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Avertissement 

 
Prononciation des mots et graphie 
 

 Les mots sont écrits au plus près de la prononciation 

française de manière que chacun puisse les lire facilement. Lorsque 

le s final est souligné c’est qu’il convient de le prononcer, 

exemple bartas. Lorsque la finale est un diminutif en et, ut ou ot (ex 

bravet, liput, pélot), celle-ci est prononcée é/u/o en pays de Nîmes 

et en Provence mais, le plus souvent, étt/utt/ott en pays de 

Montpellier et plus à l’ouest, ou quand on s’approche des 

Cévennes.
 

 En fin d’ouvrage, un lexique reprend ces mots en les 

associant aux termes d’origine écrits, cette fois, à l’aide de 

systèmes graphiques normalisés. Ils apparaissent donc en graphie 

occitane classique (cl) et en graphie mistralienne pour le provençal 

(mis). Un exemple de ces différentes modalités se trouve dans 

l’article Biòu. 

 

La référence à l’ancien temps 
 

 Il est assez souvent fait référence à `l’ancien temps´. 

J’évoque par là l’époque où les villages vivaient à l’heure de la 

société paysanne, que ce soit en matière économique ou dans le 

domaine culturel. Cela vaut donc encore, à bien des égards, pour la 

première moitié du XX
e
 siècle. Le grand basculement s’opérant au 

début des années 60. 

 

Italiques et caractères gras 
 

 Les termes signalés par des italiques sont repris dans le 

lexique. Les caractères gras repèrent les mots en relation directe 

avec l’article concerné. 
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Introduction 
 

 
 Bravas, bravet, bader, peuchère. Ces mots que l’on entend 

de la bouche
 
des méridionaux ne sont ni de l’argot ni du mauvais 

français. Ils proviennent de ce que les anciens appelaient `patois´, 

qui est la langue d’oc dans ses variantes languedociennes et 

provençales. Parfois les termes nous sont parvenus tels quels, 

comme bravas et bravet. D’autres fois ils ont subi une altération 

sous l’influence du français. On disait bada, pécaïre. Termes que 

j’écris au plus près de la prononciation. Écrits avec rigueur (cf. le 

lexique) cela donne bravàs, bravet, badar, pecaire, en graphie 

occitane classique, et bravas, bravet, bada, pecaire en graphie 

mistralienne.
 

 

 Ces mots se révèlent d’autant plus difficiles à traduire qu’ils 

sont souvent riches de connotations affectives. Quelqu’un qualifié 

de brave est quelqu’un de gentil, aux antipodes du fier combattant 

qu’évoque ce mot en français. Bravas signifie très gentil, voire trop 

gentil, d’une gentillesse qui confine à la naïveté. Le terme bravet 

est réservé pour un enfant particulièrement agréable. Cela aide à 

comprendre la persistance de tant d’expressions anciennes alors que 

théoriquement le `patois´ a été éradiqué par l’école depuis bientôt 

un siècle.  

 C’est pourquoi ce livre ne se contente pas d’énumérer des 

mots et de les illustrer par des exemples, mais amène fréquemment 

le lecteur à se poser la question de la perte de sens, et en particulier 

de la perte du contenu affectif, associée à l’acte de traduire. 

Péquélou, pétouset et même petitou (produit de l’occitanisation 

d’un mot français) expriment des sentiments qu’il est bien difficile 

de rendre par `le petit´, seule traduction possible offerte par le 

français. On n’imagine pas un méridional dire `le petiot´, que ce 

soit prononcé pe-tio ou pe-tiot. 
 

 Le plus souvent possible les exemples choisis dépassent la 

simple anecdote pour
 
introduire une réflexion sur le changement du 
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mode de vie, des normes et des valeurs. Expliquer qu’avant, 

l’hiver, on s’acatait sous les couvertures, c’est aussi rappeler qu’il 

n’y a pas si longtemps on ne chauffait pas les chambres et que 

l’écologie découlait naturellement du simple souci d’économie. 

Rappeler que les jeunes s’embuguaient (s’imprégnaient d’alcool) 

lors des tours de caves du samedi, mais jamais lors des fêtes 

votives, c’est soulever la question du rapport nouveau des jeunes 

aux loisirs. 

 Ce souci de dépasser l’anecdote apparaît encore plus 

nettement dans des articles qui évoquent des populations 

particulières dont le point commun est la qualité d’estrangers. 

L’estranger peut être le trimard ou le gitan (caraque). Il peut venir 

d’Italie (babi, manja-macaronis) ou d’Espagne (manja-tomata, 

espanifle). Il peut également arriver de contrées voisines, les basses 

(raiol/raiòu) ou les hautes Cévennes (gavot/gavatch) ; dans ces 

deux cas une étude particulière, présentée sous forme d’encarts, 

s’est révélée nécessaire. Pour autant, les articles sont conçus de 

manière à toucher un large public, qu’il soit `d’ici´ ou d’ailleurs.  
 

 Les expressions présentées sont typiques du parler 

méridional. La plupart sont très vivantes encore dans tout le 

Midi de la France, avec des variantes dans les façons de les 

écrire et de les prononcer. Dans ce livre le choix est fait de 

prendre pour support les habitudes linguistiques en pays de Nîmes 

et dans les environs, au sens large du mot, ce qui inclut, en partant 

du nord et en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre : 

Gardonnenque, Uzège, pays de Beaucaire (Terre d’Argence), 

Vistrenque, Costières, Camargue et littoral, pays de Lunel, 

Vaunage, Sommiérois, Vidourlenque, Salavès et pays des Leins. 

 

             René Domergue, mai 2014 
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Abrivade, bandide    
 

 Au moment des fêtes votives, les affiches fleurissent avec 

presque toujours la mention abrivado, ou abrivada, ou encore abrivade. 

L’estranger peut se demander quelle est la différence. En fait, il s’agit de 

la même chose : abrivada en graphie classique, abrivado en graphie 

mistralienne. Le premier mot se lit plutôt sur les affiches du côté de 

l’Hérault, le second est la référence en Provence et dans le sud du Gard 

très proche au plan culturel. En parler méridional, le plus simple est 

d’écrire abrivade, avec un e ouvert. Ce mot est souvent traduit par 

arrivée, en référence à l’arrivée des taureaux encadrés par des gardians à 

cheval. Or, dans le parler des anciens, arrivée se dit arribada/arribado. 

Et abrivada/abrivado signifie accélération, élan impétueux. 
 

 Pour comprendre, il faut revenir à l’époque où les taureaux 

étaient escortés par des gardians à cheval depuis les prés de Camargue 

jusqu’aux arènes où se déroulait la course. Les jeunes des différents 

villages traversés se postaient sur le passage et essayaient de faire 

échapper les bêtes. Pour eux c’était un jeu, mais pas pour le manadier 

(l’éleveur) car la course n’était payée que si les taureaux arrivaient à 

destination. Alors, à l’approche des villages, le chef du groupe criait : 

« Abrive ! » Il demandait aux gardians d’accélérer le train. Les jeunes qui 

s’interposaient le faisaient à leurs risques et périls. Dans le vieux 

Dictionnaire Provençal-Français de J.T. Avril (1839) abriva est 

d’ailleurs traduit par « se ruer, se jeter impétueusement sur quelqu’un ». 

 Avec le développement de la circulation, les parcours à pied sur 

longue distance sont devenus impossibles. D’où l’apparition des chars, 

bétaillères adaptées au transport des taureaux. Les premiers chars étaient 

tirés par des chevaux. 
 

 L’abrivade à l’ancienne n’a survécu que dans les villages 

proches des pâturages. Ailleurs l’abrivade est devenue un spectacle : les 

taureaux sont amenés spécialement en char et leur escorte par des 

gardians à cheval ne s’effectue que d’un bout à l’autre du village. 

L’évolution est similaire pour les bandides (à l’origine lâcher des 

taureaux qui rejoignent les pâturages à la fin d’une course camarguaise) 

et les deux manifestations se confondent désormais. 
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Acantouner, canton, cantounaille 
 

 « Celui-là, c’est pas un pélot, il a rien à part deux ou trois 

cantounailles perdues dans la garrigue. » Ce n’est pas un gros 

propriétaire, il ne possède que quelques lopins. Cantounaille est 

une expression péjorative dérivée de canton. 

 Un canton est un coin, un coin d’un mur, de rue, mais aussi 

un `coin de terre´ au sens de petite parcelle. Au début du XX
e
 siècle 

beaucoup de paysans de nos villages ne disposaient que de 

quelques cantons de terre. 

 Si le canton est le coin, le récanton est le recoin. Par 

exemple, un recoin dans la maison. Celui qui cherche vainement un 

objet pourra dire : « J’arrive pas à le trouver, il doit être rescondu 

(caché) dans quelque récanton. » Un artiste souhaite être exposé 

dans la plus belle salle de la médiathèque, pas dans un récanton. 
 

 Acantouner, c’est forcer dans un coin. Les chiens de chasse  

acantounent un sanglier. Le chat acantoune une souris.  

 Un individu qui se fait acantouner, se fait coincer. Lors 

d’une bagarre, il ne se trouve pas dans la position la plus favorable. 
 

 On peut acantouner quelqu’un, au sens figuré. Par exemple,  

dire du gars qui vous fuit pour ne pas entendre ce que vous avez à 

lui dire : « Tu vas voir, celui-là je vais me l’acantouner. » 

 Si un brave garçon amoureux, mais timide, dit à ses 

copains : « Cette fille, je voudrais bien me l’acantouner », il faut 

comprendre qu’il voudrait bien avoir l’occasion de la retrouver 

dans un recoin. Mais la bonne façon de séduire une délicate 

créature n’est sûrement pas de lui dire : « Dis, petite, tu veux qu’on 

s’acantoune ? »  
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Acater 
         

 « Dans le temps les pieds de vignes étaient greffés sur place, 

il fallait acater les greffes. » Acater une chose, c’est la cacher, la 

recouvrir, l’enfouir. Il fallait recouvrir les jeunes plants d’un petit 

monticule de terre afin d’éviter le contact direct du point de greffe 

avec l’air extérieur, source d’infections. 

 Quand mes tantes me racontaient la vie du temps de leur 

jeunesse, elles expliquaient que même en plein hiver les chambres 

n’étaient pas chauffées, sauf si la personne était bien malade, et 

encore ! Quand il gelait dehors, les chambres étaient de vraies 

glacières. « On mettait une brique ou une bouillotte dans le lit, puis 

on se déshabillait en vitesse et on s’acatait sous les 

couvertures. » On s’enfouissait sous les couvertures, en ne laissant 

sortir que le bout du nez.  
 

 Acatage dérive d’acater. Ce mot évoque tout ce qui sert à 

couvrir. « Ohou, où tu vas avec tout cet acatage ? Saïque, tu pars au 

pôle Nord ! »  

 Dans les années 50, les enfants découvraient Geronimo à la 

télévision, ils jouaient alors aux cow-boys et aux indiens. Il fallait 

ramper dans l’herbe, se cacher de l’ennemi, il fallait s’acater. 

« Mèfi ! Acate-toi, sinon les autres, ils vont te voir. » 
  

 Dans un contexte où s’expriment des rapports de force, le 

verbe acater doit être interprété au sens figuré.  « Tu ferais mieux 

de t’acater ! » signifie tu ferais mieux de te faire oublier ou, plus 

trivialement, tu ferais mieux de t’écraser.  

 S’acater peut signifier se faire tout petit, faire le dos rond, 

parce que l’on a peur ou parce que l’on fait semblant d’avoir peur. 

« Regarde-moi-le, ce galavardas ! Il en est à son troisième gâteau ! 

Tu viendras te plaindre, que tu digères mal ! » Le gros gourmand 

pris en flagrant délit s’acate. Cela fait rire tout le monde.  
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Aïgue, aïgous, aïguette     
   

 Qui n’a pas entendu parler de l’aïgue-boulide recette 

miracle pour lutter contre les embarras gastriques ? Dans une 

casserole, on fait bouillir de l’eau avec une gousse d’ail et, selon le 

goût de chacun, une feuille de laurier ou de sauge, du thym, du sel, 

du poivre. La préparation est versée sur des croûtons avec, pour les 

galavards (gourmands), un filet d’huile d’olive. Comme, en 

définitive, l’aïgue (l’eau) constitue le principal ingrédient, le nom 

aïgue boulide, eau bouillie, s’est imposé. Les occitanistes écriront 

aiga-bolida, les mistraliens aigo-boulido. 
 

 Le mot aïgue est à l’origine ne nombreux noms de lieux, 

comme Aigues-Mortes qui évoque les eaux stagnantes des marais, 

ou Aigues-Vives où l’on trouve une source (une seule, 

l’orthographe Aigue-Vive semble donc plus pertinente).  

 Aïgous signifie aqueux, gorgé d’eau. 

- Comme tu les trouves, mes pommes de terre ?  

- Elles sont aïgouses, tu les auras laissées trop longtemps dans la 

casserole. 
 

 Une boisson gorgée d’eau, sera qualifiée d’aïguette. Par 

exemple un verre de grenadine avec un dé à coudre de sirop mêlé à 

une grande quantité d’eau. Mais le terme est le plus souvent réservé 

à l’alcool. « Ce vin que tu nous donnes à boire, d’où tu le sors ? 

C’est de l’aïguette ! »  Ou encore de la pissette. 

 « Celui-là, les apéros qu’il te sert, c’est de l’aïguette : il te 

met une mesure de pastis pour bélèou (peut-être) six mesures 

d’eau. »  

 Si vous comptez faire les fêtes votives cet été, retenez bien 

ce qui suit : si un pastis est qualifié d’aïgous, c’est qu’il est trop 

imprégné d’eau, et certainement pas qu’il est servi à la mode de 

Saint-Laurent-d’Aigouze ! Là-bas, la tendance est plutôt de les 

quicher. De les presser. Et quand on presse quelque chose, c’est 

bien connu, l’eau en est chassée. 
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Aïssable, aïssablas, aïssablet     
 

 Auparavant, les maîtres n’hésitaient pas à sanctionner 

physiquement les élèves. « Pour un rien, le maître nous collait des 

atous, nous paoutirait les oreilles ; il foutait des coups de 

ginguelles aux plus aïssables. » Il distribuait des gifles très sèches, 

tirait fermement les oreilles, frappait les plus agités avec une tige 

souple. Un aïssable est un enfant turbulent, toujours à l’affût d’une 

bêtise.  

 Un gros aïssable, est un aïssablas. Il est pénible, 

insupportable. Mais un petit enfant, bien gentil, qui fait 

régulièrement des bêtises sans conséquence, est un aïssablet. Terme 

qu’il faudrait traduire très laborieusement par : il est un peu 

turbulent, mais pas trop, au fond il est gentil et on l’aime bien.
    

 

 Dans les années 50 encore, les jeunes de 15-16 ans jusqu’au 

départ pour le service militaire, et parfois ensuite, sortaient peu. Le 

samedi soir après avoir bien bu ils faisaient des couillonnades dans 

les rues du village. Les plus aïssables commettaient des dégâts 

comme casser des vitres ou défoncer à coups de tête des gouttières 

en zinc. 

 Le terme aïssable ne s’applique pas exclusivement aux 

jeunes. « Ce papet, quel aïssable, il écoute rien de ce qu’on lui 

dit ! » Mais il est plus rarement utilisé pour qualifier une femme. 

Une fille aïssable  serait du genre à jouer à des jeux de garçons et à 

ne pas obéir lorsqu’on la reprend. Si elle est toute petite c’est une 

aïssablette. Plus grande et plus désobéissante encore, c’est une 

aïssablasse. À quinze ou seize ans ses parents commencent à se 

demander avec qui ils vont pouvoir la marier. 
 

 Surtout ne pas confondre aïssable, terme méridional, avec le 

mot français haïssable. Les adultes sont loin de haïr l’enfant 

qualifié d’aïssablet, bien au contraire. Et, pour les aïssablas, 

s’applique l’adage `Il faut bien que jeunesse se passe´. 
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Babi, manja-macaronis     
 

 « Au village, des babis, il en est arrivé en pagaille. » La 

population d’origine italienne est nombreuse dans certains de nos 

villages suite à deux vagues d’immigration, dans les années 20-30, 

puis autour des années 50.  

 À la question « Qui sont les babis ? », les anciens 

répondaient : « Ce sont les Italiens. » Mais pourquoi babi ? Même 

les plus anciens ne pouvaient donner le sens premier de ce mot. Les 

Italiens ou descendants d’Italiens n’en savaient pas davantage. En 

revanche, ce terme est bien connu en Provence, dans le Trésor du 

Félibrige, Mistral le traduit par crapaud, et signale le second degré, 

« terme de mépris : babouin, dadais ». 

 Mais en Languedoc, que ce soit en pays de Nîmes, à 

Montpellier ou plus à l’ouest, crapaud se dit grapaou. Ainsi le mot 

babi a passé le Rhône et avec lui seulement son sens péjoratif. 
 

 Le mot Rital est récent dans le Midi, il a été introduit à la fin 

des années 70 par le livre de Cavanna. En revanche, un autre terme 

était utilisé pour désigner les Italiens, manja-macaronis. Mange-

macaronis. Pourtant les gens d’ici mangeaient aussi des macaronis ! 

Certes, « mais pas tous les jours ». Et surtout, jusqu’à une date 

récente ils les laissaient bouillir longuement. Du point de vue des 

Italiens, ça fait de la pègue, de la colle. « Les pâtes se préparent al 

dente ! » De plus les pâtes des Français étaient servies avec un peu 

de beurre ou de gruyère râpé, alors que les Italiens les 

accommodaient avec des sauces succulentes saupoudrées de 

parmesan.  

 Les gens d’ici considéraient les plats de pâtes des Italiens 

comme de l’estoufadou, de la nourriture qui étouffe, alors qu’il en 

était tout autrement. D’ailleurs maintenant les pâtes à l’italienne 

sont servies dans d’innombrables restaurants. Ainsi vont les modes 

alimentaires. 
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Bacéler, bacel, bacèou      
 

 « Sas qu’avec son bacel, elle y allait pas de brode. » Tu 

peux croire qu’avec son battoir, elle ne tapait pas avec la flemme. 

Le bacel (ou bacèou) est le battoir des lavandières. Et bacéler 

signifie taper. Il faut avoir en tête l’image d’une robuste lavandière 

armée de son bacel. Le bruit est sec. Impossible de trouver un mot 

français pour exprimer cela. 
 

 Les maçons bacèlent pour percer un trou avec un marteau et 

un burin. Nécessairement un gros marteau et un gros burin, car 

l’idée de bacéler implique une débauche d’énergie. Ils bacèlent 

pour clouer leurs coffrages, fixer leurs serre-joints. À l’époque où 

les villages étaient essentiellement composés de paysans cela 

constituait d’ailleurs une source de problème car, l’été, ils partaient 

au travail à la pointe du jour puis tenaient à faire la sieste, tandis 

que les maçons se levaient plus tard, et reprenaient après le repas de 

midi. Alors le paysan voisin d’un chantier rouspétait : « Mais 

qu’est-ce qu’ils ont à bacéler pendant des heures ! » 
 

 Un enfant qui avait volé des cerises sur un arbre ou mal 

parlé à un adulte prenait un bacel en rentrant à la maison. Il prenait 

un coup, généralement une bonne gifle. S’il commettait des bêtises 

plus graves, c’était une série de coups qui l’attendaient : il se faisait 

bacéler. Telle était la règle, et beaucoup de maîtres n’hésitaient pas 

à frapper les élèves fautifs. Le plus souvent les parents ne disaient 

rien même quand les choses allaient trop loin. Ainsi, à la fin des 

années 50, mon instituteur pouvait bacéler tout à son aise quelques 

enfants qu’il avait pris en grippe, alors qu’ils étaient simplement 

distraits ou peu doués pour les études. Aujourd’hui c’est au tour de 

l’enseignant de se faire bacéler par des parents qui lors d’un conflit 

prennent fait et cause pour leur progéniture. 
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Bader, badaïre, badarel   
      

 « Je sais pas ce qu’ils avaient à s’engueuler comme ça, on 

les entendait bader à cent kilomètres ! » Les éclats de voix 

s’entendaient de très loin. Dans ce contexte, bader signifie crier, 

avec une idée d’intensité voire d’agressivité qui ne se retrouve pas 

dans maïsser (bavarder) ou cascailler (parler intensément). Un 

enfant qui se coince le doigt dans une porte va bader. Son 

hurlement de douleur est perceptible à bonne distance. 

 Celui qui ne fait que crier est un badaïre ou un badarel. Au 

féminin, une badaïre, une badarelle. 

 Ce sens se retrouve plutôt en Languedoc qu’en Provence.  
 

 En revanche, dans les deux régions le mot bader est utilisé 

au sens d’écouter, ou de regarder la bouche grande ouverte. Qu’est-

ce que vous avez fait cet après-midi ? « On a badé les 

vitrines. » Traduire par « On a passé l’après-midi à regarder les 

vitrines », n’est pas satisfaisant. En effet, bader implique aussi 

l’idée de regarder  bouche bée. Dès lors, il faudrait traduire par 

béer ! Les gens d’ici préfèrent continuer à dire bader.  

 Les supporters badent les vedettes du foot, du rugby ou 

d’autres sports. Les fans badent leur chanteur préféré. « La 

péquélette, elle bade sa mamet ! » La petite, elle adore sa grand-

mère. 

 Dans un autre registre bader la caque ne connote en rien 

l’admiration. C’est béer au sens de bayer aux corneilles, rester 

planté bouche ouverte, dans l’indécision.  
 

 Bader est aussi employé au sens figuré. Celui qui n’a pas 

trop les moyens ou qui se néglige peut avoir les souliers qui badent, 

la semelle est décollée et pointent la chaussette ou les orteils. À la 

pétanque, un jeu qui bade est un jeu facile pour le pointeur, il voit 

tout de suite comment jeter sa boule. Une boule qui bade est une 

boule facile à lever (taper) pour le tireur ou à rentrer (pousser vers 

le bouchon) pour le pointeur.  

 

 

 



 17 

Bane, banasse, banette     
  

 Les spectateurs des courses commentent : « Vèdje, ce 

taureau, s’il a de belles banes ! » Vois-le, ce taureau, avec ses belles 

cornes ! Ou, en bon français : Vois ses belles cornes ! ce qui est 

sensiblement moins tonique.  

 « Tu as vu ces banasses ! » Ces grosses banes. « Celui-là, il 

est bien embané ! » Il a de belles cornes, longues, pointues, bien 

dessinées. Les banes des vaches camarguaises sont en forme de 

lyre, dressées vers le ciel. Pour les mâles, ce n’est pas systématique.  
 

 Un veau a des banettes, des petites cornes. Bien plus 

courtes que la Banette vendue par le boulanger. Lors des jeux 

taurins, les jeunes montrent leur courage en attrapant le taureau par 

les banes. Mais ils risquent aussi de se faire embaner, de recevoir 

un coup de cornes. 

 Jusque dans les années 60 la plupart des vignes n’étaient pas 

montées sur fils de fer, les viticulteurs taillaient alors en gobelet, ils 

laissaient pousser plusieurs banes (branches) porteuses des 

sarments. Les moins productives, ou celles qui gênaient le passage 

du cheval, puis du tracteur, étaient coupées, elles servaient pour 

allumer le feu ou pour les grillades. 
 

 Le mot bane fait aussi référence aux cornes de l’escargot. 

« Il a plu, les escargots banègent », ils sortent leurs banes. 

Lorsqu’un enfant fait une chute sur le front, une bosse apparaît, 

l’adulte s’exclame : « Oouh ! Tu banèges ! » Ce qui ne soulage pas 

forcément. Dans un registre différent, un homme peut porter de 

belles banes, voire des banasses. Expressions qui se passent de 

commentaires. 
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Bartas, bartasser, bartasséjer                  
 

 Bartas était le surnom d’un ami qui buvait beaucoup lors 

des fêtes, il rentrait chez lui à mobylette, perdait souvent sa route et 

se retrouvait dans les buissons. Dans les bartas. 

 Un bartas est un buisson épais. Dans la garrigue il s’agit 

souvent de genêts épineux. Au retour d’une partie de chasse les 

amis demandent au chasseur comment ça s’est passé. Celui-ci, 

rentré bredouille, répond : « Eh bè, j’ai bartassé. » Ou encore « J’ai 

bartasségé », qui est une formule d’insistance. J’ai passé mon 

temps à marcher dans les bartas. 

 Certains dépliants mis à la disposition des randonneurs ne 

sont pas toujours très explicites. Le promeneur pas très dégourdi, 

comme moi, finit par s’égarer. Il peut passer une bonne partie de sa 

randonnée dans les broussailles. Il bartassège.  
  

 Bartasséger c’est aussi fouiller dans les buissons. C’est ainsi 

qu’un chien bartassier traque le gibier. Mais si un garçon et une 

fille bartassègent, cela veut plutôt dire qu’ils se retrouvent 

discrètement au milieu des buissons. Dans la garrigue, où abondent 

cailloux et épines, ce n’est pas toujours confortable, mais il y a 

aussi quelques coins d’herbe, et quoi qu’il en soit l’enthousiasme 

des participants doit normalement suppléer à ces petits 

inconvénients. Avec l’équipement des jeunes en voiture cette 

coutume est quelque peu tombée en désuétude, le gain en terme de 

confort restant à démontrer. 
 

 Dire d’un garçon qu’il était un bartassier revenait à 

s’extasier devant son aptitude à la chasse aux filles. En revanche 

qualifier une fille de bartassière était franchement péjoratif. La 

révolution féministe a atteint les campagnes et désormais les 

jugements sont moins tranchés. 
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Bédigue, bédigas             
 

 « Ce taureau, c’est une bédigue ! » « Mon voisin, tu peux 

croire qu’il est pas dégourdi, quel bédigas ! » 

 La bédigue est une brebis. Par extension, ce mot désigne les 

moutons, c’est pourquoi un troupeau de bédigues comprend aussi 

des mâles, châtrés ou non.  
 

 Dans les années 40, les bédigues constituaient encore une 

source importante de revenu. Il y avait
 
des troupeaux dans tous les 

villages. En pays de garrigue, les terres situées près des rares 

rivières étaient réservées à la pâture, jusqu’à ce qu’elles soient 

plantées en vigne.
 

 Henri se souvient du troupeau de son père. Au moment des 

vendanges, ils empilaient le marc dans une cuve, à côté de la 

bergerie, puis le couvraient de terre. L’hiver venu, cela servait à 

nourrir les bêtes. Mais entre-temps le marc avait fermenté, et 

l’alcool montait à la tête des bédigues. Elles drandaillaient (ou 

trantaillaient). Vacillaient. 

 En pays de tradition camarguaise un taureau peu agressif est 

qualifié de bédigue. Le manadier (l’éleveur) pourra l’utiliser pour 

les jeux taurins avec des jeunes, mais pas pour les courses à la 

cocarde face à des raseteurs. 

 

 Une bédigue, ce n’est pas très dégourdi, mais alors que dire 

d’un bédigas ! Au sens premier un bédigas est un jeune mouton. 

Tout le monde connaît l’histoire des moutons de Panurge. Le 

mouton a peu de personnalité, c’est pire pour un jeune mouton ! En 

clair, un bédigas, c’est un niais, un benêt, un pas dégourdi. Cela 

vaut pour les animaux, et aussi pour les humains. 

 Mais comme à l’accoutumée, tout dépend du contexte. 

Supposons un homme qui a gardé l’esprit jeune et fait des farces à 

sa petite femme chérie ; si elle dit de lui « Quel bédigas ! », elle 

exprime son affection.  
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Biòu, buòu     
 

 « Ici, i a pas de fêtes sans biòu. » En pays de tradition 

camarguaise, le roi de la fête c’est le biòu (qu’il ne faut pas 

confondre avec le taureau de race espagnole, destiné aux corridas). 

Le mot, prononcé bi-ou, dénote l’estranger, ou celui `d’ici´ qui n’a 

pas le parler méridional dans l’oreille. En effet, à l’exemple des 

anciens, il convient d’émettre un son qui se situe entre bi-o-ou et 

bu-au-ou. Pas facile car il s’agit de triphtongue, trois sons pour une 

seule syllabe, forme très rare en français.  
 

 Le défaut de prononciation vient en partie du fait que, dans 

les journaux et autres pages imprimées, il est souvent écrit `biou´. 

Frédéric Mistral, lui, écrivait biòu. Le ò se détachant du reste pour 

se prononcer AU (bi-ò-u). Les écrivains occitanistes utilisent une 

autre graphie, dite classique. Ils écrivent buòu (bu-ò-u).  

 La première graphie, dite mistralienne, est souvent 

considérée comme plus proche du langage parlé des anciens. Si un 

s final ne se prononce pas, il n’est pas écrit. Ainsi  l’annonce 

Course de biòu, sans s, n’empêche pas que six ou sept taureaux 

soient à l’affiche.  
 

 Autre source de perplexité pour l’estranger, la traduction 

des mots. En toute rigueur un biòu/buòu est un bœuf. D’ailleurs 

c’est ainsi que traduisaient les montagnards des Cévennes lorsqu’ils 

arrivaient pour travailler dans les terres basses. Ils évoquaient les 

« courses de bœufs », ce qui ne contribuait pas à les rendre 

populaires car en pays de tradition camarguaise le mot est toujours 

traduit par taureau, et les programmes indiquent Course de 

taureaux. Pourtant la plupart des mâles cornus qui courent dans les 

arènes ou dans les rues des villages sont châtrés, opération destinée 

à stabiliser leur comportement. Enfin, pour ne rien simplifier, les 

courses dites de taureaux, dans les villages, peuvent inclure des 

vaches. Bienvenue aux estrangers ! 
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Blaguer, maïsser, charrette     
 

 « Je l’avais pas vu depuis un briou (un moment) et on a bien 

blagué. » Blaguer est un mot qui, en français, signifie dire des 

blagues et le blagueur est celui qui a coutume de dire des blagues, 

ou celui qui parle volontiers sur le ton de la plaisanterie. Dans le 

Midi blaguer c’est tout simplement parler, sans connotation 

particulière mais avec l’idée que l’échange dure un bon bout de 

temps. 

 « C’est une bonne blague ». Ou encore : « C’est un 

blagaïre. » Il a la langue bien pendue. « Oh celui-là, quel blagaïre ! 

Tu arrives pas à t’en dépéguer. » Tu ne peux pas t’en décoller. 

Blagaïre est plutôt réservé aux adultes. Le tout petit qui babille ou 

le jeune enfant qui parle sans trêve sont des blaguettes. Le suffixe 

ette introduit une connotation affective.  
 

 Le mot maïsse a généralement un sens proche de celui de 

blagaïre. Mais il peut être utilisé dans des phrases qui lui confèrent 

un contenu péjoratif. Au sens premier, une maïsse est une 

mâchoire. « Ce chien, il a une sacrée maïsse, il vaut mieux qu’il 

t’agante pas. » Il vaut mieux qu’il ne t’attrape pas. Si un homme est 

qualifié de grande maïsse, ou plutôt qu’il EST une grande maïsse, 

c’est qu’il a une grande gueule. Qu’il EST une grande gueule. 
 

Quand une personne arrivée en retard se justifie en 

disant « J’ai rencontré une charrette », cela ne signifie pas qu’il y 

avait une charrette au milieu de la rue et que la circulation était 

bloquée. Charrette vient de charrer (prononcer tcharé) qui signifie 

parler. Il faut donc traduire ainsi : En chemin j’ai rencontré un 

grand bavard, si bien que pour faire le trajet j’ai mis plus de temps 

que prévu. Une fois encore l’expression méridionale se révèle 

impossible à traduire sans utiliser une périphrase. 
 



 22 

Bouchon, lé, port       
     

 « Le cochonnet c’est pour les gens du nord, ici c’est le 

bouchon. » Le bouchon de la pétanque n’est pas celui de la 

bouteille. Le mot vient du provençal botcho, boule, associé au 

diminutif oun. Le boutchoun est donc une petite boule. Un 

bouchon, en français méridional. 
 

 Le cochonnet est un petit cochon. Ici c’est le pitiétet, le 

pitchounet et d’autres termes qui évoquent un tout petit. Du côté de 

Marseille, c’est plutôt le garri. Le rat. 

 Les plus anciens emploient aussi le terme lé. Mot qui vient 

de leca (ou leco), pierre, matière constitutive des premiers 

bouchons. Le souvenir de cette origine s’est perdu et beaucoup de 

joueurs comprennent `lait´, ce qui alimente des expressions comme 

téter lorsque la boule s’approche du lé. Les joueurs parlent aussi de 

tèti, ou de tétaïre (téteur) pour le point marqué par une boule qui 

colle au bouchon. 
 

 Pour commencer la partie, il faut jeter le bouchon. Assez 

loin, mais pas trop, à plus de six mètres et à moins de dix mètres 

pour des adultes. Sinon, i a pas le port. Pas la bonne distance. S’il 

advient un `coup de bouchon´ et que celui-ci est propulsé par un tir, 

le règlement impose de jouer jusqu’à vingt mètres. Ça fait une 

brave estirade, une bonne longueur, surtout pour le tireur. 
 

 « Il a pas de port. » C’est un tireur capable de toucher des 

boules à six mètres comme à dix mètres, voire plus. Les autres 

« craignent le près » ou « craignent le loin ». Dans ces cas les 

adversaires s’en aperçoivent et lancent le bouchon en conséquence. 

Pour éprouver un redoutable tireur adverse la stratégie de celui qui 

mène le bouchon peut consister à le lancer systématiquement à la 

limite des dix mètres, ainsi le tireur se fatigue le bras, surtout s’il en 

est à sa quatrième ou cinquième partie et s’il a quiché quelques 

pastis entre-temps. 
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Bougnette       
         

 

  « Tu sais, je crois que j’ai fait une belle bougnette. J’ai dit 

quelque chose qu’il fallait pas ! » Dans ce contexte bougnette est 

utilisé au sens figuré, et faire une bougnette, signifie faire une 

bêtise. 

 En terme culinaire, la bougnette est un beignet aplati à la 

pâte très fine et croustillante, souvent parfumé à l’eau de fleur 

d’oranger et toujours saupoudré de sucre. En français ce beignet est 

appelé oreillette, parce que la pâte frite dans une poêle se 

boursoufle et prend une allure qui, avec un brin d’imagination, 

rappelle une oreille. Dans ce cas il vaudrait mieux dire une 

oreillasse car le produit fini peine à tenir dans une assiette. 
 

 Dans mon enfance, seuls les gens distingués disaient 

oreillette. Le terme bougnette était le plus utilisé. Mot qui signifie 

également tache de graisse. « Tu l’as vue, celle-là ! Elle a fait une 

belle bougnette sur sa robe neuve ! Va quère un peu de terre de 

Sommières, ça pompera le gras ! » Celui qui fait de la friture a 

intérêt à mettre un tablier : « Si tu t’apares pas, les régiscles d’huile 

bouillante te font des bougnettes de partout ! » 
 

 Ancien temps, les bougnettes étaient le dessert traditionnel 

des jours de fête. Dans les années 20, lors des mariages, dans les 

familles de pélots (paysans aisés), la mode était de servir une pièce 

montée, achetée chez le pâtissier, mais les femmes prenaient 

toujours soin de préparer des banastes de bougnettes. Des 

corbeilles d’oreillettes, souvent dégustées en buvant de la 

cartagène. Cette coutume s’estompe après la guerre. Dans les 

années 60 les bougnettes sont vendues lors de la fête des écoles ou 

du loto paroissial, mais elles ne sont plus servies lors des mariages 

et autres cérémonies, cela ferait paysanas, voire parpagnas. Paysan 

au sens le plus péjoratif du mot ! Jusqu’au jour où elles reviendront 

à la mode et où leur consommation sera source de distinction. 

http://fr.wiktionary.org/wiki/p%C3%A2te
http://fr.wiktionary.org/wiki/croustillante
http://fr.wiktionary.org/wiki/saupoudrer
http://fr.wiktionary.org/wiki/sucre
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Bouléguer, boulégaïre      
 

« Quand tu prépares un flan, il te faut bouléguer le lait en 

tournant avec une cuillère, sinon ça accroche la casserole. » Il 

convient aussi de  bouléguer la salade, pour bien l’ountcher. 

L’oindre, l’imprégner de sauce. Et au loto le nommeur boulègue 

pour bien mélanger les balotes (boules).  
 

 Avant d’utiliser un pot de peinture, il faut bouléguer pour 

homogénéiser le produit. Pour cela, on peut utiliser tout ce qui 

tombe sous la main, à condition que ce soit bien propre, un bâton, 

un tournevis, n’importe quoi. Mon père disait : «Va me chercher un 

boulégador ! », un machin pour bouléguer. 

 Par extension, quelqu’un qui se boulègue est quelqu’un qui 

se remue. Une vendangeuse qui se boulègue est très active, elle 

coupe deux fois plus de raisins que les autres. Un danseur qui se 

boulègue est un danseur très tonique : « Gros comme il est, regarde 

comme il se boulègue !  Saïque, il faudrait pas qu’il nous fasse un 

infractus ! » (sic) 
 

 Au sens figuré, se bouléguer c’est s’affairer, se donner du 

mal. « Celui-là, tu peux croire qu’il se boulègue, pas étonnant qu’il 

soit riche. Alors que certains, ils y vont plan-planet, doucemanette, 

en préservant du temps pour la sieste, le pastis, la pétanque, les 

biòus, et autres activités de grande importance. 
 

 Pour bien dormir à deux dans un lit, mieux vaut que l’autre 

ne boulègue pas trop. « Celui-là, quel boulégaïre, pendant qu’il 

dort il arrête pas de remuer. » Dans d’autres circonstances, ce n’est 

pas plus mal que l’autre boulègue un peu ! Comme disait un 

ami dont nous moquions la petite taille supposée altérer son 

pouvoir de séduction : « Mieux vaut un petit qui boulègue, qu’un 

grand qui pénéquèje. » Qui roupille. 
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Boutel, boutèou        
 

 « Il a des boutels qui feraient péter une guêtre. » Cet homme 

a des mollets imposants. Il ne serait pas très courtois d’employer 

une telle expression pour une femme. 

 Les boutels (ou boutèou) sont aussi les petites grappes de 

raisin en bout de sarment. Ces raisins mûrissent après les autres. Du 

temps des vendanges à la main il convenait de laisser les boutels. 

Peu à peu ils mûrissaient, et ceux qui n’avaient pas de vignes 

pouvaient rapuguer pour faire un peu de vin. Grappiller. 
 

 Revenons aux mollets. Au début du XX
e
 siècle, les normes 

de pudeur étaient telles qu’une femme ne devait pas découvrir ses 

boutels. Sur les photos les plus anciennes, les femmes portent des 

robes qui leur couvrent la cheville. Un peu plus tard, les robes ont 

été raccourcies, arrivant à mi-mollet, ce qui laissait deviner la 

forme des boutels sans en montrer davantage car les jambes étaient 

couvertes de bas noirs, épais. Pendant longtemps, toutes les mères 

allaitaient et ne se cachaient pas pour le faire, du coup, apercevoir 

la poitrine d’une femme n’avait rien d’extraordinaire. En revanche, 

une cheville dénudée constituait une entorse aux normes de pudeur. 

Dès lors, quelle chance pour les jeunes gens lorsqu’une fille 

montrait ses boutels ! 

 La société a changé, et la vue d’un boutel n’excite plus 

personne. Toutefois, les pépets qui, l’été, installés à l’ombre des 

platanes, voient passer les filles, observent en experts : « Avise, 

celle-là ! Regarde-moi ces boutels ! » 
 

 Désormais, grâce à la télévision, le Tour de France offre de 

splendides images sur les boutels des champions cyclistes. Une 

association de téléspectatrices pourrait décerner le boutel d’argent. 

Ce mollet ferait la couverture des hebdos. Quelle extraordinaire 

consolation pour un coureur qui n’a pas réussi à décrocher le 

maillot jaune ! 
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Braille, braillasse, embrailler  
 

 

 « Celui-là, tu as vu comme il est embraillé ! » Tu as vu 

comme il est fagoté, avec par exemple un pan de chemise qui sort 

du pantalon. Les brailles sont les pantalons. En vieux français, les 

braies désignaient des pantalons très amples.  

 

 Traditionnellement, quand arrivait l’été, les garçons 

passaient des brailles longues aux brailles courtes. Et inversement 

quand venait l’hiver. Jusque dans les années 50, la règle était 

stricte : aucun jeune garçon ne garde des brailles longues l’été. 

Question de coutume, mais aussi d’économie. Les brailles courtes 

sont plus faciles à entretenir. Si l’enfant tombe, il a beaucoup moins 

de risques de se déchirer, cela évite d’avoir à faire des pétas 

(rapiéçages) aux genoux. 

 Et puis, c’était une époque où il fallait économiser sur tout : 

à partir de brailles longues, abîmées au bas, la mamet récupérait 

aisément des brailles courtes. Dans les villages et les quartiers 

populaires, sauf pour la tenue du dimanche, les parents étaient 

insensibles aux effets de mode. Et comme tous les enfants étaient 

logés à la même enseigne, aucun n’en souffrait. 
 

 Aujourd’hui chacun fait ce qu’il veut et, l’hiver tout au 

moins, la plupart des filles portent des brailles longues. Dans les 

années 50, c’était très mal vu, cela faisait femme de mauvaise vie. 

Sans parler des brailles courtes et autres shorts. 
 

 Un braillasse est quelqu’un de toujours mal embraillé. « Où 

tu vas comme ça, braillasse ? Remonte un peu ton pantalon, que tu 

sembles un caraque. »  Un vagabond, un gitan.  En revanche, 

quelqu’un de bien embraillé est quelqu’un de bien mis. Cette 

expression peut être employée au sens figuré, par exemple pour 

commenter ces chroniques. J’espère qu’elles ne sont pas trop mal 

embraillées ! 
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Brasuquer, brasucade    

  

 Le Cévenol qui s’exclame : « Et si on se faisait une 

brasucade ? », évoque une grillade de châtaignes. Du côté de 

l’étang de Thau, les moules sont dégustées en brasucade, elles sont 

cuites sur une tôle posée à même les braises. Et dans le Sud-Ouest, 

la tradition, c’est la brasucade d’escargots. 

La brasucade est une grillade. Le mot vient de braise. Il 

convient d’écrire brasa (braise) et brasucada en graphie classique, 

braso et brasucado en graphie mistralienne. 
 

 Brasuquer signifie tisonner. Dans les années 50, les soirs 

d’hiver, mon grand-père allumait un feu dans la petite cheminée de 

sa chambre, pour tempérer la pièce. Il passait sa soirée là, assis sur 

sa chaise, devant le feu. À l'aide du brasuquet (tisonnier) ou de 

longues pinces, les mouchettes, il déplaçait inlassablement des 

morceaux de bois, parfois sans motif apparent. Cela agaçait ma 

grand-mère, qui lui disait : « Arrête de brasuquer ! » Elle, 

d’ordinaire si brave (gentille) le brimait dans son plaisir de jouer 

avec le feu. 

 Le verbe brasuquer est souvent utilisé au sens figuré. 

« Qu’est-ce que tu brasuques ? » signifie « Qu’est-ce que tu 

fabriques ? » avec une légère connotation péjorative, mais sans 

méchanceté. 

 « Celui-là, c’est un brasucaïre ! » C’est un petit bricoleur. 
 

 Brasuquer intensément génère des bélugues, des étincelles. 

Quelqu’un qui béluguège brille de mille feux. Alors ne dites plus 

« Je suis fier de mon fils, c’est un brillant élève », mais « Ah, celui-

là, je m’inquiète pas, il béluguège. » Ou si, au contraire, cela ne va 

pas fort : « Mon fils, l’école, ça l’intéresse pas trop, il brasuque. » 
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 Brave (être), courage (avoir du)   
    

  « Aujourd’hui, j’ai pas de courage. » Impossible de 

comprendre cette expression sans se référer au mot d’origine, 

coratge en graphie classique, courage en graphie mistralienne. Ce 

qui signifie forme, entrain. Quelqu’un qui n’a pas de courage se 

sent tout mou, sans énergie. Nous sommes aux antipodes de la 

dimension héroïque que ce mot revêt en français. 
 

 Le même cas de figure se présente avec le mot brave. Dans 

le Midi, être brave ne fait en rien référence à la bravoure des 

chevaliers. C’est plutôt le contraire. Quelqu’un de brave est 

quelqu’un de gentil, de pacifique. « Celui-là, rappelle-toi qu’il est 

brave, il ferait pas de mal à une mouche ! » La mamet dira au 

petitou : « Sois brave, mon droulet, écoute bien ce que dit le maître 

à l’école. »  

 Un gentil petit enfant est bravet, ou bravounet s’il est 

encore plus petit, terme très chargé en connotations affectives. En 

revanche, dire qu’un enfant est bravas est quelque peu péjoratif. Il 

est bien brave, mais aussi un peu bête ! 
  

Lorsqu’ils parlent d’un taureau brave, les amateurs de 

corrida, inspirés par l’espagnol, font référence au sens guerrier du 

mot, il s’agit d’un taureau qui manifeste la bravoure, la vaillance 

des chevaliers. Il fonce sans jamais se lasser. Il est applaudi. À 

l’opposé, les amateurs de course camarguaise qualifient de brave, 

bravet ou bravas, un taureau tranquille, sans danger pour les 

raseteurs. Il est sifflé.  

 Si une femme déclare : « Mon mari, il est brave », cela 

signifie-t-il qu’il est vaillant ou qu’il est gentil ? En revanche 

l’expression « Il est bien brave » est sans ambiguïté, il est gentil. 

« Il est bravas » se place également dans le registre de la culture 

méridionale, mais dans ce cas on peut douter de l’admiration de la 

femme pour son mari. 
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Bugade, bugadière      
 

 

 La bugade, c’est la lessive dans de l’eau bouillante. Façon 

commune de laver le linge jusqu’au milieu du siècle précédent. 

L’opération suppose un cuvier muni d’un orifice à la base pour 

permettre l’écoulement de l’eau. Le linge à laver est mis à 

l’intérieur, couvert d’un drap. Il est arrosé d’eau portée à ébullition 

additionnée de savon de Marseille ou gorgée de cendres de bois 

bien propres, ce qui présente un fort pouvoir décapant. Le liquide 

qui sort est récupéré pour être utilisé plusieurs fois. 
  

 À l’époque, il n’y a pas l’eau courante dans les maisons et le 

linge doit être rincé aux lavoirs. Souvent ceux-ci sont assez 

éloignés, et ce n’est pas un petit travail que de charrier ce faï (faix) 

de linge mouillé, donc très lourd, dans des banastes (corbeilles). 

Puis il faut taper avec le bacel (battoir) pour extraire le lessif, et 

rincer plusieurs fois, l’hiver dans une eau très froide. Les familles 

qui en ont les moyens payent une bugadière. Ainsi, par extension, 

une bugade est devenue une corvée. Quand Isabelle effectuait un 

gros travail, elle disait : « Quanta bugada ! » Quelle bugade !  
 

 Frédéric, pêcheur au Grau-du-Roi,
 
explique que là-bas le 

mot bugade est employé pour évoquer une partie de pêche qui se 

transforme en corvée. « On a pris une bugade », signifie que les 

filets ont remonté de l’herbe, et qu’il faut les nettoyer, ou encore 

que les filets sont embrouillés, et qu’il faut passer une heure à les 

remettre en ordre. Quand le filet s’accroche au fond, une corvée 

supplémentaire s’annonce, et ils disent : « On a aganté une 

bugade. » À une époque, Frédéric jouait de malchance. Quand il 

rentrait chez lui et que sa femme demandait comment ça s’était 

passé, il répondait : « J’ai encore pris une bugade. » C’est à ce 

moment-là que des amis leur ont offert un petit chien. Le nom était 

tout trouvé : Bugade. 
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Cagadou, cagaïre, caguettes     
 

  « Tu me fais caguer », « Va caguer ». Tu m’ennuies, va te 

promener. Les expressions n’ont pas le contenu grossier que 

revêtirait leur strict équivalent français. En effet caguer signifie 

aller à la selle. Les plus pudiques diront aller du corps. 
 

 Ancien temps, les paysans satisfaisaient volontiers leurs 

besoins naturels dans les champs. Les viticulteurs fumaient chaque 

jour une souche, c’était un comportement très rationnel. De cette 

époque héroïque est restée l’expression Vaï t’en caga à la vigna - 

va faire caca à la vigne - qui concrètement signifie Laisse-moi 

tranquille, va voir plus loin. 

 Dans les années 20, le progrès s’est matérialisé par 

l’édification de cagadous. C’étaient des réduits sans fosse. Le 

cagaïre - terme qu’il ne semble pas nécessaire de traduire - posait 

les pieds sur deux pierres, entre lesquelles était étendue un peu de 

paille. Les cagadous étaient construits au fond des cours, près de 

l’écurie et du tas de fumier, afin de faciliter le nettoyage. Les 

cabinets à l’intérieur ne sont venus que bien plus tard, et ne se sont 

généralisés qu’avec le tout-à-l’égout dans les années 60-70. 
 

 Une cagade est un excrément ; au sens figuré c’est une 

grosse erreur. La cagagne c’est la diarrhée mais aussi la peur. Pris 

au second degré, un cagaïre est un trouillard, celui qui a la 

caguette, qui manque de courage au point de faire dans son 

pantalon. 

 Le mot caguer peut s’employer aussi pour signifier que 

quelque chose va mal. Un chargement de blé ou de luzerne qui 

cague, c’est un chargement mal arrimé, qui glisse, penche et 

menace de tomber de la charrette. Si les freins d’une voiture 

caguent, il vaut mieux se rendre au plus vite chez le mécanicien. 

 Celui qui vit au-dessus de ses moyens « cague plus haut que 

son cul ». Quant à ceux qui « caguent d’un petit cul », ils ont de 

petits moyens donc, on l’espère, de petits besoins.  
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Cances, courches    
     

 

 Avant le remembrement et la mécanisation à outrance, la 

plupart des parcelles sont loin d’avoir une forme rectangulaire. Il 

arrive souvent que les rangées en bord de champ soient plus courtes 

que les autres, ce sont les courches.  

 Sauf dans les grandes propriétés les vendanges 

s’effectuaient en famille et au moment où la cole (l’équipe) arrivait 

là, son organisation était modifiée : les rangées plus courtes étaient 

attribuées aux personnes les plus faibles. Si la mamet était venue 

donner la main, on lui disait : « Vé ! Prends cette courche, ça te 

reposera. » Les enfants étaient fiers de tenir leur rangée pour la 

première fois, il faut ménager leur susceptibilité au moment de leur 

affecter une courche. « Toi, mon droulet, tu prendras la rangée à 

côté de ta mamette, comme ça tu pourras l’aider, qu’elle est vieille, 

peuchère ! » 

 Une courche est aussi un raccourci. Pour aller d’un point à 

un autre le plus proche de la ligne droite, c’est la courche. 
  

 Les cances sont les bandes de terre qui limitent un champ et 

que le paysan utilise pour manœuvrer. Le laboureur cherche à bien 

« arranger » sa terre. Il aime que la surface soit plane, qu’il n’y ait 

pas de mottes, que toute l’herbe soit enterrée. Avant de repartir, il 

tire les cances, il laboure les bouts de champs.  

 En manœuvrant avec le cheval, pour tourner en bout de 

rangée, le laboureur peut être amené à trépiller (à piétiner), les 

cances du champ d’à côté. En bon voisin, il devra les refaire pour 

qu’il n’y paraisse rien. Dans ce cas, les cances c’est ce qu’on fait en 

dernier, pour finir proprement. Vers la fin, à celui qui lui demandait 

des nouvelles de sa santé, mon père répondait : « J’en suis aux 

cances. » 
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Capélan        
   

 « Tu en as qui toute leur vie disent du mal de la religion, et 

au moment de mourir ils ont peur qu’il y ait pas assez de capélans 

pour les enterrer. » 

 Le capélan, c’est le chapelain et, par extension, le curé, le 

prêtre. À partir de cette racine ont été forgés capélanaïre et 

capélanéger. 

 Un capélanaïre est une personne qui ne voit que par les 

curés. Et capélanéger signifie être toujours fourré avec les 

capélans. « Celle-là, elle pense qu’à capélanéger. Tu crois pas 

qu’elle ferait mieux de s’occuper de laver les brailles de son mari, 

qu’elles sont clafies de bougnettes ! » De laver les pantalons de son 

mari qui sont pleins de taches huileuses. Si le capélan est beau 

garçon, cela ne manquera d’ailleurs pas de faire jaser. 
 

  « Et si tu arrêtais un peu de faire ton capélan ! » Et si tu 

arrêtais un peu avec tes longs discours qui font penser à des 

prêches. 
 

 Avec la baisse d’influence de la religion, ces termes ont 

tendance à se raréfier. Néanmoins, persiste la belle expression 

Faire le clerc et le capélan. Lors de l’office, le capélan commence 

une prière, le clerc lui répond. À un premier niveau Faire le clerc et 

le capélan signifie poser les questions et donner les réponses. 

L’expression peut être utilisée de manière plus incisive afin de 

caractériser la conduite de celui qui prend plaisir à dire une chose et 

son contraire. Elle peut même servir à désigner une forme de 

manipulation de la part de quelqu’un qui cherche à « tirer les vers 

du nez » de son interlocuteur. Par exemple, il dit du bien d’une 

personne, puis du mal, poussant l’autre à se dévoiler. 

Comportement quelque peu hypocrite qui reste d’actualité. 
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Capuser et atisser      
                 

 Le charpentier capuse les poutres à la hache pour les ajuster. 

De la même manière les anciens capusaient à la hache le bois de 

saule pour confectionner des bacels (ou bacèous), des battoirs, pour 

les lavandières. Pour capuser il faut un rabot, un ciseau à bois, ou 

encore un resset. Une petite scie. Ainsi, capuser signifie équarrir, 

travailler le bois, faire des copeaux. Plutôt au sens de dégrossir que 

de fignoler. 
 

 C’est ce terme qu’utilisait un maçon pour qualifier le travail 

de son apprenti qui, armé d’un marteau et d’un burin s’efforçait de 

tailler une pierre destinée à un encadrement de fenêtre : « Je sais 

pas ce qu’il fabrique, depuis des heures il est là à capuser ce 

caillaou ! » 

 Autre exemple : 

- Qu’est-ce qu’il brasuque ?  

- Il s’est mis dans l’idée de capuser un bout de bois avec une hache. 

Il vaut mieux pas rester à côté ! 
 

 Le verbe capuser revêt également un sens figuré. Capuser 

quelqu’un signifie le taquiner sans relâche, comme celui qui capuse 

une pièce de bois, ôtant copeau après copeau. Cela
 
rejoint alors le 

sens du verbe atisser qui signifie exciter, énerver. « Arrête d’atisser 

ce chien, il va te moussiguer. » Cesse d’importuner ce chien, il va 

te mordre. 

 Atisser prend la forme pronominale. S’atisser signifie 

s’obstiner, s’entêter, se prendre au jeu. « Il s’atisse à la pétanque, 

que ça en devient une maladie ! » 
 

 Celui qui capuse est un capusaïre, celui qui atisse un 

atissaïre ou un atissous. Quand dans les villages les gens ont 

commencé à vouloir parler en bon français, plutôt qu’atissaïre, ils 

ont dit atisseur. Le mot `taquin´ ne s’est pas imposé : il est trop sec, 

pas assez musical pour des oreilles délicates !  

 Le mot capusaïre est resté, ainsi que le conseil de prudence 

associé : « Il vaut mieux être à côté d’un cagaïre (chieur) que d’un 

capusaïre. » 
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Caraque, noï, boumian    
 
 

 

 « Monsieur le caraque ! Monsieur le caraque ! » Jusque 

dans les années 50, il est courant que des clochards s’arrêtent dans 

les villages, ils demandent à manger et surtout qu’on remplisse de 

vin leur bouteille. Ils se saoulent fréquemment, les enfants en ont 

peur, mais parfois ils les atissent (excitent) en scandant 

« Meuuussieu-le-caraaaque. » 

 À la même époque arrivent des gitans, avec leurs roulottes 

tirées par de grosses autos. « Tè, les caraques sont arrivés ! » Ils 

viennent particulièrement à l’occasion des vendanges. Une famille 

suffit souvent à faire une équipe car elle compte toute une nineille 

d’enfants, de tous les âges. Les plus petits prennent une rangée à 

deux. 
 

 On ne voit plus de clochards dans les villages, et le mot 

caraque s’applique désormais surtout aux gitans. On disait aussi les 

noïs ou les boumians (les bohémiens). Ce dernier mot n’est plus 

guère utilisé mais caraque et noï demeurent bien vivants, avec un 

fort contenu péjoratif.  
 

 De quelqu’un toujours prêt à marchander et à vous rouler on 

dit : « C’est un noï », « C’est un(e) vrai(e) caraque », « Il arrête pas 

de caraquéjer. » Le mot s’emploie pour un footballeur qui discute 

sans cesse avec l’arbitre, pour un joueur de belote qui conteste le 

décompte des adversaires. Si les raseteurs se comportent mal 

durant une course de taureaux, ne songeant qu’à rafler des primes 

au mépris du spectacle, ils se font traiter de caraques. 

 Le terme est très populaire parmi les joueurs de pétanque. 

Celui qui mégote, discute les points, est un caraque ou un noï. Si 

quelqu’un tire à rabalette, c’est-à-dire en faisant rabaler (traîner) sa 

boule au sol sur une longue distance, ses adversaires disent qu’il 

tire comme un caraque. Or, une particularité des tireurs gitans, 

voire leur honneur, est de tirer `plein fer´ ! De frapper la boule 

adverse en plein cœur. 
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Cascailler       
  

          
  

 « Tu les entends cascailler ! » 

 Des oiseaux qui chantent à tue-tête cascaillent. Lorsque le 

paysan laboure dans un terrain pierreux, le soc de la charrue émet 

des sons métalliques, ça cascaille ! De même pour le bruissement 

de l’eau d’une rivière qui coule parmi les galets.  
  

 Souvent le mot est utilisé pour évoquer les éclats de voix 

d’une conversation. Jusque dans les années 60, aux beaux jours, à  

Montpezat, comme dans bien d’autres villages du Midi, les 

paysans, en dehors de leurs heures de travail, se retrouvent à 

l’ombre des platanes. Le village est construit sur une colline, les 

platanes sont en haut et les lavoirs se situent en contrebas. Ces 

derniers sont le lieu des femmes, elles parlent intensément, elles 

s’interpellent. Elles cascaillent. Le grondement produit par cette vie 

sociale intense porte très loin. Pour peu que le vent soit favorable, 

l’écho parvient jusqu’aux platanes. Les anciens disent : « Des 

Platanes, on les entendait cascailler. » Les hommes racontent cela 

avec un léger sous-entendu. Il faut comprendre : on  entendait 

l’écho du commérage des femmes. Les hommes en faisaient tout 

autant de leur côté, mais bon... 
 

 « Les cigales cascaillent, il va falloir s’y mettre », 

s’exclamaient les ouvriers de la Source Perrier, avant que le rythme 

ne soit imposé par l’automatisation. Façon de dire que l’été arrive, 

donc que les ventes vont augmenter et que la production devra 

suivre. 
 

 Dans Le Trésor du Félibrige, en fin d’article, Mistral évoque 

un sens possible de cascaia, qui serait brandiller, secouer. 

Curieusement, du côté de Cavaillon, c’est seulement cette 

possibilité, pourtant marginale, qui a été retenue et amplifiée. 

« Celui-là, je vais te le cascailler » signifie « Je vais lui secouer les 

puces, peut-être le frapper ». Ce qui nous entraîne assez loin du 

gazouillis des oiseaux.  
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Clapas        
 

                    
  

 « Les pierres vont aux clapas », l’argent va aux riches. « Il a 

des sous, comme des pierres sur un clapas », autant d’argent que de 

pierres sur un énorme tas.  

 Les clapas sont le produit du formidable travail 

d’épierrement réalisé par nos ancêtres paysans, bien souvent par les 

plus pauvres d’entre eux. Ces derniers ne possédaient pas de 

bonnes terres, ils ne disposaient que de parcelles dans la garrigue. 

Mais impossible de cultiver avant d’avoir enlevé les pierres (clap). 

Celles-ci étaient entassées sur le bord du champ, d’où les clapas 

que rencontre tout promeneur. L’abondance de ces monuments de 

pierres sur le site de Montpellier est à l’origine du sobriquet de la 

ville, Le Clapas.  
 

 En principe les pierres ne sont pas entassées n’importe 

comment car cela prendrait trop de place, le côté situé vers le 

terrain est bâti, comme un mur en pierres sèches. Et s’il y a des 

terrains cultivés de part et d’autre, les deux côtés du clapas sont 

bâtis. Le clapas peut se prolonger sur des centaines de mètres, 

prenant l’allure d’un rempart de cité abandonnée. 

 Ces mêmes pierres pouvaient être utilisées pour l’édification 

de petites constructions, également en pierres sèches, de forme 

carrée ou arrondie, nommées capitelles, cabanes ou, plus 

récemment et du côté du Luberon, bories. Celles-ci servaient d’abri 

aux travailleurs ou aux bergers, de lieu de stockage des récoltes. 

Certaines sont insérées dans d’énormes clapas et ressemblent à des 

grottes.  
 

 Le mot clapas peut être employé avec une connotation 

péjorative. Par exemple pour désigner une vaste bâtisse qui a subi 

l’outrage du temps. « Tu appelles ça un vieux château ! Je dirais 

plutôt que c’est un clapas ! » 
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Coufle, coufler        
                   

 Avant les gens se déplaçaient beaucoup à vélo. On crevait 

souvent et il fallait avoir « des rustines pour pétasser (rapiécer) et 

une pompe pour coufler ». Pour gonfler. Maintenant les parents 

couflent plutôt les piscines de leurs enfants, et ils les pétassent 

parfois. 
 

 Aux environs de 1900, faute de place, la bouchère du village 

s’installait devant sa boutique pour dépecer les moutons. Après 

avoir tué l’animal, il faut l’espeiller, lui arracher la peau. À cette fin 

il convient de coufler après avoir introduit l’embout d’un soufflet 

sous la peau, au niveau d’une patte. Puis, en tapant, la peau se 

désolidarise de la chair et il devient facile de l’ôter. Les enfants 

assistaient au spectacle. L’un d’entre eux avait le privilège 

d’actionner le mécanisme.  
 

 « Je suis coufle », déclare celui qui a trop mangé. J’ai le 

ventre gonflé, je ne peux plus avaler une miette. Coufle s’emploie 

aussi au second degré. Ainsi de l’enfant qui a un gros chagrin et se 

retient d’éclater en sanglots. « Peuchérette, il est coufle. » 

Expression qui éventuellement peut s’appliquer à un adulte. Lors 

des funérailles d’un ami, beaucoup ne pleureront pas mais seront 

coufles.  

 « Ma mère, c’est une pégasse, elle me coufle du matin au 

soir ! », se lamente l’adolescent. Pègue, collant. Pégasse, 

gros/grosse pègue. 
 

 « J’en ai mon coufle », ou encore « j’en ai mon couflige », 

signifie j’en ai assez, si ça continue, je vais éclater. Ainsi d’un 

élève sortant du cours, d’un employé de bureau que son supérieur a 

harcelé. Un commerçant peut en avoir son coufle de devoir toujours 

sourire aux clients, même les plus teigneux. 

 Lorsque les fêtes de Noël approchent, beaucoup de gens 

sont heureux mais certains, qui redoutent les contraintes associées, 

en ont par avance leur coufle. Tandis que d’autres seront coufles à 

l’idée de se retrouver seuls. 



 38 

Dévarier        
                     

 
 

 « Ce matin, je me suis levée trop tard, j’ai eu le temps de 

rien faire, je suis toute dévariée. » Je suis énervée, je me disperse, 

j’agis sans efficacité. 

 Ancien temps les chevaux abondaient, donc les tas de 

fumier. Et par voie de conséquence les mouches. L’été, elles se 

posaient par dizaines sur les gens, ne les lâchaient pas. « Ces 

mouches, elles te dévariaient ! »  
 

 Être dévarié signifie aussi être troublé. « Au printemps, de 

voir toutes ces filles en petite jupe, ça te dévarie. » Il est également 

possible de dévarier quelqu’un. « Arrête de donner des conseils, au 

lieu de nous aider, tu nous dévaries. » Tu nous perturbes. Les élèves 

peuvent dévarier leur instituteur en s’agitant en classe ou en posant 

des questions saugrenues. La réciproque est vraie, un instituteur 

peut dévarier les élèves. J’écrivais correctement mais droit, une 

maîtresse d’école m’a dévarié en exigeant que j’adopte une écriture 

penchée. Depuis il est difficile de me lire. 

 Une chose peut être dévariée : « Qui c’est qui m’a encore 

dévarié ma pile de livres ? » Dérangé, déclassé. 
 

 Le mot s’emploie aussi pour qualifier quelqu’un. « Ce type, 

il sait même plus où il habite, c’est un dévarié. » Cela signifie qu’il 

est un excité chronique, qu’il est déboussolé, voire un peu dingue.  
 

 Dans le temps, on était souvent affublé d’un sobriquet. Il 

arrivait que quelqu’un soit appelé le dévarié. Désignation dont 

pouvaient hériter les descendants. « Ce petit ! Tu le connais pas ? 

C’est le fils du dévarié ! » Dans la société villageoise, les ancêtres 

vous collent à la peau et, peut-être deux ou trois générations plus 

tard, un enfant de cette famille sera appelé le dévarié, alors qu’il est 

calme et méthodique. 
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Embuguer       
          

 « Celui-là, il est bien embugué », il est bien imprégné (sous-

entendu, d’alcool). « Le jour de ses noces, le marié était tellement 

embugué qu’il a fallu le porter dans sa chambre. » 

 Dans le temps le raisin était transporté dans des sortes de 

cuves en planches, les pastières. Si le paysan ne prenait pas de 

précautions, elles fuyaient, le jus coulait. Pour assurer l’étanchéité, 

il fallait les embuguer quelques jours avant les vendanges, les 

remplir d’eau afin de faire gonfler le bois. Pour les mêmes raisons, 

il convient d’embuguer un tonneau avant de le remplir de vin. 

Embuguer : imbiber, imprégner. 
 

 Embuguer la bugade c’est verser l’eau dans le cuvier lors 

d’une bugade (lessive aux cendres). Entre deux bugades, il était 

courant de laver du petit linge. Les femmes avaient l’habitude de le 

mettre à tremper dans l’eau, la veille, après un petit coup de savon. 

Le linge était mis à embuguer. La diffusion des machines à laver le 

linge dans les années 60 a fait disparaître ces coutumes. 
 

 Les soirs de passage au conseil de révision étaient des 

moments de grand embugage pour les conscrits et leurs amis. 

D’abord ils faisaient la tournée des maisons, dans lesquelles ils 

buvaient tout ce qui se présentait : cartagène, muscat, vin d’orange, 

pastis, rien que des produits maison. Sans oublier les gruns, grains 

de raisins, ou autres, macérés dans de l’alcool. Puis ils se 

réunissaient pour un grand repas, toujours bien arrosé. Bien 

emmbugué, le groupe passait la nuit à faire du chahut et mille 

bêtises dans les rues du village. 
 

 Désormais lors des fêtes votives ou des sorties en fin de 

semaine il n’est pas rare de voir des filles s’embuguer. Signe du 

changement de société... et de la marche vers l’égalité des sexes 

(pardon ! des genres). 
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Encaper        
   

 
 

 « Moi, ça marchait mal à l’école, j’encapais pas. » Le cap, 

c’est la tête, le bout (la tête étant en quelque sorte le bout du corps). 

Au sens premier, encaper veut dire se mettre quelque chose dans la 

tête. Dans le temps, la mémoire était très sollicitée, et il fallait 

encaper toutes sortes de choses comme des dizaines de dates ainsi 

que la liste des départements et des chefs-lieux.  

 Dans les années 50, pour nous faire encaper l’orthographe, 

le maître nous demandait de copier cent fois les mots corrigés en 

rouge dans la dictée. Une décennie auparavant, les enfants 

pouvaient recevoir des coups de ginguelle (tige flexible) ou subir 

d’autres châtiments. 
 

 Le joueur de pétanque doit encaper le jeu afin de ne pas 

estracer (gâcher) ses boules. Il doit comprendre les caractéristiques 

du terrain, repérer les gratons (petits cailloux), ou la gandole 

(rigole) qui mène droit au bouchon. 

 Le verbe existe aussi à la forme pronominale. Quelque 

chose qui s’encape, et a fortiori qui s’encape bien, commence dans 

de bonnes conditions. « Notre partie de foot s’était bien encapée, 

mais par la faute de l’arbitre, on a perdu. » 
 

 Par extension, encaper signifie prendre la bonne voie. 

« Pour venir chez moi, tu arrives sur la place puis tu encapes la 

petite rue. » Certaines boîtes ou certaines bodegas en temps de féria 

pratiquent le filtrage. Pour tromper l’attention du vigile il suffit 

parfois d’encaper la bonne file. Se mettre dans le sillage d’un 

groupe de personnes importantes ou habituées. 

 Tous ces vocables anciens sont susceptibles d’utilisations 

contemporaines. Dans les années 60 lors des parties de flipper, il 

fallait que la boule encape le bon couloir, celui qui fait marquer le 

plus de points. Et aujourd’hui, pour gagner au loto, il faut encaper 

(ou capiter) le bon numéro. 
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Ensuquer       
   

 Celui qui se cogne la tête, dira : « Oh fan dé chiche, je me 

suis ensuqué, à rester raide mort ! » 

 Ensuquer signifie frapper sur le suc (su, en graphie 

mistralienne), frapper sur la tête. Assommer. 

 Il était courant que les paysans et autres villageois élèvent 

des lapins. Lorsque le jour était venu, on ne tuait pas l’animal, on 

l’ensuquait. On l’assommait, d’un coup sec porté à la base du 

crâne.
 
 

 

 Les anciens aiment de raconter les couillonnades qu’ils 

faisaient du temps de leur jeunesse. Entre autres, la préparation des 

réveillons du samedi, pour lesquels ils avaient coutume de voler 

poules et lapins. Les jeunes ouvriers agricoles du domaine de la 

Baraque avaient trouvé une astuce : ils ensuquaient un lapin, puis 

laissaient le corps inerte dans le clapier. Alors ils appelaient le 

régisseur, insinuant que l’animal était mort de maladie, qu’il allait 

contaminer ses congénères. Ils suggéraient de vite le sortir de là 

pour l’enterrer, et se portaient volontaires. Le menu du réveillon 

était trouvé. 
 

 Le verbe ensuquer est souvent utilisé au second degré. 

L’été, dans le Midi, en pays de plaine ou de garrigue « la chaleur 

t’ensuque ». C’est pourquoi certaines familles migrent vers le bord 

de mer et parfois les Cévennes, où les nuits sont plus fraîches. 

 Une façon très économique de lutter contre la chaleur est de 

faire la sieste. Mais pas une sieste trop longue. « Sinon, tu en sors 

tout ensuqué. » 

 Certains sont toujours dans cet état, qu’ils fassent ou non la 

sieste. Ils sont lents à la détente. Mais impossible de leur en tenir 

rigueur, la nature les a voulus ainsi, « ce sont des ensuqués. » 
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Escagasser       
          

 « Cette maison est pas entretenue, petit à petit elle 

s’escagasse. » Elle s’abîme, s’affaisse. Les parents nous disaient : 

« Si tu continues à faire du cross avec ta mobylette, elle finira toute 

escagassée. »  
 

 Avant l’arrivée des machines à vendanger, les coupeurs 

passaient leurs journées penchés, ils s’escagassaient les reins. Cela 

arrive encore lorsque par souci de qualité la récolte est faite à la 

main. Les sécateurs électriques ont allégé le travail de celui qui 

taille les vignes, mais à la longue lui aussi peut rentrer escagassé. 

 Si quelqu’un dit « je suis tout escagassé », cela signifie qu’il 

est fatigué, qu’il a mal partout, qu’il est moulu ! 

 Le papet, en prenant de l’âge, s’affaisse, et doit marcher 

avec une canne, « peuchère, il est tout escagassé ! » 

 Si votre enfant préfère s’activer sur un jeu vidéo plutôt que 

faire ses devoirs, si votre chat n’a plus d’appétit, si votre mari ne 

remarque pas que vous avez changé de coiffure, tout ça finit par 

vous déprimer, ça vous escagasse. 
 

 « Tu m’escagasses ! » pris au sens premier, signifie tu me 

déprimes, tu me fais souffrir. Mais au sens figuré, cette expression 

peut dire tout le contraire, quelque chose comme « Tu m’épates ». 

Tout est dans la manière de dire. Pas de problème pour les 

méridionaux, puisque le ton et le geste viendront toujours préciser 

le sens. 

 Dès lors si une fille dit de son amoureux « Il m’escagasse ! »,  

elle peut signifier qu’il l’impressionne ou, à l’opposé, qu’il la 

déprime. À moins qu’elle ne fasse référence à l’enthousiasme du 

garçon lors des rapports sexuels, ce qui signifierait qu’elle sort de 

l’épreuve dans l’état de la vendangeuse après une rude journée de 

travail. 
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Escaluder         
 
 

« Nous étions contraints de demeurer en plein soleil. L’astre 

du jour nous aveuglait, il nous brûlait le corps et nous étouffions de 

chaleur. Nous avons enduré un véritable supplice. » Voilà ce que 

pourrait dire un estranger adepte de la langue de Molière. Dans le 

Midi, ce sera : « Oh fan, on s’est escaludé ! » 

 Ce mot, très courant en pays de Nîmes est moins utilisé plus 

à l’ouest du Languedoc. Et côté Provence, le terme employé est 

escalugué, avec le sens d’éblouir, d’aveugler.  
 

 Jusque dans les années 50, les normes de beauté féminine 

exigeaient la pâleur du teint. En plein été, lorsqu’elles participaient 

aux travaux des champs pour la fenaison ou le dépiquage, les 

femmes gardaient leurs bas noirs, et enfilaient des manches 

longues, voire des gants. Toutes les parties de leur corps étaient 

couvertes afin que le soleil n’atteigne pas la peau. 

 À cette époque, il convenait de se protéger du soleil et il 

était impensable que quelqu’un s’escalude délibérément. Celui qui 

allait en saison, à la mer, c’était pour soigner une maladie, comme 

une incontinence urinaire. Si quelqu’un avait passé des heures au 

bord de l’eau dans le seul but de bronzer, pour employer un mot 

d’aujourd’hui, tout le monde aurait pensé qu’il était devenu fada. 
 

 Les femmes d’aujourd’hui désirent avoir le teint hâlé, et 

pour beaucoup s’escaluder sur la plage est devenu un plaisir. Il est 

probable que, dans quelques décennies, cette mode aura passé. 

D’ailleurs, dans certains milieux favorisés, la pâleur du teint est à 

nouveau appréciée. Alors, si votre peau est pâle, si elle résiste au 

bronzage, n’allez pas vous escaluder au risque de vous rabiner 

(brûler). Attendez tranquillement que la mode change. 
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Escamper, s’escamper, se faire escamper 
 
 

 

 Lors du réaménagement d’un grenier ou d’une remise, il 

faut débarrasser.  

- Ça vaut que dale, tu peux l’escamper, dira le plus jeune. 

- C’est la veste de mariage de ton grand-père ! Elle est encore 

bonne, c’est pas une peille, je vais la soigner ! répondra la mamet. 

Ce n’est pas un chiffon, je vais la ranger. 

 Éternel conflit au sein de la famille entre ceux qui 

souhaitent conserver un maximum de choses, car ça peut toujours 

servir, et ceux qui, pour faire place nette, veulent tout escamper. 

Tout jeter. 
 

 Dans les années 50, du temps de ma jeunesse, les conflits 

entre jeunes du village se réglaient souvent à coup de projectiles, il 

était courant d’escamper des caillaous sur l’adversaire. Parfois 

nous nous amusions à escamper des boulettes d’argile sur les vitres 

de maisons plus ou moins abandonnées. Le lancer était effectué à 

l’aide d’une tige flexible, appelée ginguelle. C’était un concours, à 

celui qui parviendrait à péter (casser) le plus de carreaux.  
 

 De quelqu’un qui joue n’importe comment, lors d’une partie 

de pétanque, les spectateurs diront : « Il escampe ses boules. » 

 Le verbe est également utilisé à la forme pronominale. Un 

jeune taureau camarguais a tendance à s’escamper sur les gradins, à 

la poursuite du raseteur ; il se calme souvent en prenant de l’âge. 

S’escamper, c’est partir promptement sinon il convient de dire 

s’esbigner, terme qui connote la discrétion. 

 S’escamper, c’est aussi faire un beau cadeau, contrairement 

à l’habitude. « Ce coup-ci, le cousin, il s’est escampé ! » 
 

 Se faire escamper, se traduit aisément en français familier, 

c’est se faire jeter. Et escampe-toi de là signifie jette-toi de là, va-

t’en vite. 

 À noter que le verbe escamper, issu du latin, existait en 

vieux français, il signifiait s’enfuir (sous-entendu s’enfuir du 

champ). Il demeure l’expression bien connue : prendre la poudre 

d’escampette.
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Escoube, escouber, escoubille     

   

 L’escoube des anciens était un balai rustique bricolé en 

rassemblant des branches de bruyère, attachées par du fil de fer. 

Puis est venu le balai du commerce, composé d’un manche en bois 

au bas duquel la paille est fixée. L’outil sert désormais à escouber 

les cours, les garages et autres dépendances.  
 

 Auparavant, mis à part dans les milieux très favorisés, les 

gens se souciaient beaucoup moins qu’aujourd’hui de leur intérieur. 

« On poussait les escoubilles dans un coin de la pièce, en attendant 

de les ramasser le lendemain. » Au sens premier, les escoubilles 

c’est tout ce que ramasse l’escoube. Plus généralement, les 

escoubilles sont les détritus.  

 Pendant longtemps ces escoubilles étaient en quantité 

limitée. Les emballages plastiques étaient inconnus. Les bouteilles, 

toujours en verre, étaient réutilisées. Les rares cartons étaient mis 

de côté pour du rangement. Le papier journal servait pour allumer 

le feu, et... pour se torcher. Les épluchures étaient données aux 

poules et aux lapins. S’il n’y avait pas de cochon ou de chien à la 

maison (le chat devait se débrouiller avec les souris), les autres 

déchets culinaires étaient jetés sur le tas de fumier, où ils se 

décomposaient et donnaient de l’engrais.  
 

 La fin des années 50, c’est l’avènement de la société de 

consommation. Le tracteur remplace le cheval et les tas de fumier 

disparaissent. Les emballages prolifèrent. Dans chaque village la 

municipalité organise un service de ramassage. L’escoubillaïre, en 

général le cantonnier, passe une fois ou deux par semaine avec une 

benne. Le produit de la collecte est versé en un lieu communément 

nommé les escoubilles.  

 Aujourd’hui d’autres mots sont à l’honneur : décharge, tri 

sélectif, éboueur. Mais le verbe escouber fait de la résistance. Il 

signifie toujours balayer, au sens propre comme au sens figuré. 

« Ce politicien, aux prochaines élections on l’escoube ! » On le sort 

d’un grand coup de balai. 
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Escoupir, escoupi, escoupidou   
   

 Dans la société contemporaine, escoupir (cracher) devant 

quelqu’un est jugé inconvenant. Les anciens n’étaient pas si 

rigoureux en la matière. Dans La Civilisation des mœurs, Norbert 

Elias explique qu’au XVIII
e
 siècle, même dans la société 

aristocratique, il était entendu que chacun pouvait cracher à sa 

guise, la politesse exigeant seulement d’éviter de souiller les 

vêtements du voisin.  

 Par la suite, les plus délicats se sont munis d’un crachoir, un 

escoupidou. Au sens figuré, tenir l’escoupidou c’est tenir le 

crachoir, parler sans trêve. 
 

 Un escoupi est un crachat. Ce terme n’est pas 

nécessairement péjoratif. « L’a lava amb un escoupi », évoquait 

l’action de la mère qui projetait un peu de salive dans un mouchoir 

afin de laver le bout du nez de son enfant.  

 Dans les années 60 encore, à la campagne tout au moins, les 

chambres n’étaient jamais chauffées. En plein hiver, au moment du 

coucher, la plupart des gens se munissaient d’une brique. Celle-ci 

était enveloppée dans une peille (un chiffon), afin de ne pas brûler 

les draps. Mais, avec une brique trop chaude, un accident était 

toujours possible. Pour l’éviter, le plus simple était d’escoupir 

dessus. Si la salive s’évaporait trop vite c’était signe qu’il fallait 

attendre un peu.  
 

 Le verbe escoupir peut aussi être utilisé au sens figuré. « Au 

début il voulait rien me dire, finalement, il m’a tout escoupi. » Il a 

craché le morceau.  

 Bien entendu, escoupir sur quelqu’un, ce n’est pas vraiment 

dire des gentillesses à son sujet. Mais cela semble moins terrible 

que dégoubiller sur quelqu’un, qui signifie vomir. 
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Espousser, espoussage     
    

 « Vite, dépêchons-nous, que si on arrive en retard ma mère 

va nous espousser. » 

 Espousser signifie épousseter vivement, et même secouer. 

Le mot prend toute sa saveur si l’on sait que la pous c’est la 

poussière. Ainsi espousser signifie secouer quelque chose avec 

suffisamment d’énergie pour en faire sortir la poussière. Et se faire 

espousser c’est se faire engueuler. Autre formulation : Se prendre 

un espoussage, ou une espoussade, ou encore Se prendre un révès. 

Se prendre une averse. 
 

 Mon père racontait que, quand il était jeune, un jour, ses 

amis l’ont amené à la chasse. Il en est revenu escarni (échaudé). 

« Je me suis fait espousser par René Marseille. » J’ai reçu une volée 

de plombs de chasse. Dès lors, il a décidé de consacrer ses loisirs à 

la pêche ! Ainsi, espousser peut exprimer l’idée de blesser, voire de 

tuer. Commentant un film de guerre, l’enfant pourra dire à son 

ami : « Fan dé chichourle, tu as vu comment il les a espoussés avec 

sa mitraillette. » 
 

 Par extension, espousser signifie aussi aller vite, en finir 

rapidement. Ainsi une pétarèle qui espousse est une mobylette 

nerveuse. Le mot peut servir pour évoquer l’habileté de quelqu’un, 

par exemple une couturière : « Tu sais, elle a bon biais, avec elle 

c’est vite espoussé. » Une bonne équipe de vendangeurs va 

espousser une vigne, la vendanger en un temps record. 

 Mais le plus souvent, c’est l’aspect péjoratif qui prévaut. Si, 

commentant la prestation d’un taureau camarguais, quelqu’un dit : 

« Celui-là, les raseteurs l’ont eu vite espoussé », cela signifie que le 

biòu s’est fait enlever cocarde, glands et ficelles en quelques 

minutes, ce qui n’est pas à son honneur. 

 Un conseil de diététicien : profitez des bons petits plats, 

mastiquez soigneusement, n’espoussez pas votre repas. 
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Estoufer, estoufade, estoufadou   
   

 L’expression « cuisson à l’estoufade » est bien connue. 

C’est la cuisson à l’étouffée, ou à l’étuvée, elle consiste à faire 

cuire un légume dans son propre jus, en prenant bien soin de poser 

un couvercle sur le pot, ou plutôt un cabucel sur le toupin. Une 

façon moderne de procéder est d’envelopper le légume dans du 

papier alu et de mettre
 
 le tout au four ou sur la braise.  

 Estoufer, c’est étouffer.  En plein été, chez nous, vers midi 

« on estoufe de chaud », il vaut mieux se mettre à l’ombre, et se 

préparer pour un pénéquet (une sieste). Mais, lors d’une réunion 

entre joyeux lurons, « on  s’estoufe de rire ».  
 

 Les Français `du nord´ comprennent aisément ces 

expressions, c’est moins évident pour le mot estoufadou, qui revêt 

deux sens. 

 L’estoufadou est un étouffoir et, par extension, tout lieu où 

l’être humain estoufe. « Durant la féria, beaucoup de bodegas sont 

de véritables estoufadous ! » Et les plus célèbres ne sont pas celles 

où le consommateur  estoufe le moins ! Plus généralement, 

l’estoufadou est un lieu surchauffé, où la respiration se fait mal : 

« Ouvre les fenêtres, fais rentrer un peu d’air ! Chez toi c’est un 

véritable estoufadou ! » 
 

 Le mot estoufadou est également utilisé pour désigner une 

nourriture qui s’avale difficilement, une nourriture qui estoufe : une 

purée trop sèche, un fruit sans jus, un gâteau trop cuit, avec peu de 

crème... « Quel plaisir d’aller manger chez ta mère ! Au dessert, 

elle va encore nous servir son estoufadou. Surtout emporte une 

bouteille de cartagène ! » On peut aussi dire que le dessert en 

question est estoufarèl, ce qui ne le rend pas plus digeste. 

 La traduction française est étouffe-chrétien. Ce qui est 

quelque peu restrictif, en effet il me semble que les adeptes d’autres 

religions ne prennent pas plus de plaisir que les chrétiens à avaler 

des estoufadous. 
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Estranger       
   

 « L’estranger, c’est celui qui est pas d’ici. »  

 Ce mot est une francisation du terme estrangièr (estrangié, 

en graphie mistralienne). Les anciens distinguaient deux sortes 

d’estrangers, ceux d’aqui, d’ici,  et ceux d’eïlaï ou de défora, 

d’ailleurs, du dehors. Jusque dans les années 50, en pays de plaine 

et de garrigues, ces derniers sont essentiellement des Espagnols et 

des Italiens. En pays minier la diversité est bien plus grande avec 

des Polonais, des Tchèques, des Kabyles, etc. 
 

 Ceux « d’ici » arrivent souvent d’un village voisin, ils 

viennent par exemple à l’occasion d’un mariage. Pour autant ce 

sont des estrangers. Il est habituel de vouvoyer une femme qui 

arrive d’un village voisin, serait-elle l’épouse d’un ouvrier agricole, 

alors que la coutume est de tutoyer une fille de bonne famille qui a 

toujours vécu au village. « On dit que pour être d’ici (au sens du 

village cette fois) il faut trois générations. »  
 

  Si celui qui vient du village d’à côté est un estranger, que 

dire de celui qui vient de plus loin ? Du point de vue des habitants 

des terres basses, ceux qui arrivent de la montagne sont des gavots 

ou des gavachs. Des attardés. Ceux qui arrivent des basses 

Cévennes, pourtant distantes de quelques dizaines de kilomètres 

seulement, sont des raiols, (ou raiòu), eux aussi considérés avec 

condescendance. Rien d’étonnant donc que les `Parisiens´ soient 

classés estrangers.  

 L’étiquette estranger a fatalement était collée aux Pieds-

Noirs, ce qui les révoltait. « On est français ! »  
 

  « Bienvenue aux étrangers », mention courante sur les 

affiches qui, jusque dans les années 60, annonçaient le programme 

des fêtes de village. Or les organisateurs savaient bien que 

viendraient seulement les habitants des villages voisins. C’était 

donc des estrangers tout proches qu’il s’agissait. 
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Et, as, ou     
 

 Les suffixes -et, -as, -ou, sont très courants en parler 

méridional. Ils enrichissent les mots d’un fort contenu affectif. 

C’est le cas pour abesti. Cet exemple fournit l’occasion de 

présenter un terme référencé par Mistral mais qui, curieusement, 

semble peu utilisé en dehors du pays nîmois. 

 « Ce chien, à force de t’amuser avec lui, tu l’as 

complètement abesti. » Un enfant gâté qui reste collé à sa mère est 

un abesti. Ce n’est pas bien grave, mais si un adulte est qualifié 

d’abesti, l’expression prend un sens péjoratif. Toutefois traduire par 

abruti serait excessif. La personne n’est pas trop dégourdie, pas très 

autonome.  
 

 Le mot se décline. Un abestidet ou un abestidou sont de 

petits abestis. L’abestidas est un gros abesti. Au féminin 

abestidette, abestidoune, abestidasse. Le sens de ces mots est à 

comprendre en fonction du contexte. Il n’y a pas le moindre esprit 

critique, tout au contraire, lorsque la grand-mère cherche à consoler 

son petitou qui a un gros chagrin : « Viens mon abestidou, viens 

faire gâté à ta grand, qu’elle est toute seule, peuchère. »  

 Le suffixe as introduit usuellement une connotation 

péjorative. Abestidas signifie que l’enfant est un peu trop abesti 

pour son âge. Mais, « celui-là, quel abestidas ! » se dira d’un enfant 

déjà grand qui cherche encore à se faire câliner. L’abestidas, c’est 

alors celui qui n’a pas du tout envie de grandir, mais que 

l’entourage comprend et entoure d’affection. 
 

 Le principe fonctionne pour quantité d’autres mots. Brave, 

bravas, bravet, bravounet. Caraque, caraquas, caraquet, caraquou. 

Grand, grandas, grandet. Drole, droulas, droulet, ce qui en français 

donnerait enfant, enfantas, enfantet. Droulou se révèle peu 

euphonique  mais enfantou sonne très bien. Le mot français gentil 

peut donner gentillet, gentillas. Etc. 
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Fangue, fangas, enfanguer    
      

 Le mistral est appelé mange-fangue car sa puissance est 

telle qu’il sèche les étendues boueuses en un temps record. La 

fangue c’est la boue, la fange. 

 « Le lendemain d’un gros orage, tu peux pas labourer une 

terre, le tracteur s’enfanguerait. » Parfois, durant quelques jours, tu 

peux même pas rentrer à pied dans certaines vignes, « tu 

t’enfanguerais jusqu’aux genoux ». Disons jusqu’aux chevilles. 
 

 Une étendue fangeuse est un fangas. Si le drainage d’un 

terrain de foot n’est pas efficace, les jours de grosse pluie la pelouse 

se transforme en fangas et le match doit être reporté. Un taureau 

avait été appelé Fangas parce qu’il aimait se rouler dans la boue. 

Pour les chevaux, existe la course fangassière, c’est une course sur 

un parcours délibérément ponctué de fangas. 
 

 Fangous se traduit par boueux. « Mon droulet (mon petit),  

viens pas ici avec tes souliers du dimanche, que c’est tout 

fangous. » Expression datant d’une époque où le dimanche chacun 

revêtait de beaux habits, c’est parfois l’inverse aujourd’hui. 
 

 Au sens premier, s’enfanguer c’est s’enfoncer dans la 

fangue. Mais le verbe s’enfanguer est souvent utilisé de manière 

extensive. « Arrête avec tes explications, tu fais que t’enfanguer », 

signifie que la personne s’embourbe. Que plus elle cherche à 

expliquer, moins c’est clair. Un politicien peut s’enfanguer dans 

des promesses. Un professeur qui débute mal son cours sent que les 

élèves décrochent, ce qui peut lui faire perdre le fil. Il s’enfangue ! 

 Si un ami fait preuve de mauvaise foi dans une 

argumentation, plutôt que de le remettre sèchement à sa place, 

dites-lui : « Arrête ! Tu t’enfangues ! » Cela permettra peut-être de 

changer la conversation et de sauver la soirée. 
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Fé  
 

      
  

 « Il a la fé di biòu », « la fé des boules ». La fé c’est la foi. 

La foi en Dieu, mais plus couramment la foi en quelque chose, la 

passion. Dans la zone de culture camarguaise c’est d’abord la fé di 

biòu. La passion des taureaux. Le fidèle de ce culte ne parle que de 

ça, ne lit que des livres sur ce thème, ne sort que pour aller en pays 

(dans les élevages) ou assister à des spectacles taurins. Il connaît le 

comportement des principaux taureaux, il est informé de leurs 

sorties, de leur état de forme, il sait s’ils ont été blessés, quels 

raseteurs sont capables de les faire briller, quelle piste leur 

convient le mieux. 

 Celui-là, il a la fé, c’est un aféciouna. Aficionado est un 

mot de la même famille, mais il vient d’Espagne et désigne plutôt 

l’amateur de corridas. 
 

 Un joueur de pétanque, de jeu provençal ou de jeu lyonnais 

a la fé des boules. Un cinéphile a la fé pour le cinéma. Un enfant 

peut avoir la fé pour les bonbons à la réglisse. Un galavard 

(gourmand) ou une galavarde auront la fé pour les pastissons et 

autres lipétiges. Pour les pâtisseries et autres gourmandises.  

 Depuis les années 80 beaucoup de personnes du troisième 

âge manifestent une fé particulière pour les voyages organisés alors 

que, mis à part pour leur voyage de noces, la plupart n’étaient 

jamais allés bien loin de chez eux. Ceux qui ne participent pas aux 

excursions commentent : « Tu peux croire qu’il faut avoir une belle 

fé, de se lever à cinq heures du matin pour aller à Andorre et 

revenir le soir ! » 
 

 Bien entendu, il est possible d’avoir la fé pour quelqu’un 

« Oh peuchère, le petit de la Rose, il a la fé pour une fille que je te 

dis que ça ! C’est un numéro ! » 

 Quand Noël arrive ceux qui ont la fé des chocolats vont 

pouvoir vivre leur passion. Mais pour ceux qui ont la fé di biòu, il 

faudra attendre quelques mois encore ! 
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Fla, flaquas, aflaquir     
      

 « Aujourd’hui, je sais pas ce que j’ai, je me sens tout fla. » 

Mou, flasque, sans force. Ce mot se met au féminin. Une femme 

dira : « Je me sens toute flaque. » 

 À l’époque où il était courant d’élever des vers à soie, au 

moment de ses règles une femme devait arrêter cette activité durant 

quelques jours, « sinon le ver devenait gros, mal foutu, il faisait un 

cocon tout fla ». 

 Le mot fla a souvent une connotation péjorative. « Celui-là, 

quel fla, même quand il est pressé, au lieu de courir, il avance un 

pied devant l’autre. » 
 

 Un flaquas est un gros fla, donc un gros flasque, un gros 

mou. Un mouligas ! L’expression devient alors franchement 

péjorative. « Regarde-moi cette flaquasse, c’est onze heures du 

matin et elle a pas encore commencé à préparer le repas. » Que 

penser alors du gros flaquas ou de la grosse flaquasse ? 

 Dans les pays où lors des vendanges l’homme porte la 

cornue sur la tête (protégée par une couronne ou par un cabussaou), 

il importe que le porteur et son aide soient synchronisés, qu’ils 

soulèvent le récipient d’un coup sec. Dans ce cas, la cornue 

s’envole et le porteur ne sent pas le poids. Il peut la mettre sur sa 

tête sans difficulté. « Mais si ton équipier c’est un flaquas, la 

cornue monte pas assez vite, tu te crèves. » 
 

 Le verbe associé à fla est aflaquir. Quelque chose qui 

s’aflaquit est quelque chose qui se ramollit. Un fruit ou un légume 

conservé trop longtemps perd de sa fermeté, il s’aflaquit. Un chef 

de bureau qui voit arriver le moment de la retraite peut s’aflaquir, 

les employés sous ses ordres sont plus tranquilles. Un papet 

amateur de filles en minijupes, me dit : « Ça fait plaisir de voir ces 

jolies petites. Mais je risque pas de leur faire grand-chose, je suis 

tout aflaqui ! » 
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Gabieu   
                        

  

 Au sens strict une gabieu est une cage, ou encore un espace 

compris entre quatre ceps de vigne, ce qui évoque une même forme 

géométrique. Par extension, c’est l’espace compris entre deux 

rangées de ceps de vigne et finalement, en pays de Nîmes tout au 

moins, la rangée elle-même (qui en toute rigueur devrait être 

désignée par le mot ourdre).  

 C’était un honneur pour un péquélet d’être admis à tenir sa 

gabieu au moment des vendanges, à tenir sa rangée. Cela se faisait 

progressivement. D’abord l’enfant prenait une rangée à deux, avec 

son jeune frère, un cousin du même âge, une vieille tante. Puis 

l’enfant grandissait et le père lui donnait plus de responsabilités. 

« Le petit, c’est un grand maintenant, il tient sa gabieu ! » Au début, 

les autres l’aident discrètement. Un voisin lui demande d’aller 

chercher à boire parce qu’il a de bonnes jambes, et pendant ce 

temps il l’avance de quelques souches. 
  

 « Celle-là, elle pourrait tenir deux gabieus. » Cette 

vendangeuse est particulièrement habile, elle pourrait mener deux 

rangées à la fois.  
 

 Le laboureur doit tenir la gabieu, il doit tracer des sillons 

bien droits entre les rangées de souches. « Tiens ta gabieu ! » peut 

se traduire par file droit, tiens-toi à carreau, fais attention à ce que 

tu dis. À l’opposé, celui qui « tient pas sa gabieu » fait n’importe 

quoi. Parfois il a trop bu, ce qui rend son parcours sinueux.  

 Le mot peut s’utiliser à bon escient, aujourd’hui encore ! 

Par exemple par ceux qui effectuent un trajet en voiture. Si un 

automobiliste déborde de son couloir, le chauffeur gêné peut lui 

dire : « Ho-ou, collègue, tiens ta gabieu ! » C’est probablement plus 

pédagogique que de l’insulter. 
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Gal, galine         
         

 

 « Il est rouge comme un gal. » Rouge comme un coq, en fait 

rouge comme la crête du coq. « Il est méchant comme un gal. » 

Méchant comme un coq, sous-entendu comme peut l’être un coq à 

l’égard de ses rivaux. Certains disent « Méchant comme la gale ». 

Certes la gale n’a rien pour plaire, mais l’expression semble plutôt 

un glissement par rapport à la précédente. 
 

 C’est bien connu, le gal trône au milieu des galines 

(poules). Et pour éviter les conflits entre mâles, il faut un seul gal 

pour tout un harem de galines.  Pris au second degré, le mot galine 

revêt un contenu affectif. Et, dans le Midi, la mère ne dit pas mon 

petit chéri, à son enfant, elle lui dit ma galine. Galinette (qui 

signifie aussi coccinelle) est le surnom que le papet a donné à son 

neveu dans Jean de Florette, le livre de Marcel Pagnol.  
 

 Les anciens qui évoquent les galines ne pensent pas en 

priorité au contenu affectif du mot, mais plutôt à leurs frasques du 

samedi soir. « Il y avait pas de voitures, pas de télé, les filles 

avaient pas le droit de sortir. On s’amusait comme on pouvait. 

Alors tous les samedis on raoubait une galine pour faire 

réveillon. » On volait une poule. Éventuellement un coq, ou un 

lapin. 

 Mais attention, « raouber c’est pas voler ! » La preuve ?  « Il 

était rare que les gens aillent quère (chercher) les gendarmes ! » Il 

faut dire que les gendarmes de l’époque ne mettaient pas plus 

d’empressement à intervenir dans ce genre d’affaire que les 

gendarmes d’aujourd’hui pour le siphonnage du réservoir d’une 

voiture. Par ailleurs, les quelques personnes qui se plaignaient 

faisaient l’objet de représailles de la part des jeunes. Alors le mieux 

était de faire une croix sur la galine raoubée, et de renforcer la 

surveillance du poulailler en fin de semaine ! 
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Gavot, gavach   
  

 

 « Gavot : homme grossier, rustre (...) Sobriquet que l’on donne 

en Provence aux montagnards des Alpes et dans le Languedoc à ceux de 

Lozère », écrit Frédéric Mistral dans Le Trésor du Félibrige. Féminin, 

gavote. Pour désigner leurs montagnards les Gardois disent 

effectivement Gavots. Mais du côté de l’Hérault et plus loin à l’ouest, 

c’est le mot Gavach (ou Gabatch) qui est usuellement employé. 
 

 Ces populations, qui pendant longtemps ont vécu relativement à 

l’écart du monde `moderne ,́ avaient un temps de retard sur les modes 

vestimentaires. Il en est resté quelques expressions. « Tu es embraillé 

comme un gavot. » Tu es vêtu sans soin. « Tu sembles un gavot. » Tu as 

l’air d’un plouc. Dans un collège de la  périphérie de Montpellier, les 

jeunes du cru utilisent encore le terme gavach pour désigner un camarade 

qu’ils jugent mal dégrossi.  

 Travail de gavot signifie travail grossier. Il faut dire que les 

montagnards qui émigraient pour la première fois dans la plaine 

n’avaient jamais conduit un cheval, jamais travaillé la vigne, alors au 

début ils faisaient des virouns (des sinuosités) en labourant, ils ne 

taillaient pas les sarments selon les normes esthétiques ou agronomiques 

en vigueur. Jusque dans les années 60-70, l’expression demeure 

franchement péjorative.  
 

 Traditionnellement, les habitants des basses Cévennes 

considèrent comme gavots ceux des zones plus en hauteur, et ainsi de 

suite jusqu’au sommet de la montagne. Mais les habitants des garrigues 

hautes sont considérés comme gavots par ceux des garrigues basses. Et 

ces derniers sont les gavots des populations de la plaine. De la mer à la 

montagne, chacun est le gavot de l’autre. Cela s’explique par la 

hiérarchie économique à l’époque de la viticulture triomphante. Situation 

qui a beaucoup changé depuis les années 70, ce qui remet en cause cette 

chaîne du mépris. Plus généralement, est taxé de gavot celui dont on se 

moque ou que l’on méprise. C’est ainsi que l’Espagnol et le Mexicain 

traitent respectivement le Français ou le Yankee de gavacho, que le 

Catalan des P.O. traite l’Audois de gavatch, ou que le Gardois de 

Villefort (600 m d’altitude), perçoit comme gavot le Lozérien de 

Langogne (800 m), mais pas celui du Pont-de-Montvert (900 m). 

« Langogne, c’est 50 km au Nord, presque des Auvergnats. » 
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Gavot, gavach (étymologie) 
 

 Tout d’abord précisons que dans ce qui suit les deux mots, gavot et 

gavach, seront associés (et, à l’occasion un troisième, gavacho) car leur proximité 

linguistique paraît indiscutable. Tout au moins elle ne semble pas discutée. De 

plus, ces termes se trouvent toujours employés dans le même sens, péjoratif. 

Enfin, dans certaines zones géographiques, comme à la frontière entre le sud du 

Gard et l’Hérault, les deux termes sont employés indifféremment. 

 Concernant l’origine des mots gavot /gavach, diverses interprétations 

ont cours, souvent présentées avec beaucoup de conviction.  
 

 Pour les uns, ces mots auraient pour origine la langue d’oc, et seraient 

de la famille de goulu et/ou de goitreux. Yves Honorat,  auteur du très sérieux 

Dictionnaire du parler de Provence et de Marseille (éd. Aubéron, 2007) indique 

que gavot est de la famille « du provençal gavacho,  goulu, goinfre ; d’une racine 

prélatine gaba, gorge, qui a également donné le verbe gaver, gava en provençal 

(...) Il semble bien que ces deux termes aient désigné à l’origine les goitreux, les 

fameux `crétins´ autrefois nombreux dans les montagnes. » (à cause du manque 

d’iode, de l’endogamie...) Interprétation que l’on retrouve par exemple dans le 

Dictionnaire Historique de la langue française, d’Alain Rey, à l’article Gavotte.  

 Tous ces arguments convergent pour associer à gavot/gavach l’idée de 

gorge, de goinfrerie, de goitre. La racine serait prélatine, mais reprise et 

maintenue dans les parlers occitans du Languedoc, de Provence, etc. 
 

 Selon une autre interprétation, ces mots auraient effectivement pour 

origine la langue d’oc mais il faudrait les relier à la racine gave, celle des 

fameux torrents pyrénéens. Cette interprétation est souvent véhiculée par les 

auteurs `pieds-noirs´. Il faut dire que le mot gavacho, importé d’Espagne, était 

utilisé en Algérie française pour qualifier quelqu’un de rustre, de mal fagoté. 

Roland Bacri (s’inspirant probablement du travail méthodique de Lanly qu’il cite 

parmi ses références) écrit dans Trésor des racines Pataouètes (éd. Belin, 2000) : 

« Les Espagnols de l’autre côté des Pyrénées appelaient gavatcho les Français 

car pour eux, à l’époque, c’étaient rien que des habitants du pays des Gaves. 

Quand ils sont venus, bien après, en Algérie française, le mot est resté en 

péjoratif pour dire de quelqu’un qu’il est un peu mélangé. »  
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 Revenons en métropole. En langue d’oc un gava (gavo en Provençal) est 

un torrent. Ainsi le Gavot/Gavatch pourrait être l’homme du pays des torrents. Là 

encore, c’est d’un montagnard qu’il s’agit.  

 En résumé, les deux interprétations évoquées jusqu’ici se recoupent 

autour du thème du torrent. Elles se recoupent également autour du thème de la 

gorge. Gorge de l’humain dans le cas précédent, gorge creusée par le torrent dans 

celui-ci. Cela ne suffira sans doute pas à convaincre les tenants d’une troisième 

explication. 
 

 Pour ces derniers, en effet, le mot a été forgé par référence à la région 

du Gévaudan (devenue, pour l’essentiel, département de la Lozère). 

Gavot/gavach viendrait de Gabales, population gauloise qui, au premier siècle de 

notre ère était installée en Gévaudan et avait pour capitale Javols. C’est par 

exemple l’interprétation de l’abbé de Sauvages, dans son  Dictionnaire 

Languedocien-Français, dont la première édition date de 1756. 

« Gavo, Montagnard du Gevaudan. (...) Gavo, & le terme gavacho, que les 

Espagnols appliquent aux Montagnards du Gevaudan qui vont faire leur moisson 

& à tous les François, viennent du Latin gabalus qui est le nom des habitans du 

Gevaudan, tout l’extérieur des habitans des montagnes & même leurs mœurs & 

leur langage, tout se ressent de la rudesse du pays qu’ils habitent. » (sic) 

 Cette interprétation, débarrassée du regard condescendant, est assez 

commune. Elle apparaît encore récemment dans une note de L’annada del païsan 

cevenòu, d’Evelyne Bruc (éd. Marpoc, 2011). On la trouve aussi dans divers 

ouvrages traitant de la Lozère.  

 Cette vision peut être renforcée par le fait qu’en occitan Gévaudan se dit 

Gavaudan, et se prononce ga-vo-ou-dan. Toutefois, pourquoi ce terme serait-il 

employé aussi à l’égard des populations des Pyrénées ou des Alpes, fort 

éloignées de la Lozère ? 

  En l’état actuel du savoir, il semble bien difficile de considérer qu’une 

explication l’emporte sur les précédentes. Il est possible aussi que toutes se 

complètent plus qu’elles ne s’opposent, ce qui par effet boule de neige a favorisé 

l’utilisation des mots gavot et gavach et participé à leur large diffusion.  

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1756
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Iganaou ou uganaou, parpailloun 

 

 Au début des années 50, quand un conflit oppose un jeune 

catholique à un protestant, il arrive que le premier lance : 

« Ziganaou ! » Alors, l’autre réplique : « Papiste ! » Pour comprendre, 

il faut remonter à la langue d’oc.
 

 Évoquant les protestants, les catholiques disaient : « Lis 

iganaous » (ou lis uganaous). Les huguenots. Les enfants 

entendaient li ziganaou, ce qui dans leur bouche devenait les 

ziganaous. Ils n’en savaient pas davantage mais avaient conscience 

de la connotation négative. Leurs adversaires d’un jour 

comprenaient parfaitement, puisqu’ils répliquaient par « papiste », 

mot français qui, dans l’esprit des familles protestantes, signifiait 

inféodé au pape, avec toutes les critiques que cela impliquait, en 

particulier les ventes d’indulgences. 
 

 Le mot parpaillot était également utilisé, on l’entend encore. 

Il a pour origine l’occitan parpailloun, papillon. Selon André 

Bernardy (Les Sobriquets collectifs, éd. AHP, 1962), l’hypothèse la 

plus vraisemblable vient de la guerre religieuse de 1621. « Au cours 

du siège de Clairac, dans le Lot-et-Garonne, les protestants assiégés 

firent pour se dégager une sortie revêtus de chemises blanches. 

C’était l’époque de l’éclosion des papillons ; ils reçurent aussitôt ce 

nom là ... » 
 

 Les protestants, c’étaient aussi les gorjas nègras, gorges 

noires, soi-disant parce qu’ils avaient le fond de la gorge de cette 

couleur. Selon certains, le mot évoquerait des gorges d’où ne 

pouvaient sortir que de mauvaises paroles. Pour d’autres, c’est à 

cause de la tenue vestimentaire des pasteurs qui portaient un col 

blanc entouré d’une grosse cravate noire. Toujours est-il qu’en 

1932 des écoliers d’un village 100% catholique du pays de Nîmes 

demandaient à un nouveau, protestant venu des Cévennes avec sa 

famille, de leur montrer le fond de sa gorge afin de vérifier.  
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Lipe, liper, lipas, lipétige     
 

 La flamme du feu de cheminée lipe le chaudron. L’enfant 

lipe sa glace. Un chat peut liper une assiette. Un chien aussi, mais 

souvent il le fait moins délicatement. Liper signifie lécher, laper. 

 Un lipas est un grand coup de langue. Le chien affectueux 

prodigue des lipas à celui qui approche son visage, ou alors une 

lipade. Un lipa-cuiou (prononcer qui-ou) est un lèche-cul, un 

flagorneur. 
 

 Celui qui se régale se lipe les babines, il se lèche les lèvres. 

« La spécialité de ma mère, c’était le civet de lapin, il restait jamais 

rien dans les assiettes, on sauçait puis on  se lipait les doigts. »  

 Tous les galavards (gourmands) aiment liper les sucreries, 

c’est pour cela que les bonbons et les gâteaux sont appelées 

lipétiges. Plus généralement, les lipétiges ce sont les friandises, en 

fait tout ce qui fait saliver. La maman se désespère de voir son 

enfant sans appétit : « Mon petit, il mange rien, il aime que les 

lipétiges ! »  

 Ancien temps il n’était pas question de dépenser l’argent 

pour des lipétiges, par exemple pour acheter des pastissons 

(gâteaux). La mère de famille achetait de temps à autre une plaque 

de chocolat mais il ne s’agissait pas d’en engloutir trois ou quatre 

barres et encore moins de le consommer sans pain. « Manja dé 

pan ! » Mange du pain. (Pronconcer mandja) 
 

 Le mot lipe revêt un deuxième sens, dérivé du premier. « Si 

tu fais une bêtise, tu recevras une lipe » dit la mère à son petitou 

(tout petit). Tu recevras une fessée. La main de la mère agit comme 

les flammes sur le chaudron. La lipe est une forme de rouste qu’il 

ne faut pas confondre avec le moustas (gifle) ou le bacèou (coup 

très sec). 
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Manja-tomatas, manja-cagaraoulas   
 

 Très curieux ce surnom de manja-tomatas (mange-tomates) 

dont étaient affublés les Espagnols depuis leur arrivée en nombre, 

dans les années 20-30. En effet les gens d’ici aussi mangeaient des 

tomates. Mais les Espagnols les mangeaient crues, alors que les 

autochtones ne les consommaient que cuites : tomates farcies, 

ratatouille, coulis. Pour ces derniers, manger des tomates crues 

c’était comme  aujourd’hui croquer des pommes de terre après les 

avoir simplement pelées.  

 Après la guerre, l’habitude des salades de tomate s’est 

répandue, pourtant l’expression mange-tomates a perduré. À la fin 

des années 50, elle était encore utilisée par des jeunes pour se 

moquer des petits Espagnols. « Vous aussi vous mangez des 

tomates ! », répliquaient-ils. Il ne restait plus qu’à lancer 

« Espagnols de merde » ou « Espanifle » pour mettre un terme à 

leur insolente argumentation. 
 

 Dans les années 60, de nombreux Espagnols arrivaient dans 

nos villages à l’occasion des vendanges. Ils dépensaient le moins 

possible. Ils apportaient du riz, de la morue séchée (très bon marché 

à l’époque) et n’achetaient presque que du pain. « Ils se bourraient 

de pain. » Comportement de pauvres. C’étaient des manja-pan, des 

mange-pain. De même pour manja-cagaraoules, mange-escargots. 

Ici aussi les gens mangeaient des escargots, mais les Espagnols 

cuisinaient ceux qu’ils collectaient durant leur journée de travail, 

sans avoir le temps de les faire jeûner longuement sur un lit de 

thym et de laurier.  
 

 Plus généralement, la nourriture espagnole était méprisée. 

Marie-Carmen se souvient d’avoir été traitée de manja-paella. Il 

faut dire que les Espagnols se situaient au bas de la hiérarchie 

sociale, ils étaient ouvriers agricoles, ouvriers maçons, terrassiers. 

Dans notre région, tout au moins, la plupart des Français ne se sont 

intéressés à la paella qu’à partir des années 60, et encore 

l’impulsion est-elle largement due à l’arrivée des Pieds-Noirs 

d’Oranie, presque tous de culture espagnole. 
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Martélet        
           

 « Si tu veux planter un clavélas (un gros clou), il te faut un 

martélas », un gros marteau. Dans le cas d’un clavélet, d’un petit 

clou, le marteau adapté c’est le martélet. Ces termes sont issus de 

clavel ou clavèou, clou, et de martel ou martèou, marteau.  
 

 Dans beaucoup de villages, quand ils avaient envie de 

s’amuser, les jeunes pratiquaient le martélet. Le jeu se déroulait 

généralement dans la nuit du samedi au dimanche, après un tour de 

caves et un réveillon. Les plus courageux fixaient un caillaou (une 

pierre) à un fil de fer d’un mètre environ accroché à une porte, en 

guise de balancier. Un deuxième fil, beaucoup plus long, était relié 

à la pierre. En tirant, les jeunes actionnaient le balancier et « la 

pierre bacélait (tapait) contre la porte ». Le but était d’obliger les 

gens à se lever. L’idéal était qu’ils se mettent en colère et 

poursuivent les importuns dans les rues. 
 

 Si les gens ne se levaient pas, il arrivait que les jeunes 

changent de stratégie. Le plus courageux allait accrocher une pierre 

plus grosse, une grosse caillasse. « Au plus la caillasse est grosse, 

au plus tu fais du boucan. Avec un putain de caillaou, on dirait que 

tu vas démolir la maison. » Les gens étaient fortement incités à 

réagir, pourtant il valait mieux qu’ils contiennent leur colère, car au 

terme d’une tournée infructueuse la petite équipe avait tendance à 

revenir là où quelqu’un rentrait dans le jeu.  

 Cette tradition, comme beaucoup d’autres, s’est arrêtée au 

début des années 60. Les mentalités ont changé. À noter que les 

adultes se plaignent aujourd’hui du comportement de certains 

jeunes qui perturbent la quiétude de nos villages mais, auparavant, 

ce n’était pas non plus le paradis avec la petite musique des anges. 
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Mascarer       

     

 « Avant on se chauffait au bois ou au charbon, il te fallait 

ramoner la cheminée, tu finissais tout mascaré. » C’est pourquoi 

l’opération était souvent confiée à des professionnels.  

 Réflexion habituelle faite à celui qui revient de vacances 

bien bronzé : « Ho, toi, d’où tu viens que tu es tout mascaré ? » Là 

aussi des professionnels sont à l’œuvre, ils proposent désormais des 

crèmes autobronzantes qui mascarent même en plein hiver. 

 Mascarer signifie mâchurer, noircir. Le noir de Mascara sert 

à noircir (à mascarer) cils et paupières. 
 

 Lorsque se forment de gros nuages noirs, le temps se 

mascare. Si cela advient l’été, un orage de grêle est à craindre. 

Dans les années 50 le garde champêtre tirait des fusées paragrêle 

qui explosaient en l’air et dont le souffle, disait-on, éloignait les 

nuages,... les poussant vers les villages voisins.  

 Les Pieds-Noirs étaient souvent assimilés à de riches colons, 

alors que la majorité de ceux qui se sont installés dans le Midi 

exerçaient la  profession d’ouvrier ou d’employé. L’idée vient du 

fait que les riches sont arrivés en premier, avant que le conflit ne 

dégénère. « Dès que ça s’est mascaré, les riches sont venus. » Ils 

ont acheté des terres, de belles maisons. Cela a conditionné les 

représentations. 
 

 Celui qui se salit le visage avec du noir se mascare. 

L’enfant qui mange goulûment une crème au chocolat en ressort 

tout mascaré. 

 Se faire mascarer, c’est se faire avoir. L’expression est 

employée par le public d’un spectacle lorsqu’il sort déçu ! « Oh fan, 

aujourd’hui on s’est bien fait mascarer. » 
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Mouligas          

  
 

 « Si tu rancones (traînes) pour manger ta glace, au bout 

d’un moment elle est toute mouligasse », il n’y a plus grand plaisir 

à la consommer. Un saucisson mouligas est un saucisson qui n’a 

pas séché dans de bonnes conditions. Plus généralement, devient 

mouligas un produit qui n’a pas été conservé à l’abri de l’humidité. 

« Mamet, tes biscuits tu peux te les garder, ils sont tout mouligas. » 
 

 Mouligas vient de mòl (mòu, en graphie mistralienne), qui 

signifie mou. Le suffixe as introduit une connotation péjorative.  

Dès lors, mouligas se traduit par gros mou, trop mou. 

 Le mot s’applique aux humains. Un nonchalant est un 

mouligas. Lorsque j’étais professeur nous avions baptisé Les 

mouligas un groupe de trois garçons bien sympathiques mais 

allergiques à tout effort. L’expression a été labellisée, elle avait 

même droit de cité en conseil de classe. Ce qualificatif n’est pas 

l’apanage des garçons, malheureusement il existe aussi des 

mouligasses.  

 Il existe même des gros mouligas, ce qu’il faudrait traduire 

par gros gros mou. Quant à grosse mouligasse... 
 

 Le mouligas manque de volonté, de ténacité. « Mon patron, 

c’est un mouligas, il risque pas de devenir riche. » « Ce politicien 

c’est un mouligas, c’est pas lui qui nous sortira du fangas. » Du 

bourbier. Un chien mouligas ne sera pas une terreur pour 

d’éventuels voleurs. « Quesque tu veux qu’il leur fasse, ce gros 

mouligas, il a même la flemme d’aboyer ! » Si, le lendemain d’une 

rencontre amoureuse, une fille qualifie son partenaire de mouligas, 

cela nous en dit long sur la nature de sa déception. 
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Nifler, escournifler      
   

 La nifle, c’est la morve qui pend du nez. Nifler signifie 

renifler dans le but de résorber (provisoirement) cette substance. 

 Quand j’étais enfant, j’ai fait les vendanges avec une équipe 

de gitans. Je ne les ai jamais vus utiliser un mouchoir. En revanche 

ils tiraient la nifle toute la journée quand ils étaient enrhumés, ce 

qui n’affectait pas leur bonne humeur. 

 À l’époque où toutes les familles élevaient un cochon, une 

fois par an on faisait la fricasse. Le cochon était tué et apprêté. La 

famille se faisait aider par des femmes qui avaient l’habitude. Dans 

mon village, l’une d’entre elles ne s’arrêtait pas de tirer la nifle. Les 

participants disaient : « Aïe, aïe, aïe, aqueste co, la gouta va 

tomba ! » Cette fois la goutte va tomber ! Ça faisait rigoler. 
 

 Escournifler signifie renifler partout, avec un fort contenu 

péjoratif. Le dimanche de Pâques, la petite messe du matin était 

traditionnellement réservée aux hommes, certains ne prenaient la 

communion qu’à cette occasion. En principe, aucune femme 

n’assistait à cette cérémonie. Mais il arrivait que deux ou trois 

escournifleuses trouvent un prétexte pour s’y retrouver, afin de 

voir quels hommes venaient ou pas à l’église, comment ils se 

tenaient... 

 Pour Toussaint les escournifleuses fréquentaient assidûment 

les cimetières. Elles critiquaient ceux qui ne mettaient pas de fleurs, 

mais aussi ceux qui en mettaient à profusion, en `faisaient trop´. 

Ces derniers appartenaient souvent à des familles d’immigrés 

espagnols ou italiens, c’était la tradition chez eux. 
 

 La curiosité n’est pas réservée aux humains. Des chiens, des 

chats, des chevaux pointent le bout du museau dès qu’il se passe 

quelque chose dans leur environnement, pas nécessairement dans 

l’espoir d’une gratification. Pour le simple plaisir d’escournifler. 

 

  



 66 

Pataras        

           
 

 « Regarde ce qu’il m’a fait, ce pataras, il a foutu de la soupe 

partout autour de son assiette ! » Un pataras, c’est quelqu’un qui 

fait mal les choses, par maladresse ou par négligence. Dans le cas 

d’un enfant en bas âge, le jugement sera atténué, c’est un petit 

pataras ou, mieux, un patarassou. 
 

 Un paysan qui laboure mal sa vigne, fait un travail de 

pataras ! Certains adeptes du beau langage traduisent pataras par 

malpropre, terme fort peu approprié à la rudesse de la vie paysanne. 

 Des maçons, des menuisiers peuvent faire un travail de 

pataras : la maison prend l’eau, la fenêtre ne ferme pas. Un élève 

peut tenir son cahier comme un pataras ! C’est plutôt le cas chez les 

garçons. Mais cela arrive aussi chez les filles. Ce sont des 

patarasses. À la pétanque quelqu’un peut jouer comme un pataras. 

Il tire en levant la mauvaise boule. En pointant il embarque le 

bouchon et fait perdre son équipe. 
 

 Jusque dans les années 60-70, travail de pataras avait pour 

synonyme travail de gavot (ou de gavach). Il a été progressivement 

remplacé par travail d’arabe. Il va de soi que le travail de mauvaise 

qualité n’est pas l’apanage des estrangers. Mais, par la force des 

choses, ces derniers prennent souvent le travail qu’ils trouvent et, 

durant le temps de leur apprentissage, ils commettent des impairs. 
 

 Le plus que 
 
pataras est un porcas. Traduire par gros cochon 

ne suffit pas, car l’expression est franchement péjorative. Il faudrait 

dire un sale gros cochon, avec un brin de mépris dans la voix. Dans 

la vie quotidienne le terme pataras suffit le plus souvent, quitte à 

dire gros pataras pour se défouler en cas de forte colère. 
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Pègue, pégous, pégasse     
           

 Traditionnellement une pégoulade ouvre la féria de Nîmes, 

c’est une parade nocturne. Le mot vient des torches enduites de 

pègue utilisées lors des défilés, avant l’installation d’un éclairage 

efficace des boulevards. La pègue, c’est la poix, la colle.  
 

 Quand un enfant renverse du sirop sur la table, ça pègue ! 

Même chose pour un adulte ! Si un garçon arrive victorieux mais 

tout suant à l’issue d’un match de foot, sa fiancée peut lui refuser 

un calin. Elle déclare : Tu pègues. Ou : Tu es pégous ! C’est sans 

doute pour éviter aux héros de pareilles déconvenues que les 

vestiaires des stades sont depuis longtemps équipés de douches. 

 Quelqu’un de collant, c’est un pègue ! Même en émettant 

divers signes d’impatience, il est bien difficile de s’en décoller ! De 

s’en dépéguer. 

 Un gros pègue, c’est un pégasse. Ce qualificatif n’est pas 

réservé aux humains. « Ce chien, il est bien brave, mais quel 

pégasse ! » Il vous colle à la semelle. Au féminin : une pègue, une 

pégasse. 

 Une mouche, quand ça vous entreprend, ça ne vous lâche 

pas, c’est pègue. Si vous dites de votre collègue de travail qu’il est 

pègue, c’est qu’il est un peu comme cette mouche, vous aimeriez 

bien le voir voler ailleurs...  
 

 Ancien temps, on nommait pégot le cordonnier parce qu’il 

utilisait de la pègue pour confectionner ou pour réparer les 

chaussures. En revanche, les empègues ont plutôt à voir avec le 

ferronnier. Dans certains villages, un peu avant la fête votive, celui-

ci fabrique une sorte de pochoir qui permet de péguer (coller, en 

fait peindre) un motif  à proximité de la porte d’entrée des familles 

qui ont donné leur écot. Les motifs font souvent référence à la 

culture camarguaise, taureau, trident, avec mention de l’année 

concernée. Cette tradition a tendance à s’étendre depuis quelques 

décennies. L’empègue fonctionne comme un reçu. Certains 

encdrements de porte d’entrée en sont couverts, une de plus chaque 

année, véritable brevet de sociabilité. 
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Peille, fate, estrace                             

 

 « Ces deux-là, ils manquent pas d’argent, et pourtant ils 

s’habillent rien qu’avec des peilles. » 

 Pour faire la poussière, ou pour s’essuyer les mains lors 

d’un travail salissant, la ménagère (ou le ménager !) utilise une 

peille. Un chiffon. Par extension, une peille c’est un vêtement en 

mauvais état, un haillon.  

 Peillous signifie peilleux, en loques. Du temps de ma 

jeunesse Robert portait le surnom de  Peillou car il était toujours 

mal fagoté. Pour les fêtes votives, alors que tout le monde 

s’habillait en tenue `du dimanche´, il sortait avec un vieux short. 

Aujourd’hui, il passerait inaperçu. 

 Une langue de peille, est une mauvaise langue. « Celle-là, 

quelle langue de peille, elle passe son temps à escournifler 

(renifler) puis à raconter ce qu’elle a vu, et tout le reste ! » 
 

 À la campagne, les enfants jouent souvent à grimper aux 

arbres, il n’est pas rare qu’ils espeillent leur pantalon. Qu’ils le 

déchirent. S’ils arrivent en loques, leur mère gronde : « Mais 

qu’est-ce que tu as bien pu faire pour me revenir dans cet état, tout 

espeillé. » Dans un tout autre contexte elle peut dire à son enfant : 

« Si tu recommences, je t’espeille ! » Pour comprendre il faut partir 

de pèl (ou pèu) qui signifie peau. Au premier degré espeiller 

signifie arracher la peau, écorcher. La cuisinière espeille un lapin.  
 

 Le peillarot était celui qui collectait les peilles mais aussi 

les peaux de lapins. On disait également le fataïre, celui qui 

ramasse les fates. Fate et peille sont deux mots synonymes. Du côté 

de Marseille c’est plutôt estrace et, pour le chiffonnier, estraçaïre. 

Ces métiers ont disparu, pourtant ils incarnaient une notion bien 

d’actualité, celle du recyclage. En revanche, les termes peille, fate 

ou estrace demeurent très utilisés par les joueurs de pétanque. 

Difficile d’imaginer quelqu’un d’ici expliquant qu’il essuie ses 

boules avec un chiffon ou, pire, une chamoisette.
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Pélot        
  

 

 Dans les villages de paysans, les pélots ce sont les `bons 

propriétaires´. Ceux qui disposent d’une surface assez importante. 

Ceux qui récoltent plus que la moyenne. À l’autre bout de la 

hiérarchie sociale se trouvent les ouvriers agricoles, les ouvriers 

maçons ainsi que diverses personnes en situation très précaire. 
 

 Ancien temps, et encore dans les années 40, beaucoup de 

mariages étaient plus ou moins arrangés. Il fallait éviter la 

mésalliance. « Toi, avec tes quatre coins de vigne, tu risques pas 

d’épouser une fille de pélot. » Au fils de pélot amoureux d’une fille 

d’ouvrier, les parents disaient : « Saïque, n’imagine pas de te marier 

avec elle ! Qu’est-ce qu’elle t’apporterait ? Son cul et ses dents ! » 

Pour belle-fille, ils préféraient une héritière dotée de belles terres.  

 En cas d’amours interdites, il ne reste plus aux jeunes gens 

qu’à fuir le village s’ils sont majeurs, ou à s’enlever. Ils passent 

alors une nuit à l’extérieur (en consommant ou non). Cela suffit 

pour que l’honneur de la fille soit atteint, le mariage devient 

l’unique solution. C’est ainsi que des fils d’immigrés italiens ou 

espagnols ont pu épouser des filles de pélots. 

 Puis la vigne est allée en récaguant (régressant) et les pélots 

ont perdu de leur superbe. Dès lors ils aiment autant que leur 

garçon épouse une fille qui a une profession, quelle que soit son 

origine. « Une fille qui travaille, ça vaut cinq hectares de vignes. » 
 

 Par extension tout patron ou tout chef peut être appelé le 

pélot. C’est ainsi que certains journalistes désignent leur directeur. 

En Camargue, le pélot c’est le manadier, celui qui possède un 

troupeau de taureaux et de chevaux. Il n’est pas nécessairement 

riche, parfois même il est enfangué (très endetté) car ce n’est pas 

facile de rentabiliser un tel élevage, mais il demeure respecté car les 

manades sont au cœur d’une tradition. 
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Pèou, maripèou, tirapèou    
          

 « Ça nous coûtera pèous et bourre. » Ça nous coûtera les 

cheveux et les touffes de poils. Autrement dit, c’est ruineux.  

 Un maripèou est une personne désagréable, toujours de 

mauvais poil. En français : un mauvais coucheur. 

 Pèou s’écrit pel en graphie classique, du coup il devient plus 

facile de comprendre l’expression espéloufi, cheveux en désordre, 

ébouriffé. 
 

 Ancien temps, les cheveux ne sont lavés que de loin en loin. 

« Les hommes se lavaient les pèous seulement quand ils allaient au 

coiffeur, et encore pas toujours. » Quant aux femmes, elles ne se 

faisaient jamais couper les cheveux, donc n’avaient aucune raison 

de se laver la tête (beaucoup ne se la lavaient pas de toute leur vie). 

Exception, les filles, qui « parfois se coupaient les cheveux pour 

qu’ils repoussent mieux ». 

 Peu à peu les habitudes ont changé, si bien que dans les 

années 40 mes tantes ont eu l’idée de laver les pèous de leur grand-

mère. Peu après, cette dernière a perdu la vue, et elle était 

convaincue de tenir là l’explication de sa cécité.  
 

 Dans les années 60, le mot pèou était encore fréquemment 

utilisé par les jeunes. Les plus petits jouaient même à tirapèou. La 

règle est la suivante : quelqu’un, généralement un adulte, lance une 

pièce de monnaie au milieu d’un groupe de gamins. Celui qui 

parvient à se saisir de la pièce et à toucher le lanceur a gagné, il 

garde l’argent. Bien entendu les autres s’efforcent de l’empêcher 

d’atteindre son but et pour l’inciter à lâcher la pièce ils ont le droit, 

et même le devoir, de lui tirer les pèous.  

 Aujourd’hui certains jeux collectifs consistent à s’étrangler 

avec un foulard ou à filmer une victime à qui un groupe met des 

gifles. Le progrès n’est pas flagrant. 
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Pésoul, pésouiller   
 

 « Celui qui avait pas trop de pésouls pouvait s’en 

débarrasser avec un peigne fin. Il baissait la tête, sa mère passait le 

peigne, les pésouls (les poux) tombaient dans une serviette qu’après 

on secouait dans la cheminée. »  

 « Le pire c’est quand on était engrainé. » Ensemencé de 

graine de poux. Il fallait alors utiliser la Sébadille ou l’onguent gris. 

L’application se faisait le soir. Une fois le produit passé, le dessus 

de la tête était serré dans un foulard pour empêcher les pésouls de 

s’enfuir. Le produit agissait lentement. « Pendant une partie de la 

nuit, tu sentais ces bêtes qui remuaient, qui remuaient,  avant de se 

décider à mourir. » 
 

 Certains utilisaient du pétrole, ce qui revenait moins cher : 

« Alors, il fallait faire attention à bien serrer le foulard, pour pas 

que les vapeurs te rabinent (brûlent) les oreilles. » 

 Quand un enfant était débarrassé de ses pésouls, ce n’était 

jamais pour très longtemps. Il suffisait qu’il aille jouer avec 

d’autres qui en étaient clafis (remplis) pour en ramener à la 

maison. Ces nids à poux étaient appelés pésouillers.  
 

 Conséquence du souci croissant d’hygiène, les pésouls se 

raréfient dès les années 30, puis disparaissent quasiment. Ils 

réapparaissent dans les années 80 où les enfants des écoles 

s’engrainent périodiquement, situation paradoxale à une époque où 

les gens se lavent beaucoup plus qu’avant. En fait les parents sont 

moins sensibilisés au repérage de ces petites bestioles. 

 Ce qui a changé aussi c’est la réaction des enseignants. Les  

maîtres d’ancien temps pouvaient humilier un pésouiller en le 

renvoyant chez lui, d’autant plus facilement que l’enfant était issu 

d’une famille pauvre. À l’opposé, la plupart des maîtres 

d’aujourd’hui opèrent avec la plus grande discrétion afin de ne pas 

stigmatiser l’enfant. Sur ce point comme sur quelques autres il n’y 

a pas lieu de regretter le `bon vieux temps´.  
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Pétas, pétasser      
   

 « Le pétassage c’était le travail des mamets. Maintenant les 

grands-mères sont des mamies et elles pensent qu’à s’amuser. » 

 Ancien temps les femmes, et en premier lieu les plus âgées à 

qui on épargnait les tâches les plus lourdes, passaient beaucoup de 

temps à pétasser les pantalons usés en rapiéçant à l’infini les parties 

les plus sensibles, les genoux ou le derrière. Elles pétassaient aussi 

les coudes des blouses des écoliers. Les pièces d’étoffe provenaient 

d’un vieux pantalon de travail du pauvre papet (grand-père défunt), 

ou de la blouse tout espeillée (déchirée) du grand frère.  

 Pétasser c’est raccommoder un vêtement en rapportant un 

pétas, une pièce d’étoffe.  

 À l’exception du dimanche ou des jours de fête, il n’était en 

rien honteux de sortir avec un vêtement pétassé. Au contraire, 

c’était signe que la femme était économe, que la maison était bien 

dirigée. À défaut d’une grand-mère, c’était à la mère de famille de 

pétasser, faute de quoi elle passait pour une dégavailleuse. Une 

dépensière. 
  

 Pour un travail soigné, il fallait rapprocher la teinte du pétas 

de celle du vêtement. Bien entendu la pièce rapportée demeurait 

toujours visible. Cela ne posait pas problème, mais au contraire 

donnait à voir les qualités de la couturière. « Avise ce beau pétas ! » 

En revanche pour l’habit du pétassou (arlequin), qui n’est fait que 

de pièces rapportées, il faut choisir des teintes contrastées. 

 Les maçons pétassent les vieilles toitures. Jusque dans les 

années 60 ils procèdent dans le même esprit que les grands-mères, 

ne cherchant pas à cacher leur intervention. Au contraire, ils 

tiennent à ce que leur travail se voie. De beaux rectangles de tuile 

rouge ! Depuis, la mode est à `l’authentique´ et le professionnel 

répare avec des tuiles vieillies dans l’idée de rendre son passage 

invisible. 

 À l’inverse, des pantalons en toile de jean usés et pétassés 

de manière très voyante sortent des usines à destination de nos 

jeunes. Façon pour eux de se distinguer. Mais dans l’esprit des 

anciens, et au plan écologique, quel dégavaillage ! 
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Pétélègue       
    

 « Regarde la mamet, si elle a de la pétélègue ! Presque elle 

grimpe les escaliers en courant. » Avoir de la pétélègue, c’est être 

en forme, péter la santé ! 

 Le nourrisson s’agite. « Fan dé lou, quelle pétélègue ! » Puis 

l’enfant grandit. Même les moins dégourdis finissent par prendre 

de la pétélègue. Ils prennent de l’assurance. C’est le cas de l’enfant 

qui commence à marcher, et finit par ne plus vouloir l’assistance de 

sa mère. Lorsqu’il aura vraiment pris de la pétélègue, il fera ses 

premières grosses bêtises et ses parents feront semblant de regretter 

le temps où il était au berceau. 
 

 Une grand-mère me racontait que, de son temps, les bébés 

étaient emmaillotés très serrés. « On les entourait de bandes, même 

les jambes. Ils étaient comme des momies. » À présent les 

vêtements laissent les enfants libres de leurs mouvements. Et de 

conclure : « C’est pas étonnant que les enfants d’aujourd’hui aient 

plus de pétélègue. » 

 Le terme n’est pas réservé aux enfants, tout le monde peut 

avoir de la pétélègue, manquer de pétélègue ou prendre de la 

pétélègue. 

- Et le papette, comment il va ? Il est toujours au lit ?  

- Oh, ça va mieux, hier il s’est levé, il reprend de la pétélègue. 

 Ce mot très chantant pourrait inspirer les publicitaires. 

« Avec Royal Canin, c’est la pétélègue dès le matin. » 
 

 Un synonyme d’avoir de la pétélègue, c’est être en pleine 

bourre. Le contraire c’est avoir la cagne, avoir la flemme, ou être 

tout escagassé, tout affaissé. Ou encore ne pas avoir de van, 

manquer d’énergie. Les anciens disaient : « Aï pas cap dé van », 

qu’ils traduisaient en français par J’ai pas de van. Enfant, je 

comprenais que la personne n’avait pas de vent, ce qui me rendait 

perplexe. D’autant plus qu’à l’époque, et en bon français, évoquer 

`un vent´ était une manière polie de désigner un pet. 
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Pétoule, pétoulier      
  

 Dans les années 50 encore, les troupeaux de moutons 

abondaient. Il était fréquent qu’ils traversent les villages. « Ils 

laissaient derrière eux tout un apaillage de pétoules. » Une litière 

de pétoules. De petites pètes. De crottes. 

 Par extension, une pétoule est une petite crotte d’humain. 

« Le petit, y a quelque chose qui va pas : il me fait rien que des 

pétoules ! » 

 Au delà, pétoule signifie pas grand-chose, voire rien : 

« On y voit pétoule », « J’entends pétoule », « Il y avait pétoule en 

trois actes. » 
 

 Dans la famille, le tout petit est le pétoulet (ou le pétouset, 

le petit péteux). Le mot revêt alors une forte connotation affective.  

 Maurice Trintignant était surnommé Pétoulet. Pour la 

plupart des gens d’ici, c’est en raison de sa petite taille. Le 

champion automobile m’a fourni une tout autre explication. 

Pendant la guerre de 40, sa Bugatti était restée sur cale dans une 

remise, chez lui à Vergèze. Des rats avaient élu domicile dans le 

réservoir dont le bouchon était parti. Quand les courses ont repris, 

tout a été nettoyé. Mais les compétitions se font toujours avec un 

carburant spécial, très corrosif. Une action décapante s’est produite 

et le pilote a été contraint à l’abandon lors de sa première course, au 

grand prix du Bois de Boulogne. Par la suite, les autres coureurs 

l’ont interrogé. « On a retrouvé une pétoule dans le filtre à 

essence ! » Personne là-bas ne savait ce qu’était une pétoule. C’est 

ainsi que Wimille s’est exclamé : « Sacré Pétoulet ! »  
 

 Un lieu où s’accumulent des pétoules, se nomme un 

pétoulier. Ancien temps, le confort n’était pas celui d’aujourd’hui, 

et de nombreuses personnes allaient déféquer où elles pouvaient. 

Ceux qui avaient un espace boisé à côté de chez eux ne se gênaient 

pas, ils avaient leur pétoulier. 

 Au sens figuré, un pétoulier c’est un endroit bien connu. 

Frédéric a vécu toujours dans le même coin, près d’Alès, il y a 

encore tous ses cousins : « C’est mon pétoulier de famille. » 
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Pétous, pétouset, droulet, droulas  
  

 

 « Tu vois pas que cette droulasse elle te monte aux arbres, 

comme les garçons ! » Le parler méridional propose bien plus de 

mots que le français pour désigner les enfants, assortis de riches 

connotations. Le droulet est un gentil petit enfant. En revanche, le 

droulas est un garnement. « Mon petit chéri, tu vas pas aller jouer 

avec ces droulas, qu’ils vont te faire des misères ! » De la même 

façon, la droulette c’est la gentille fillette, affectueuse, celle que les 

parents ont envie de gâter. Mais la droulasse donne du souci.  
 

 Au sens strict le pétous est le péteux, le morveux. Dans la 

réalité, c’est le tout petit enfant. Le féminin, pétouse, assez peu 

utilisé, est volontiers remplacé par pétousette. Le masculin est 

pétouset. Lorsque les grands ne veulent pas faire participer un tout 

petit à leurs jeux, ils vont lui dire : « Toi on te joue pas, petit 

pétouset. »  

 Le caganis est celui qui caga aou nis, qui fait caca dans le 

nid. C’est le cas de l’oisillon, trop petit pour prendre son envol et 

qui fiente sur place. En résumé, le caganis est un merdeux. Mais ce 

mot est toujours utilisé de manière affectueuse pour désigner 

généralement le plus petit d’une famille, le dernier né. 
 

 Reste péquélet. Un homme peut être péquélet, et une femme 

péquélette, petit(e) par la taille. Mais si une amie de la famille dit à 

une mère : « Èou, et comment il va, le péquélet ? », il est clair 

qu’elle évoque l’enfant et non le mari. Si elle dit péquélou, il y a 

encore moins d’ambiguïté. Tout autant que le et, le suffixe ou est 

chargé en connotations affectives : il ne peut s’agir que d’un petit 

enfant pour lequel on
  

éprouve un attachement particulier. Le 

féminin de péquélou est péquéloune. Synonymes : 

pitchoun/pitchoune et pitchounet/pitchounette. 

 Ces mots sont connus de partout, à l’exception de péquélet 

qui semble pratiqué essentiellement dans le Gard. Le mot est absent 

aussi bien du Trésor du Félibrige que des dictionnaires d’occitan.  
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Peuchère        
 

 Impossible de venir dans le Midi sans entendre le mot 

peuchère. « Il est mort, peuchère. » « Celui là, peuchère, il s’en 

sortira jamais. » « Peuchère, j’en sais rien.» « Oh, peuchère ! » 
 

 L’origine du mot est dans pécaïre, que les adeptes de la 

graphie classique comme ceux de la graphie mistralienne écrivent 

pecaire, et qui signifie pécheur, non pas le pêcheur à la ligne 

(pescaïre) mais celui qui commet des péchés. Les anciens disaient 

aussi pichaïre, terme qui permet de mieux comprendre le 

glissement vers le français régional peuchère. Ces termes expriment 

aussi la compassion. C’est ce dernier sens seulement que reprend 

peuchère, qu’il convient de traduire par le pauvre. « Il est mort, le 

pauvre. » « Celui-là, le pauvre, il s’en sortira jamais. » « Mon 

pauvre, j’en sais rien. » « Oh, mon pauvre ! »  

 L’adulte plaint l’enfant blessé : « Peuchère, tu t’es fait 

mal ! » Si le petit enfant a un gros chagrin, sa mamet lui dit 

« Pauvre pécaïrette » ou, un peu plus francisé, « Pauvre 

peuchérette. » Expressions intraduisibles. Mot à mot : pauvre 

pauvret chéri ! 
 

 J’ai quelquefois entendu « un peuchère », pour signifier 

quelqu’un de rien, un clochard, un vagabond. Un pauvre en tout 

cas. 

 C’est l’occasion de revenir sur le mot pauvre. « Le pauvre 

Marcel », « Ma pauvre mère. » Lorsqu’ils évoquaient certaines 

personnes les anciens disaient le pauvre ou la pauvre. Tout jeune, 

et habitué au français, je pensais avoir à faire à des misérables. Or 

c’était une façon pudique d’évoquer les défunts. Il était courant 

d’entendre des expressions comme : « Le pauvre papet, peuchère. » 

En français : Feu papet qu’on aimait bien !!! 
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Piouter         
    

  « Tu entends ces poussins qui pioutent ? Viens, on va leur 

donner à manger. » Piouter (pi-ou-ter) signifie piauler, pousser des 

petits cris à la façon des jeunes poulets. Piou-piou est l’onomatopée 

du piaulement des poussins et des petits oiseaux.  
 

 Par extension, une poulie qui pioute est une poulie qui 

grince. Mais alors il ne s’agit pas d’un grincement strident car 

piouter connote une idée de fragilité. Il arrive même que la 

référence au son disparaisse. D’un jeune plant qui a du mal à 

prendre, dans une vigne, le paysan dira : « Je sais pas ce qu’elle va 

nous faire cette pourrette, pour l’instant elle pioute. » 

 Le mot peut évoquer une situation de dénuement. « Tu sais, 

mes grands-parents, ils étaient pauvres. L’hiver surtout, ils 

pioutaient. » 
 

 Celui qui pioute, c’est parfois un être chétif, un malade 

chronique, réel ou imaginaire. Piou-piou... lountemp viou. Cet 

adage évoque la situation de certaines personnes qui se plaignent 

sans cesse, et pourtant parviennent à un âge avancé. Autre 

expression : Piou-piou... lou vièl, vouillé pas mouri. Le vieux 

piaulait tout le temps, mais ne se décidait jamais à mourir. 

 Pour autant il ne convient pas de dire « Alors, tu pioutes ? » 

à une mamet ou un papet bien fatigué (très malade), cela signifierait 

que ses souffrances ne sont pas prises très au sérieux. En revanche, 

à l’enfantet qui exagère un petit bobo et gémit pour se faire 

plaindre, la maman dira : « Qu’est-ce qu’il a à piouter mon petit 

chéri ! Il veut un gros câlin ? » Cela marche aussi à l’égard de 

l’amoureux en manque d’affection : Ne le laissez pas piouter, 

peuchère ! 
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Poutoun, poutounéjer     
   

 

 « Viens ma mille, que je te fasse un poutoun, depuis le 

temps qu’on s’est pas vus. » Ma mille : petit(e) chéri(e). Poutoun, 

baiser, est un mot de la famille de pòta / pot qui signifie lèvres.  

 Un poutounas est un gros poutoun, un baiser qui pète, ou le 

gros baiser baveux des petits enfants. Au contraire, un poutounet 

ne fait pas de bruit, il est donné du bout des lèvres. Il peut exprimer 

la délicatesse : le garçon qui veut manifester un sentiment 

amoureux fera un poutounet plutôt qu’un poutounas. Il peut aussi 

exprimer la réserve. « Celle-là, quand elle t’embrasse, elle te fait 

des poutounets, tu croirais qu’elle a peur d’attraper la pécole ! » 

C’est quoi la pécole ? « C’est la peau du cul qui se décolle. » 
 

 Poutounéjer c’est faire des séries de poutouns. Et le 

poutounéjaïre est celui qui aime poutounéjer. À noter que dans la 

société d’ancien temps, les poutounéjaïres devaient être quelque 

peu frustrés car les gens n’avaient pas l’habitude de s’embrasser 

comme ils le font aujourd’hui. « Avant on embrassait que les 

membres de la famille, alors que maintenant, tout le monde se 

poutounèje. »  
 

 En règle générale, le poutoun, c’est sur les joues. Bien sûr, 

les amoureux se font aussi des poutouns sur les lèvres, mais ce mot 

n’exprime pas le baiser profond. Je ne connais pas de mot utilisé 

par les anciens pour exprimer cela. Il faut dire que ce type de baiser 

est récent. Il a été diffusé par le cinéma. Pour le désigner, mon père 

employait l’expression  se liper le mourre, se lécher le museau. Il 

me disait : « Avant les amoureux se poutounéjaient. Ils se lipaient 

pas le mourre, comme aujourd’hui ! »  

 Un relecteur me propose une expression entendue du côté 

de Montpellier, dans les années 60 : poutoun liput. Lipa/lipo : coup 

de langue. Le suffixe ut marque la qualité de la chose évoquée. Un 

taureau banut est un taureau qui a de belles banes, de belles cornes. 

Le concours est ouvert pour une traduction en français. 
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Quicher, esquicher     
  

 

 « Avec tout ce qu’on doit payer comme impôts, ça nous 

quiche. À la fin du mois il reste plus qu’à manger des 

regardelles. » Ça nous fait presser le porte-monnaie comme un 

citron, et en fin de mois il faut se contenter de manger avec les yeux 

des plats que l’on ne peut se payer. 

 « Ancien temps, pour faire le vin, on quichait le raisin dans 

un pressoir à bras. » Celui qui est distrait peut se quicher un doigt 

en fermant la porte. Dans les années 50 encore, le conducteur qui 

aimait bien quicher sur l’accélérateur était considéré comme fada 

(un peu fou), maintenant il est classé danger public ; signe du 

changement d’époque et de la multiplication des véhicules à 

moteur. 
 

 Le mot esquicher appartient à la même famille. « Il y avait 

beaucoup de monde, on était esquichés comme des sardines. » 

Sous-entendu, comme des sardines dans une boîte. Lors des fêtes 

votives, il arrive qu’un jeune poursuivi par le taureau se fasse 

esquicher contre la barricade. La maman d’un petit enfant constipé 

lui donnera ce conseil : « Allez, fais un effort, esquiche-toi. » Ce 

qui vaut aussi pour un radin.
 

 À l’église, lors de la quête, les escournifleuses (curieuses) 

vont remarquer ce que donnent les voisins. À la sortie elle 

commenteront : « La Julie, elle s’est pas esquichée ! Pourtant elle a 

d’argent comme un chien de puces » (sic). Elle a autant d’argent 

qu’un chien a de puces. Référence à une époque où les animaux 

étaient infestés de vermine (et les humains de pésouls). 
 

 « Cette petite, elle est poulidette (mignonne), je me 

l’esquicherais bien. », confie un garçon à ses amis. Le samedi venu, 

il la rencontre en boîte. Au cours d’une danse il essaye de 

l’esquicher, un peu, pour voir. Si ça marche, il l’esquiche un peu 

plus. Et si ça marche pas, il peut toujours aller se quicher quelques 

pastagas avec des amis. Traduction : Il peut toujours tenter de 

noyer son chagrin dans l’alcool. 
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Raiol, raiòu      
 

 

 Pour les anciens du pays nîmois, les raiols (ou rayols) sont 

les habitants des basses Cévennes, plus précisément des versants 

méridionaux des Cévennes gardoises et lozériennes. Il s’agit donc 

de la population qui habite en direction de la montagne à partir de 

Saint-Ambroix, Alès, Anduze et Saint-Hippolyte-du-Fort. 

 En pays de Nîmes et dans les environs, le mot se prononce 

raiol (ra-i-ol) ou raiòu (ra-i-auou). Au féminin raiole (ra-i-ole). Les 

diminutifs sont raiolet et raiolette (ou raioulet, raiouleto). Les 

augmentatifs sont raiolas et raiolasse (raioulas, raioulasso). 
 

 Une distinction est souvent établie entre raiols et gavots (ou 

gavachs). Le gavot habite « plus haut », dans les hautes montagnes 

de Lozère ou de Haute-Loire. Et comme ce terme a, ou tout au 

moins avait, un contenu très péjoratif, les Cévenols qui habitent en 

altitude inclinent à se dire raiols plutôt que gavots. Le gavot c’est 

l’autre, c’est plus loin, c’est plus haut. 
 

 Pour certains, « les raiols, c’est les protestants des basses 

Cévennes ». Il faut dire que la partie des Cévennes évoquée abonde 

en protestants et que cette population s’est fait remarquer par son 

inlassable résistance à l’encontre du pouvoir royal, déterminé à la 

ramener dans le giron catholique. D’où les guerres de religion de 

1562 à 1598 puis de 1621 à 1629, et la célèbre guerre guerre des 

Camisards de 1702 à 1710... jusqu’à l’arrêt total des persécutions 

en 1787. 

   Toutefois, une telle association entre raiols, basses 

Cévennes et protestants laisse de côté les autres populations. Or, on 

compte des athées en basses Cévennes comme ailleurs ; et surtout 

la présence catholique est attestée même après la vague de 

conversions au protestantisme. Il existe même des villages et 

quelques gros bourgs dont la population est restée obstinément 

« papiste ». Il en est ainsi de Sumène, ou encore des Terres 

Blanches (Saint-Martial, Notre-Dame de la Rouvière, Saint-André 

de Majencoules, villages proches du Vigan), au sud, ou encore de 

Sainte-Cécile-d’Andorge et de Saint-Julien-des-Points d’une part, 

et de Saint-Florent-sur-Auzonnet d’autre part, respectivement au 

nord et au nord-est d’Alès.  
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Raiol, raiòu (étymologie) 
 
 D’où vient le terme raiol (ou raiòu) ? Commençons par le plus facile. 

Pour certains, le mot raiol vient de raiolettes, les oignons doux des Cévennes que 

l’on cultive en terrasses dans la région du Vigan. Pour d’autres, raiol vient bien 

de raiolette, mais par référence à la saucisse sèche d’Anduze. La  feda raiola, 

brebis très rustique élevée en particulier dans les Cévennes, est aussi évoquée. 

Bien évidemment ce n’est pas plus le produit que l’animal qui donne son nom au 

territoire, mais l’inverse. Le problème reste entier.  
 

 Parmi les personnes qui s’intéressent à l’histoire de la région, 

l’interprétation la plus courante est que raiol vient de royal. On entend cela 

même de la bouche de Provençaux qui, bien que n’employant jamais le mot dans 

ce sens, ont suffisamment parcouru Le Trésor du Félibrige pour avoir lu dans 

l’article Raiòu : « Du roman reiau, royal, royaliste. Sobriquet des habitants des 

Cévennes, spécialement des montagnards qui habitent les vallées et versants 

méridionaux de la Lozère. Il leur fut donné, dit-on (sic), sous les Valois à cause 

de leur vigoureuse résistance contre les Anglais qui occupaient la Guienne (...) » 

L’appellation remonterait donc à la Guerre de cent ans, opposant, de 1337 à 

1453, Armagnacs et Bourguignons, époque où le roi d’Angleterre qui occupait la 

Guyenne, revendiquait le trône de France.
 

 

 Selon une autre interprétation, Raiol viendrait bien de royal, mais par 

référence aux guerres de Rohan (1621-1629). Cette version est relativement 

ancienne puisqu’on la retrouve dans le Dictionnaire Languedocien-Français de 

l’abbé de Sauvages, rédigé au XVIII
e 

siècle : « Raiôou : sobriquet des Cévenols 

qui pendant les guerres civiles sous Louis XIII étaient du parti du Roi. Ce mot 

signifie Royal ou Royaliste. » Référence semble-t-il à la lutte de Louis XIII et de 

Richelieu contre Gaston d’Orléans qui gagne le Languedoc où « les protestants 

du cru et le Parlement de Toulouse ne bougent pas » (Wikipedia, 

1632_en_France, mais la datation ci-dessus est de Jean-Paul Chabrol). 
 

 Cette deuxième interprétation surprend. En effet, les Cévenols ont plutôt 

la réputation de s’être opposés au roi dès la diffusion de la Réforme, donc à partir 

du XVI
e
 siècle, avec envoi de milliers de protestants aux galères et exécution des 

meneurs. À l’occasion d’un échange de courriels, l’historien Jean-Paul Chabrol 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_de_Toulouse
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m’explique que « à partir de l’Édit de Nantes, en 1598, les protestants cévenols 

ont fait preuve de loyalisme à l’égard du roi, et même dans leur résistance à partir 

de partir de 1685, ils ont toujours majoritairement protesté de leur fidélité au 

roi ». 
 

 Pour des occitanistes, comme Pierre Mazodier il est incongru de faire 

dériver raiol (ou raiou) de réial. Dans Paroles d’ici, lexique du francitan de la 

région alésienne (éd. 2011), ce dernier écrit : « Le rayol (sic) c’est l’habitant 

des raias ou vallées encaissées (...), rien à voir avec royal qui serait reial ou 

reiau. »  

 En Provence les tribulations cévenoles sont pratiquement inconnues et, 

pour les anciens et autres adeptes de la lengo nostro de Mistral, raio évoque, 

entre autres, un ravin de montagne. Dans Le petit Trésor, Xavier de Fourvière 

évoque la Raio : « Raie, ravin, ligne formée par une chaîne de montagnes. »  

 Au moment de mettre sous presse, un informateur qui a vécu au 

Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire) puis à Desaignes (Ardèche) donc très au 

nord de la zone étudiée, m’indique que là-bas les Raiols (on dit ra-i-ou) sont les 

habitants du fond de la vallée, ceux qui vivent dans des vallées étroites.  

 Vallée étroite, ravin, chaîne de montagnes, on tient sans doute là une 

piste aussi crédible que celle qui ferait dériver raiol de royal.  
 

 Reste à avoir le point de vue des linguistes. L’un d’entre eux, réputé 

pour son sérieux, me prévient : « L’étymologie est un sport de combat ». Il 

m’indique que faire dériver raiol/rayol/raiou de rèi/reial/reiau, roi, n’a rien 

d’évident mais demeure possible avec « l’ouverture du e en a devant le yod qui 

suit » (yod, semi-consonne de l’alphabet phonétique international). Par ailleurs, il 

me rappelle que le Dictionnaire Occitan-Français de Louis Alibert (éd. IEO), 

ouvrage de référence dont la première édition remonte à 1966, a été « revu par 

Pierre Bec, éminent philologue ». Or celui-ci reprend l’explication par royal, 

partisan du roi (sans plus de précisions, il s’agit d’un dictionnaire). 

 À ce stade des connaissances, il paraît difficile de donner un avis 

tranché.  

 Dans Le guide des Cévennes, Isabelle Marcos (La Manufacture, 1991) 

argumente, page 38, en faveur de Raiol « habitant de la vallée » puis, page 50, 

évoque la fidélité du pays cévenol au roi durant la guerre de Cent Ans, pour 

conclure de manière très consensuelle : « les raiols nommés ainsi parce qu’ils 

habitent les vallées cévenoles, deviendront des `royalistes´, par une simple 

réappropriation de l’étymologie qui atteste de cette fidélité. » Voilà tout pour 

l’argumentation, mais l’idée est intéressante : plusieurs étymologies peuvent 

converger et favoriser ainsi la transmission d’un mot et l’imaginaire qu’il 

véhicule. 

 



 83 

Rébaler, rabaler        
 

 

  « Soigne ce linge ! Tu vois pas qu’il rébale par terre ! » 

Range ce linge qui traîne par terre. « Regarde-moi ce petit ! Il arrête 

pas de se rébaler sur le plancher. » De se traîner. Synonyme : 

rabaler. 

 Il n’y a pas si longtemps, pour s’amuser, les jeunes 

attrapaient un chien et lui accrochaient des boîtes de conserve vides 

à la queue. « Le pauvre il rébalait ça, des fois toute la journée. » 

Certains, effrayés par le bruit, détalaient comme s’ils avaient le 

diable à leurs trousses. Il arrivait aussi que, pour se moquer de 

quelqu’un, les jeunes accrochent des ferrailles au pare-chocs arrière 

de sa voiture. « Quand la voiture partait, en les rébalant, ça faisait 

un boucan (bruit) du tonnerre. » Amusements qui aujourd’hui 

seraient condamnés comme manifestation de cruauté dans un cas, 

atteinte à la sécurité dans l’autre. 
 

 Le verbe peut prendre la forme pronominale :  

- Comment ça va ? 

- Pas bien du tout, je me rébale. 

 À la fin d’une marche un peu trop longue, les promeneurs se 

rébalent. Ils se traînent lamentablement. 

 « Celui-là, il faut se le rébaler ! » Sa compagnie n’est pas un 

cadeau ! 

 Un  rébaladís (ou rabaladis) est un ensemble de choses qui 

traînent. « Oh peuchère ! La chambre du petit, c’est vrai 

rébaladis. » Un vrai bazar, un vrai fourbi. 
  

 Les joueurs de pétanque vont se moquer de celui qui tire à 

la rébalette, c’est-à-dire du tireur dont la boule rébale sur le sol, 

bien avant de toucher la boule adverse. Façon de jouer qui ne révèle 

pas un grand style, mais autorisée contrairement à d’autres jeux de 

boules comme la Lyonnaise.  

 Dans un de ses poèmes Bigot décrit un personnage qui y va 

de rébalette. Il avance sans bruit, il n’y va pas franchement. 

L’expression n’est pas nécessairement très péjorative ; si un samedi 

soir votre enfant désire obtenir une rallonge pour son argent de 

poche, vous pouvez comprendre qu’il y aille un peu de rébalette. 
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Réboussié       
 

 

 Au loto, les organisateurs prévoient parfois une partie à 

rébous. Pour gagner, il convient de ne pas marquer. Tout le monde 

se tient debout. Tous ceux qui ont le numéro tiré retournent le 

carton concerné. Dès que quelqu’un a retourné tous ses cartons, il 

doit s’asseoir. Le dernier debout emporte le lot. 
 

 Le réboussié, c’est celui qui prend plaisir à être à rébous, à 

rebours. C’est un contrariant. Si quelque chose nous plaît, il 

s’efforce de démontrer que cela ne vaut rien. Si par malheur nous 

nous rendons à ses arguments, il change de position et explique que 

décidément on n’a rien compris. Ainsi il convient de distinguer le 

réboussié et le roumégaïre, le râleur. Comparé au réboussier ce 

dernier fait figure d’amateur. 

 Le réboussié pousse partout, mais il semble que la terre 

méridionale lui soit propice. À Sommières les habitants de la rive 

gauche du Vidourle qualifient de réboussiés ceux qui habitent sur la 

rive droite où, d’ailleurs, se trouve la `rue des réboussiers´. Internet 

n’est pas en reste avec un `blog des réboussiés´ du côté d’Anduze et 

une association de réboussiés à Saumane. Une association de 

réboussiers existe aussi à Nîmes, elle se manifeste de temps à autre 

dans les médias, mais les membres sont sans doute trop réboussiers 

pour accepter de s’inscrire sur Internet ! 
 

 Certains considèrent les Cévenols comme des réboussiés car 

les iganaous (huguenots, protestants) de cette contrée ont, malgré 

de terribles persécutions, combattu avec vigueur les rois qui 

voulaient leur imposer la religion catholique. Or, ils ne sacrifiaient 

pas leur vie pour le plaisir de contrarier ! C’est pourquoi le terme 

testard semble mieux approprié. Entêté, obstiné. L’origine est testa, 

la tête. Quand sa pioche rebondissait sur un caillou, le paysan 

s’exclamait : « Aï pica sus una testa d’iganaou ! » J’ai tapé sur une 

tête de huguenot. 
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Roundiner, rouscailler, rouméguer       

 

 La plupart de ces mots ont un sens assez proche.  

 Roundiner signifie ronchonner, marmonner, grogner. Un 

homme roundine, mais aussi certains animaux. Par exemple des 

chats qui se défient.  

 Rouscailler, c’est plutôt rouspéter. Ce verbe suppose des 

éclats de voix qui n’existent pas dans roundiner, où le son émis est 

plutôt sourd, à l’image du mot. « À force de les entendre 

rouscailler, j’en ai plein les esgourdes. » Plein les oreilles.  

 L’individu qui a pour habitude de roundiner est un 

roundinaïre. Celui qui rouscaille est un rouscailleur ou un 

rouspétaïre. Au féminin : roundinaïre, rouscailleuse, rouspétaïre. 
 

 Rouméguer renforce l’idée de contestation. Le roumégaïre 

est un râleur professionnel. « J’aime pas jouer à la belote avec lui, il 

arrête pas de rouméguer. » Rouméguer n’est pas un privilège de 

l’âge, en effet durant ma vie d’enseignant j’ai constaté que certains 

élèves étaient très doués en ce domaine. Chaque fois que je leur 

rendais un devoir, ils venaient rouméguer dans l’espoir de gratter 

un point supplémentaire.  
 

 Les verbes rampéler et ranconer sont parfois utilisés dans 

le même sens que les précédents, mais ils ont d’autres acceptions. 

En effet, rampéler signifie aussi ressasser, traîner. « Ce cuisinier, 

quel rampélaïre, ça fait une heure qu’on est assis et notre assiette 

est encore vide ! » Un équivalent serait : « Quel ranconaïre ! » À 

noter que le mot ranconer semble inconnu des dictionnaires 

occitans. Il est absent également du Trésor du Félibrige de Frédéric 

Mistral.  
 

 Roumégaïre, rouscailleur, roundinaïre, rampélaïre, ranco-

naïre, vous avez bien plus de choix qu’en français pour désigner les 

ronchons et les traînards de la famille. 
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Roustir, rabiner      
   

 « Aïe, aïe, aïe, ça sent le rousti ! » Je sens une odeur 

inquiétante et il est urgent d’intervenir. 

 Roustir se traduit par rôtir, griller, ce qui rejoint le français 

roussir, au sens de rendre roux, devenir roux. Mais rousti peut aussi 

signifier trop cuit, brûlé. Tout est dans le contexte. On peut dire 

également : « Ça sent le rabiné », il n’y a alors aucune ambiguïté : 

c’est trop cuit, c’est brûlé.  
  

 Dans le temps, il n’y avait pas de chauffage dans les 

chambres. En plein hiver il fallait tempérer le lit à l’aide d’une 

brique préalablement disposée au coin de la cheminée, ou, pour les 

mieux équipés, dans le four du fourneau. Par mesure de précaution, 

la brique était enveloppée d’un chiffon, mais une brique vraiment 

trop chaude finissait par roussir les draps, elle les roustissait. 

Éventuellement elle les rabinait, elle les brûlait. 

 Les gens d’ici considèrent d’un air narquois les touristes qui 

l’été, en pleine chaleur, vont sur la plage : « Ces estrangers, ils 

viennent ici pour se faire roustir ! » Certains en reviennent tout 

rouges. Ceux-là ils se sont fait rabiner. 
 

 Le mot roustisseur est fréquent, dans le parler méridional. Il 

ne désigne pas tellement le cuistot qui roustit une viande, mais 

plutôt l’individu qui a pour habitude de roustir les autres, de les 

escroquer. Certains dictionnaires traduisent roustisseur/euse, par 

voleur/euse. En fait le français ne dispose pas d’un terme pour 

exprimer l’idée que le roustisseur est un tout petit voleur, du genre 

mesquin. L’épicier qualifié de roustisseur est celui qui essaye de 

refiler une ou deux pommes un peu avariées au milieu d’un lot de 

belle apparence. Cela ne va pas très loin, et tout le monde en est 

conscient. Certains clients n’hésitent pas à réagir. « Saïque, tu 

essayerais pas de me roustir ! » 
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Sadoul, assadouler     
    

 

 « J’ai mangé comme quatre, je suis sadoul. » Je suis repu, 

rassasié. Un animal peut être sadoul. C’est le cas aujourd’hui de 

certains animaux de compagnie, comme les chats gorgés de 

nourriture en boîte alors qu’il n’y a pas si longtemps ils devaient 

capturer des souris pour apaiser leur faim. 

 « Sadoul comme un rèsi. » Rassasié comme une tique, sous-

entendu comme une tique gorgée de sang. L’expression prenait tout 

son sens à l’époque où les tiques pullulaient sur les animaux alors 

qu’il n’existait aucun traitement vraiment efficace. 
 

 Un sadoulas, une sadoulasse désignent très péjorativement 

des personnes pas très fines, portées sur la nourriture et sur le vin. 

« Moi, je risque pas de m’asseoir à table à côté de ce grand 

sadoulas, il me couperait l’appétit ! » À l’inverse, le petit enfant qui 

a trop mangé fait sourire : « Vèdge, il est sadoulet. » 

 La nourriture n’est pas seule en cause. « Des parties de 

belote, j’en ai trop fait, j’en ai mon sadoul. » J’en ai mon saoul. 
 

 Assadoulé dérive de sadoul. Jusque dans les années 1910 

dans le terres basses, beaucoup plus tard dans les Cévennes, la 

veillée funèbre d’un homme rassemblait ses amis, et tous ceux qui 

voulaient y participer. À une époque où l’économie était la règle, la 

nuit se passait à boire et à manger. Les anciens racontent cela sans 

nostalgie, l’un d’entre eux m’a dit : « C’était une honte, tu en as qui 

venaient là rien que pour s’assadouler. » Ou pour se sadouler. Dans 

ce cas l’expression est franchement péjorative. 

 Mais cette réunion des amis n’avait-elle pas pour fonction 

d’exorciser la peur de la mort, de resserrer les liens au sein du 

groupe des survivants ? Le fait de boire et de s’assadouler ne 

constituerait alors que l’apparence des choses. 
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Tanquer, pétanque, tanque-tanque   

 

 « Pense à tanquer la porte. » « Je me suis tanqué avec la 

charrette. » Au sens strict, tanqué signifie coincé. Tanquer la porte, 

c’est fermer la porte, au sens de la coincer avec une tanque, c’est-à-

dire avec une cale, une barre, une bûche, ou un autre objet. Le 

paysan peut se tanquer dans un trou, avec sa charrette : la roue est 

coincée, le cheval a du mal à la sortir de là.  
 

 Par extension, être tanqué veut dire rester quelque part, être 

coincé. « Ils se sont tanqués au coin de la rue et ont cascaillé 

pendant une heure. »  Ils ont parlé avec intensité pendant un bon 

moment. 

 « Les jeunes, ils passent leurs fêtes votives tanqués au 

comptoir. » Et pas pour boire de la limonade. Les anciens (tout au 

moins ceux des zones assez pauvres, en pays de garrigue) ne 

comprennent pas ce comportement. À leur époque les occasions de 

participer à des fêtes avec musiciens étaient rares, ils profitaient du 

bal. Certes, ils s’embuguaient (s’imprégnaient) aussi, mais en 

dehors de la fête, lorsqu’il n’y avait rien de mieux à faire. Et c’était 

entre eux, se saouler en public était très mal vu. 
 

 Lors des courses camarguaises, le taureau peut rester dans 

un coin de l’arène. Il se tanque. Il faudra que les raseteurs 

s’approchent vraiment de l’animal pour qu’il consente à les 

poursuivre. S’ils ne jouent pas le jeu, il ne se passe rien et les 

spectateurs se layent. S’ennuient.  

 Le mot pétanque est de la même famille que tanqué. En 

effet, les pieds du joueur ne doivent pas sortir d’un cercle de 50 cm 

de diamètre, celui-ci doit donc jouer les pieds tanqués dans le rond. 

Les pieds coincés, par opposition au jeu provençal où le pointeur 

peut faire un pas de côté et où le tireur doit lancer sa boule après un 

élan de trois pas. Par ailleurs, une boule peut se tanquer contre une 

racine ou dans du sable. Et si une partie est tanque-tanque c’est 

que le score demeure indécis. Les équipes sont coincées, aucune ne 

se détache.  
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Toupin, cabucèle      
  

 « Celui-là, il fera comme les toupins de Saint-Quentin, il 

partira par la couette. » Le toupin est un pot, plus précisément un 

pot en terre. L’adage remonte à l’époque où les toupins de Saint-

Quentin-La-Poterie se caractérisaient par un défaut : la couette (la 

queue) cassait facilement. Il s’appliquait au `noceur´ qui usait toute 

son énergie, et souvent ses revenus auprès des femmes. 
 

 « Chaque toupin finit par trouver sa cabucèle. » N’importe 

quel pot finit par trouver son couvercle. Au sens figuré : chacun(e) 

finit toujours par trouver celui ou celle qui lui convient. Vision 

assez idéaliste des rapports sociaux. 

 Une cabucèle est donc un couvercle. Certains utilisent le 

masculin et disent UN cabucel, LE cabucel (cabucèou en 

provençal). Les dictionnaires acceptent les deux formulations. 

 Pendant longtemps les personnes âgées utilisaient un 

chauffe-pieds bricolé à partir d’une petite caisse ajourée dans 

laquelle il convenait d’introduire une vieille casserole remplie de 

braises. « Les riches achetaient en ville des chauffe-pieds, avec un 

cabucel en métal qu’on soulevait pour mettre les braises. » 

 Par extension, et souvent par dérision, le cabucel, c’est 

n’importe quel objet qui sert à couvrir. Un chapeau, un béret. 
 

 Au début du siècle (le vingtième), il n’y avait pas de vécés 

dans les maisons, et la nuit les excréments étaient conservés dans 

un vase (le colin). Dans les maisons dépourvues d’écurie, donc de 

tas de fumier, il fallait se débarrasser du contenu comme 

on pouvait, parfois en le jetant par la fenêtre, sans toujours pendre 

garde aux passants. Certains recevaient la cargaison sur la tête, « ils 

se faisaient cabucéler ! » L’histoire faisait le tour du village, et tout 

le monde (ou presque) s’en amusait.  
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Trace, estracer      
 

 

  « Les nuits sans lune, on y voyait rien, c’était obscur 

comme la pègue. » Obscur comme la poix. En 1900 dans beaucoup 

de villages, il n’existait aucun système d’éclairage des rues. C’est 

alors que les municipalités ont décidé d’installer des lanternes à 

pétrole. Elles produisaient une faible lueur. « C’était un trace 

d’éclairage. »  

 Un peu plus tard l’électricité a fait son apparition. Pour des 

raisons d’économie les lampes étaient peu nombreuses et de faible 

puissance, la lueur n’arrivait pas à terre. Les anciens s’en 

souviennent : « On voyait seulement une trace de lampe qui brillait 

de loin en loin. »  
 

 Trace n’est pas réservé à la lumière. « Celui-là, tu vois pas 

qu’il voulait m’emmener dans sa trace de voiture ! » Un humain 

peut être trace. « Tu l’as vu, cette grandasse ! Elle s’est mariée 

avec un trace d’homénet. Ça fait un drôle de couple. » Un homénet, 

c’est un petit homme. Alors, un trace d’homénet ! 

 Dans tous ces cas, trace signifie petit, malingre. Par 

extension, trace peut signifier mal en point.  

-  Et la mamet ? Elle va mieux ? Comment tu l’as trouvée ?  

- Oh, peuchère, ça va toujours pas. Elle est trace. 

 On dit aussi tracette. 
 

 Estracer une chose, c’est la rendre trace. L’abîmer, la 

détériorer, la gaspiller. « Ce petit il m’estrace toutes ses chaussures, 

en rébalant les pieds ! Tu peux pas les soulever, tes pieds, quand tu 

marches ! » Une cuisinière peut estracer une sauce, en chauffant 

trop fort. 

 S’estracer, c’est être mauvais, se gaspiller. C’est un mot 

fréquent dans le monde de la pétanque. Le pointeur qui s’estrace, 

envoie sa boule à deux mètres du bouchon. Le tireur qui s’estrace 

rate toutes les boules. Il arrive que le petit ramène une mauvaise 

note de l’école. C’est pas grave, il s’est seulement estracé ! 
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A
Abesti/ide (p.50) : Trop gâté/e, 
abêti/e. Abestit/ida (cl.). Abesti/ido 
(mis).
Abestidas/asse (p.50) : Gros abesti, 
grosse abestie. Abestidàs/asse (cl). 
Abestidas/asso (mis).
Abestidet/ette (p.50) : Petit abesti, 
petite abestie. Abestidet/eta (cl). 
Abestidet/eto (mis).
Abestidou/oune (p.50) : Gentil petit 
abesti, gentille petite abestie. Abesti-
don/ona (cl). Abestidou/ouno (mis).
Abestir (p.50) : Gâter excessivement, 
abêtir. Abestir (cl). Abesti (mis). 
Abrivade, une (p.9) : Arrivée des tau-
reaux escortés par des gardians à che-
val. Abrivada (cl). Abrivado (mis).
Acantouner (p.10) : Forcer dans un 
canton (coin). Acantonar (cl). Acan-
touna (mis). 
Acatage, un (p.11) : Qui sert à cou-
vrir. Acaptage (cl). Acatage (mis).
Acater (p.11) : Enfouir, cacher. 
S’acater : se tasser, se taire, se couvrir 
chaudement. Acaptar  ou acatar (cl). 

Acata (mis). 
Aflaquir (p.53) : Affaiblir, ramollir. 
Aflaquir (cl). Aflaqui (mis).
Aféciouna (p.52) : Amateur, pas-
sionné, qu’il soit homme ou femme. 
Afeccionat/ada (cl). Afeciouna/ado 
(mis).
Aganter (p.21, 29) : Attraper. Agan-
tar (cl). Aganta (mis).
Aïgue, l’ (p.12) : Eau. Aiga (cl). Aigo 
(mis).
Aïgue-boulide, une (p.12) : Potage à 
base d’ail... et surtout d’eau. Aiga-bo-
lida (cl). Aigo-boulido (mis).
Aïgous/se (p.12) : Gorgé d’eau. 
Aigós/osa (cl). Aigous/o (mis).
Aïguette (p.12) : Boisson avec beau-
coup d’eau. Aigueta (cl). Aigueto 
(mis).
Aïssablas/asse (p.13) : Gros/se aïs-
sable. Aissablàs/assa (cl). Aissablas/
asso (mis).
Aïssable (p.13) : Turbulent/e. Aissa-
ble/bla (cl). Aissable/blo (mis).
Aïssablet/ette (p.13) : Petit/e aïssa-
ble. Aissablet/eta (cl). Aissablet/eto 
(mis).

Lexique

 Les termes d’origine sont écrits en graphie occitane classique (cl) 
et en graphie mistralienne (mis). Cette dernière est celle préconisée par 
Frédéric Mistral pour le provençal (il en propose d’autres, adaptées à la 
prononciation des autres régions de langue d’oc).
 Le /  sépare le masculin du féminin.
 Lorsque plusieurs pages sont proposées, le n° souligné renvoie à 
l’article clef.
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Apaillage, un (p.74) : Litière. Apal-
hatge (cl). Apaiage (mis).
Aparer (p.23) : Protéger. S’aparer : 
se protéger. Aparar (cl). Apara (mis).
Assadouler, s’ (p.82) : Manger à sa-
tiété et même au-delà. Assadolar (cl). 
Assadoula (mis).
Atissaïre (p.33) : Celui ou celle qui 
atisse. Atissaire/ra (cl). Atissaire/ello 
(mis).
Atisseur/euse (p.33) : Francisation 
de atissaïre et de atissous.
Atisser (p.33) : Agacer, exciter. Atis-
sar (cl). Atissa et Atisa (mis).
Atissous/ouse (p.33) : Celui ou celle 
qui atisse. Atissós/osa (cl). Atissous/
ouso (mis). On dit aussi tissous, tis-
souse.
Atous, un (p.13) : Atout, mais aussi 
grosse gifle. Atots (cl). Atous (mis).
Avise (p.25, 72) : Attention ! Vois ! 
Avisa (cl). Aviso (mis).

B
Babi (p.14) : Désignation péjorative 
des Italiens. En Provence : crapaud 
et, au second degré, babouin, dadais. 
Bàbi (mis).
Bacèou, un : voir Bacel.
Bacel, un (p.15, 29, 33) : Battoir. Au 
sens figuré, coup. Bacèl  ou bacèu 
(cl). Bacèu (mis).
Bacéler (p.15) : Frapper avec vigueur. 
Bacelar (cl). Bacela (mis).
Badaïre, badarel (p.16) : Qui a cou-
tume de bader. Badaire/ra, badarèl/ela 
(cl). Badaire/ro, badarèou/ello (mis).
Bader (p.16) : Crier, mais aussi 

bâiller, béer. Badar (cl). Bada (mis).
Balote, une (p.24) : Boule qui sert à 
tirer les numéros au loto. Balòta (cl). 
Baloto (mis).
Banaste, une (p.23, 29) : Corbeille. 
Banasta (cl). Banasto (mis).
Bandide, une : Celle-ci constitue dé-
sormais la partie retour de l’abrivade, 
les taureaux étant reconduits un par 
un vers un deuxième char. Voir l’ar-
ticle abrivade, p.9. Bandida (cl), ban-
dido (mis). De bandir : lâcher. 
Bane, une (p.17) : Corne. Bana (cl). 
Bano (mis). 
Banéjer (p.17) : Sortir les banes. Ba-
nejar (cl). Baneja (mis).
Banut (p.78) : Cornu/e. Banut/uda 
(cl). Banu/udo (mis).
Bartas, un (p.18) : Buisson. Bartàs 
(cl). Bartas (mis).
Bartasser, bartasséjer (p.18) : 
Fouiller les buissons. Bartassar, bar-
tassejar (cl). Bartassa, bartasseja 
(mis).
Bartassier (p.18) : Qui aime aller 
dans les bartas. Bartassièr/iera (cl). 
Bartassier/iero (mis).
Bédigas/asse (p.19) : Mouton d’un an. 
Au sens figuré, personne naïve. Bedi-
gàs/assa (cl). Bédigas/asso (mis).
Bédigue, une (p.19) : Brebis d’un an 
mais souvent brebis en général. Be-
diga (cl). Bedigo (mis).
Bélèou (p.12) : Peut-être. Benlèu (cl). 
Bèn-lèu (mis).
Bélugue, une (p.27) : Étincelle. Be-
luga (cl). Belugo (mis).
Béluguéjer (p.27) : Faire des étincel-
les. Beluguejar (cl). Beluqueja (mis).
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Biais, bon ou mauvais (p.47) : Habi-
leté. Biais (cl et mis).
Biòu, un (p.20) : En Camargue, tau-
reau. Au sens strict, bœuf. Buòu (cl). 
Biòu (mis).
Blagaïre (p.21) : Celui ou celle 
qui parle d’abondance. Blagaire/ra 
(cl). Blagaire/ro (mis).
Blague, une (p.21) : Parleur invétéré. 
Blaga (cl). Blago (mis).
Blaguer (p.21) : Parler longuement. 
Blagar (cl). Blaga (mis).
Blaguette, une (p.21) : Petit enfant, 
garçon ou fille, qui parle d’abondan-
ce. Blagueta (cl). Blagueto (mis).
Borie, une (p.36) : Ferme ou manoir 
en haut Languedoc. Masure, cahute 
en Provence. Terme utilisé à partir 
des années 60 par certains auteurs, en 
particulier du Lubéron, pour désigner 
les capitelles. Bòria (cl). Bòri (mis).
Boucan, le (p.62, 83) : Vacarme. Bo-
can (cl). Boucan (mis). 
Bouchon, un (p.16, 22) : Cochonnet, 
but à la pétanque. Bochón (cl). Bou-
choun (mis).
Bougnette, une (p.23) : Tache hui-
leuse. Oreillette. Bonheta (cl). Bou-
gneto (mis).
Boulégaïre (p.24) : Celui ou celle qui 
boulègue, qui remue. Bolegaire/ra 
(cl). Boulegaire/ro (mis).
Bouléguer (p.24) : Remuer. Se boulé-
guer : se remuer, se bouger. Bolegar 
(cl). Boulega (mis).
Boumian/e (p.34) : Bohémien/ne. 
Boèmi/ia (cl). Bóumian/no (mis).
Boutel, un (p.25) : Mollet mais aussi 
grappillon. Botelh (cl). Boutèu ou 

boutèl pour mollet, Bouteioun pour 
grappillon (mis).
Braillasse (p.26) : Mal embraillé/e, 
qui attache mal son pantalon. Bral-
hassa (cl). Braiasso (mis).
Braillé : voir Embraillé.
Brailles, les (p.26) : Pantalons. Bral-
has ou braias (cl). Braio (mis).
Brasucade, une (p.27) : Grillade de 
châtaignes. Brasucada (cl). Brasuca-
do (mis). De brasa (cl), braso (mis) : 
braise.
Brasucaïre (p.27) : Celui ou celle qui 
brasuque. Brasucaire/ra (cl). Brasu-
caire/ro (mis).
Brasuquer (p.27, 33) : Griller, et plus 
souvent ici, tisonner. Au sens figuré, 
bricoler sans efficacité. Brasucar (cl). 
Brasuca (mis). 
Brasuquet (p.27) : Tisonnier. Brasu-
quet (cl). Brasuquet (mis).
Bravas/se (p.28) : Débonnaire, très 
voire trop brave. Bravàs/assa (cl). 
Bravas/asso (mis).
Brave (p.27, 28, 67) : Gentil, gentille. 
Parfois employé pour signifier beau-
coup, une brave estirade : une sacrée 
longueur (p.22). Brave/va (cl). Brave/
vo (mis). 
Bravet/ette (p.28) : Se dit d’un en-
fant gentil. Bravet/eta (cl). Bravet/eto 
(mis). 
Bravounet/ette (p.28) : Bravet avec 
un sens affectif renforcé. Bravonet/
eta (cl). Bravounet/eto (mis).
Bugade, une (p.29) : Lessive aux cen-
dres de bois. Au sens figuré, travail 
pénible. Bugada (cl). Bugado (mis). 
Quanta bugada (cl) / Quento bugado 
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(mis) : Quelle corvée !
Bugadière, une (p.29) : Blanchisseu-
se, lavandière. Bugadièra (cl). Buga-
dièro (mis).

C
Cabane, une (p.36) : Cabane en gé-
néral, mais dans certains contextes 
cabane en pierres sèches. Cabana (cl). 
Cabano (mis).
Cabucel, un ; cabucèle, une (p.48, 
89) : Couvercle, au masculin et au 
féminin. Cabucel/ela (cl). Cabussèu/
elo (mis).
Cabucéler (p.89) : Recouvrir d’un 
couvercle. Se faire cabucéler : rece-
voir quelque chose (comme le conte-
nu d’un pot de chambre) sur la tête. 
Cabucelar (cl). Cabussela (mis).
Cabussaou, un (p.53) : Dans les 
villages de garrigues, à l’ouest 
de Nîmes, sac rempli de paille et 
adapté à la tête des porteurs lors des 
vendanges afin de faciliter le transport 
de la cornue. Cabeçau (cl). Cabessau 
(mis).
Cabussèou, un : Voir Cabucel. 
Cagade, une (p.30) : Excrément. Au 
sens figuré, grosse erreur. Cagada 
(cl). Cagado (mis).
Cagadou, un (p.30) : Lieu d’aisances 
de style rustique. Cagador (cl). Caga-
dou (mis).
Cagagne, la (p.30) : Diarrhée. Au 
sens figuré, grande peur. Caganha 
(cl). Cagagno (mis).
Cagaïre (p.30) : Celui ou celle qui 
cague. Par extension, dégonflé/ée. 

Cagaire/ra (cl) Cagaire/ro (mis).
Caganis, un  (p.75) : Dernier né, ce-
lui qui cague encore au nid. Caganís 
(cl). Cago-nis (mis).
Cagne, la (p.73) : Flemme. Canha 
(cl). Cagno (mis).
Caguer (p.30) : Déféquer. Au sens 
figuré, s’affaisser. Cagar (cl). Caga 
(mis). Vai te’n cagar a la vinha (cl), 
Vai te’n caga a la vigno (mis) : Va 
chier à la vigne ! Laisse-moi tranquil-
le ! Va voir plus loin !
Caguette, la (p.30) : Trouille. Cagueta 
(cl). Cagueto (mis).
Caillaou, un (p.33, 44, 62) : Caillou. 
Calhau (cl). Caiau (mis).
Caillas, un ; caillasse, une (p.62) : 
Gros caillou. Calhàs (cl). Caiasso 
(mis).
Cance, une (p.31) : Lisière d’un 
champ. Cance (cl). Cance ou canço 
(mis).
Canton, un (p.10) : Coin. Canton 
(cl). Cantoun (mis). 
Cantounaille, une (p.10) : Tout petit 
terrain. Cantonalha (cl). Cantounaio 
(mis).
Capélan, un (p.32) : Chapelain, curé. 
Capelan (cl et mis). Faire lo clerc e lo 
capelan ! (cl) / Faire lou clerc emai lou 
capelan ! (mis) : Poser les questions et 
donner les réponses. Éventuellement 
dire une chose et son contraire, par 
amour de la contradiction (voir ré-
boussier) ou par souci de manipula-
tion.
Capélanaïre (p.32) : Celui ou celle 
qui ne voit que par les curés. Capela-
naire/ra (cl). Capelanaire/ro (mis).
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Capélanéjer (p.32) : Être toujours 
fourré chez les curés. Capelanejar 
(cl). Capelaneja (mis).
Capitelle, une (p.36) : Cabane en 
pierres sèches, y compris le toit, ar-
rondi ou en forme de cône.Capitèla 
(cl). Capitello (mis). Voir Cabane.
Capiter (p.40) : Réussir. Capitar (cl). 
Capita (mis).
Capusaïre (p.33) : Celui ou celle qui 
capuse. Capusaire/ra (cl). Capusaire/
ro (mis).
Capuser (p.33) : Travailler une pièce 
de bois ou d’un autre matériau par 
petites touches, afin de la réduire, de 
l’ajuster. Au sens figuré, titiller. Ca-
pusar (cl). Capusa (mis).
Caraque (p.26, 34) : Clochard/e et 
plus souvent gitan/e. Caraco (cl et 
mis). Caraquet : Petit caraque. Cara-
cou : gentil petit caraque (p.50).
Caraquéjer (p.34) : Faire le caraque, 
chercher à embrouiller. Caraquejar 
(cl). Caraqueja (mis).
Cascailler (p.16, 35) : Émettre un 
son comme celui d’une conversation 
intense tenue à distance, ou celui des 
oiseaux qui gazouillent. Cascalhar 
(cl). Cascaia (mis).
Charrette, une (p.21) : Celui  ou cel-
le que l’on rencontre par hasard, qui 
charre (parle) et dont on ne peut se 
dépéguer (décoller). Charrar, charreta 
(cl). Charra, charreto (mis).
Clafir (p.32, 71) : Remplir excessive-
ment. Clafir (cl). Clafi (mis).
Clapas, un (p.36) : Gros tas de pier-
res. Clapàs (cl). Clapas (mis). De clap 
(cl), clap ou cla (mis) : caillou.

Clavélas, un (p.62) : Gros clou. Cla-
velàs (cl et mis). De clavel (cl), cla-
vèu (mis) : clou.
Clavélet, un (p.62) : Petit clou. Cla-
velet (cl et mis). 
Clavèou, un : voir Clavel.
Cole, une (p. 31) : Équipe. Còla (cl). 
Colo (mis).
Coufle (p.37) : Bien plein, rassasié. 
En avoir son coufle : en avoir assez. 
Être coufle : être gonflé, voire saturé. 
Confle (cl). Coufle ou gounfle (mis). 
Coufler (p.37) : Gonfler, au sens 
propre et au sens figuré. Conflar 
(cl). Coufla ou gounfla (mis).
Couflige, un (p.37) : Enflure. Au sens 
figuré, saturation. Conflitge (cl). Cou-
flige ou gounflige (mis).
Couillonnade, une (p. 13, 41) : Bêti-
se. Colhonada (cl). Couionado (mis).
Courage, avoir du (p.28) : Avoir 
de l’énergie. Coratge (cl). Courage 
(mis).
Courche, une (p.31) : Chemin de tra-
verse, raccourci. Rangées plus cour-
tes que les autres, généralement en 
bout de champ. Corcha (cl). Courcho 
(mis).

D
Dégavaillage (p.72) : Dépense incon-
sidérée. Degavalhatge (cl). Degavaia-
ge (mis).
Dégavailleur/euse (p.72) : Dépen-
sier/ière. Degavalhaire/ra (cl). Dega-
vaiaire/ro (mis).
Dégoubiller (p.46) : Vomir, dégobil-
ler. Desgobilhar (cl). Desgoubiha (mis).
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Dépéguer (p.21, 67) : Décoller. Des-
pegar (cl). Depega (mis).
Dévarier (p.38) : Troubler, égarer. 
Desvariar (cl). Desvaria ou devaria 
(mis).
Doucemanette (p.24) : Très douce-
ment. Doçamaneta (cl). Douçamenet 
(mis).
Drandailler : voir Trantailler. 
Droulas/asse (p.75) : Garnement. 
Drollàs/assa (cl). Droulas/asso (mis).
Droulet/ette (p.28, 31, 50, 51, 75) : 
Gentil petit enfant. Drollet/ta (cl). 
Drolet/to (mis). De dròlle/a (cl), 
drole/o (mis), jeune garçon, jeune 
fille.

E
Embaner (p.17) : Encorner. Embanar 
(cl). Embana (mis).
Embraillé, être (p.26, 56) : Façon de 
mettre ses brailles (pantalons) et par 
extension de se vêtir. Être bien/mal 
embraillé : être bien/mal fagoté. Em-
bralhar (cl). Embraia (mis). De bral-
has (cl), braio (mis), pantalons
Embugage (p.39) : Action d’em-
buguer. Embugatge (cl). Embugage 
(mis).
Embuguer (p.39) : Imbiber, gorger 
de liquide. Au sens figuré, saouler. 
Embugar (cl). Embuga (mis).
Empègue, une (p.67) : Motif pégué 
(collé) à l’occasion des tournées des 
jeunes lors des fêtes votives. Empega 
(cl). Empego (mis). Même famille 
que empéguer, coller.
Encaper (p.40) : Comprendre, at-

teindre son but. Encapar (cl). Encapa 
(mis). De cap (cl et mis), la tête, le 
bout.
Enfanguer, s’ (p.51, 69) : S’enfoncer 
dans la fangue, s’embourber. S’en-
fangar (cl). S’enfanga (mis).
Enfantet, un (50, 77) : Petit enfant. 
Enfantet (cl et mis).
Engrainer (p.71) : Ensemencer. Au 
sens figuré, agacer quelqu’un pour 
qu’il perde patience. Engranar (cl). 
Engrana (mis).
Enlever, s’ (p.69) : Action d’un cou-
ple d’amoureux qui fuit pour contrain-
dre les parents à accepter le mariage. 
S’enlevar (cl). S’enleva (mis).
Ensuquer (p.41) : Assommer. Ensu-
car (cl). Ensuca (mis). De Suc (cl), su 
(mis), tête, cime. 
Esbigner, s’ (p.44) : S’esquiver, dé-
camper. S’esbinhar (cl). S’esbigna 
(mis).
Escagasser (p.42, 73) : Abîmer, af-
faisser, écraser. Au sens figuré, en-
nuyer fortement. Escagassar (cl). Es-
cagassa (mis).
Escaluder ou Escaluguer (p.43) : 
Eblouir, aveugler. Par extension, 
s’escaluder ou s’escaluguer : étouffer 
de chaleur. Escaludar, escalugar (cl). 
Escaluda, escaluga (mis).
Escamper (p.44) : Jeter, répandre. 
S’escamper : se jeter, s’élancer. Es-
campar (cl). Escampa (mis). 
Escarnir (p.47) : Échauder. Escarnir 
(cl). Escarni (mis).
Escoube, une (p.45) : Balai. Escoba 
(cl). Escoubo (mis).
Escouber (p.45) : Balayer. Escobar 
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(cl). Escouba (mis).
Escoubillaïre (p.45) : Balayeur de 
rue. Escobilhaire/ra (cl). Escoubil-
haire/ro (mis). 
Escoubille, une (p.45) : Balayure, 
ordure. Escobilha (cl). Escoubilho 
(mis). 
Escoupi, un (p.46) : Crachat. Escu-
pit (cl). Escupit (mis). Lavar amb un 
escopit (cl) / Lava emé un escoupi 
(mis) : Laver avec un peu de salive.
Escoupidou, un (p.46) : Crachoir. 
Escupidor (cl). Escupidou (mis).
Escoupir (p.46) : Cracher. Escupir 
(cl). Escupi (mis).
Escournifler (p.65, 68) : Renifler à 
la façon du curieux. Escorniflar (cl). 
Escournifla (mis).
Escournifleur/se (p.65, 79) : Qui 
escournifle. Escorniflaire/ra (cl). Es-
courniflaire/ro (mis).
Espanifle (p.61) : Terme péjoratif 
pour désigner les Espagnols, hommes 
ou femmes. Utilisé dans le Midi de la 
France, mais inconnu des dictionnai-
res.
Espeiller (p.37, 68) : Au sens premi-
er, arracher la peau (pèl, pèu). Plus 
généralement, déchirer. Espelhar (cl). 
Espèia ou espelha (mis).
Espéloufi/ie (p.70) : Ébouriffé/ée. Es-
pelofit/ida (cl). Espeloufi/ido (mis). 
Espoussade, une (p.47) : voir Es-
poussage. Espolsada (cl). Espóussado 
(mis).
Espoussage, un (p.47) : Secouement. 
Fait d’espousser quelque chose ou 
quelqu’un. Espolsatge (cl). Espóus-
sage (mis).

Espousser (p.47) : Secouer la pous-
sière. Au sens figuré, étriller, engueu-
ler. Espolsar (cl). Espóussa (mis).
Esquicher (p.79) : Comprimer. Es-
quichar (cl). Esquicha (mis).
Estirade, une (p.22) : Grande distan-
ce. Estirada (cl). Estirado (mis).
Estoufade (p.48) : Étuvée, étouffée. 
Estofada (cl). Estoufado (mis).
Estoufadou, un (p.14, 48) : Étouf-
foir. Nourriture difficile à avaler. Es-
tofador (cl). Estoufadou (mis).
Estoufarel, un  (p.48) : voir Estou-
fadou. Estofarèl (cl). Estoufarèl ou 
estoufarèu (mis).
Estoufer (p.48) : Étouffer, suffoquer. 
Estofar (cl). Estoufa (mis).
Estraçaïre, un (p.68) : Chiffonnier. 
Estraçaire (cl). Estrassaire (mis).
Estrace, une (p. 68) : Chiffon, loque. 
Estraça (cl). Estrasso (mis).
Estracer (p.40, 90) : Déchirer, abî-
mer, gâcher. S’estracer : rater. Estra-
çar (cl). Estrassa (mis). 
Estranger/ère ou estrangier/ière 
(p.20, 43, 49, 66, 86) : Étranger/ère. 
Estrangièr/a (cl). Estrangié/ièro (mis). 
D’ici : d’eicí, d’aquí (cl). d’aquí (mis). 
D’ailleurs, du dehors : de lai, de de-
fòra (cl). D’en lai, d’eilai, de deforo 
(mis).

F
Fada/ade (p.43, 79) : Un peu fou/
folle. Fadat/da  (cl). Fada/ado (mis).
Faï, un (p.29) : Faix. Fais (cl et mis).
Fan, oh (p.41, 43, 63) : Exclamation. 
Le terme d’origine est probablement 
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enfant. Enfant (cl et mis).
Fan dé chiche (p.41) : Exclamation. 
Fant de chicha (cl). Fan de chicho 
(mis). Origine incertaine : enfant de 
bohémien (chincha, chincho) ou di-
minutif de fan dé chichourle : enfant 
de jujube (gingorla, gingourlo ou 
chichourlo). Quoi qu’il en soit, enfant 
de pas grand-chose. 
Fan dé chichourle (p.47) : voir Fan 
dé chiche.
Fan dé lou (p.73) : Exclamation. 
Origine incertaine. Enfant de loup ? 
Enfant de lop (cl). Enfant/efant de 
loup (mis). Certains évoquent la faim 
de loup. Fam de lop (cl), fam de loup 
(mis).
Fangas, un (p.51) : Étendue fangeu-
se. Fangàs (cl). Fangas (mis).
Fangue, la  (p.51) : Fange. Fanga 
(cl). Fango (mis).
Fangous/ouse (p.51) : Fangeux. Fan-
gós/osa (cl). Fangous/ousa (mis).
Fataïre, un (p.68) : Chiffonnier. Fa-
taire (cl et mis).
Fate, une (p.68) : Chiffon. Fata (cl). 
Fato (mis).
Fatigué, être (p.77) : Être très ma-
lade. Èstre fatigat (cl). Èstre fatiga 
(mis).
Fé, la (p.52) : Foi, passion. Passion 
des taureaux : Fe dei buòus (cl). Fe di 
biòu (mis).
Fla, flaque (p.53) : Mou, molle. Flac, 
flaca (cl). Fla, flaco (mis).
Flaquas/se (p.53) : Très mou, très 
molle. Flacàs/assa (cl). Flacas/asso 
(mis).
Fricasse, la (p.65) : Préparation du 

cochon. Ce jour-là, au souper on 
mange la fricassaille (fricassée), plat 
à base de porc avec du filet, du foie, 
de la poitrine, etc. Fricassa, fricassa-
da (cl). Fricasso, fricassado (mis).

G 
Gabieu, une (p.54) : Cage mais aussi 
espace compris entre plusieurs ceps 
de vigne. Par extension, rangée de vi-
gne. Gàbia (cl). Gàbio (mis).
Gal, un (p.55) : Coq. Gal (cl et mis).
Galavard/e (p.52, 60) : Gourmand. 
Galavard/a (cl). Galavard/o (mis).
Galavardas/sse (p.11, 12) : Très 
galavard/e, voire vorace. Galavardàs/
assa (cl). Galavardas/asso (mis).
Galine, une (p.55) : Poule. Galina 
(cl). Galino (mis).
Galinette, une (p.55) : Coccinelle. 
Au sens affectif : Poulette. Galineta 
(cl). Galineto (mis).
Gandole, une (p.40) : Rigole. Gan-
dòla (cl). Gandolo (mis).
Garri, un (p.22) : Rat, mulot. Au 
sens figuré, gars, ou encore bouchon, 
à la pétanque. Garri (cl). Gàrri (mis).
Gavach/che (p.49, 56-58, 66, 80) : 
voir Gavot. Gavach/a (cl). Gavach/o 
(mis).
Gavot/te (p.49, 56-58, 66, 80) : 
Montagnard/e. Rustre. Gavòt/a (cl). 
Gavot/o (mis). 
Ginguelle, une (p.13, 40, 44) : Tige 
souple. Ginguèla (cl). Ginguelo 
(mis).
Gorja nègra (p.59) : Gorge noire. 
Sobriquet péjoratif désignant un/e 
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protestant/e. Gorja negra (cl). Gorjo-
negro (mis). Mistral évoque l’utili-
sation de ce mot dans le Lubéron et 
dans les environs de Nîmes. 
Grandas/asse (p.50, 90) : Très 
grand/e. Grandàs/assa (cl). Grandas/
asso (mis).
Grapaou, un (p.14) : Crapaud. Gra-
paud (cl et mis). 
Graton, un (p.40) : Petit caillou, gra-
villon. Sens inconnu des dictionnaires 
consultés.

H-L
Homénet, un (p.90) : Petit hom-
me. Omenet (cl). Oumenet (mis).
I a pas (p.20, 22) : Il n’y a pas. Tra-
duction littérale de la langue d’oc. Il 
n’y a rien : I a pas ren (cl et mis). Il 
n’y a personne : I a pas degun (cl et 
mis).  En français populaire on dirait 
Y a pas...
Iganaou ou uganaou (p.59, 84) : 
Huguenot/e, protestant/e. Uganaud/a 
(cl). Uganaud/o (mis). Ai picat sus 
una tèsta d’iganaud (cl) / Ai pica sus 
uno tèsto d’uganaud (mis) : J’ai tapé 
sur une tête de protestant ! (sur quel-
que chose de dur)
Layer (p.88) : Ennuyer. Se layer : 
s’ennuyer. Lanhar (cl). Laia ou laguia 
(mis).
Lé, un (p.22) : Cochonnet, but à la 
pétanque. Lec (cl). Le, lec (mis).
Lever (p.16) : Enlever. Levar (cl). 
Leva (mis).
Lipade, une (p.60) : Bon coup de lan-
gue. Lipada (cl). Lipado (mis).

Lipas, un (p.60) : Grand coup de lan-
gue. Lipàs (cl). Lipas (mis).
Lipe, une (p.60) : Coup de langue. 
Au sens figuré, fessée. Lipa (cl). Lipo 
(mis).
Liper (p.60, 78) : Lécher. Lipar (cl). 
Lipa (mis). Lipa-cuol (cl), lipo-cuou 
(mis) : lèche-cul.
Lipétige, une (p.52, 60) : Ce qui fait 
saliver, sucrerie, friandise. Lipetige 
(cl et mis).
Liput (p.78) : Qui a de grosses lèvres. 
Pouton liput : intraduisible en fran-
çais. De lipa (cl), lipo (mis) : coup de 
langue.

M 
Maïsse, une (p.21) : Gueule. Ba-
vard impénitent. Maissa (cl). Maisso 
(mis).
Maïsser (p.16, 21) : Bavarder sans 
trêve. Maissar (cl). Maissa (mis). 
Mamet, une (p.16, 26, 28,...) : Grand-
mère. Mamet (cl et mis). 
Mamette, une (p.31) : diminutif de 
mamet. Mameta (cl). Mameto (mis).
Ma mille (p.78) : Mon petit chéri, ma 
petite chérie. Ma mia (cl). Ma mio 
(mis).
Manadier/ère (p.9, 19, 69) : Pro-
priétaire d’une manade (élevage de 
taureaux en Camargue). De meinadié 
(mis), conducteur, maître d’un trou-
peau.
Manja-cagaraoulas (p.61) : Mange-
escargots. Désignait péjorativement 
les Espagnols. Manjà-cagaròls (cl). 
Manjo-cacalaus (mis).
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Manja-macaronis (p.14) : Mange-
mararonis. Désigne péjorativement 
les Italiens. Manja-macarònis (cl). 
Manja-macaroni (mis).
Manja-paella (p.61) : Mange-paella. 
Désigne péjorativement les Espag-
nols. Manja-paelha (cl). Manja-paèlla 
(mis).
Manja-pan (p.61) : Mange-pain. Dé-
signait péjorativement les Espagnols. 
Manja-pan (cl et mis). Manja de pan 
(cl et mis) : Manges du pain ! 

Manja-tomatas (p.61) : Mange-to-
mates. Désignait péjorativement les 
Espagnols. Manja-tomatas (cl). Man-
ja-tomate (mis). Pour tomate les an-
ciens disaient aussi pomme d’amour. 
Poma d’amor (cl). Poumo-d’amor 
(mis).
Maripèou (p.70) : Grincheux, tou-
jours de mauvais poil. Marrit/ida-pèl 
(cl). Marrit/ido-pèu (mis).
Martélas, un (p.62) : Gros marteau. 
Martelas (cl et mis). De martèl (cl), 
martèu (mis) : marteau.
Martélet, un (p.62) : Petit marteau, 
heurtoir. Martelet (cl et mis).
Mascarer (p.63) : Mâchurer, noir-
cir. Se faire mascarer : se faire avoir. 
Mascarar (cl). Mascara (mis). 
Mèfi (p.11) : Attention ! Mèfi (cl et 
mis).
Mille : voir Ma Mille.
Mouligas/asse (p.53, 64) : Très mou, 
très molle. Moligàs/assa (cl). Mou-
ligas/asso (mis). De mòl (cl), mòu 
(mis) : mou.
Mourre, un (p.78) : Museau, mufle. 
Morre (cl). Mourre (mis). 

Moussiguer (p.33) : Mordre. Mosse-
gar (cl). Moussiga (mis).
Moustas, un (p.60) : Grosse gifle. 
Mostàs (cl). Moustas (mis).

N-O  
Nifle, la (p.65) : Morve. Nifla (cl). Ni-
flo (mis).
Nifler (p.65) : Renifler. Tirer la nifle. 
Niflar (cl). Nifla (mis).
Noï (p.34) : Gitan/e, bohémien/ne. 
Nòi (cl). Noi (mis).
Ouncher, ountcher (p.24) : Huiler, 
oindre. Onchar (cl). Ouncha (mis).
Ourdre, un (p.54) : Rangée de ceps. 
Órdre (cl). Ourdre (mis).

P
Papet, un (13, 42, 53,...) : Grand-pè-
re. Papet (cl et mis) 
Papette (p.73) : Diminutif de papet. 
Papeta (cl). Papeto (mis).
Parpagnas/asse (p.23) : Paysan/ne, 
avec un sens péjoratif. Voir Paysanas. 
Parpanhàs/assa (cl). Parpagnas/asso 
(mis).
Parpailloun, un (p.59) : Papillon. 
Sobriquet donné aux protestants. Par-
paillon (cl). Parpaioun (mis).
Pastaga, pastagas, un (p.79) : Pastis. 
Expression relativement récente. Qui-
cher des pastagas : boire des pastis 
bien tassés. Pastagàs (cl). Pastagas 
(mis). 
Pastisson, un (p.52, 60) : Gâteau. 
Pastisson (cl). Pastissoun (mis).
Pataras/asse (p.66) : Sale, négligent. 
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Pataràs/assa (cl). Pataras/asso (mis).
Patarassou/oune (p.66) : Petit pata-
ras, petite patarasse. Patarassón/ona 
(cl). Patarassou/ouno (mis).
Pauvre, le ou la (p.76) : Évocation 
d’une personne défunte. Lo paure, la 
paura (cl). Lou paure, la pauro (mis).
Paysanas/asse (p.23) : Paysan au 
sens de grossier, attardé. Adjonction 
au mot français paysan du suffixe pé-
joratif méridional as.
Pécaïre (p.76) : Au sens premier, pé-
cheur, pécheresse. Employé le plus 
souvent au sens figuré pour signifier 
la compassion, voir Peuchère. Pecaire 
(cl). Pecaire ou pichaire (mis). Ne pas 
confondre avec pescaïre, pêcheur. 
Pescaire (cl et mis).
Pécaïrette (p.76) : Diminutif de pé-
caïre. Pauvre pécaïrette : pauvre petit 
malheureux.
Pégasse, un/une (p.37, 67) : Gros ou 
grosse pègue. Pegàs/assa (cl). Pegas/
asso (mis).
Pégot, un (p.67) : Cordonnier. Pegòt 
(cl). Pegot (mis). 
Pégoulade, une (p.67) : Défilé aux 
fambeaux enduits de pègue (poix). 
Désormais, défilé inaugural de certai-
nes férias. Pegolada (cl). Pegoulado 
(mis).
Pègue, la/une (p.14, 34, 67, 90) : 
Poix. Au sens figuré, personne col-
lante (p.64). Pega (cl). Pego (mis).
Pégous (p.67) : Collant, gluant. Pe-
gós/osa (cl). Pegous/ousa (mis).
Peillarot, un (p.68) : Chiffonnier. 
Pelharòt (cl). Peiarot (mis).
Peille, une (p.44, 46, 68) : Chiffon. 

Pelha (cl). Péio (mis). 
Peilleu : voir Peillous.
Peillous/ouse (p.68) : Habillé de 
peilles. Vêtu sans soin. Pelhós/osa 
(cl). Péious/ouso (mis).
Pélot, un (p.10, 23, 69) : Bon pro-
priétaire. Par extension, chef, patron. 
Pelòt/a (cl). Pelot/o (mis).
Pénéquéjer (p.24) : Faire un pé-
néquet. Penequejar (cl). Penequeja 
(mis).
Pénéquet, un (p.48) : Sieste. Pene-
quet (cl et mis).
Pèou, un (p.70) : Cheveu, poil. Pèous 
et bourre : pèls e borra (cl), pèu e 
bourro (mis).
Pépet (p.25) : Diminutif de papet.
Péquélet/ette (p.16, 54, 75) : Petit, 
avec un sens affectif. Terme bien 
connu ici mais absent des dictionnai-
res consultés. On écrirait : pequelet/a 
(cl), pequelet/o (mis). Voir péquélou, 
pichoun, pitiétet.
Péquélou/oune (p.75) : Tout petit, 
toute petite. Pequelon/ona (cl). Pe-
queloun/ouno (mis).
Pésouiller/ère (p.71) : Nid à poux. Pe-
solher/èra (cl). Pesouié/èro (mis).
Pésoul, un (p.71, 79) : Pou. Pesolh 
(cl). Pesou (mis).
Pétanque, la (p.88) : Jeu de boules à 
pieds tanqués. Petanca (cl). Petanco 
(mis).
Pétarèle, une (p.47) : Mobylette, cy-
clomoteur. Mot relativement nouveau, 
on s’en doute. Petarèla (cl). Petarello 
(mis). De pétar (petar/peta) péter.
Pétas, un (p.26, 72) : Produit du pé-
tassage. Petaç (cl). Petas (mis).
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Pétassage (p.72) : Rapiéçage. Petaça-
tge (cl). Petassage (mis).
Pétasser (p.37, 72) : Rapiécer. Peta-
çar (cl). Petassa (mis).
Pétassou (p.72) : Personnage de car-
naval dont l’habit est fait de nom-
breux morceaux de tissus (voir pétas) 
de différentes couleurs. Pierre Mazo-
dier dans Paroles d’ici, nous informe 
qu’à l’origine c’était une spécialité de 
Trèves, dans le Gard. Version méri-
dionale de l’Arlequin. Petaçon (cl). 
Petassou (mis).
Pète, la (p.74) : Crotte. Peta (cl). Peto 
(mis).
Pétélègue, avoir de la (p.73) : Être 
en pleine forme. Le sens d’origine est 
envie très forte. Petelega (cl). Pete-
lego (mis).
Petitou/oune (p.28, 50, 60) : Tout 
petit. Petiton/ona (cl). Petitoun/ouno 
(mis).
Pétoule, une (p.74) : Petite pète. Pe-
tola (cl). Petoulo (mis).
Pétoulet/ette (p.74) : Tout petit en-
fant. Petolet/eta (cl). Petoule/eto 
(mis).
Pétoulier, un (p.74) : Lieu où les la-
pins ou les lièvres viennent faire leurs 
pétoules. Petolièr (cl). Petoulié (mis).
Pétous/ouse (p.75) : Péteux, mor-
veux. Au sens affectif : tout petit 
enfant. Petós/osa (cl). Petous/ouso 
(mis).
Pétouset/ette (p.74, 75) : Diminutif 
de pétous et de pétouse.
Peuchère (p.76,...) : Exclamation. 
Mon pauvre ! Ma pauvre ! Glisse-
ment à partir de pécaïre (voir ce mot) 

et de pichaïre. 
Peuchérette (p.37, 76) : Diminutif de 
peuchère. Pauvre peuchérette : pau-
vre pauvret !
Pitchoun/oune (p.75) : Petit, petite. 
Pichon/ona (cl). Pichoun/ouno (mis).
Pitchounet/ette (p.22, 75) : Diminu-
tif de pitchoun et de pitchoune. 
Piou-Piou (p.77) : Onomatopée évo-
quant le cri du jeune poulet. Piu-piu 
(cl). Piéu-piéu (mis). Prononcer pi-ou 
avec un accent tonique sur i. Piu-piu 
longtemps viu (cl) / Piéu-piéu long-
tèms viéu (mis) : Il se plaint toujours 
de sa santé, mais profite d’une longue 
vie ! Piu-piu, lo vièlh voliá pas mo-
rir  (cl) / Piéu-piéu, lou vièi voulié pas 
mouri (mis) : Le vieux se plaignait 
toujours de sa santé, mais ne se déci-
dait jamais à mourir.
Piouter (p.77) : Piauler, par extension 
criailler. Au sens figuré, se plaindre. 
Piutar (cl). Piéuta (mis).
Pissette, la (p.12) : Boisson excessi-
vement allongée d’eau. Pisseta (cl). 
Pisseto (mis).
Pitiétet/ette (p.22) : Tout petit, toute 
petite. Vient de Pitchounet, tout petit. 
Pichonet (cl). Pichounet (mis).
Plan-planet (p.24) : Doucement, tran-
quillement. Plan-planet (cl et mis).
Porcas/asse (p.66) : Gros/grosse porc/
truie au sens propre et au sens figuré. 
Porcàs/assa (cl). Porcas/asso (mis).
Port, le (p.22) : Distance règlemen-
taire au jeu de boules, ou distance à 
laquelle se trouve le bouchon. Pòrt 
(cl). Port (mis).
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Poulidet/ette (p.79) : Joliet, joliette. 
Polidet/eta (cl). Poulidet/eto (mis).
Pourrette, une (p.77) : Jeune plant. 
Porreta (cl). Pourreto (mis).
Poutoun ou poutou, un (p.78) : Bai-
ser. Poton (cl). Poutoun (mis). De pòt, 
pot, lèvres.
Poutounas, un (p.78) : Gros poutoun. 
Potonàs (cl). Poutounas (mis).
Poutounéjaïre (p.78) : Celui ou celle 
qui aime poutounéger. Potonejaire/ra 
(cl). Poutounejaire/ro (mis).
Poutounéjer (p.78) : Faire des pou-
touns en abondance. Potonejar (cl). 
Poutouneja (mis).
Poutounet, un (p.78) : Petit poutoun. 
Potonet (cl). Poutounet (mis).

Q
Que dale (p.44) : Rien. De que d’ala 
(cl), que d’alo (mis) : que d’aile, donc 
pas grand-chose.
Quère (p.23, 55) : Quérir, chercher. 
Quèrre (cl). Querre (mis).
Quicher (p.12, 79) : Presser, compri-
mer. Quichar (cl). Quicha (mis).

R
Rabaladis : voir Rébaladis.
Rabaler : voir Rébaler.
Rabalette : voir Rébalette.
Rabiner (p.43, 71, 86) : Brûler, au 
sens de trop cuire. Rabinar (cl). Ra-
bina (mis).
Raiòu, un : voir Raiol. Mot prononcé 
ainsi en pays de Nîmes, côté Proven-
ce. Au nord et à l’ouest on dit géné-

ralement raiol. Dans tous les cas, au 
féminin, c’est une raiole.
Raiol/e ou rayol/e (p.80-82) : Habi-
tant des basses Cévennes. Raiòl/a ou 
raiòu/la (cl). Raiòu/òlo (mis).
Rampélaïre, un/une (p.85) : Celui 
ou celle qui rampèle. Rampelaire/a 
(cl). Rampelaire/o (mis).
Rampéler (p.85) : Traîner et/ou ron-
chonner, maugréer. Rampelar (cl). 
Rampela (mis).
Ranconaïre ou rancounaïre 
(p.85) : Celui ou celle qui rancone. 
Ranconaire/a (cl). Rancounaire/o 
(mis).
Ranconeur/euse : voir Ranconaïre.
Ranconer ou rancouner (p.85) : 
Traîner, éventuellement en ronchon-
nant. Terme inconnu des dictionnaires 
d’occitan et du Trésor du Félibrige. 
Argot occitanisé semble-t-il. Ranco-
nar (cl). Rancouna (mis).
Raouber (p.55) : Voler. Raubar (cl). 
Rauba (mis).
Rapuguer (p.25) : Grappiller. Rapu-
gar (cl). Rapuga (mis).
Raseteur, un (p.19, 28, 34,...) : Celui 
qui rasète. Muni d’un crochet, il 
passe `au ras´ des cornes du taureau 
dans le but dec `lever´ la cocarde ou 
un autre attribut (gland, ficelle) afin 
de gagner des primes et des points au 
classement. Rasetaire (cl et mis). De 
ras (cl et mis).
Rébaladis ou rabaladis, un (p.83) : 
Ensemble de choses qui traînent. Re-
baladís, rabaladís (cl). Rebaladis, ra-
baladis (mis).
Rébaler ou rabaler (p.83, 90) : Traî-
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ner. Rebalar, rabalar (cl). Rebala, ra-
bala (mis).
Rébalette ou rabalette (p.83) : Aux 
boules, tir à ras de terre. Rebaleta, ra-
baleta (cl). Rebaleto, rabaleto (mis).
Rébous, à (p.84) : À rebours, à l’en-
vers. A rebors (cl). À rebous (mis).
Réboussier (p.84) : Celui ou celle qui 
aime s’opposer à son interlocuteur. 
Reborsièr (cl). Reboussié (mis).
Récaguant, aller en (p.69) : Aller à 
reculons, régresser. De récaguer. Re-
cagar (cl). Recaga (mis).
Récanton, un (p.10) : Recoin. Re-
canton (cl). Récantoun (mis).
Regardelles, manger des (p.79) : 
Être affamé mais, faute de moyens, 
se contenter de manger avec les yeux 
des plats que l’on ne peut se payer, 
des plats que l’on imagine. Regardè-
las (cl). Regardello (mis).
Régiscle, un (p.23) : Éclaboussure. 
Regiscle (cl). Regisclado (mis).
Rescondre (p.10) : Cacher. Rescon-
dre (cl et mis). Rescondu : Caché. 
Rescondut (cl). Rescondu (mis). 
Resset, un (p.33) : Petite scie de for-
me courbe. Resset (cl et mis).
Révès, un (p.47) : Averse. Revèrs 
(cl). Revès (mis).
Rouméguer (p.85) : Ronchonner 
dans le sens de râler. Romegar (cl). 
Roumega (mis). 
Roumégaïre (p.84, 85) : Celui ou 
celle qui roumègue. Romegaire/ra 
(cl). Roumegaire/ro (mis). 
Roundiner (p.85) : Ronchonner dans 
le sens de marmonner, grogner. Ron-
dinar (cl). Roundina (mis).

Roundinaïre (p.85) : Celui ou celle 
qui roundine. Rondinaire/ra (cl). 
Roundinaire/ro (mis).
Rouscailler (p.85) : Rouspéter. Ros-
calhar (cl). Rouscaia (mis).
Rouscailleur/se (p.85) : Celui ou cel-
le qui rouscaille. Roscalhaire/ra (cl). 
Rouscaiaire/ro (mis).
Rouspétaïre (p.85) : Celui ou celle 
qui rouspète. Forgé à partir du fran-
çais rouspéter.
Roustir (p.86) : Rôtir. Rostir (cl). 
Rousti (mis).
Roustisseur/euse (p.86) : Au 
sens figuré, se dit souvent d’un/e 
commerçant/e malhonnête. Rostissai-
re/ra (cl).  Roustissèire/ro (mis).

S
Sadoul/e (p.87) : Repu, repue. Sadol 
(cl). Sadoul (mis).
Sadoulas/asse (p.87) : Personne por-
tée sur la nourriture. Sadolàs/assa (cl). 
Sadoulas/asso (mis).
Sadouler, se (p.87) : voir Assadou-
ler.
Sadoulet/ette (p.87) : Se dit en riant 
d’un enfant qui est repu. Sadolet/eta 
(cl). Sadoulet/eto (mis).
Saïque ! (p.11, 24, 69, 86) : Excla-
mation que dans les exemples fournis 
on peut traduire par `Mais c’est que !´ 
Dans d’autres cas, c’est `peut-être´, 
ou encore `sans doute´. Saique (cl et 
mis) : Tu sais que ! 
Soigner (p.43, 44, 83) : Ranger. Son-
har (cl). Sougna (mis).
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T
Tanque, une (p.88) : Barre pour 
coincer une porte ou un portail. Tanca 
(cl). Tanco (mis).
Tanque-tanque, être (p.88) : Être en 
balance. Tanca (cl). Tanco (mis).
Tanquer (p.88) : Coincer. Tancar 
(cl). Tanca (mis).
Trantailler (p.19) : Vaciller, chance-
ler. Trantralhar (cl). Trantaia (mis). 
Autre prononciation : drandailler.
Tè (p.34) : Tiens ! Voilà ! Prends ! 
Regarde ! Te (cl). Tè (mis).
Terres basses (p.20, 49, 87) : Terres 
en contrebas. Du point de vue des Cé-
venols, les garrigues et, a fortiori, les 
plaines du littoral. Tèrras bassas (cl). 
Terra basso (mis).
Testard/de (p.84) : Forte tête, 
obstiné/e, têtu/e. Testard/da (cl). Tes-
tard/do (mis). 
Tétaïre, un (p.22) : Qui tète. Tetaire/a 
(cl). Tetaire/o (mis). 
Tèti, un (p.22) : Téton. Tèti (cl). Teti 
(mis).
Tirapèou (p.70) : Jeu de tire-cheveux. 
Tira-pèls (cl). Tira-pèu (mis).
Toupin, un (p.48, 89) : Pot en terre. 
Topin (cl). Toupin (mis).
Trace (p.90) : Faible. Traça (cl). 
Trasso (mis).
Trépiller ou trépeiller (p.31) : Piéti-
ner. Trepilhar (cl). Trepeia (mis).

V
Van (p.73) : Entrain. Vam (cl). Vanc, 
enavans (mis). Ai pas cap de vam 
(cl) / Ai pas ges de vanc (mis) : Je 

n’ai pas d’entrain, je ne suis pas en 
forme.
Vé (p.31) : Vois ! Regarde ! Ve (cl). 
Vè (mis).
Vèdge (p.87) : Vois ! (au sens de 
Vois-le !). Veja (cl). Vejo (mis). 
Viroun, un (p.56) : Sinuosité. Viron 
(cl). Viroun (mis).





Bibliographie
La plupart des anecdotes sont issues des recherches antérieures de 

l’auteur 

Sur la vie dans les villages de 1900 à aujourd’hui
Des Platanes, on les entendait cascailler. Vivre et parler dans un village 

du Midi. Préface de Bernard Kayser. 
Première édition Édisud, 1998 (épuisé). Réédition par l’auteur.

Sur Gavot/gavach, Raiol/raiou, babi, manja-tomata... 
et plus généralement sur l’arrivée des Cévenols et autres montagnards, 

des Italiens et des Espagnols dans nos villages
La Parole de l’estranger. L’intégration des étrangers dans un village du 

Midi, 1900-1960. Éditions L’Harmattan, 2002.

Sur l’arrivée des Pieds-Noirs dans nos villages
L’Intégration des Pieds-Noirs dans les villages du Midi. 

Éditions L’Harmattan, 2005.

Sur la pétanque
Avise, la pétanque ! 

Illustrations d’Eddie Pons. Édité par l’auteur, 2012.

Sur la bouvine et les traditions camarguaises
Avise, le biòu ! Petit vocabulaire illustré de la course camarguaise.

Illustrations de Patrick Ouradou. Édité par l’auteur, 2008.
Bioulet. Biòugraphie d’un taureau de Camargue. 

Illustrations de Frédéric Cartier-Lange. Édité par l’auteur, 2009.
L’Abesti, au pays des moustiques. 

Illustrations de Frédéric Cartier-Lange. Édité par l’auteur, 2011.

Sur le loto 
Les traditions autour du loto (quines) dans nos villages. 

Titre provisoire. Ouvrage à paraître en 2015. 

Extraits des livres, films et contact sur le site 
renedomergue.com



Ouvrages de référence pour 
l’orthographe 

 Comme il est dit dès l’avertissement, les mots sont écrits au plus 
près de la prononciation française, de manière que tout le monde puisse les 
lire. En revanche, le lexique reprend ces mots en les associant aux termes 
d’origine écrits, cette fois, à l’aide de systèmes graphiques normalisés. 
Ils apparaissent donc en graphie occitane classique (cl) et en graphie 
mistralienne pour le provençal (mis). 

Graphie occitane classique

Louis Alibert, Dictionnaire Occitan-Français, IEO.
Joan-Claudi Serras, Tot en un, Lexic Occitan/Francés, Français/Occitan.

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

Graphie mistralienne

L’ouvrage de référence est Lou Tresor dóu Felibrige, de Frédéric Mistral, 
qui par ailleurs foisonne d’informations de toutes sortes. 
Un Trésor véritable pour notre langue et notre culture.

Ouvrage réédité par CPM en 1979.
Xavier de Fourvières, Lou Pichot Tresor, éd. Aubanel.

Pour la traduction du français en provençal : 
Dictionnaire Français-Provençal, Jules Coupier. Diffusion Édisud.



Remerciements  

Je tiens à manifester ma gratitude

 à tous ceux, innombrables, avec qui j’ai eu le plaisir d’échanger 
depuis bientôt trente ans sur le thème de la culture méridionale. Ils 
sont à la source de mes écrits,

 à Patricia Bessède (Patou), Nelly Chapotte-Domergue, René 
Coutaud, Michèle Malclès et Robert Malclès qui m’ont aidé à mettre 
au point ces Chroniques, sans oublier Marie Coton, ma correctrice 
de l’ombre,

 à Alain Borras, Bernard C. et Viviane Roux qui m’ont assisté 
pour l’orthographe des mots du lexique,

 à mes amis de l’atelier Oc de Saint-Génies-de-Malgloires qui 
m’ont accompagné dans l’ultime relecture du manuscrit : Roselyne 
Aupy, René et Marie-Claude Coutaud, Guy Cuffi, Cathy Doustaly, 
Pierrette Fages, Monique Martin, Marcel et Monique Piazza, Michel 
et Violette Pierre, Pierre Terme, ainsi qu’à Marion Jacquemart, 
animatrice de l’atelier,

 à Denis Lebeaupin pour la carte et à Jean-Michel Laskewycz 
pour son assistance informatique,

 à Jean-Paul Chabrol pour ses remarques fort pertinentes au 
sujet des Gavots et des Raiols.

 Bien entendu, toute erreur subsistante relève de ma seule 
responsabilité. 

 Les chroniques qui suivent ont en partie été écrites il y a 
quelques années, pour les auditeurs de France Bleu Gard Lozère, 
suite à la parution de mon livre Des Platanes, on les entendait 
cascailler.  
 Le livre qui en résulte paraît avec le soutien de cette radio, 
à l’initiative de sa directrice Fabienne Bureau et de son équipe. 
 Je remercie France Bleu Gard Lozère et tous ses 
collaborateurs pour l’intérêt qu’ils portent à mon travail.



Achevé d’imprimer en avril 2014

sur les presses de

Mondial Livre

8, rue de Berne - 30000 Nîmes



R
155 x 235 mm

Le parler en pays
de Nîmes



V
155 x 235 mm

Le parler en pays
de Nîmes


