langue de nos anciens dans ses variantes provençales 
et languedociennes. Ils sont écrits au plus près de la prononcia-
tion de manière à en faciliter la lecture. 

La rigueur en ce domaine est réservée au LEXIQUE où l’origine 
des mots est fournie en graphie occitane classique et en graphie 
mistralienne. Cette orthographe a inspiré celle des textes, c’est 
pourquoi j’écris embouchoner, caner, ranconer, grater, graton…

Les termes méridionaux figurent en italiques, tout au moins 
lors de leur première apparition.

Des mots comme mène ou bouchon ne sont pas nécessaire-
ment repérés car très communs.





INTRODUCTION

 

Allez, zou, escampe le bouchon ! Ce tireur, il les agante toutes. De longue, 
il estanque. L’autre, peuchère, il fait que des ganchous. Il s’embronche sur tous les 
gratons. Ça me dévarie.

Dans Avise le biòu ! j’ai rassemblé quelques 200 expressions méridionales sur 
le thème de la course camarguaise. Il a été possible d’en trouver autant dans le 
domaine des boules, plus précisément de la pétanque. 

Le parler de la bouvine est quasi identique dans toute l’aire sous influence 
culturelle camarguaise, ce qui somme toute fait un petit pays. Alors que le pays 
de la pétanque est bien plus vaste. Il était inévitable que des variantes significa-
tives apparaissent dans tout le Midi de la France. L’exemple le plus marquant est 
pour le tir à ras de terre. En pays de Nîmes où je vis (et point de départ de mes 
recherches), on disait rabalette ou rébalette, puis rafle s’est invité. Ailleurs ont 
utilise souvent rafle mais aussi rasbaille, rabaille, rabaillette, raspaille, et même 
rascaillette ou encore rabalinque...

Le mot caner, très utilisé en pays de Nîmes est inconnu en d’autres lieux où 
l’on dit abouler, bouler, voire buler, ou plus souvent ‘mesurer’, ce qui révèle la 
perte de la langue d’origine. De même pour port, qui devient ‘distance de jeu’.

Je signale au fur et à mesure les différences les plus flagrantes mais le 
chantier est tel qu’il s’avère impossible de se montrer systématique. Un travail 
d’équipe serait nécessaire, avec des informateurs un peu partout dans le Midi. Si 
l’on me contacte à ce sujet, je suis prêt à tenter l’aventure. En attendant, la pre-
mière étape (la première mène !) a consisté, lors de la constitution du lexique, 
à repérer par un signe particulier les termes les plus usités en pays de Nîmes 
et à Marseille.   
 René Domergue, octobre 2012
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 Aganter, aïoli, capiter…
“Il l’a bien agantée celle-là.” Il l’a bien frappée. “On peut rien faire contre lui 

aujourd’hui, il les agante toutes.” Si le tireur déclare : “Celle-là je me la sens”, c’est 
qu’il est sûr d’aganter la boule. 

Pour se mettre en confiance, certains tireurs afustent. Ils visent soigneuse-
ment, la main qui tient la boule monte au niveau de l’œil.

Malheureusement pour le tireur et pour ses partenaires, même les meilleurs 
connaissent des périodes de méforme. “Aujourd’hui, j’en agante pas une.” 
Autrement dit, le tireur s’estrace. Les Marseillais et autres habitants du littoral 
préfèrent “Il fait l’aïoli.” Allusion au pilon que l’on tape à l’aveuglette dans le mor-
tier pour écraser les gousses d’ail. 

“Le mieux, c’est quand tu estanques.” Quand tu fais un carreau. Pour peu 
que la boule chassée ne démarque pas, les autres diront : “Tu peux croire qu’il a 
capité !” Il a réussi, peut-être avec un brin de chance.

Capiter n’est pas utilisé partout. On l’entend souvent en pays de Nîmes. 
Le pointeur lui aussi peut capiter : “Sa boule a bien tombé, elle est allée au bouchon.” 
À l’inverse, il peut mal capiter ou pas capiter. Le tireur qui capite pas fait des trous 
(sous-entendu, dans le sol). Autres expressions : “Il a fait trou”.“Il s’est troué.”
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 Bacéler, tchapler, escagasser…
“Notre tireur était en pleine bourre, il leur a fait un de ces tchaple !” Il était en 

grande forme, il a réduit en miettes les boules adverses.

Concrètement, le tireur qui fait un tchaple occasionne des dégâts considé-
rables dans l’équipe adverse. “Il lève un faï (un faix) de boules, réussit un moulon 
(tas) de carreaux.” Les autres s’exclament : “Il nous a espoussé quicòn !” Il nous a 
drôlement secoué les boules !

Bacéler c’est taper avec vigueur. “Avise ! Celui-là, tu peux croire qu’il bacèle !” 
On dit cela d’un tireur, mais aussi d’un taureau qui pris par son élan fracasse les 
planches de la contre piste. Choc violent, bruit sec.

Le bacel, c’est le battoir des lavandières. Le tireur, lui, bacèle avec ses boules. 
Tout comme le forgeron, métal contre métal. Malheur à la boule trop tendre, elle 
prend des nioques (des coups) au risque de se fendre, ou tout au moins d’être bu-
gnée, pleine de marques. Autrement dit elle sera vite escagassée. Elle sera abîmée, 
elle roulera mal.

Le joueur qui a la réputation de bacéler est un bacélaïre. “Il tire pas de brode.” 
Pas avec la flemme. Son jeu est spectaculaire, sa présence attirera une galerie 
nombreuse. Mais pour peu qu’il soit un brin calu (fou), en terrain ouvert il faudra 
garer les chevilles. 
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 Bader, pas de manque, démarmailler…
“Ce jeu, il bade !” Bader, admirer, regarder bouche bée. Aux boules, un jeu qui 

bade est un jeu facile. Le chemin que doit parcourir la boule du pointeur est tout 
tracé. “Elle a qu’à suivre la gabieu.” C’est comme si on  avance dans une rangée 
de vigne, impossible de s’égarer ! 

Pour le tireur, une boule qui bade “c’est une boule qui est belle”, on ne voit 
qu’elle, nettement à l’écart des autres. En la percutant, aucun risque de démar-
quer. Du côté de Nîmes on dit : Elle est à beau. “Une boule à beau, elle se coufle, tu 
la vois grosse comme un foudre. Tu te dis : Je vais pas la manquer.” Elle se gonfle, 
devient aussi énorme qu’un gros tonneau. “Cette boule, elle est pas de manque.”

Le tireur qui rate une telle boule est un trace de tireur. Un tireur plus 
que médiocre.

Face à un jeu très encombré on ne sait trop que faire. Une solution est de 
démarmailler. De démêler. Pour cela il faut pointer fort dans le moulon (tas) de 
boules et, c’est prudent, implorer le dieu de la chance. En effet, “quand tu démar-
mailles, tu risques d’empéguer une boule tienne qui avait le point.” Autrement dit 
tu risques de faire une cagade, voire une belle cagade.
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 Bouchon, gàri, lé, tétaïre… 
“Allez zou, escampe le bouchon !” Vas-y, lance le cochonnet !  

Le bouchon de la pétanque n’est pas en liège mais généralement en buis, 
bois réputé pour sa solidité. Le terme bouchon est le produit de la francisation 
du provençal boutchoun, diminutif de botcho, boule. Un boutchoun est une petite 
botcho, une petite boule.

Bouchon est utilisé partout dans le Midi. “De mon temps on disait aussi le 
pitiétet.” Le petitou. Le pitchoun. Le péquélet. Du côté de Marseille c’est le gàri, 
terme qui signifie rat, mais au sens figuré désigne aussi le copain, le partenaire 
ou encore le bon joueur.

Les premiers bouchons étaient en pierre et on disait la lèca, qui par glisse-
ment est devenu le lé. La langue des anciens est pour l’essentiel orale et les nou-
velles générations, habituées au français, ont parfois compris le lait. Du coup le 
verbe téter, lorsque la boule colle au lait, prend tout son sens.

Pour qualifier un bon point les anciens parlaient déjà de tétoun (téton), terme 
qui par glissement est devenu tèti. Parfois le tèti désigne le bouchon lui même, 
d’autres fois il signifie point qui colle au bouchon. De même un tétaïre est aussi 
bien un point qui tète au bouchon qu’un joueur coutumier de tels points. “J’ai fait 
un tétaïre”,  j’ai embouchoné. “Lui c’est un tétaïre”, il arrête pas d’embouchoner.
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 Caner, patèle, toques pas ren… 
Caner c’est mesurer l’écart entre différentes boules et le bouchon de manière 

à savoir qui tient le point. On entend dire que ce terme aurait pour origine les 
bouts de cannes (roseaux) que l’on utilisait pour mesurer. Le mot vient d’une an-
cienne unité de mesure utilisée dans le Midi, la cana (ou cano).

À vrai dire, avant que la roulette (le mètre à enrouleur) ne fasse son appari-
tion sur les terrains, on canait avec tout ce qui se présentait : paille, branchette, 
ceinture, bout de ficelle. “Quand c’était loin, on faisait les patèles.” Des pas, un 
pied calé contre la boule, l’autre collé devant, ainsi de suite. Et s’il le faut on 
ajoute la main, puis un ou deux doigts. 

Certains canent encore ainsi, ce qui participe à l’animation des parties car 
ils est tentant de tricher en mesurant. Avec une ficelle il suffit de tourner un peu 
les pouces pour influencer la longueur. Source d’engraines et de spectacle pour la 
galerie (l’assistance). “Oh fan dé chiche, tu canes avec une élastique !” 

S’il y a incertitude en fin de mène, on peut entendre “Bouléguès pas, toquès 
pas ren”, ne bougez pas, ne touchez rien. Façon de dire qu’il faut mesurer. Et que 
c’est sérieux.

Contester la mesure d’un point fournit une occasion de perturber l’adver-
saire. “Tu en as qui t’atissent en demandant sans arrêt de mesurer des points 
pas de cane.”
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 Caraque, caraquéjer, noï…
Un caraque fait des histoires pour rien. Caraquéjer c’est chipoter. C’est em-

poisonner la vie des adversaires en utilisant tous les moyens pour les dévarier, 
les déstabiliser.

Au sens premier, un caraco est un bohémien, un gitan. On dit aussi noï ou pi-
che, termes souvent utilisés de manière péjorative. En effet, les gitans sont craints 
par de nombreux joueurs de boules. “Les copains des types viennent, s’amusent, 
tapent du pied quand tu vas tirer, traversent le jeu, balancent des vannes. Toi tu 
es seul avec ton équipe.” “Tu as intérêt à rien dire, sinon il y a embrouille. Je vais 
plus jouer dans certains endroits.” 

D’autres interlocuteurs n’adhèrent pas à ce point de vue. “On trouve autant 
de gens pénibles parmi les non gitans.” “J’ai joué contre des gens du village voisin, 
ils étaient odieux, et c’étaient pas des gitans !” “Le pire c’est les jeunes dans les 
concours de fête votive, ils arrivent avec un verre de pastis à la main, et arrêtent 
pas de chambrer.”

“La caractéristique des noïs (gitans) c’est plutôt qu’ils tirent beaucoup, et ils 
sont en général de très bons tireurs.” En outre, “les boules, pour certains gitans, 
c’est une façon de gagner leur vie, c’est comme un métier, ça leur donne une mo-
tivation que les autres n’ont pas.” Gagner est vital pour eux.

Le mot caraque pris au sens figuré fait partie du parler des boules, entre amis. 
“Si quelqu’un tire à rabalette (en tapant loin devant la boule visée), on entend : 
Tu tires comme un caraque.” Alors que les gitans adorent tirer plein fer ! 
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 Chiquette, cabucèle, g raf igner…
Chiquer vient du provençal chico qui signifie chiquenaude, petit morceau. Le 

tireur qui chique ne lève pas la boule visée, il ne la manque pas totalement non plus, 
il l’effleure. La boule est à peine déplacée. Parfois cela suffit : “Tu fais le coup tien.”

Mais le plus souvent c’est l’échec. “Je la voyais belle, et j’ai fait qu’une chi-
quette.”  Le partenaire l’encourage pour la suite : “Allez, mets-y droit !”

Dans le cas d’un effleurement par le haut on dit : “Il l’a frappée sur le closc”, 
sur la tête. Sur la cabucèle. Sur le couvercle. En français : Il a fait une casquette.

Si l’affleurement a lieu par côté,  la boule sera prise sur l’oreille. Les mé-
ridionaux imprégnés du parler des anciens préfèrent grafigner ou pessuguer. 
Égratigner, pincer.

Le tireur chique mais le pointeur bèque. Béquer, ou faire un bec, fait référence 
à un choc léger sur le côté d’une boule, comme un coup de bec. Cela évoque la 
réussite d’un pointeur qui rentre une boule amie en la poussant par le côté, ou 
qui place sa boule en bonne position grâce au choc avec une autre placée sur le 
trajet et sur laquelle il s’appuie. Le joueur vantera sa maîtrise : “Je jouais le bec.” 
S’il s’agit d’un petit joueur, ses adversaires sourient : “Il fait son quèquou !”
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 Court, bandir, néguer… 
Court est un terme français, mais c’est aussi un terme régional. “Les anciens 

qui parlent patois disent : Siès court. Tu es court, ta boule est un kilomètre devant 
le bouchon.”

Cela se dit parfois bien avant que la boule du pointeur ne soit arrêtée, et par-
fois même avant qu’elle ne touche le sol. L’optimiste rétorque : “Court qué vire”, 
court qui tourne. Patience, la boule s’approche du bouchon.  Ou : “Court qué ga-
gna”, court qui gagne. T’inquiète, la boule va prendre le point. Quoi qu’il en soit 
une boule courte qui est dans le jeu n’est pas perdue, elle peut toujours bénéficier 
d’une poussette.

Lorsqu’un joueur est court, on lui dit : “Tu es de Courthézon”, nom d’un vil-
lage du Vaucluse. Vers Alès c’est aussi “Tu es de Cruviers Lascours”. Du côté de 
l’Aude, “Tu es de Coursan”. 

Le contraire de jouer court, c’est bandir. Lâcher. “Il a bandi sa boule.” Elle 
est allée trop loin. Une boule bandie est peut-être une boule qui a été jouée trop 
fort, mais peut-être aussi une boule qui est malencontreusement tombée sur un 
graton, un closc, un code, un caillaou et qui a fusé.

Si la boule est jetée trop fort au point quelle sort du jeu lorsque le terrain est 
tracé, on ira qu’elle est néguée, noyée. 
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 Dévarier, bouléguer, atisser…
Un dévarié n’a plus sa tête. Il escampe ses boules, les jette n’importe com-

ment. Dans ces conditions, il risque de dévarier le jeu, de démarquer.

Dévarier l’adversaire est un moyen parmi d’autres de lui faire gâcher des boules. 
Certes, le règlement fédéral interdit de s’adresser à un membre de l’autre équipe, 
mais on peut toujours le faire discrètement, en lâchant des petites phrases assas-
sines. Un ami peut traverser le terrain ou tout au moins bouléguer (bouger) au 
moment où l’autre va jouer. On peut se moucher, taper dans les mains, frapper du 
pied ou faire tuster (cogner) ses boules. Tout cela a pour but d’atisser l’autre, de le 
provoquer, afin de le dévarier. Pour lui couper le bras. 

Mais pour dévarier l’adversaire il n’est pas nécessaire de faire le caraque. Ceux 
qui suivent le jeu de boules depuis quelques décennies racontent d’extraordinaires 
histoires de provocations sur fond de galégades où le public assiste à une véritable 
comédie. Le règlement, soucieux d’équité, interdit aussi cela. Mais la comédie peut 
se jouer encore aujourd’hui dans toutes les parties qui échappent aux contraintes 
des compétitions officielles. Il ne reste plus qu’à trouver les bons acteurs.
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 Estanque, rastéler, clavéler…
“Ce type, à tous les coups il estanque !” 

Estanquer appartient à la famille de tanquer, coincer, rester sur place. La bou-
le du tireur qui estanque frappe l’autre en plein fer (ou touche terre et boule en 
même temps) et prend sa place. “L’estanque c’est un carreau sur place, un carreau 
sec.” Certains utilisent encore ce mot même si la boule du tireur ne prend pas 
exactement la place de la boule visée dans la mesure où elle ne se retrouve pas 
trop loin, à dix ou vingt centimètres pour donner un ordre de grandeur. D’autres 
utilisent le terme de manière générique pour qualifier un beau tir.

En toute rigueur, si la boule du tireur tape sur le sol un peu devant la boule 
visée, ce n’est plus une estanque, mais un palet. Si elle tape assez nettement de-
vant, c’est un palet de rafle : “C’est pas de la rabalette, mais quand même le tireur 
il commence un peu trop à rastéler.” Sa boule racle le sol comme un râteau.

D’autres mots désignent le carreau. On entend parfois carreler ! Plus dans 
l’esprit du parler méridional, clavéler, clouer au sens de clouer sur place la boule 
visée. Également ratamiaou ou ratamiole. Dans l’imaginaire méridional la racata-
miole est un animal fabuleux. 
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 Estracer, gantchou, enquiller…
À Marseille s’estracer c’est mourir de rire. En Languedoc c’est d’abord gâcher, 

et s’estracer c’est être mauvais. “Il a estracé sa boule.” “On s’est estracé.” 

Un joueur dynamise ses coéquipiers : “Ès pas lou moumen dé s’estraça ! Zou !” 
C’est pas le moment de se laisser aller. On se bouge. 

“Celui qui s’estrace de longue (souvent), c’est un tòti, une gamate.” Un pas 
dégourdi, une auge de maçon, termes usités plutôt en Provence. Dans le Gard on 
préfère pate-garèle ou pate-guerle. Un pate-garèle est un boîteux, mais au sens 
figuré c’est un maladroit. Guerle signifie bigleux, qui va de travers. Un tel joueur 
n’est “même pas foutu d’enquiller la gabieu”, de prendre le bon chemin sur un jeu 
facile. Il est toujours trop long ou trop court, trop de côté. “Sa boule est  pas en 
liò.” Elle est nulle part. 

“Le tireur qui s’estrace, il fait que des trous”, des empreintes dans le sol. “Il 
tire aux fanfres”. Ou aux figues. Il daille (fauche), c’est-à-dire ne joue pas droit. 
Il fait des gantchous. “Aujourd’hui on pouvait pas gagner, le tireur il faisait que 
des gantchous.” Des crochets. On entend parfois brochet ! C’est lorsque le joueur 
n’ouvre pas assez la main, sa boule sort mal. Un tel joueur s’estrace trop souvent, 
“il ferait un bon milieu dans une doublette”.
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 Fade, mascarer, bourrer…
Une fada (ou fado) est une sorcière, une magicienne. Aller au fade désigne une 

entourloupe. Le plus grave au plan éthique est le comportement du partenaire 
qui s’entend avec les adversaires pour faire perdre son équipe. “Il va déjouer sur 
une mène décisive, par exemple.” Ses partenaires se font enfader, mascarer (noir-
cir). Ils se font carrer, avoir.

Généralement “aller au fade, c’est partager”. Lors d’un concours deux équi-
pes s’entendent pour laisser la victoire à l’une d’entre elles. Le gain pour ceux qui 
laissent passer consiste en une somme d’argent, une simple tournée à la buvette, 
ou encore un retour d’ascenseur lorsque l’occasion se présentera.

“Dans les concours de fêtes votives, arrivés en quart ou en demi, les types 
sont fatigués, il est tard, presque toujours on partage.” Arrangement lui aussi 
proscrit par le règlement fédéral, mais dans ce cas assez bien accepté par le mi-
lieu des pétanqueurs. 

Le contraire d’aller au fade, c’est bourrer. “Se bourrer, c’est jouer à bon.” 

Lors des parties d’intérêt, de bons joueurs peuvent engrainer, brouméjer, ap-
pâter les naïfs en perdant une ou deux fois, mais ils bourreront si nécessaire lors 
de l’ultime partie, celle à gros enjeu.
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 Fader, ensuquer, bugner…
Les boules sont creuses, ce qui permet de les fader. De les ensorceler. Plus 

prosaïquement, de les farcir. L’opération consiste à percer un petit trou puis 
à introduire dans la cavité du sable, des petits plombs de chasse, de l’huile de 
vidange, du mercure. Reste à fermer l’orifice par une soudure, puis à limer 
et uniformiser. 

La boule fadée est freinée. Le produit demeurant en partie basse, elle s’accro-
che sur un terrain en pente où une boule nature ne tient que par miracle. L’effet le 
plus spectaculaire se manifeste lorsque le joueur porte très haut : “La boule fadée 
roule presque pas, elle est ensuquée.” Assommée. C’est ce qui advient presque à 
tous les coups si le terrain est souple. Et même sur un terrain dur, “la boule, si elle 
est bien envoyée (portée), roule guère”. 

Par ailleurs, lors d’un tir la boule fadée rebombe (rebondit) moins si elle tape 
devant une boule, et elle a plus de chance de rester sur place lors de la percussion, 
ce qui facilite estanques et palets. 

Les boules fadées sont interdites lors des compétitions. Le joueur soupçon-
neux peut demander que les boules de l’adversaire soient testées au rail ou au 
toboggan. Une autre forme de tricherie consiste à recuire (détremper) les boules 
pour les attendrir. “Elles sont vite pleines de bugnes (marques) et ramassent.” Elles 
s’accrochent au sol donc avantagent le pointeur.
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 Fé, atisser, biais, couf le…
En pays de tradition camarguaise, le mot fé est d’abord associé aux taureaux. 

La fé di biòu, la passion des taureaux. Mais existe aussi la fé du ballon, et bien en-
tendu la fé des boules. “Tu peux croire qu’il a une brave fé.” Une sacrée passion.

Cette passion peut se révéler dévorante. De celui qui s’y adonne sans mesure 
on dit qu’il s’abestit (s’abêtit) ou pire qu’il s’y atisse. “Tu en as qui vivent que pour 
les boules, ils s’y atissent, c’est plus une passion, c’est une maladie.” 

Pour être un champion, la passion ne suffit pas, il faut aussi avoir du biais. 
Savoir s’y prendre. “Il a bon biais, peut-être qu’il espélira”, dit-on d’un jeune 
joueur prometteur. Peut-être qu’il va éclore. Il ne lui reste plus qu’à s’entraîner 
régulièrement. 

La fé n’est pas toujours récompensée. Après une longue série de défaites un 
passionné risque de se décourager. “Les dernières roustes qu’il a prises, ça l’a es-
carni”. Ça l’a découragé. Il en a son coufle, son sadoul, son tibage. Désormais ça le 
gonfle, il est repu.

Robert prend parfois des roustes, mais il gagne suffisamment de parties pour 
que sa passion demeure intacte au fil des décennies. “Les boules, pour moi c’est 
sacré. Maintenant que je suis à la retraite, j’y joue tous les jours, hiver comme 
été. J’ai la fé. La fé sauve l’âme.”  
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 Graton, g ravette, caillaou…
“Je me suis embronché sur un graton.” “Je me suis empégué (attrapé) une 

gravette.” Le graton, c’est un petit caillou, un peu comme une gravette qui est du 
petit gravier. 

La boule qui tombe sur un graton ou sur une gravette est déviée. Elle peut 
aussi être accélérée, ou au contraire freinée. Dans le premier cas elle fuse, dans le 
second elle s’ensuque. Elle reste en place, comme assommée.

Plus gros qu’un graton, le caillaou (caillou) ou le code, qui est un galet. “Ma 
boule a bombé sur un caillaou”, elle a tapé sur un caillou et elle a rebondi. Du côté 
de Marseille, on parle de massacan, pierre de remplissage en maçonnerie. À l’ori-
gine, c’est une pierre d’une grosseur suffisante pour assommer un chien (can).

En général le caillaou est pris dans le sol, seul le sommet apparaît, pas tou-
jours nettement. “Tu y vois que dale, ta boule risque de piquer (taper) sur le closc.” 
Closc : noyau, crâne, coque dure.

Sur un tel terrain il est déconseillé de jouer la boule bassette, de faire une 
roulette, c’est-à-dire la faire rouler sur une longue distance. “À coup sûr, la boule 
arrape un graton.” Il faut mander (porter) et même plomber : envoyer la boule as-
sez haut pour qu’elle retombe quasiment à l’aplomb du bouchon. Et, pour qu’elle 
s’immobilise rapidement, si possible, la biller. La serrer.
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 Maset, bourre, rouste…
Joueur du dimanche. Joueur de camping. Ces expressions évoquent de petits 

joueurs. À Marseille on dira joueurs de cabanon. Du côté de Nîmes, joueur de maset.
Les masets sont de toutes petites habitations de une et parfois deux pièces 

qu’on trouve un peu partout dans la garrigue. Le masetier y  rangeait ses outils ou 
s’y abritait par temps de pluie. Le dimanche il s’y retrouvait en famille, il invitait 
ses amis. Pastaga, grillades, rouge, rosé,... et pétanque. “Le joueur de maset est 
pépère, ça l’intéresse pas les parties où on se tire la bourre.” 

Lors de concours, est joueur de maset celui qui joue petit jeu, qui a peu d’am-
bition, ou encore celui qui a des qualités mais se démonte facilement, perd ses 
moyens à un moment crucial. Par exemple quand une rouste se profile et qu’il 
faut réagir, ou quand l’équipe adverse joue les caraques.

Du côté de Marseille on dira que de tels joueurs ont le bati-bati, expression 
qui semble d’origine italienne. On les qualifiera de joueurs de limonade. Le bati-
bati, c’est le battement excessif du cœur. Le joueur de limonade ne manifeste son 
talent que lors des parties sans enjeu autre que de payer la tournée. Qui plus est, 
une tournée de limonade ! 
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 Mène, moussiguer, banaste…
“La mène, c’est une manche dans une partie de boules. Elle commence quand 

tu traces le rond et que tu escampes le bouchon.” C’est le même mot que pour le 
jeu de cartes. 

Le pétanqueur doit se tenir dans le rond, s’y tanquer. Normalement le rond 
mesure entre 35 et 50 cm de diamètre, dans les grandes compétitions “un cercle 
de départ est fourni, et le joueur doit pas moussiguer.” Il ne doit pas mordre sur le 
bord du rond, sous peine de voir sa boule annulée. 

Dans les parties entre amis on ne s’inquiète ni de la forme ni de la taille pré-
cise du rond. Reste à le dessiner avec le doigt, une branchette ou tout autre ins-
trument improvisé. Mais, “tu traces pas le rond avec le bouchon, ça l’escagasse.” 
Ça l’abîme. 

À l’issue de la mène on compte les points. “Une équipe qui fait une grosse 
mène marque quatre points ou plus.” Elle fait des points à boudre (en quantité), 
de quoi remplir une banaste (corbeille). 

En règle générale la partie se termine lorsque le total des points atteint 13. 
“Les premiers qui capitent les 13 points ont gagné.” Mais, “dans le temps les par-
ties pouvaient se faire en 15 ou même 21 points.” 
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 Nàri, àr i, se narrer…
“Un nàri, c’est quand tu embouchones”, entend-t-on couramment du côté de 

Nîmes ou d’Alès. Quand la boule colle au bouchon. “Un nàri, c’est quand tu as mal 
pointé ta boule, elle est très à l’écart du bouchon”, assure-t-on un peu partout 
ailleurs ; c’est aussi ce qu’on lit dans tous les dictionnaires du Jeu de boules. 

Ces derniers font valoir que nàri a été constitué à partir de àri. Normalement 
on dit un àri, dès lors nàri se constitue par agglutination. Une chose est certaine, 
en occitan languedocien ou provençal àri signifie écart. Un àri correspond donc à 
un écart de la boule par rapport au bouchon. Et nàri prend ce même sens.

Mais en pays de Nîmes ou d’Alès, on s’est arrangé avec l’étymologie au point 
de penser que nàri vient de narra qui signifie narine. “La boule qui fait un nàri est 
celle qui a le nez au bouchon.” “Un nàri est un nez de boule.”

Pour ne rien simplifier, en provençal narro signifie faute, bévue. Ainsi celui 
qui se narre fait un mauvais point (sa boule est à l’écart). Significativement on 
n’entend pas cette expression à Nîmes ou à Alès où on préfère dire : “Il a fait une 
nifle.” Faire la nifle, c’est faire la grimace, dédaigner. La nifle, c’est aussi la morve. 
Encore une histoire de nez !
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 Peille, fate, estrace… 
“Pour essuyer tes boules, il te faut une peille”, bout de tissu de la taille d’un 

mouchoir. À Marseille on dira estrace. On peut aussi entendre fate. 

L’été, des joueurs ressentent le besoin de mouiller leurs boules pour les sentir 
bien en main. Sur un terrain roulant et pentu, dans le sens de la descente, “si tu 
humidifies tes boules, elles ramassent”. Un peu de sable ou de poussière s’y colle, 
ce qui freine leur tendance naturelle à rouler bien au-delà du bouchon. Le règle-
ment interdit cela, mais un joueur peut toujours aller au robinet sous prétexte de 
boire. “Il en profite pour mouiller sa peille.” 

Avant de décider s’il pointe ou s’il tire, et de quelle façon, le pétanqueur 
aguerri prend en considération le nombre de boules qu’il reste aux adversaires. 
Mais “le petit joueur ne tient pas toujours les comptes, pareil celui qui a fait un 
gros apéro”. Une astuce consiste à cacher discrètement une boule dans la peille 
pour générer une faute tactique.

D’un mauvais joueur on dira qu’il joue comme une peille. D’autres ont mauvais 
esprit et n’hésitent jamais à rendre leurs partenaires responsables de la défaite. 
Ce sont des langues de peille.
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 Pétanque, tanqué, tanque-tanque…
“Ancien temps, ici, on jouait rien qu’à la longue.” Dans ce qu’on appelle aussi 

Jeu provençal le pointeur ne doit prendre appui que sur un pied, et le tireur doit 
lancer sa boule après un élan de trois pas.

L’histoire nous dit qu’en 1907 un joueur de la Ciotat, victime d’un accident qui 
le contraignait à rester assis sur une chaise a lancé des boules dans cette position, 
ce qui a ouvert la voie à un jeu à pieds tanqués. À pieds coincés. Autrement dit, à 
pieds immobiles (pas nécessairement pieds joints). Des mauvais esprits prétendent 
que ce jeu existait ailleurs de manière embryonnaire. Médisances de jalousas.

“Ma boule s’est empéguée une racinasse, elle s’est tanquée.” Elle a atterri sur 
une grosse racine et elle est restée là (bien que parfaitement jouée). “Quand j’ai 
commencé à jouer, un vieux du village m’a dit : Petit, n’envoie jamais ta boule 
dans un endroit que l’eau y est restée.” En effet, la boule se tanque facilement 
dans le mou. 

En toute rigueur on ne devrait pas dire jouer à la pétanque, mais jouer à  
pétanque, c’est-à-dire à pieds tanqués. Ce qui ne veut pas dire pieds joints comme 
on l’entend souvent et comme on le lit parfois.

Autre expression issue de la même racine, tanque-tanque. Comment ça va, la 
partie ? Ah, on est tanque-tanque. La partie est très disputée, le score est très serré 
mène après mène, l’issue est indécise.
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 Port, estirade, craindre le loin… 
“Y a pas le port !” En termes officiels, la distance de jeu n’est pas respec-

tée, il faut relancer le bouchon. Le règlement exige que lors des parties entre 
adultes le bouchon s’arrête entre 6 et 10 mètres du rond, distance réduite pour 
les plus jeunes. 

Le port c’est aussi la distance du rond à laquelle le bouchon est effectivement 
jeté. “Si on est pas loin de dix mètres, y’a un bon port.” Autrement dit, “ça fait une 
estirade”. Une bonne longueur.

Parfois, en cours de partie, un coup de bouchon propulse celui-ci très loin, 
à Pécaï. S’il demeure visible et si le terrain n’est pas délimité la partie continue. 
“Dans le temps on pouvait jouer jusqu’à 30 mètres, aujourd’hui le maximum est 
de 20 mètres. “Aquò, faï un bravé cop dé bras.” Ça fait un brave coup de bras 
pour le tireur.

“Il a pas de port.” C’est un tireur aussi efficace de loin que de prés. À l’opposé, 
d’autres peuvent craindre le loin (ou de loin), ou plus rarement craindre le près. 
“Celui qui mène (lance) le bouchon doit en tenir compte.” Si le tireur adverse est 
en pleine bourre (forme) la bonne tactique consiste à lancer le bouchon à la limite 
des 10 mètres. “Au plus tu mandes le bouchon loin, au plus il se fatigue le bras.”
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 Quèque, quècou, càcou…
“Càcou,  je l’entendais du côté de Marseille, c’est celui qui balance les épaules 

quand il fait un bon point ou quand il a bien  frappé une boule. C’est celui qui fait 
son petit dur.” 

De-ci, de là, on entend quècou, ou la forme francisée quèque. “Il fait son què-
que.” Il fait son cador, il fait son beau. L’origine de ce mot est à chercher dans 
quèca ou quèco, membre viril. Dès lors faire son quècou, c’est faire son macho.

Le mot est souvent utilisé au second degré, en guise de moquerie. “Arrête de 
faire ton quècou, c’est la première fois de la journée que tu agantes (touches) une 
boule !” “Tu fais ton quèque, mais depuis le début de la partie tu joues comme 
une broque.” Comme un bâton. Chez les pêcheurs on compare parfois au gòbi, au 
goujon, poisson réputé peu dégourdi.

En pays de tradition camarguaise, on entend : “C’est un farandoulaïre.” Joueur 
peu fiable, fanfaron. Telle est la réputation des danseurs de farandoles, plus en-
clins au plaisir qu’au travail. Mais quand la Fanny s’approche, ou qu’au contraire 
la victoire est à un doigt, le farandoleur se décompose. Il y a plus dégun. Il a la 
pète, la pétoche. Il n’y a plus personne, il a la trouille. Ce joueur n’a aucune chan-
ce d’espélir. D’éclore. De s’imposer.

Le contraire du quècou ou du farandoulaïre, c’est le rapugueur. Rapuguer c’est 
grappiller dans les vignes après le passage des vendangeurs. Ce joueur-là joue pe-
tit bras, mais mine de rien il rousigue (ronge), gratte les points un par un. “On se 
méfie pas de lui et tanben il gagne la partie.”
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 Quihot
Le quihot est souvent associé à un jeu d’argent. “Une boule est placée à dix 

mètres, quelques centimètres derrière on met une autre boule. Pour gagner il 
faut lever la boule de derrière sans toucher celle de devant.” Et même, souvent, il 
faut taper double. Lever la boule deux fois de suite. S’il s’avère difficile de dépar-
tager les compétiteurs, la distance de tir s’allonge jusqu’à onze ou douze mètres. 
Un sacré coup de bras. 

“Chaque joueur mise, on met l’argent dans une casquette, celui qui organise 
prend 10 %. Ça peut monter très haut.” Lorsque tous les joueurs ont tiré, plu-
sieurs cas de figure se présentent. Un seul joueur a frappé la boule, il empoche. 
Aucun joueur n’a réussi, la partie est relancée. Plusieurs tireurs ont levé la boule, 
le jeu se poursuit jusqu’à ce qu’un seul subsiste. Entre temps les sommes en jeu 
augmentent car certains perdants reviennent dans la partie en payant une mise 
supplémentaire.

Un tireur isolé peut tirer au quihot en pariant avec le public. “Dans ce cas on 
prend les en-dehors.”

Cette pratique est désormais interdite par la Fédération et le joueur fautif 
perd sa licence, il ne peut donc plus participer à un concours officiel. De plus la 
Société de boules qui a laissé faire est dissoute. En revanche, le quihot, rebap-
tisé tir à la sautée, est devenu une épreuve du championnat de tir de précision. 
Il se dit que des paris sont encore pratiqués, mais les amateurs du genre agissent 
avec discrétion.  
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 Rabalette, rasbaille, raf le…
“Les grands tireurs tirent souvent de coup”, ils frappent plein fer sur la boule 

visée. Au pire leur boule touche le sol quelques centimètres avant. Rien à voir 
avec les petits joueurs qui font systématiquement courir la boule au sol sur une 
grande distance. “Ils tirent à la rabalette.” Leur boule rabale (ou rébale, se traîne) 
par terre, expression  courante en pays de Nîmes et aux alentours. 

“À la pétanque, tu peux rabaler tant que tu veux, et tout ce que tu enlèves sur 
le passage, ça compte.” D’un tireur qui use de cette technique, on dit : “C’est un 
rabalaïre”, ou un rébalaïre, ce qui n’est pas un compliment. 

De nombreuses expressions renvoient à cette pratique : tir à la raspaille, à la 
rabaille, à la rasbaillette, etc. Mais venue de Provence rafle tend à s’imposer. “Du 
côté de Nîmes, rafle est un mot récent, on disait ça plutôt de vers Marseille.” 

Tous ces mots et leurs dérivés font référence à un style de tir où le joueur 
ramasse, rastèle (ratelle), il est méprisé par les puristes. Quelques-uns le qualifient 
de tir de gonzesse. “Les anciens se moquaient : As mès toun foundaou ?” Tu as mis 
ton tablier ? 

Le tir à ras de terre, efficace sur la lisette (bon terrain) se révèle très aléatoire 
sur un terrain tant soit peu accidenté où la trajectoire de la boule est fatalement 
déviée par des gratons ou d’autres obstacles. Il faut savoir tirer au fer, apanage 
des bons joueurs.
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 Roumégaïre, roundinaïre, rancounaïre…
Le roumégaïre et le roundinaïre sont des râleurs. Ce sont des adversaires dé-

sagréables, mais c’est pire encore de les avoir pour partenaires. “Il roundine tout 
le temps, ça me dévarie”, ça me perturbe. Les anciens disent “Sas qu’a rouméga 
quicòn.” Tu sais, il a ronchonné quelque chose. 

Le rampélaire et le rancounaïre (ou ranconeur) ont pour caractéristique de 
traîner, par tempérament ou par mauvaise volonté. Aux boules, ils effectuent 
d’innombrables allées et venues sur le terrain, ils font caner (mesurer) les points 
alors que tout le monde sait à quoi s’en tenir, ils essuient lentement leurs boules 
avant de jouer, chipotent pour un rien. “Tu en as qui ranconent beaucoup pour 
faire la donnée”, pour préparer le terrain où va tomber la boule. “Avec eux les mè-
nes en finissent plus, ils te font pâtir.” Ils te font languir, au sens de souffrir. 

À la pétanque comme ailleurs ces comportements ont pour effet d’excéder 
les adversaires, ce qui peut être le but recherché. C’est pourquoi, pour donner du 
rythme aux parties, le règlement officiel limite désormais à une minute le temps 
imparti pour lancer une boule. À l’inverse, d’autres joueurs ne traînent pas pour 
lancer leurs boules. Ils ranconent pas !
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 Rouste, lipe, banaste…   
“On leur a foutu une belle rouste.” Le mot rouste est désormais populaire en 

français, il est d’origine méridionale. On rencontre moins souvent “Ils se sont fait 
estriller”, étriller, ou “Ils ont pris une belle lipe”, une belle fessée.

La pire fessée c’est le treize à zéro, la Fanny. Mais Fanny, généralement écrit 
avec un Y comme sur l’affiche de Dubout pour le célèbre film de Marcel Pagnol, 
est une plantureuse dame du Nord, ici on écrirait Fanni, comme on écrit Magali. 

Variante sur le thème de la rouste. “Peuchère (les pauvres), ils ont pris des 
points comme dans une banaste.” Une grande corbeille en osier. Ils ont été aclapé, 
ensevelis. Ils se sont fait mascarer, mâchurer, noircir.

À l’opposé, les vainqueurs ont marqué des points à boudre, en quantité. 
Ils ont fait marmande. En pays de tradition camarguaise cela se traduit par : 
“Des points, on en a fait une manade”, référence au nombre de têtes dans un 
élevage de taureaux. 

Contrairement aux apparences, la rouste n’est généralement pas due à l’in-
fériorité de l’équipe battue. “On a pas eu de chance.” “On s’était couché tard, on 
avait la brode”, pas la flemme mais presque. “Et puis avec cette cagnasse !” Ce fort 
soleil. Excuse suprême : “On avait fait un gros apéro, on avait quiché sur le pas-
taga.” On avait insisté sur le pastis. Autrement, c’est sûr, on les aurait battus. 
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 Sablette, lisette, aliser…
“Un joueur de lisette c’est un petit joueur, un amateur de bon jeu, sans gra-

tons.” De terrain bien lisse. La tâche est facilitée pour le pointeur débutant qui 
pour s’approcher du bouchon peut faire rouler la boule de ses pieds. De même 
le tir à ras de terre est possible. Autrement dit le petit joueur parviendra à faire 
quelques points et à lever quelques boules alors que ce serait bien difficile dans un 
terrain accidenté où il s’avère nécessaire d’envoyer (de porter) et de tirer au fer.

La plupart des pétanqueurs évoquent LA lisette, en deux mots, alors qu’en 
toute rigueur il s’agit de l’alisette, expression qui trouve sa source dans le parler 
des anciens. Alisar (ou alisa) signifie polir, repasser. Un ferre d’alisar est un fer à 
repasser. Le joueur qui alise lance sa boule comme la ménagère repasse le linge. 
Il la fait glisser, on ne repasse pas sur une surface rugueuse. 

Sablette et farinette sont deux variétés de lisette. La sablette c’est un ter-
rain constitué d’une couche de sable compact, naturel ou rapporté. La farinette 
c’est de la poussière de concassé, une terre poussiéreuse, “c’est plus fin que 
la sablette.” 

Le contraire d’un jeu de lisette est un jeu naturel, avec de la caillasse, 
des gratons, des plaques d’égout, des racines, des gandoles… 
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Épilogue
Les mots de la pétanque les plus souvent utilisés 

ont généralement trouvé leur place dans les textes précédents. 
Mais il en reste beaucoup d’autres.

Certains ont trait à l’environnement
L’hiver, les joueurs se mettent à la cale, à l’abri du vent et au soleil. En re-

vanche, l’été, ils préfèrent l’ombrette. Ils évitent les lieux trop exposés, ils fuient 
la dardaillade. On peut dire qu’ils fuient le cagnard, le soleil brûlant (terme qui 
évoque aussi un lieu ensoleillé à l’abri du vent, ce qui rejoint le premier cas 
de figure).

Si le vent soulève de la poussière, il est bon d’asiguer le terrain, de l’arroser. 
Mais il ne faut pas trop arroser sous peine de faire un fangas. Un bourbier.

D’autres mots précisent le caractère du joueur
Le joueur trop mou est qualifié de fla, flacas ou encore de mouligas. L’ impré-

visible est du genre nèci ou fadòli, un peu fada. Celui qui parle beaucoup est une 
maïsse, terme qui revêt une connotation péjorative et nous renvoie aux faran-
doulaïres plus qu’aux grands joueurs. Une baranque parle beaucoup également, 
mais le personnage est plutôt du genre radoteur. Tous ceux-là brassèjent, bougent 
beaucoup les bras, gesticulent, font du vent. 

À l’opposé, on trouve le boucas, le gros bouc, personne bourrue, renfrognée. 
Le calos est un bout de bois. Au sens figuré il peut signifier obstacle, comme nous 
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l’avons vu dans l’article graton, mais c’est aussi une personne rugueuse, éventuel-
lement un sacré joueur avec qui il vaut mieux ne pas se frotter. Le marri-cabaou 
est désagréable, tant comme partenaire que comme adversaire, il les rembaille. 
Les rabroue. C’est pire avec le cherche brègue. Le querelleur. Il est capable de bra-
quer le tireur adverse, de se positionner pratiquement face à lui et de le regarder 
fixement dans les yeux. Son comportement est exacerbé lorsque entre les joueurs 
il y a de la pique, de l’animosité. Pire encore si l’on a affaire à un pébron qui a pinté 
(ou chimé). Un buveur qui a picolé.

Le sans vergogne est celui qui n’a honte de rien, qui mesure des points évi-
dents. Il n’hésite pas à vous enfader, à vous couillonner.  À chabir ses partenaires 
en vendant la partie. C’est un joueur à ranger dans la catégorie des caraques.

Certains joueurs se dégonflent lorsque l’enjeu est important. Ils ont la ca-
gagne, les caguettes. Ce sont des cagaïres, des cago-braïo. Du genre à caguer dans 
leur pantalon. À l’inverse on trouve le coucardier, celui qui reste combatif dans la 
difficulté, tout comme le taureau qualifié de cocardier, qui défend chèrement sa 
cocarde. Mais le mieux c’est d’être crespiné, d’avoir de la chance.

Les joueurs utilisent des exclamations typiques du parler méridional
Aqueste còp ! Ce coup, ça y est, il a fait le point ! Il a eu la boule ! Cocagne ! 

T’inquiète, ça va marcher. On va y arriver. Ça semble pas de bon ! C’est pas croya-
ble. Cela paraît impossible, pourtant c’est ce qui arrive. “Ça semble pas de bon de 
perdre la partie quand on mène 12 à 0.” 



65

Ils utilisent surtout des expressions spécifiques au domaine des boules 
À l’exception des concours en tête à tête ou des concours à la mêlée, il con-

vient de former les équipes. Il faut alors prendre soin de bien s’emmailler, de trou-
ver un ou deux partenaires avec qui l’on s’entend bien.

Lors du tirage au sort, certains ont de la chance et passent par maille, ils pas-
sent au travers les mailles du filet. Ils tirent l’impair ou tombent sur des petites 
équipes. 

La mode de l’étui à boules est passée, celui-ci a été supplanté par le saquet. 
Le petit sac. De même, le saquet utilisé pour tirer les numéros au sort lors d’un 
concours risque de disparaître au profit de l’ordinateur. On disait : “On a tiré au 
saquet.” L’ancien système rendait possible quelques tricheries : il est assez facile 
de camoufler une balote dans un repli que l’on tient à la main et de la faire glisser 
dans la main du tireur complice au moment opportun, ou de la retenir jusqu’à la 
fin au bénéfice de l’équipe protégée qui doit tirer l’impair. Les opportunités sont 
désormais du côté des tripotages informatiques.

Le joueur méticuleux astique ses boules. L’hiver, avant de ranger les boules, 
il peut les ountcher pour éviter qu’elles s’oxydent. On emploie aussi ce mot pour 
qualifier un tireur efficace : “Celui-là, il ountche”. Ou encore pour implorer son 
tireur : “Ountche-là celle-là !” 

Les jours de concours, tous les terrains sont pris. De loin on entend les chocs 
de boules lancées par les tireurs, “ça castagne de partout”. 
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Une boule peut être quillée (dressée, juchée) sur une racine ou une pierre 
plate. Le tireur doit la déquiller. Terme que l’on emploie plus généralement pour 
commenter un tir délicat : “Il l’a bien déquillée celle-là.”

Le tireur fatigué rate de peu la boule, il la prend sur le côté, lui tape sur 
l’oreille : il lui fait une escoussure. Escoussure, marque sous forme d’entaille faite 
à l’oreille des taureaux camarguais. Il peut aussi manquer en belle, rater une boule 
qui semblait facile à lever. Emporté par son élan, il fait le passet, le petit pas. Il sort 
du rond, ce qui normalement est interdit avant que la boule ne touche terre.

Il y a les petits joueurs 
et ceux qui ont le sens des boules et qui encapent le jeu

En ‘patois’, lou cap c’est la tête. Encaper c’est comprendre. Le joueur qui en-
cape le jeu sait comment s’y prendre, il perçoit les caractéristiques du terrain et 
s’adapte. Si le terrain est favorable il sait enréguer la draille (prendre le chemin 
pour la transhumance), la gandole (la rigole) ou la goulette (le petit chenal), et 
ainsi aller vers le bouchon. Il ne manque pas l’embu, l’entonnoir. “L’embu, c’est 
presque un trou, n’importe où que tu joues, la boule y va.”

Lorsqu’il porte, un tel joueur choisit la bonne toumbade, le bon endroit où faire 
tomber sa boule, la bonne donnée. La bonne done dit-on parfois, les anciens disaient 
la dounado. Il sait se servir du dévès, du dévers, pour que sa boule suive la bonne pen-
te. Pour qu’elle ne soit pas soute, dessous, en bas par rapport au bouchon, même si 
l’inclinaison du terrain est indiscernable aux yeux du profane. Il sait aussi jouer la re-
fente, qui consiste à pousser une boule qui gêne tout en essayant de gagner le point.
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Le bon joueur sait à quel moment il faut changer le jeu pour déstabiliser l’ad-
versaire, par exemple il décide de jouer de galis. Prendre un terrain de galis, c’est 
le prendre en biais. Dans d’autres circonstances le joueur peut aussi prendre une 
position de galis, en déportant sont corps par rapport au rond afin de trouver une 
meilleure solution pour lancer sa boule.

Il sait à quel moment il faut jouer debout et à quel moment il convient de 
s’acoucouner, de s’accroupir. C’est le cas lorsqu’il alise car une boule ainsi lâ-
chée roule mieux. Il joue alors de barrulette. Mais il s’acoucoune aussi afin de 
porter s’il souhaite que sa boule ne tombe pas de très haut. Plus généralement 
“s’acoucouner permet de bien regarder au ras du sol et de mieux voir les défauts 
du terrain”.

Il sait aussi déjouer les ruses de l’adversaire qui souhaite porter la confronta-
tion sur son terrain de prédilection. “On va pas jouer là, tu connais le terrain par 
cœur, c’est ton pétoulier.” Pétoulier, endroit où les lapins viennent fienter. 

La partie est mal engagée
“On va vous acaber”, en finir rapidement avec vous. De fait, la partie a été 

“pliée en cinq minutes”, rapidement terminée. C’est le contraire d’un score quiché, 
serré. Il faut dire que les vainqueurs sont des amassaïres, des amasseurs de points. 
Mais attention à ne pas se faire roustir (voler) par un adversaire peu scrupuleux. 
Par un trichaïre. Un tricheur. Dans ces cas il risque d’y avoir de l’emboul. Du dé-
sordre, de la pagaille. Embouiller c’est monter quelque chose en épingle, faire des 
histoires. Sens qui se retrouve plus ou moins dans le mot français embrouiller.
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L’une des difficultés liées à la réalisation d’un tel ouvrage  tient à ce que 
des mots usités dans une zone géographique sont mal connus ailleurs 

Caner, très courant en pays de Nîmes, est mal connu en d’autres lieux comme 
le pays de Cavaillon où l’on peut entendre abouler ou bouler. “C’est pas de cane”, 
ce n’est pas la peine de mesurer, devient “C’est pas d’aboule.” 

Il n’en demeure pas moins que l’intercompréhension est forte. Si un Mar-
seillais passe le Rhône et déclare qu’une boule est fadade, tous les amateurs de 
parler méridional comprendont qu’elle ne tourne pas rond… ou que son proprié-
taire n’est pas un expert.

De nombreux autres termes rentrent dans ce cas de figure. Ainsi de mande-
mande, chasper, pan, etc. 

Le terrain est accidenté, et on a plus le doit d’escouber (de balayer), il faut 
jouer mande-mande : il n’y a pas d’autre solution que de mander. D’envoyer. De 
porter. Dans ces conditions le pointeur aime bien chasper la donnée, il la teste et 
souvent la prépare, bien que le règlement encadre sévèrement ce type d’action 
qui normalement doit être réservée au rebouchage d’un trou fait par la boule 
précédente. Au sens premier, chasper c’est palper, tâter.

Malgré les précautions prises, la boule tombe un pan devant. Le pan, ou em-
pan, est une ancienne unité de mesure utilisée dans le Midi, correspondant à la 
longueur d’une main ouverte.



69

Parfois il n’y a pas d’autre solution que de placer une ou plusieurs boules devant 
afin de fermer le jeu à l’adversaire, il faut embaragner, mot qui trouve son origine 
dans le provençal baragno (haie, clôture). On peut ainsi emboucaner, empoisonner 
le jeu de l’adversaire. On l’emboucane aussi en faisant des ‘devants de boule’.

Le joueur qui se surpasse, s’esquiche. Esquicher signifie presser, comprimer. 
Au sens figuré s’esquicher c’est faire un effort, se dépasser.

Celui qui perd a la masque, la malchance. Pendant toute la partie, il était sur 
la grasille. Sur le gril. Et il y avait toute la raille pour se moquer. La raille c’est une 
bande caractérisée par son sens de la dérision ou son mauvais esprit. 

Restent les mots qui se sont fondus dans le français
La francisation n’est pas surprenante pour tirar qui renvoie à tirer. Ce qui 

favorise le passage de tiraïre à tireur. Processus moins évident pour pointer. 
Ancien temps (jusque dans les années 20-30) pour désigner le pointeur on di-
sait lou pountchaïre. Et pointer c’était pountcha ou apountcha, faire l’appoint. 
Les termes ‘patois’ ont pratiquement disparu, mais appoint demeure. “Ils nous 
ont mangés à l’apoint” : ils ont pris le dessus grâce à des boules mieux pointées 
que les nôtres.
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Les règ les du jeu de pétanque 
Ce petit texte est destiné aux néophytes pour lesquels j’ai essayé de dégager les 

principales règles du jeu. Je me suis efforcé de bien démarmailler (désembrouiller) 
tout ça. Pour approfondir, et en même temps se familiariser avec les mots qui ac-

compagnent les parties de boules dans le Midi, il convient de suivre les renvois aux 
textes présentés en première partie du livre 

Principe général
Le jeu de pétanque oppose deux joueurs (tête à tête) ou, plus souvent, deux 

équipes. Celles-ci sont composées de deux ou trois joueurs (doublettes, triplet-
tes). Dans ce dernier cas les joueurs disposent de deux boules chacun, sinon ils 
ont trois boules.

La partie se décompose en manches appelées mènes.

Pour chaque équipe l’objectif consiste à placer un maximum de boules plus 
près d’une petite boule nommée bouchon (but ou cochonnet, en termes officiels) 
que n’importe quelle boule adverse. Cela fait autant de points marqués à la fin de 
la mène.

Un tirage au sort désigne l’équipe qui lance le bouchon et la première boule 
lors de la mène initiale. Par la suite, c’est le privilège de l’équipe qui emporte la 
mène précédente.
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La partie prend fin lorsqu’une équipe totalise 13 points. Si l’adversaire reste 
à 0, on dit qu’il embrasse Fanny.

 L’équipe qui gagne au tirage au sort choisit le terrain lorsque celui-ci n’est 
pas imposé par les organisateurs.

Pointeur et tireur
Le joueur chargé de lancer ses boules pour qu’elles s’approchent le plus près 

possible du bouchon, se nomme pointeur. Celui qui, en tirant, est chargé de délo-
ger des boules adverses, se nomme tireur.Dans le cas d’une triplette, le troisième 
joueur se nomme ‘milieu’. Il pointe ou il tire en fonction des opportunités.

Bien qu’il y ait souvent spécialisation dans les équipes rien n’empêche celui 
qui est désigné comme tireur de pointer, et celui qui est désigné comme pointeur 
de tirer. 

Prenons l’exemple d’un début de mène. L’équipe A lance le bouchon et son 
pointeur lance une boule. (Sauf à adopter de subtiles stratégies, l’objectif est de 
placer la boule le plus près possible du bouchon.)

Puis c’est à l’équipe B de jouer. Il est possible de pointer ou de tirer. En géné-
ral on pointe si ‘le point est gagnable’, c’est-à-dire s’il semble relativement facile 
de placer une boule plus près du bouchon. On tire dans le cas contraire. 

Tant que la boule de A demeure la plus proche du bouchon, c’est à l’équipe B 
de jouer. Sinon c’est au tour de l’équipe  . Et ainsi de suite.

La mène se termine lorsque toutes les boules ont été jouées.
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Le tir
L’idéal pour un tireur consiste à frapper une boule adverse  bien située de 

telle manière que la sienne la remplace, on appelle cela un carreau sur place, 
une estanque.

Le tireur prestigieux frappe la boule ‘plein fer’ (voir bacéler). À l’opposé, le 
‘petit joueur’ tire en faisant rouler sa boule au sol sur une longue distance (voir 
rabalette). Toutes les situations intermédiaires sont possibles.

Façons de pointer
Le pointeur peut jouer en faisant rouler sa boule pratiquement à partir de ses 

pieds. Il peut aussi choisir de ‘porter’, c’est-à-dire d’envoyer sa boule assez haut 
en la contrôlant suffisamment pour qu’elle retombe sur un espace adéquat (la 
donnée), puis qu’elle roule de manière à se rapprocher du bouchon. Le premier 
choix n’est judicieux que si le sol est bien lisse (voir lisette) car s’il est inégal voire 
caillouteux la boule sera déviée de sa trajectoire. Porter est alors la meilleure so-
lution. Voir graton.

Le terrain
La pétanque peut se jouer sur tous les terrains, contrairement au jeu à la 

lyonnaise qui demande des terrains très plats, bien préparés. Voir sablette.   

D’après le règlement, une fois le bouchon lancé, les joueurs n’ont pas la  
possibilité d’enlever les obstacles qui encombrent le terrain. Voir graton. 
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Article 10 : “Il est formellement interdit aux joueurs de supprimer, de déplacer 
ou d’écraser un obstacle quelconque se trouvant sur le terrain de jeu. Toutefois le 
joueur appelé à lancer le but (bouchon)  est autorisé à tâter une donnée avec l’une de 
ses boules sans frapper plus de trois fois le sol. En outre, celui qui s’apprête à jouer 
ou l’un de ses partenaires peut boucher le trou qui aurait été fait par la boule jouée 
précédemment”

En réalité, en dehors de concours avec arbitres officiels, les joueurs sont sou-
vent complices pour dégager quelques obstacles et préparer plus ou moins dis-
crètement leur donnée.

Rond et distance de jeu
Celui qui lance le bouchon doit en principe tracer un cercle de 35 à 50 cm de 

diamètre. Le joueur ne doit pas sortir de ce ‘rond’ tant que sa boule n’a pas tou-
ché le sol. On dit qu’il joue à pieds tanqués, pieds coincés, expression à l’origine 
du mot pétanque.

Le bouchon doit être lancé à une distance règlementaire : entre 6 et 10 mètres 
pour les adultes et les juniors, un peu moins pour les plus jeunes (voir port). En 
deçà ou au-delà de cette distance le bouchon doit être relancé. Au bout de trois 
essais infructueux, le bouchon est lancé par l’adversaire, mais celui-ci ne joue pas 
pour autant la première boule.

Le bouchon doit être visible à partir du cercle. Il doit être à un mètre mini-
mum de tout obstacle ou d’un terrain voisin.
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Déplacement du bouchon
Si lors d’un tir le bouchon est déplacé à plus de 20 mètres pour les adultes et 

les juniors, 15 mètres pour les autres, il est annulé. Dès lors, s’il reste des boules 
à une seule équipe, elle marque autant de points que de boules ‘en main’. Dans 
tous les autres cas la mène est nulle. Même chose si le bouchon est invisible.

Toute boule jouée ou tout bouchon arrêté par un spectateur conserve sa po-
sition à son point d’immobilisation. Si la boule est arrêtée par un coéquipier elle 
est annulée. 

Informations complémentaires
En cas de litige, la mesure des points doit être faite par l’équipe qui a joué en 

dernier (voir caner). Le point est perdu pour l’équipe qui en mesurant déplace une 
boule ou le bouchon. Les boules ne doivent pas être truquées. Voir fadée.

D’après le règlement, lors des concours, les joueurs d’une équipe ne doivent 
pas gêner ceux de l’équipe adverse, ne serait-ce que par des traits d’humour (voir 
dévarier), alors que cela représente souvent tout l’intérêt des parties entre amis. 
Voir maset.
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Lexique
 Le numéro ( ) renvoie à la page des articles où le mot est mis en situation. 

Lorsqu’aucun numéro ne figure, c’est que le mot est évoqué dans l’épilogue. 
 De nombreux termes se caractérisent par un sens propre et un sens figuré. 

Ces divers sens sont fournis dans l’ordre. Le sens relatif au jeu de boule apparaît 
le plus souvent en dernier.  

 Les termes répertoriés sont issus de la langue d’Òc dans ses variantes 
languedocienne et provençale. Les mots d’origine sont écrits en graphie occitane 

classique (cl) et en graphie mistralienne (mis). 
 Certains mots sont utilisés partout dans le Midi, d’autres dans certaines régions 

seulement. Faire le tour de la question demanderait un travail d’équipe. À ce stade, 
je me suis contenté de repérer la fréquence d’utilisation de ces mots en différentes zones 
du pays de Nîmes. Grâce à Glaudi Barsotti j’ai pu fournir aussi l’information pour Marseille. 

 L’enquête cible le parler des joueurs d’une certaine tranche d’âge, disons 60 ans 
et plus, imprégnés par la culture locale.

     Le code est le suivant : 
     V : Vaunage, sud-ouest de Nîmes 
     G : Gardonenque, nord-ouest de Nîmes 
     C : Costières, est de Nîmes 
     M : Marseille 
     + : mot très connu 
     ~ : mot assez connu 
     - : mot connu par quelques joueurs seulement 
     (mais souvent compris par beaucoup d’autres) 
     0 : mot inconnu
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Abesti (p.34) : trop gâté, abêti. S’abestir : s’abêtir. Abestit 
(cl). Abesti (mis). V+ G+ C- M-

Abouler : mesurer. Abolar (cl). Aboula (mis). Certains di-
sent bouler ou encore buler. V0 G0 C0 M~

Acaber : finir. Acabar (cl). Acaba (mis). V+ G+ C- M-

Aclaper (p.58) : ensevelir. Aclapar (cl). Aclapa (mis). 
V- G- C0 M-

Acoucouner (s’) : s’accroupir. S’acoconar (cl). S’acoucouna, 
s’acougouna (mis). V~ G+ C- M-

Afuster (p.8) : viser. Afustar (cl). Afusta (mis). V+ G- C0 M~

Aganter (p.8, 50) : attraper. Agantar (cl). Aganta (mis). 
V+ G+ C+ M+

Amassaïre : celui qui amasse (les points). Amassaire (cl 
et mis). V- G- C0 M0

Apointer : pointer une boule. De ponchar (cl), pouncha 
(mis), pointer. V0 G0 C0 M-

Apoint : Faire un bon appoint : bien placer une boule. Être 
à l’appoint : être dans le rôle du pointeur. Voir apointer. 
V~ G+ C+ M~

Aqueste cop ! : Cette fois, c’est bon ! Aqueste còp (cl). 
Aqueste cop (mis). V+ G+ C+ M~

Arraper (p.36) : attraper. Arrapar (cl). Arrapa (mis). 
V+ G- C0 M~

Àri (p.42) : écart. Arri (cl). Àrri (mis). Voir Nàri. 

Asiguer : arroser. Asaigar (cl). Asaiga (mis). V+ G+ C- M~

Atisser (p.16, 24, 34) : provoquer. S’atisser : se prendre 
au jeu. Atissar (cl). Atissa (mis). V+ G+ C+ M-

Avise ! (p.10) : Attention ! Avisa (cl). Aviso (mis). 
V+ G+ C+ M~

Bade (p.12) : Jeu qui bade, jeu facile. V+ G+ C+ M+. 
Boule qui bade, boule facile à tirer. V- G+ C+ M+ Bada (cl). 
Bado (mis). 

Bader (p.12) : admirer, béer. Badar (cl). Bada (mis). 
V+ G+ C+ M+

Bacélaïre (p.10) : tireur émérite. Bacelaire (cl et mis). 
Voir Bacéler. V+ G+ C+ M~

Bacéler (p.10) : frapper avec vigueur. Bacelar (cl). 
Bacela (mis). V+ G+ C+ M~

Banaste (p.40, 58) : corbeille. Banasta (cl). Banasto (mis). 
V+ G+ C~ M+

Bandir (p.22) : lâcher. Bandir (cl). Bandi (mis). V~ G~ C- M~
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Barulette (jouer de) : pointer en faisant rouler sa boule. 
De barrutlar (cl), barrula (mis), rouler sans trêve. 
V0 G0 C0 M0

Baranque : celui qui parle beaucoup, radote. Baranca (cl). 
Baranco (mis). V+ G+ C0 M0

Bassette (jouer la boule) (p.36) : le pointeur fait en sorte 
que sa  boule touche très vite le sol. Basseta (cl), basseto 
(mis). V+ G+ C~ M+

Beau (à) (p.12) : immanquable. Glissement probable à 
partir de en bèl (cl), en bèu (mis), en beau. Voir Belle. 
V+ G- C- M+ 

Bec (p.20) : choc léger sur le côté d’une boule. Bèc (cl), 
bè (mis). Béquer : faire un bec. V+ G+ C+ M+

Belle (manquer en) : rater, alors que cela semblait facile ! 
Mancar en bèla (cl). Manca en bello (mis). V~ G- C~ M~

Biais (p.34) : habileté. Biais (cl et mis). V+ G+ C- M+

Biller (p.36) : serrer. Bilhar (cl). Bilha (mis). V~ G~ C0 M0

Bomber (p.32, 36) : rebondir. Bombar (cl). Boumba (mis). 
Voir Rebomber. V+ G+ C+ M+

Bon (ça semble pas de) : c’est incroyable de ne pas y arri-
ver. Sembla pas de bon (cl et mis). V+ G+ C+ M~

Boucas : gros bouc. Personne bourrue. Bocàs (cl). 
Boucas (mis). V+ G~ C- M~

Bouchon (p.14, etc.) : cochonnet, but. On dit aussi gàri, lé, 
péquélet, pitchoun, etc. Bochon (cl). Bouchoun (mis). 
V+ G+ C+ M+

Boudre (à) (p.40, 58) : à foison. A bodre (cl). A bódre 
(mis). V+ G+ C+ M~

Bouléguer (p.16, 24) : remuer. Bolegar (cl). Bolega (mis). 
V+ G+ C+ M+

Bourre (p.10, 38) : En pleine bourre, en grande forme. Se 
tirer la bourre, rivaliser.  Borra (cl). Bourro (mis). 
V+ G+ C+ M+

Bourrer (p.30) : ne pas s’arranger, refuser le fade. Borar 
(cl). Bourra (mis). Bourrer une boule : la pointer délibé-
rément fort. De borrar (cl), boura (mis), frapper, heurter. 
Pour le premier sens, Josiane Ubaud renvoie à un autre 
verbe borrar qui signifie ‘participer au jeu.’ De borrar (cl), 
borra (mis). V+ G+ C+ M~

Braquer : braquer. Se positionner pratiquement face à l’ad-
versaire qui va tirer et le regarder fixement dans les yeux. 
Bracar (cl). Braca (mis). V+ G+ C- M~

Brasséjer : gesticuler. De braç (cl), bras (mis), bras. 
V+ G+ C+ M~
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Brègue (chercher) : chercher querelle. Cèrcabregas (cl). 
Cerco-brego (mis). V+ G+ C- M~

Brode (p.10, 58) : flemme. Bròda (cl). Brodo (mis). 
V+ G+ C+ M0

Broque (p.50) : bâton. Joueur lamentable. Bròca (cl). 
Broco (mis). V+ G+ C+ M+

Brouméjer (p.30) : appâter. Bromejar (cl). Broumeja (mis). 
V0 G0 C0 M+

Bugner (p.32) : heurter. Bugne : coup, marque suite à un 
choc. Bunhar (cl). Bunha (mis). V+ G+ C~ M+

Cabucèle (p.20) : couvercle. Dessus d’une boule. Cabucèla 
(cl). Cabucello (mis). V+ G+ C+ M+

Càcou (p.50) : À Marseille, petit voyou, petite frappe. Celui 
qui s’en donne l’apparence. De quèca (cl),  quèco (mis), 
membre viril. V- G+ C~ M+

Cagade (p.12) : excrément. Erreur. Cagada (cl). Cagado 
(mis). V+ G+ C+ M+

Cagagne : diarrhée. Peur. Caganha (cl). Cagagno (mis). 
V+ G+ C+ M+

Cagaïre : chieur. Poltron. Cagaire (cl et mis). V+ G+ C+ M~

Cagnard : lieu exposé au soleil et abrité du vent. Employé 

aussi pour soleil brûlant. Canhard (cl). Cagnard (mis). 
V+ G+ C+ M+

Cagnasse (p.58) : fort soleil. Dérivé de cagnard. 
V+ G+ C+ M~

Caguer : chier. Rater lamentablement. Cagar (cl). 
Caga (mis). V+ G+ C~ M+

Caguette(s) (avoir la/les) : avoir la trouille. De cagar (cl), 
caga (mis), chier. V+ G+ C+ M0

Cago-braïo : qui fait dans son pantalon. Cagabraias (cl). 
Cago-braio (mis). V~ G~ C- M+

Caillaou (p.22, 36) : caillou. Calhau (cl). Caiau (mis). 
V+ G+ C+ M+

Cale (à la) : à l’abri du vent. Cala (cl). Calo (mis). 
V+ G+ C+ M+

Calos : gros bout de bois. Personne rugueuse. Obstacle. 
Calòs (cl). Calos (mis). V+ G+ C+ M~

Calu (p.10) : fou. Caluc (cl). Calu (mis). V+ G+ C+ M+

Caner (p.16, 56) : mesurer l’écart entre différentes boules 
et le bouchon. Canar (cl). Cana (mis). V+ G+ C+ M~ou-

Capiter (p.8) : réussir. Capitar (cl). Capita (mis). 
V+ G+ C~ M~
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Caraque (p.18, 24, 38) : bohémien, gitan. Personne qui fait 
des histoires pour un rien. Caraquéjer : chipoter. Caraco (cl 
et mis). V+ G+ C+ M~

Carcagner (se) : s’engueuler. Carcanhar (cl). 
Carcagna (mis). V+ G+ C- M~

Carreau (p.26) : On trouve le même mot en français. Les 
anciens disaient carèou. Carrèu (cl et mis). V+ G+ C+ M+

Castagner : ramasser des châtaignes. Filer des châtaignes, 
taper dur. Castanhar (cl). Castagna (mis). V+ G+ C + M+

Chabir : vendre (une partie). Chabi (mis). Chabir (cl). 
Chabi (mis). V0 G0 C0 M+

Chapler, chaple : voir Tchapler. 

Chasper : palper, tâter. Chaspar (cl). Chaspa (mis). 
V0 G0 C0 M+

Chimer : picoler. Chimar (cl). Chima (mis). V+ G+ C+ M+

Chiquer (p.20) : toucher à peine. Chiquette : petite touche. 
De chico (mis), chiquenaude. V+ G+ C+ M+

Clafi : plein, rempli. Clafir (cl). Clafi (mis). V+ G+ C+ M+

Clavéler (p.26) : clouer. Clavelar (cl). Clavela (mis). 
V~ G~ C- M+

Closc (p.20, 22, 36) : noyau, crâne. Dessus de la boule. 

Clòsc (cl). Closco (mis). V+ G+ C~ M~

Cocagne ! : Tout va bien ! Cocanha (cl). Coucagno (mis). 
V+ G+ C+ M+

Code ou codi (p.22, 36) : galet. Còdol (cl). Code, còdoul 
(mis). V+ G+ C+ M~

Coucardier : cocardier. Fier. Cocardièr (cl). Coucardié (mis). 
V- G- C0 M-

Coufler (p.12, 34) : gonfler, saturer. En avoir son coufle : en 
avoir marre (14). Conflar (cl). Coufla (mis). V+ G+ C+ M+

Coup (p.20, 48, 54) : coup. Còp (cl). Cop (mis). 
V+ G+ C+ M~

Couper (le bras) (p.24) : casser l’entrain du tireur. Copar 
(cl). Coupa (mis). V+ G+ C+ M-

Court (p.22) : On retrouve ce terme en français mais, dans 
le Midi, il est employé dans un sens précis lors du jeu de 
boules. Cort (cl). Court (mis). Les anciens disaient : siás 
cort (cl), siés court (mis), cort que vira (cl), court que viro 
(mis), cort que ganha (cl), court que gagno (mis), cort e 
costier (cl), court e coustié (mis). V+ G+ C~ M+

Craindre le/de loin (p.48) : cas du tireur qui devient inef-
ficace lorsque la cible est éloignée. Crénher lo lòng (cl), 
cregne lou long (mis).  V+ G+ C~ M0
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Crespine : membrane couvrant la tête de certains nou-
veau-nés. Chance. Crespina (cl). Crespina (mis). 
V~ G+ C+ M+

Dailler (p.28) : faucher. Ne pas jouer droit. Dalhar (cl). 
Daia, dalha (mis). V+ G+ C+ M-

Dardaillade : fort soleil. Dardalhada (cl). Dardaiado (mis). 
V+ G+ C~ M~

Dégun (p.50) : personne. Degun (cl et mis). V+ G+ C+ M+

Démarmailler (p.12) : démêler. Desmarmalhar (cl). 
Desmarmaia ou desmarmalha (mis). V+ G+ C+ M+

Déquiller : faire tomber de. Atteindre une boule quillée 
(perchée) sur quelque chose. Frapper une boule difficile 
à atteindre. Desquillar (cl), desquilha (mis). V+ G+ C+ M+

Dévarier (p.18, 24) : perturber, égarer. Desvariar (cl). 
Desvaria (mis). V+ G+ C+ M+

Dévès : dévers, inclinaison naturelle. Devèrs (cl). 
Desvers (mis). V+ G+ C~ M-

Donnée ou donée (p.56) : espace le plus propice où en-
voyer la boule lorsque l’on porte. Les mots dònada (cl), 
dounado ou douna (mis) étaient couramment employés 
par les anciens. V+ G+ C+ M+

Donne ou done : voir Donnée. V0 G+ C~ M+

Doublette (p.28) : équipe de deux joueurs. Terme récent, 
mais la féminisation est typique du parler méridional. 
Dobleta (cl). Doubleto (mis). V+ G+ C+ M+

Draille : Chemin très ancien, souvent emprunté pour la 
transhumance. Dralha (cl). Draio (mis). V+ G+ C+ M+

Embaragner : clôturer, faire barrage. Embaranhar (cl). 
Embaragna (mis). V0 G0 C0 M~

Emboucaner : puer. Empoisonner. Embocanar (cl). 
Emboucouna (mis). V~ G~ C~ M+

Embouchoner (p.14) : jouer de manière telle que la boule 
colle au bouchon. Embochonar (cl). Embouchouna (mis). 
V+ G+ C+ M+

Embouiller : embrouiller. Embolhar (cl). Embouia ou 
embolha (mis). V~ G~ C- M~

Emboul : désordre, pagaille. Mettre de l’emboul : faire des 
histoires. Embolh (cl). Emboul (mis). V~ G+ C- M+

Embroncher (s’) (p.36) : broncher, heurter. Embroncar (cl). 
Embrounca (mis). V+ G+ C+ M+

Embu : entonnoir. Embuc (cl). Embut (mis). V~ G~ C~ M~
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Emmailler (s) : faire équipe avec. Familièrement : s’équiper 
avec. Josiane Ubaud propose deux hypothèses relatives 
au terme d’origine : enmaia (mis), mettre dans un filet (et 
par extension, rassembler) ; enmailar (mis), mêler ensem-
ble. Enmalhar (cl). V0 G0 C0 M-

Empéguer (p.12, 36, 46) : saôuler. Gluer. Toucher, taper 
fermement. Empegar (cl). Empega (mis). V+ G+ C~ M+

Encaper : comprendre. Encapar (cl). Encapa (mis). 
V~ G+ C+ M+

Enfader : couillonner. Se faire enfader : se faire avoir. 
Enfadar (cl). Enfada (mis). V~ G- C- M-

Engrainer (p.16, 30) : agrainer,  mettre du grain. Amorcer. 
Engranar (cl). Engrana (mis). V+ G+  C~ M~

Enquiller (p.28) : réussir. Enquilhar (cl). Enquiha, 
enquilha (mis). V+ G+ C+ M+

Enréguer : prendre la bonne raie, le bon sillon. 
Enregar (cl). Enrega (mis). V+ G+ C- M+

Ensuquer (p.32, 36) : assommer. Ensucar (cl). 
Ensuca (mis). V+ G+ C- M+

Escagasser (p.10, 40) : aplatir, abîmer. Escagassar (cl). 
Escagassa (mis). V+ G+ C+ M+

Escamper (p.14, 24, 40) : jeter. Escampar (cl). 
Escampa (mis). V+ G+ C+ M~

Escarnir (p.34) : échauder. Escarnir (cl). Escarni (mis). 
V+ G+ C+ M-

Escouber : balayer. Escobar (cl). Escouba (mis). 
V+ G+ C+ M+

Escoussure : marque faite à un taureau de Camargue ou à 
un autre animal en lui découpant l’oreille, elle en identifie 
le propriétaire. Escossura (cl). Escoussuro (mis). 
V0 G- C0 M0

Espélir (p.34, 50) : éclore. Espelir (cl). Espeli (mis). 
V~ G~ C- M~

Esquicher : presser, comprimer. S’esquicher : faire un 
effort. Esquichar (cl). Esquicha (mis). V+ G+ C- M~

Espousser (p.10) : secouer. Espolsar (cl). Espóussa (mis). 
V+ G+ C- M-

Estanquer (p.8, 26, 32) : faire un carreau. Estanque : car-
reau (sur place). Estanqueur : celui qui a coutume de faire 
des estanques. De estancar (cl), estanca (mis), arrêter. 
V+ G+ C+ M+

Estirer : étirer, allonger. Estirade : grande distance. Estirar, 
estirada (cl). Estira, estirado (mis). V+ G+ C~ M~

Estrace (p.44) : chiffon. Esatraça (cl). Estrasso (mis). 
V0 G0 C0 M~
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Estracer (p.8, 28) : déchirer. Abîmer, gâcher. S’estracer : 
rater. Estraçar (cl). Estrassa (mis). Du côté de Marseille le 
mot signifie principalement rire. V+ G+ C~ M~.

Estriller (p.58) : étriller. Se faire estriller : prendre une 
raclée. Estrilhar (cl). Estriha, estrilha (mis). V+ G+ C~ M-

Fada : un peu fou. Fadat (cl). Fada (mis). V+ G+ C+ M+

Fadade : féminin de fada. V- G~ C+ M+

Fade (aller au) (p.30) : s’arranger. Partager les primes. 
Fade (cl). Fado (mis). V+ G+ C+ M-

Fader (p.32) : truquer. Boule fadée. Fadar (cl), fada (mis). 
V+ G+ C0  M~

Fadòli : variante du mot fada. V+ G+ C~ M+

Faï (p.10) : faix. Fais (cl et mis). V+ G- C- M~

Fan dé chiche (p.16) : Exclamation. Origine incertaine : 
enfant de bohémien (chincha/chincho), enfant de la 
misère, etc. Fant de chicha (cl). Fan de chicho (mis). 
V+ G+ C~ M~

Fanfres (p.28) : menu plomb de chasse, grenaille. 
Fanfre (cl). Fanfra (mis). V0 G0 C0 M~

Fangas : bourbier. Fangàs (cl). Fangas (mis). V+ G+ C~ M~

Farandoulaïre ou farandolaïre (p.50) : farandoleur. 
Personne plus douée pour la fête que pour le travail. 
Farandolaire (cl). Farandoulaire (mis). V- G+ C+ M-

Farinette (p.60) : farine légère. Terrain bien lisse, sans 
obstacle. Le jeu de boules à la lyonnaise se joue exclusi-
vement sur de la farinette. Farineta (cl). Farineto (mis). 
V+ G+ C~ M-

Fate (p.44) : chiffon, guenille. Fata (cl). Fato (mis). 
V+ G+ C- M0

Fé (p.34) : foi, passion. Fe (cl et mis). V+ G+ C+ M-

Fla : mou. Flacas : très mou. Flacàs (cl). Flacas (mis). 
V+ G+ C+ M~

Gabieu (p.12, 28) : rangée de vigne. Gàbia (cl). 
Gàbio (mis). V+ G+ C~ M~

Galégade (p.24) : plaisanterie. Galejado (mis). V+ G+ C+ M+

Galis (de) : de travers, oblique. Galís (cl). Galis (mis). 
V+ G+ C- M~

Gamate (p.28) : auge de maçon. Piètre joueur. Gamata (cl). 
Gamato (mis). V- G- C~ M+

Gandole (p.60)  : rigole. Gandòla (cl). Gandolo (mis). V+ G+ C+ M+
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Gantchou (p.28) : crochet. Mauvais point, plus spéciale-
ment du fait que le joueur a crocheté sa boule. 
Gancho (cl et mis). V+ G+ C+ M+

Gàri (p.14) : rat. Bouchon. V~ G+ C+ M+. Partenaire. Bon 
joueur. N0 G0 C0 M+. Garri (cl). Gàrri (mis). 

Gòbi (p.50) : goujon. Joueur peu malin. Gòbi (cl et mis). 
V0 G0 C0 M+

Goulette : petit chenal. Goleta (cl). Gouleto (mis). 
V~ G~ C- M~

Grafigner (p.20) : griffer, égratigner. Grafinhar ou 
grafinar (cl). Grafigna (mis). V+ G+ C- M+

Grasille (être sur la) : être sur le gril. Grasilha (cl). 
Grasiho (mis). V- G- C- M0

Grater, graton (p.22, 36, 54, 60) : Une boule ‘grate’ quand 
elle rencontre une série de petits obstacles. Gratar (cl). 
Grata (mis). D’où peut-être le mot graton, petit caillou, 
inconnu des dictionnaires d’occitan ou de provençal. 
Grater, graton : V+ G+ C+ M+

Gravette (p.36) : petit gravier. Graveta (cl). Graveto (mis). 
V+ G+ C+ M+

Lé (p.14) : cochonnet, but. Voir bouchon. Lec (cl). Le, lec 
(mis). De leca (cl), lèco (mis), pierre, piège à oiseaux 

fabriqué avec une pierre plate. À l’origine les cochonnets 
étaient en pierre. V+ G+ C- M-

Lever (p.52, 60) : enlever. Levar (cl). Leva (mis). 
V+ G+ C+ M+

Lipe (p.58) : fessée. Lipa (cl). Lipo (mis). Voir Rouste. 
V+ G+ C+ M-

Lisette (p.54, 60) : terrain roulant, bien plat, sans gratons, 
typique du jeu à la lyonnaise. Liseta (cl). Liseto (mis). 
V+ G+ C+ M~

Longue (de) (p.28) : sans trêve. De lònga (cl). 
De-longo (mis). V+ G+ C- M+

Longue : longue, jeu provençal, ancêtre de la pétanque. 
Le port (distance de jeu) pour les adultes est fixé entre 
15 et 20 mètres contre 6 à 10 à la pétanque. Les anciens 
disaient la lònga (cl), la loungo (mis). V+ G+ C+ M+

Maille (passer par) : passer au travers les mailles du filet. 
Passar per malha (cl). Passa pèr maio (mis). V+ G+ C- M-

Maïsse : mâchoire. Bavard impénitent. Maissa (cl et mis). 
V+ G+ C+ M-

Manade (p.58) : troupeau de taureaux en Camargue. 
Manada (cl). Manado (mis). V+ G+ C~ M0
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Mande-mande (jouer) : mander (porter) la boule car c’est 
la seule solution sur un terrain difficile. Manda-manda 
(cl). Mando-mando (mis). V0 G0 C0 M-

Mander (p.36, 48) : lancer, envoyer. Porter. Mandar (cl). 
Manda (mis). V+ G+ C~ M-

Manque (pas de) (p.12) : ne peut se manquer. Pas de 
manca (cl). Pas de manco (mis). V+ G+ C~ M~

Marri-cabaou : mauvais caractère. Probalement de marrit 
cabàs (cl), marrit cabassòu (mis), mauvaise tête. Mistral 
note : Meichant cabau, mauvaise engeance. V+ G0 C0 M-

Marmande (faire) (p.58) : réussir, briller. Faire marmanda 
(cl et mis). V~ G0 C0 M~

Masque (avoir la) : être malchanceux, ensorcelé. Aver la 
masca (cl). Avé la masco (mis). V~ G+ C- M+

Massacan (p.36) : caillasse employée pour empierrer, faire 
un blocage. Pierre qui affleure à peine. Piètre joueur, 
auquel on a recours comme bouche-trou. Massacan (cl et 
mis). V0 G0 C+ M+

Mascarer (30, 58) : mâchurer. Se faire mascarer : se faire 
avoir lors de paris, ou perdre contre une équipe moins 
forte. Mascarar (cl). Mascara (mis). V+ G+ C+ M~

Maset (p.38) : petite construction utilisée pour le range-

ment d’outils et les loisirs, très répandue en pays 
de Nîmes. Maset (cl et mis). V+ G+ C+ M0

Mèfi ! : Attention ! Mèfi (cl et mis). V+ G+ C+ M+

Mène (p.40, etc.) : manche dans une partie. Mena (cl). 
Meno (mis). V+ G+ C+ M+

Mouligas : très mou. Moligàs (cl). Mouligas (mis). 
V+ G+ C+ M+

Moulon (p.10, 12) : tas. Molon (cl). Mouloun (mis). 
V+ G+ C~ M+

Moussiguer (p.40) : mordre. Mossegar (cl). 
Moussiga (mis). V+ G+ C~ M-

Nàri (p.42) : pour la plupart des joueurs du secteur Nîmes-
Alès un àri (voir ce mot) est un nez  de boule, une boule 
le nez au bouchon (narra/narro, narine), alors que partout 
ailleurs et dans les dictionnaires de provençal et d’occitan 
un àri (devenu nàri par agglutination) a le sens de boule 
très à l’écart du bouchon. Narri (cl). Nàrri (mis). 
V+ G+ C+ M+

Narrer (se) (p.42) : faire un mauvais point. Se narrar (cl). 
Se narra (mis). V~ G+ C+ M+

Nèci : niais, un peu fou. Nèci  (cl). Nèsci (mis). V+ G+ C- M-
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Néguer (p.22) : noyer. Negar (cl). Nega (mis). V~ G+ C- M+

Nifle (p.42) : morve, grimace de dédain. Mauvais point. 
Nifla (cl). Niflo (mis). V~ G~ C+ M~

Nioque (p.10) : coup. Nhòca (cl). Gnoco (mis). V+ G+ C+ M+

Noï (p.18) : gitan. Caraque. Nòi (cl). Noi (mis). Voir 
caraque. V+ G+ C+ M-

Ombrette : petite ombre, ombre salutaire. Ombreta (cl). 
Oumbreto (mis). V+ G+ C+ M~

Ountcher : oindre, huiler, graisser. Tirer avec fermeté 
et toucher. Onchar (cl). Ouncha (mis). V- G+ C0 M0

Palet (p.26, 32) : comme un carreau mais la boule touche 
terre un peu avant la boule visée. Palet (cl et mis). 
V+ G+ C+ M~

Pan : empan, ancienne mesure dans le Midi correspondant 
à la longueur d’une main ouverte. La boule est à un pan : 
à une dizaine de centimètres. Palm (cl). Pan (mis). 
V~ G~ C~ M+

Pas en liò (p.28): nulle part. Pas enluòc (cl). 
Pas en-liò (mis). V~ G+ C~ M0

Passet (faire le) : faire le petit pas. Sortir du rond alors 

que la boule n’a pas encore touché terre. Faire lo passet 
(cl). Faire lou passet (mis). V~ G+ C+ M0

Pastaga (p.38, 58) : pastis. Quicher des pastagas : boire 
des pastis. Pastagàs (cl). Pastagas (mis). V+ G+ C+ M+

Pate-garèle (p.28) : patte boiteuse. Maladroit. Patagarrèla 
(cl). Pato garèlo (mis). V+ G+ C0 M0

Pate-guerle (p.28) : patte qui  louche. Maladroit. 
Pataguèrla (cl). Pato guerle (mis). V~ G0 C0 M0

Patèles (faire des/les) (p.16) : mesurer la distance de 
diverses boules au bouchon avec les pieds mis un devant 
l’autre. Origine incertaine. Patela (cl). Patèlo (mis). 
V~ G~ C- M+

Pâtir (faire) (p.56) : faire languir, faire souffrir. Patir (cl). 
Pati (mis). V+ G+ C+ M~

Pébron : poivron. Grand buveur (nez rouge). Pebron (cl). 
Pebroun (mis). V+ G+ C+ M+

Pécaï (à) (p.48) : au loin. De Peccais (cl et mis), salin 
perdu dans les marais d’Aigues-Mortes. V+ G+ C0 M0

Péi : poisson. Luron, fine lame. Sacré joueur. Pèis (cl et 
mis). V~ G0 C0 M+

Peille (p.44) : chiffon. Pelha (cl). Peio (mis). V+ G+ C+ M0
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Péquélet (p.14) : tout petit. Bouchon. Voir Pitchoun, 
Pitiétet. V~ G+ C+ M0

Pessuguer (p.20) : pincer. Peçugar, pecigar (cl). 
Pessuga (mis). V+ G+ C~ M~

Pétanque (p.46, etc.) : jeu de boule qui se pratique les 
pieds tanqués donc fixes. Le mot a été intégré dans les 
dictionnaires de français. Petanca (cl). Petanco (mis). 
V+ G+ C+ M+

Pète (p.50) : excrément de mouton ou de lapin. Peur. 
Peta (cl). Petacho (mis). V+ G+ C+ M+

Petitou (p.14) : tout petit. Bouchon. De pichon (cl), 
pichoun (mis), petit. V+ G+ C~ M+

Pétoche (p.50) : trouille. Origine incertaine. Voir Pète. 
V+ G+ C+ M+

Pétoulier : lieu où les lapins viennent fienter. Terrain 
familier. Petolièr (cl). Petoulié (mis). V~ G+ C+ M~

Peuchère (p.58) : le pauvre. Pecaire (cl et mis). 
V+ G+ C+ M+

Piche (p.18) : Désigne péjorativement les gitans. Le terme 
n’apparaît pas dans les dictionnaires d’occitan et de pro-
vençal. Il semble se diffuser à partir des années 60. Voir 
Caraque.: V+ G + C+ M~

Pinter : picoler. Pintar (cl). Pinta (mis). V+ G+ C~ M+

Pique : rivalité, provocation. Anar de pica (cl), ana de-pico 
(mis), rivaliser, jalouser. V+ G+ C~ M+

Piquer (p.36) : taper. Picar (cl). Pica (mis). V+ G+ C~ M+

Pitchoun (p.14) : petit. Bouchon. Pitchounet, tout petit. 
Bouchon. Pichon, pichonet (cl). Pichoun, pichounet (mis). 
V+ G+ C~ M+

Pitiétet (p.14) : petitou. Bouchon. Voir Pitchoun. 
V+ G+ C~ M0

Plier : fermer, emballer. Terminer rapidement. Plegar (cl). 
Plega (mis). V+ G+ C+ M+

Plomber (p.36) : porter sa boule très haut pour la faire 
tomber presque à l’aplomb du bouchon. Les anciens 
disaient ploumba. Plombar (cl). Ploumba (mis). 
V+ G+ C+  M+

Pountchaïre : pointeur. Pontaire (cl). Pountaire ou 
pounchaire (mis). V- G~ C+ M~

Port (p.48) : distance de jeu. Distance réglementaire pour 
une partie de boules, ou distance à laquelle se trouve le 
bouchon. Pòrt (cl). Port (mis). V+ G+ C+ M~ou-

Porter (p.32, 36) : envoyer une boule assez haut pour 
qu’elle tombe sur une donnée prévue pas trop loin du 
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bouchon. Le mot est le même en français. Synonyme, 
envoyer. Les anciens disaient pourta. Portar (cl). Pourta 
(mis). V+ G+ C+ M+

Que dale (p.36) : rien. De que d’ala (cl), que d’alo (mis), 
que d’aile, donc pas grand-chose (cf. le livre éponyme de 
Florian Vernet). V+ G+ C+ M+

Quèque, quèquou, quècou (faire son) (p.50) : faire son ca-
dor. De quèca (cl), quèco (mis), membre viril. Voir Càcou. 
V+ G+ C+ M+

Quicher : serrer, tasser. Mettre sous pression. Quichar (cl). 
Quicha (mis). V+ G+ C- M~

Quihot (p.52) : jeu à la sautée. Compétition dans laquelle 
les tireurs doivent atteindre une boule placée derrière une 
précédente. Quilhòt (cl). Quihot (mis). V+ G+ C+ M-

Quiller : dresser, percher. Quilhar (cl). Quiha (mis). 
V+ G+ C+ M+

Rabailler (p.54) : ramasser. Tirer en faisant rouler la boule 
au sol sur une longue distance. Tir à la rabaille ou à la 
rabaillette. Rabaiar (cl). Rabaia (mis). V0 G0 C0 M+ 

Rabaler (p.18, 26, 54) : traîner au sol. Tir à la rabalette : 
la boule touche le sol bien avant la cible. N+ G+ C+ M0. 
Rabalaïre : joueur qui pratique cette technique. Rebalar, 
rebalaire (cl). Rebala, rabalaire/rebalaire (mis). V+ G+ C+ M0

Racinasse (p.46) : grosse racine. Racinassa (cl). Racinasso. 
V+ G+ C~ M~

Rafle (tir à la) (p.26, 54) : la boule du tireur touche le sol 
bien avant la cible. Selon F. Mistral, raflo (mis), qui au 
sens premier signifie raser, vient de l’italien raffare. Rafla 
(cl). Raflo (mis). V- G+ C+ M+

Raille : désigne péjorativement un groupe de gens, plutôt 
chahuteurs et mauvais esprit. Ralha (cl). Raio (mis). 
V~ G~ C~ M-

Ramasser (p.32) : tirer en laissant courir sa boule sur le 
sol bien avant la boule visée, dans l’espoir de la ramasser 
au passage. Ramassar (cl), ramassa (mis), ramasser (au 
sens de réunir avec un balai). V+ G+ C+ M~

Rambailler (quelqu’un) : le rabrouer. Rambalhar (cl). Ram-
baia ou rambalha (mis). V+ G+ C+ M+

Rampéler (p.56) : traîner. Rampélaïre : celui qui traîne. 
Rampelar (cl). Rampela (mis). V+ G+ C+ M~

Ranconer, ranconéjer (p.56) : traîner. Rancounaïre ou ran-
coneur : celui qui traîne. Ranconar /ranconejar/ranconaire 
(cl). Rancouna/rancouneja/rancounaire (mis). V+ G+ C+ M-

Rapuguer (p.50) : grappiller. Rapugaïre : gagne-petit. 
Rapugaire (cl et mis). V~ G~ C- M-
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Rasbailler, rasbaille (tir à la) (p.54) : Voir Rabailler. 
V0 G~ C+ M+

Raspailler (p.54) : balayer, enlever du sol la paille battue. 
Tirer en touchant le sol bien avant la cible. Raspahar (cl). 
Raspaia (mis). V- G0 C~ M~

Rastéler (p.26, 54) : râteler. Rastelar (cl). Rastela (mis). 
V+ G+ C+ M~

Ratamiaou, ratamiole (p.26) : carreau sur place. Origine 
incertaine. Dans l’imaginaire méridional la racatamiole est 
un animal fabuleux. V+ G+ C+ M-

Rébaler, rébalaïre, rébalette (p.54) : voir Rabaler. 
V+ G+ C+ M-

Rebomber  (p.32) : rebondir. Rebombar (cl). Reboumba 
(mis). Voir bomber. V+ G+ C+ M+

Refente : demi-coup, poussée dans le but de déplacer 
une boule que gêne tout en essayant de gagner le point. 
Refenta (cl). Refento (mis). V~ G+ C+ M0

Rentrer (p.20) : Rentrer une boule c’est la pousser à l’aide 
d’une autre, délibérément ou non. Rentrer dans le jeu : 
placer une boule pour empêcher une grosse mène. Les 
anciens disaient dintrar (cl), rintra (mis). V+ G+ C+ M+

Rouméguer (p.56) : ronchonner. Roumégaïre : ronchon. 

Romegar (cl). Roumega (mis). V+ G+ C+ M~

Roundiner (p.56) : marmonner, ronchonner. Roundinaïre : 
ronchon. Rondinar/rondinaire (cl). Roundina/roundinaire 
(mis). N+ G+ C+ M~

Rousiguer  (p.50) : ronger. Rosigar (cl). Rousiga (mis). 
V~ G~ C~ M~

Rouste (p.34, 38, 58) : Le mot est désormais populaire en 
français mais il est d’origine méridionale ou tout au moins 
s’est développé dans le Midi où il était très utilisé par les 
anciens. Rosta (cl). Rousto (mis). V+ G+ C+ M+

Roustir : rôtir, mais aussi duper, escroquer. Rostir (cl). 
Rousti (mis). V+ G+ C- M+

Sablette (p.60) : petit sable, sable fin. Terrain avec une 
couche de sable fin, qui peut être roulant si le sable est 
tassé. Sableta (cl). Sableto (mis). V+ G+ C+ M~

Sadoul (être/en avoir son) (p.34) : être repu. Sadol (cl). 
Sadoul (mis). V+ G+ C+ M-

Saquet : petit sac. Saquet (cl et mis). V+ G+ C+ M+

Sentir (se la/le) (p.8) : avoir de sentiment de réussir à 
coup sûr. Se la/lo sentir (cl). Se la/lou senti (mis). 
V+ G+ C+ M+
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Soute (être) : être dessous. Jouer bas. Sota (cl). Sout (mis). 
V~ G0 C0 M+

Tâcher moyen : chercher le moyen de, s’efforcer de. Tachar 
moien (cl). Tacha mouien (mis).  V+ G+ C~ M+

Tanben (p.50) : tant bien, aussi. Tanben (cl). Tambèn (mis). 
V+ G+ C+ M-

Tanquer (p.26, 40, 46) : coincer, rester sur place. Tancar 
(cl). Tanca (mis). V+ G+ C+ M+

Tanque-tanque (être) (p.46) : être au même niveau. Tancar 
(cl). Tanca (mis). V+ G+ C+ M-

Tchapler (p.10) : Hâcher, briser. Tchaple : fracas. Chaplar 
(cl). Chapla (mis). V+ G+ C~  M+

Tétaïre (p.14) : qui tète. Tetaire (cl et mis). V+ G+ C+ M+

Tèti (p.14) : téton. Tèti (cl).Teti (mis). V+ G+ C+ M0

Tétoun (p.14) : téton. Teton (cl). Tetoun (mis). 
V~ G~ C+ M+

Tibage (p.34) : gonflement. En avoir son tibage : être repu. 
Tibatge (cl). Tibage (mis). V+ G+ C~ M0

Tiraïre : tireur. Tiraire (cl et mis). Pour tirer, les anciens 
disaient tirar (cl), tira (mis). V0 G~ C~ M0

Toumbada : tombée. Donnée. Tombada (cl). 
Toumbado (mis). V+ G+ C- M~

Tòti (28) : nigaud. Tòti (cl). Toti (mis). V~ G0 C0 M+

Trace (p.12) : médiocre. Trace ou traça (cl). Trasse 
ou trasso (mis). V+ G+ C~ M-

Trichaire : tricheur. Trichaire (cl et mis). V~ N+ C+ M~

Trier : séparer de l’ensemble. Dans le Midi on parle de 
trier ‘une’ boule. Triar (cl). Tria (mis). V+ G+ C+ M+

Triplette : Mot d’usage ancien dans le Midi, introduit en-
suite (1901) dans la langue française qui déjà connaissait 
triplet. Tripleta (oc et mis). V+ G+ C+ M+

Tuster (p.24) : cogner en émettant un bruit sec. Tustar (cl). 
Turta (mis). V+ G+ C- M~

Vergogne : honte. Sans vergogne : sans honneur. Vergonha 
(cl). Vergougno (mis). V+ G+ C+ M~

Zou ! (p.14, 28) : Allons-y, on fonce ! Zo (cl). Zóu (mis). 
V+ G+ C+ M+
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Expressions :

p.16 :  Boleguetz pas, toquetz pas ren (cl). Boulegues pas, 
toques pas ren (mis). Ne bougez pas, ne touchez rien !

p.28 : Es pas lo moment de s’estraçar (cl) Es pas lou  
moment de s’estrassa (mis). C’est pas le moment de 
mal jouer.

p.54 : As mes ton fondau ? (cl).  As mès toun foundaou ? 
(mis). Tu as mis ton tablier ?

p.56 : Saves qu’a romegat quicòm (cl). Saves qu’a roume-
ga quicon (mis). Tu sais, il a roumégué quelque chose !

Référence pour la graphie classique :

Diccionari ortografic, grammatical et morfologic 
de l’occitan, Josiane Ubaud, éd. Lo Trabucaire, 2011.

Pour la graphie mistralienne :

Lou Tresor dóu Felibrige. Frédéric Mistral, éd. CPM, 1979.
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Deux ouvrages où apparaît le souci 
de préciser l’origine des mots : 
- Dictionnaire du jeu de Boules, Armand Vidal, 
éd. Jeanne Laffitte, Marseille, 1990. 
- Les Mots du jeu de boules en Provence, Claude Martel, 
éd. Payot-Rivages, 1998. 

Ainsi que des ouvrages plus généralistes : 
- La tchatche du bouliste, Michel Ficetola, 
éd. Ecriplus, 2009. 
- Le grand livre de la pétanque, Albert Mathieu, 
éd. Canal plus, 1997. 
- Le Livre de la pétanque et du jeu provençal, Jacques 
Ruggero, éd. Jacques Grandar.

Un dictionnaire du parler méridional, 
très documenté sur les boules : 
Dictionnaire du parler de Provence et de Marseille, 
Yves Honorat, éd. Aubéron, 2007.

Et j’ai lu avec plaisir un livre ancien, écrit en provençal : 
Bouliana, Justin Cauvière, Cercle des Boulomanes, 
Imprimerie Marius Olive, Marseille 1874 et 1884.

Ouvrages consultés : 

 La plupart des termes répertoriés dans ce lexique sont issus de mes entretiens. 
J’ai découvert les autres dans des dictionnaires du parler des boules, ainsi que dans 

des dictionnaires du parler languedocien ou provençal. En terme d’édition la dominante 
provençale est écrasante. 

J’ai consulté avec le plus de profit : 
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Pastis de muerte à la Feria
Avec Jacques Durand.

Éditions Corrida, 1985.

Petit nécessaire de toilette à l’usage de ceux 
qui s’astiquent avant la corrida

Avec Jacques Durand.

Première édition Espace Sud 1991 (épuisé). 

Réédition augmentée, éditions Au diable Vauvert, 2011.

Nîmes en long, en large et en travers
Éditions Deux points ouvrez les guillemets,  2004.

Scènes d’Arènes
Éditions Au diable Vauvert, 2007.

Tout et n’importe quoi sur le cigare 
Préface de Wolinski.

Éditons Au diable Vauvert, 2008.

Le Gard -illustré- en long en large et en travers
Éditions Atelier Baie, 2010

Blog, films, dessins, contact 
 www.eddiepons.com 
 http://eddieapons.midiblog

Bibliog raphie Ouvrages d’Eddie Pons (Eddie)
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qui s’astiquent avant la corrida

Avec Jacques Durand.

Première édition Espace Sud 1991 (épuisé). 

Réédition augmentée, éditions Au diable Vauvert, 2011.

Nîmes en long, en large et en travers
Éditions Deux points ouvrez les guillemets,  2004.

Scènes d’Arènes
Éditions Au diable Vauvert, 2007.
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 http://eddieapons.midiblog

Autour de la culture camarguaise

Avise, le biòu ! Petit vocabulaire illustré 
de la course camarguaise.

Texte de René Domergue, illustrations 
de Patrick Ouradou. 

Édité par l’auteur, 2008.

Biòulet. Biòugraphie d’un taureau 
de Camargue.

Texte de René Domergue, illustrations 
de Frédéric Cartier-Lange.

Édité par l’auteur, 2009.

L’Abesti, au pays des moustiques.
Texte de René Domergue, illustrations 

de Frédéric Cartier-Lange.

Édité par l’auteur, 2011.

Sur thème de la vie sociale dans les villages 
et de l’intég ration des nouveaux arr ivants

Des Platanes, on les entendait cascailler.
Vivre et parler dans un village du Midi. 

Préface de Bernard Kayser.

Première édition Édisud, Aix-en-Provence, 1998 
(épuisé).

Réédition par l’auteur.

La Parole de l’estranger. L’intégration des 
étrangers dans un village du Midi, 1900-1960. 

(L’arrivée des Cévenols puis des Italiens 
et des Espagnols)

Éditions L’Harmattan, Paris, 2002. 

L’Intégration des Pieds-Noirs 
dans les villages du Midi.

Éditions L’Harmattan, Paris, 2005.

L’intégration des Maghrébins 
dans les villages du Midi.

Édité par l’auteur, 2011.

Sous la direction de l’auteur

La Rumeur de Nîmes. Dix ans 
après l’inondation de 1988. 

Préface de Jean-Bruno Renard.

Éditions Édisud, Aix-en-Provence, 1998 (épuisé 
mais quelques exemplaires encore disponibles chez 
l’auteur).

Extraits des livres, films, contact  
 www.renedomergue.com

Bibliog raphie Ouvrages de René Domergue 




