




L’Abesti
Texte René Domergue
Illustration Frédéric Cartier-Lange

Lexique établi avec la collaboration  
de Lise Gros (I.E.O. 30), pour la graphie occitane classique
et de Gabriel Brun (Félibre), pour la graphie mistralienne.



Au commencement DIEU créa le ciel et la terre.  
Et DIEU dit : Que la lumière soit. 

Et la lumière fut. C’était le premier jour.  
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BZZZZ
BZZZZ moustiquesBZZZZ

 Puis DIEU créa les moustiques. 
  

Et IL vit que cela était bien.
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Alors, le troisième jour, DIEU créa la Camargue. 

DIEU n’avait pas fini de séparer la terre et les eaux.  
Il fallait un lieu où les moustiques puissent vivre et prospérer.  
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Il fallait aussi que les moustiques puissent se nourrir...  

…le quatrième jour DIEU créa les chevaux et les taureaux...  
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DIEU fit les chevaux  et les taureaux NOIRS.

Afin que du ciel il soit aisé de voir la différence, 

9



Au terme d’une longue réflexion, IL créa une espèce particulière,  
très résistante, qu’IL nomma les Camarguais. 
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X X

XXXX
X X

X X

Croissez et multipliez. XEt DIEU vit que tout cela était bien. Alors IL bénit ses créatures et dit :  
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X
Mais respectez-vous les uns les autres. X

XXX
XX

X

X

Croissez et multipliez. 
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Longtemps après est né un petit taureau…

Il a perdu sa mère à la naissance  
et le manadier l’a recueilli.
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Le petit s’habitue vite à cette nouvelle famille,  
il mange au creux de la main, se laisse caresser... 
Tout le monde l’appelle « l’Abesti ».
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Même si les moustiques l’agacent un peu,  
il se plaît en pays de Camargue.  
Pour lui, c’est le Paradis.
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Celui-là, les enfants peuvent 
s’amuser avec. S’il les embane,
c’est pas pour leur faire mal.  

Il est trop brave,  
c’est pas pour rien 
qu’on l’appelle  
l’Abesti.
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Léa, la petite-fille du manadier  
montait à cheval avant de savoir marcher.  
Dans ses interminables balades en Camargue,  
elle est toujours accompagnée de son ami l’Abesti. 
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Ah vedge, l’Abesti.  
Il mérite bien son nom ! Toujours à barounler avec la petite.

Il a pas vergogne ! Ça fera  
un simbèou !
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L’Abesti souffre des moqueries de ses congénères.  
Il voudrait bien montrer sa valeur dans l’arène.  
Mais le manadier ne tient pas à ce qu’il participe aux courses.
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Il faut qu’on me laisse courir  
pour que je leur montre, à tous...

En attendant,  
c’est leurs moqueries  
qui m’escagassent !

Papet a trop peur que tu t’escagasses.
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Pourtant les affaires de la manade ne vont pas bien  
et le pélo se fait du mauvais sang. 

On va en récagant.  
J’ai même plus  
assez de bons taureaux  
pour une Royale !
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On va en récagant.  
J’ai même plus  
assez de bons taureaux  
pour une Royale !

L’Abesti, je parie  
qu’il serait le soleil  
de ta manade !
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L’Abesti finit par être sélectionné pour une course.  
Mais il a toujours été tenu à l’écart des jeux taurins  
et ne comprend rien à ce qui lui arrive.
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Quelle rouste !  
Il a été vite espoussé.  
Je me languissais  
que ça finisse.
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Les raseteurs étaient affamés !
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Léa se met à l’écart pour pleurer. Naël, un des jeunes 
raseteurs qui participent à la course, vient vers elle. 

Vous dites aimer les taureaux,  
et vous lui avez même pas donné une chance. 
Vous étiez tous sur lui, il pouvait pas se dépéguer…
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… Et quand il essayait de se placer,  
vos copains attiraient son attention 
de derrière les planches. 

Si vous pensez tous comme ça, 
c’est la fin du Taureau…

…la fin de la Camargue. 
C’est la bourre,  
on y peut rien.
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Les affaires du manadier ne s’arrangent pas.  
L’Abesti est réquisitionné pour une abrivado  
dans un village de viticulteurs perdu dans la garrigue.
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Mais pépet, l’Abesti,
il a pas l’habitude 

de courir sur le goudron  
et dans cette foule il va être  

tout espaourugué !

Il faut que tu comprennes,  
j’ai pas le choix.

On est complètement 
enfangué.
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Profitant du désordre  
occasionné par un groupe d’atrapaïres, l’Abesti s’enfuit.   Léa s’inquiète…
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Mon Abesti où es-tu ?
N’aie pas la pète. Reviens ! 
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Mon Abesti où es-tu ?
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Des taureaux de garrigue ! 
C’est possible ça ?

L’Abesti se retrouve en territoire inconnu…
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Adiou, ma poulide ! Je suis perdu, je viens de Camargue.

Adissiatz ! Pour ceux d’en bas, 
 ici c’est la montagne !

Quel est ton nom ?

Une fois la surprise passée, l’Abesti s’adresse à une jeune vache.
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On m’appelle Garriguette,  
et toi ?

Adissiatz ! Pour ceux d’en bas, 
 ici c’est la montagne !

Quel est ton nom ?
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L’Abesti…  
Semblas pas tant abestit qu’aquò !
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Mon Abesti ! Je m’inquiétais tellement…
Heureusement je te retrouve en bonne compagnie

avec cette vache de garrigue.  
Vous arriviez à vous comprendre ?
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Ah ! Elle parle comme une vache espagnole…
Ça empêche pas de se lipper le mourre !
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Le lendemain, l’Abesti est de retour à la manade.  
Les autres se moquent de lui.

51



Ne fais pas attention. Mon papet lui aussi  
a souffert de ces bêtises. On l’appelait ‘ le babi ’ 
parce qu’il était d’origine italienne. 
Tu sais, il était ouvrier agricole,  
puis il a acheté quelques taureaux... 

…loué des terres, ça a commencé comme ça. 
Maintenant tout le monde le respecte…
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…loué des terres, ça a commencé comme ça. 
Maintenant tout le monde le respecte…
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Léa insiste auprès de son grand-père  
pour qu’il redonne une chance à son protégé.  
Sans grand espoir le manadier l’intègre  
à une course de vaches.
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Mais désormais le petit taureau a beaucoup  
appris sur les ruses des humains.  
Aucun jeune ne parvient à s’approcher de lui.

59



La course se déroule dans le village de Naël.
Ce n’est pas une course à la cocarde et le jeune homme 
est assis sur les gradins. Dès qu’il remarque  
le nouveau comportement de l’Abesti,  
il n’y tient plus et descend en piste.
Les poursuites sont terrifiantes. 
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 public le
exulte
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De retour aux prés…

Alors maintenant,  
tu cours avec les filles ?

Jan-femna !
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Alors maintenant,  
tu cours avec les filles ?
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Le manadier, impressionné  
par la prestation du taureau  
retrouve l’espoir.  
Il décide de l’inscrire  
dans une grande course.
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Il y a foule  
dans les arènes. 
Mais Naël, blessé,  
est absent. Pataras  
se retrouve maître  
de la piste, il espère  
bien profiter de l’occasion 
pour se hisser en tête 
du classement. roundineLe public  
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Il y a foule  
dans les arènes. 
Mais Naël, blessé,  
est absent. Pataras  
se retrouve maître  
de la piste, il espère  
bien profiter de l’occasion 
pour se hisser en tête 
du classement. 

Lors d’un raset,  
Pataras surpris par l’anticipation 
du taureau enroule sa trajectoire.  
L’Abesti dérape sur le sable  
et chute lourdement.

roundineLe public  
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Pataras, tu mérites bien ton nom !
Respecte mon taureau.
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Pataras, tu mérites bien ton nom !
Ton taureau,
 c’est une bédigue !
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Mon Abesti… une bédigue…
Tu y crois toi ?
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T’inquiète pas 
pour ton taureau.
Il sait se placer, il daille
et passe la bane. 
C’est un seigneur de Camargue.
Attends que je sois rétabli...
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 Naël est rétabli.

Arrive la course 
 tant attendue

.
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Pataras est là.  
Fidèle à son habitude  
il prend le taureau par surprise.

Cette fois l’Abesti  
ne se laisse pas couillonner. 
Mais le public se révolte. 
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Naël prend la relève. Il effectue une série  
d’excellents rasets, aspirant le taureau  
dans son sillage. L’Abesti est mis en valeur.
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Je croyais bien
jamais arriver
à la planche.

Magnifique ! 
Quelle envolée  
quand il s’est escampé  
après toi.
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Je croyais bien
jamais arriver
à la planche.

Magnifique ! 
Quelle envolée  
quand il s’est escampé  
après toi.

77



La saison se poursuit 
triomphalement. On n’imagine plus  
une course de l’Abesti sans la présence 
de Naël. Le spectacle draine les foules.
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Léa est désormais folle amoureuse du garçon.  
Elle imagine son mariage sous les tridents,  
avec les poignées de riz et les chevaux... 
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Léa est désormais folle amoureuse du garçon.  
Elle imagine son mariage sous les tridents,  
avec les poignées de riz et les chevaux... 
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Et moi  
que je suis tout seul, 
peuchère.
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Et moi  
que je suis tout seul, 
peuchère.
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Je demande ta patte, ma Garriguette.
Vivre avec une estrangère !  
Ça va cascailler dans la manade !

Je t’aime. Les autres, je m’en fiche de ce qu’ils pensent.
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Vivre avec une estrangère !  
Ça va cascailler dans la manade !

Je t’aime. Les autres, je m’en fiche de ce qu’ils pensent.

85



86



87



88



89



QUELQUESPRÉCISIONSSURLACULTURECAMARGUAISE

Lescocardierssontdestaureauxcamarguaisporteursd’unrubanrouge
(cocarde)tenuentrelescornesparuneficelle,etdedeuxglands.Ilssesituent
toutenhautdelahiérarchiedanslemondedelabouvine.Lesraseteursqui
lesaffrontentgagnentprimesetpointsauclassementenenlevantcesdifférents
‘attributs’àl’aided’uncrochet.LacompétitionlaplusprestigieuseestcelledesAs,
àlaquelleparticipeNaël...maisaussiPataras!
Sixousepttaureauxd’unmanadier(éleveur)sontparfoisrassemblés
dansunecoursequiprendlenomdeRoyale.Normalementyfigurent
lesmeilleurstaureauxoulesplusgrandsespoirs.
Untaureauquin’apasd’avenirentantquecocardierseretrouveconfronté
auxjeunesdansdes«coursesdevillages»,oualorsilestutilisé
dansunspectaclederuecommel’abrivado.

PendantlongtempslestaureauxétaientélevésexclusivementenCamargue
ouàproximité.Àpartirdesannées80desmanades(élevages)ontétéimplantées
plushaut,engarrigue,cequipourcertainstraditionalistesconstituaituneincongruité,
surtoutlorsqueles«petitesmanades»sesontmultipliéesdanscettezone
oùl’onpouvaitacheteroulouerdesterresàunbonprix.Onentendencoreparler
aveccondescendancedes«taureauxdegarrigue».

Ànoterquelesgensdelagarrigueétaientfacilementconsidéréscomme
desmontagnardsparceuxdesterresbasses,etencoreplusparceuxdulittoral.
«Ilssontpascommenous.»,«Ilsparlentpascommenous.»Parexemplelespremiers
disent«adissiatz»pendantquelesautresdisentsimplement«adiou».Etceuxdela
montagneontgardépluslongtempslapratiquedu«patois»,d’oùlaphraseprononcée
parGarriguette:«Semblaspastantabestitqu’aquò.»Tunem’aspasl’airtantabesti
queça.SurcethèmevoirR.Domergue,LaParoledel’estranger.
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Lexique
complétéparl’originedesmots
enlenganòstra/lengonostro

Réaliséaveclacollaboration
deLiseGros,pourlagraphieoccitaneclassique
etdeGabrielBrunpourlagraphiemistralienne.


LiseGrosestVice-présidentedel’Institutd’ÉtudesOccitanesduGard.
Elleestécrivainetconteuse.Plusd’informationssurwww.lisegros.com

GabrielBrunestCabiscòud’escolofelibrencod’Aigues-Mortes.
Ilestécrivain,dirigelarevueLaPounchudoetanimedenombreusesactivités
autourdelalengonostro.Contact:06.24.71.33.41ougb.boca@orange.fr

Touteerreursubsistanterelèvedemaresponsabilité(R.D.)

Lesexpressionscaractéristiquesduparlerméridionalsontrepéréesparunecouleur
particulière.Ellessontorthographiées‘àl’oreille’demanièreàfaciliterlalecture.
Cesexpressionssontissuesdelalanguedenosanciensdanssesvariantes
provençalesetlanguedociennes.
Ellesappartiennentàunecatégoriequeleslinguistesnommentfrancitan,
occitanpassédanslalanguefrançaiseduMidi.

Lestermesd’originesontproposésd’unepartaveclagraphieoccitane
diteclassique(cl),d’autrepartaveclagraphieditemistralienne(mis).
Lenganòstrapourlesuns,Lengonostropourlesautres,lefondsculturelestidentique.
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Abesti:tropgâté,abêti.Abestit(cl).Abesti(mis).

Abrivado:coursedetaureauxencadréspardesgardians
àcheval.L’abrivadoestdevenueunspectaclequise
dérouledanslesruesetinclutparfoisuntrajetdans
lacampagne(abrivadolongue).Abrivada(cl).Abrivado
(mis).Vientduverbeabrivar/abriva,accélérer.Àl’époque
oùlestaureauxétaientconduits«àpied»,lesgardians
accéléraientàl’entréedesagglomérationspourempêcher
lesjeunesdefaireéchapperlestaureaux.

Adiou:Adieu,bonjour,aurevoir,salut.Adieu(cl).Adiéu
(mis).S’adresseauxgensquel’ontutoie.VoirAdissiatz.

Adissiatz:Bonjour,aurevoir.Motàmot:ÀDieusoyez.
Adiou-siatz(cl).Adessiasouà-diéu-sias(mis).C’estainsi
quelesancienssesaluaient.L’expressionaperdurédans
lesCévennes.Dansles«terresbasses»etenCamargue
onditsimplementadiouauxpersonnesquel’ontutoie.

Affamé:seditd’unepersonneavidedebiens,eten
particulierd’unraseteurquinepensequ’àgagnerde
l’argent,sanssoucidustyle.Afamat(cl).Afama(mis).

Aganter:saisir,attraper,empoigner.Agantar(cl).
Aganta(mis).

Aïguette(c’estdel’):c’estcommedel’eau,
dela«petiteeau»,légère,claire.Aiga,aigueta(cl).
Aiguetooueigueto(mis).

Artéguer:allervite.Artegar(cl).Enprovençalontrouve
letermearteia(mis)quisignifiefaireforceavecl’orteil
(artèu),marcherrondement.

Atrapaïre:amateurquimetunpointd’honneurà
immobiliser(attraper)untaureaulorsd’uneabrivado.
Atrapaire(cletmis).

Babi:termeprovençalquidésignepéjorativementles
Italiens.Crapaud,maisaussibabouin,bambin,badaud,
dadais.Bàbi(mis).

Bane:corne.Untaureauquipasselabaneesttrès
dangereuxcarildonneuncoupdecorneafind’atteindre
leraseteuraumomentoùcelui-cisautelabarricadepour
semettreensécurité.Bana(cl).Bano(mis).

Barouleroubarounler:roulersanscesse,traînerd’un
côtéoudel’autre.Seditpourquelqu’unquin’estjamais
chezlui.Barrutlar(cl).Barrula(mis).

Bédigue:brebisd’unan,maisaussibrebistoutcourt.
Seditd’untaureaudépourvud’agressivité.Bediga(cl).
Bedigo(mis).

Bourre:bourre,poil.EnProvences’ajoutelesensde
bourrasque.Encoursecamarguaiselabourreestune
situationoùlesraseteursseruentsurletaureausans
soucid’effectuerdesrasetsloyaux.L’animalsetrouve
désorienté.Borra(cl).Bourro(mis).
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Brave:bon,gentil.Taureauquin’estpascraintparles
raseteurs.Brave(cletmis).

Cascailler:danslecontexte,caqueter,parlerintensément.
Cascalhar(cl).Cascaia(mis).

Couillonnet:petitcouillon.Lesuffixe«et»introduit
unenuanceaffective:gentilpetitcouillon.Colhonet(cl).
Couiounet(mis).

Couillonige:sottise,bêtisesansgravité.Colhonitge(cl).
Couiounige(mis).

Dépéguer:décoller.S’endépéguer,s’endéfaire,
sedépêtrer.Despegar(cl).Despegaoudesempega(mis).

Dailler:faucher.Untaureauquidailleestdangereuxcaril
coupeleterrainlorsdelacourseduraseteur.Dalhar(cl).
Daiaoudalha(mis).

Djangler:danslecontexte,tremblementetgémissement
dusaufroid.Ginglar,gingolar(cl).Gingoula(mis).

Embaner:encorner.Embanar(cl).Embana(mis).

Enfanguer:embourber.Êtreenfangué,êtreprisdans
lafangue,laboue.Ausensfiguré,s’enfanguersignifie
s’empêtrerdansunemauvaisesituation.Enfangar(cl).
Enfanga(mis).

Escagasser:écraser,aplatir.Untaureaupeuts’escagasser,

c’est-à-diresefairemalens’écrasantcontrelabarricade
ouunobstacle.Siquelqu’undit«Çam’escagasse»,
c’estqu’ilestabattu,démoraliséparunenouvelle.
Escagassar(cl).Escagassa(mis).

Escamper:jeter,répandre.Letaureauquis’escampeest
dangereuxcarilsejetteaprèslesraseteursaumoment
dusaut.Escampar(cl).Escampa(mis).

Escarnir:échauder,décourager,dégoûter.Escarnir(cl).
Escarni(mis).

Escournifler:épierindiscrètement.Escorniflar(cl).
Escournifla(mis).

Espaouruguer:effaroucher,effrayer.Danslecontexte
letaureauespaourugéestsaisid’épouvante.Espaurugar
(cl).Espauruga(mis).

Estranger:étranger,celuiquin’estpasdelarégionvoire
duvillageconcerné.Estrangièr(cl).Estrangié(mis).

Fandechiche:exclamationmarquantl’étonnement.
Origineincertaine.Fanrenvoieàenfant,maisrienn’estsûr
pourchiche.L’interprétationlaplussatisfaisantesemble
celledeGeorgesGros,enfantdebohémien.Chincha(cl).
Chincho(mis).CelapeutaussiêtreundiminutifdeFandé
chichourle.Motàmot,enfantdejujube.Jinjorla(cl).Gin-
jourlo(mis).Ceseraitalorsunenfantdevieillevoireunen-
fantdepute.EnProvence,chichourlosignifiemauvaisevie.
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Farigoule:thym.Trèsemployédanslacuisineméridionale,
c’estuneplantedegarrigue,aucontrairedutamaris
quiestemblématiquedelaCamargue.Farigola(cl).
Farigouloouferigoulo(mis).

Jalousas:grosjaloux.Lesuffixe«as»estpéjoratif.
Gelós(cl).Jalous(mis).

Jan-femnaouJanet:Jean-femmeouJeannet.Àl’époque
dusexismetriomphant,sedisaitd’unhommequisemêlait
desoccupationsdesfemmes.Femna(cl).Fenno(mis).

Garriguette:nomdonnéàlavacherencontréeparl’Abesti
enpaysdegarrigue.Lesuffixe«ette»introduitune
connotationaffective.Parailleurs,toutlemondeconnaît
lafraiseàlasaveursiparticulièrequiportecenom,
oncomprendaisémentl’extasedumoustique
gastronome.Garrigueta(cl).Garrigueto(mis).

Lipperlemourre(se):selécherlesbabines.
Parextension:s’embrassersurlabouche.
Liparlomorre(cl).Lipaloumourre(mis).

Manade:troupeaudetaureauxoudechevaux.Manada(cl).
Manado(mis).Lemanadierestlepropriétaired’une
manade.VoirPélo.

Mèfi!:Attention!Mèfi(cletmis).

Papetoupépet:grand-père.Pépetestplusenfantin.
Papetaenlanguedoc,papetenCamargueetenProvence(cl).
Papet(mis).

Pataras:personnenégligée,quiselaissealler.
Onditcelad’unraseteurquirasettemal,n’a
aucunrespectdutaureaunidupublic.Pataràs(cl).
Pataras(mis).

Peille:loque,guenille,chiffon.Unelanguedepeille
estunemauvaiselangue.Pelha(cl).Peio(mis).

Pélo:utiliséenProvencepourpropriétaire,patron.
Lemanadierestdoncunpélo.Pelòt(cl).Pelot(mis).

Péquélououpéquélet:petit,avecuneconnotationaffective.
Danslesdictionnairesd’occitanontrouveseulement
pichòtquidonnepichòtet,pourl’idéedepetitesse
engénéralouencore,plusspécialementpourlesenfants,
pichonetpichonet.ChezMistralontrouvepichot
etpichounetleursdiminutifspichotetetpichounet.

Pétas:pièceàrapiéceret,parextension,rapiéçage.
Unelanguedepétasestunelanguerapiécée.
D’autresétymologiessontproposéesmaisquoiqu’ilensoit
ils’agittoujoursd’unemauvaiselangue.PedaçouPetaç(cl).
PetasouPedas(mis).Voirpeille.
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Pète:peur,généralementausensdepoltronnerie.
Peta(cl).Petacho(mis).EnProvenceondira
volontierspétoche.

Peuchère!:lepauvre!Monpauvre!Ôpauvre!Pecaire(cl).
Pecaireoupechaire(mis).

Pouli,poulide:joli.Polit(cl).Poulitoupouli(mis).
Poulidoenestleféminin.

Pountchouner:piquer,lancerdespointes,taquiner
voireharceler.Poncharouponchonar(cl).
Pounchaoupounchouna(mis).

Quère:allerchercher,quérir.Quèrre(cl).
Querreouquère(mis).

Rastélaïre:raseteurquiapourseulepréoccupation
degagnerdesprimes,sanssoucidustyle.Ilutilise
soncrochetcommeunrâteau.Derastéler:râteler,
ratisser.Rastelar(cl).Rastela(mis).

Récaguer:reculerausensd’empirer.Allerenrécaguant:
allerdanslemauvaissens.Recagar(cl).Recaga(mis).

Rouméguer:couperdesronces.Maislemotestgéné-
ralementutilisé,commeici,ausensfigurédemaugréer,
ronchonner.Romegar(cl).Roumega(mis).Voirroundiner.

Roundiner:seplaindre,grogner,grommeler.
Rondinar(cl).Roundina(mis).Voirrouméguer.

Rousiguer:ronger.Rosegar(cl).Rousiga(mis).

Rouste:rossée,voléedecoups.Ici,c’estletaureau
quisemontretrop‘brave’etprendunevoléederasets.
Rosta(cl).Rousto(mis).

Simbèou:taureaudresséqu’utilisentlesgardians
pourenconduired’autresdanslamanade,
oupourfairerentreruntaureauquineveutpas
quitterlapistedesarènes.C’estdoncuntaureau
auservicedeshumains.Danslecontexteleterme
estdévalorisant.Simbèu(cl).Simbèu(mis).

Vedge!:Vois!Vèja(cl).Vejo(mis).

Vergogne:honte(c’estlesensici),maisaussipudeur.
Vergonha(cl).Vergougno(mis).
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(texte en collaboration avec Cathy Pépin et illustrations)  
éditions Le Bonhomme vert, 2008.

Biòulet
Biòugraphie d’un taureau de Camargue.
(texte de René Domergue). Édité par René Domergue, 2009.

Terminus, un grand chevalier (ou presque)
(texte et illustrations) éditions Le Bonhomme vert, 2010.

La Tarasco, moustre dóu Rose
La Tarasque, monstre du Rhône. (Provençal/Français) + CD audio.
(texte d’Anne Lambert) éditions Ass. Lou Prouvençau à l’Escolo, 2011.

Kenya
(contribution aux illustrations) (texte et illustrations d’Éva Goutorbe) 
Collection « Terres des hommes », éditions Grandir, 2011.



Avise, le biòu ! 
Petit vocabulaire illustré de la course camarguaise.
Texte de René Domergue, illustrations de Patrick Ouradou. 
Édité par l’auteur, 2008.

Biòulet. Biòugraphie d’un taureau de Camargue.
Texte de René Domergue, illustrations de Frédéric Cartier-Lange.
Édité par l’auteur, 2009.

> Sur thème de la vie sociale dans les villages 
et de l’intégration des nouveaux arrivants

Des Platanes, on les entendait cascailler. 
Vivre et parler dans un village du Midi. 
Préface de Bernard Kayser.
Première édition Édisud, Aix-en-Provence, 1998 (épuisé).
Réédition par l’auteur.

La Parole de l’estranger. 
L’intégration des étrangers dans un village du Midi,  
1900-1960.  
(L’arrivée des Cévenols puis des Italiens et des Espagnols) 
Éditions L’Harmattan, Paris, 2002. 

L’Intégration des Pieds-Noirs 
dans les villages du Midi.
Éditions L’Harmattan, Paris, 2005.

L’intégration des Maghrébins 
dans les villages du Midi.
Édité par l’auteur, 2011.

> Sous la direction de l’auteur

La Rumeur de Nîmes.  
Dix ans après l’inondation de 1988. 
Préface de Jean-Bruno Renard.
Éditions Édisud, Aix-en-Provence, 1998  
(épuisé mais quelques exemplaires encore disponibles chez l’auteur)
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