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Dan s un fa u t e u i l

Snoopys’incrustesur levolantdeschauffeursdetaxischinois!
Et les rocadesdePékinressemblentdrôlementàcelledeTou-

louse… (Pékin express,M6,mardi, 20h50). Un jeu comme ça a
l’avantage de nous faire visiter les pays au ras des trottoirs,des
échoppes,des gosses…Onoublie unpeu laGrandeMuraille et la
Cité Interdite pour se frotter auquotidienduChinoismoyen. En-
fin,presqueparcequ’onnepeut souhaiter àpersonnede fairedu
tourismeavecuntelstress!Courir,toujourscourir,dépasser lesau-
tres,àpousse-pousseouàcloche-pied,c’estépuisant,mêmepour
letéléspectateur. C’est rigolo!
Pour une fois que des Euro-
péensseretrouventsansunra-
disdansunpaysenvoiededé-
veloppement!Cesonteux,les
pauvrespékins!
Unepoudre,quin’estpasd’es-
campetteetundrôledejeude
cache-tampon,cette fois sur
l’OcéanAtlantique. (Envoyé
spécial,France2,jeudi,20h50)
Àmoins que ce ne soit pour
de vrai,une partie de doua-
niers-contrebandiers. Ungros
cargopastrèsclair,desmarins
français plutôt obstinés. Et
quisaventquecetteboitede
sardine géante est gavée de
poudre blanche. Rusés, les
trafiquants ! Les paquets de
coco roupillent dans une
soute aménagée au fond
d’unecuveàmazout!
Tiens,ceserait rigolosionin-
ventait un jeude télé-réalité où les concurrents devraient passer
deuxou trois tonnesdedrogueentre laColombieet laFrance! Là,
il y aurait du suspense et de l’aventure. Euh,pardon,Monsieur le
douanier,j’ai encore le50/50ou lecoupde fil àunami…

L I G N E S D E M I R E

D O M I N I Q U E D E L P I R O U X

Les douaniers
savent que la boîte
de sardines géante
est gavée de
cocaïne...

E T C E S O I R …
Unpocomas… L’Auberge espagnole? (France 2, 20h50). Kla-
pisch nous offre une délicieuse séquence tapas,où l’on picore
plein de petits trucs déli-
cieux,tantôt rigolos,tantôt
pimientos. Unetortillavrai-
ment facileàdigérer.
Plus roboratif,mais somp-
tueux,King-Kong (Canal +,
20h50). Peter Jackson a su
retrouver lamagie du film
légendaire de 1933, en lui
restantfidèle,sanslesinger.

D ans les manuels scolai-
res français,il estparfois
question des trouba-

dours. Mais il n’est nulle part
préciséque les textesdecespoè-
tesétaient,évidemment,rédigés
en langue d’oc.
Languedocien, Florian Vernet,
qui enseigna, à l’université de
Montpellier, la linguistique ap-
pliquée,n’estpaslepremieràs’en
offusquer: «L’occitan,dit-il, est
une culture aliénée. Occitan et
françaissontpourtantdeuxlan-
gues voisines, parce que latines,
mais l’une a éliminé l’autre.
C’était une façon de prendre le
pouvoir». Ilest l’auteurd’unsa-
voureux et rigoureux petit lexi-
quedémontrant,de«a»comme
« abouler » à « z » comme « zi-
gouiller»,lesmultiplesemprunts
à l’occitan de notre langue na-
tionale. Plus spécifiquement

dans le domaine de l’argot – ce-
lui de la pègre – riche en mots
d’origine étrangère, anglo-
saxons pour beaucoup (sniffer,
flic, schnouf…), espagnols (al-
paguer, barbaque…), arabes
(caïd, bled, clebs…), gitans
(chouraver). Et occitans,donc.

SUR LA LANGUEVERTE
FlorianVernetsupposeque«les
truands méridionaux – mar-
seillais,toulousains–exilésdans
larégionparisienneontemporté
avec eux leur occitan d’origine,
quis’estgreffétrèsnaturellement
sur la ‘‘langue verte’’, occasion à
la foisdenepasêtrecomprisdes
non-initiés,de joueravec le lan-
gage,etd’assurer l’identitéd’un
groupe». Il cite par exemple le
mot«baratin»,quivientde«ba-
rat», un marché frauduleux et,
«par extension – avec un dimi-

nutif – un discours destiné à
tromper l’interlocuteur».Ou la
locution «dare-dare» (Vite), is-
suede«D’arad’ara»,quisignifie
«maintenant-maintenant»,laré-
pétition des adjectifs et des ad-
verbes fonctionnant en occitan
comme «procédé intensif».
L’auteur s’est bien sûr rendu la
semainedernièreàBéziersoùse
déroulait une manifestation en
faveur de la langue occitane :
«Toutes les générations étaient
là,desgensdetoutescultures,ve-
nuspourfairelafête. Lafête,c’est
mieux que les bombes!»

Ph.B.
«Que dalle ! Quand
l’argot parle occi-
tan»,I.E.O.edicions,
94p.,10€.Ideco,ZA
Plaine St-Martin
BP6/81700Puylau-
rens.ideco@ideco-dif.com

Langue.Unpetit lexique instructif signéFlorianVernet.
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La poudre
d’escampette

Correspondances.
BBaaiisseerr
mmaauuddiitt

La première œuvre d’Edgar
PS.seprésentesous la forme

épistolaireets’intitule«LesCor-
respondances du Baiser ». Les
premièresdeces lettresprovien-
nent du désert de Syrie,elles ont
été trouvées sous les ruines de
fondations mésopotamiennes.
Ellessontsignéesd’uneprincesse
à qui on a volé le cœur. Depuis,
elle pleure de chagrin et de dés-
espoirsonamourperdu.Lafaute
à un baiser défendu… La se-
conde partie de l’ouvrage dé-
poussière une série de lettres re-
trouvéesdans l’écrind’uncoffre
debronze.Qui lesaécrites? Pro-
bablement Abysmê, un roi qui
agonisedesolitudedanssageôle.
Ses missives auraient été desti-
nées à une princesse antique…
Avec sa plume sombre et teintée
de romantisme, Edgar PS. ex-
plorelesaffresdelapassion.Il fait
preuve d’imagination et de ta-
lent.A suivre donc ! S.V.
Ed.Alexipharmaque. 76 p., 13€.

Roman.Le9 e livredeFrançoiseChandernagor.

AAuucchheevveettddee llaammoorrtt
Plusieursmoisavantsamort,

Olga a fermé les yeux. Pour
nepluscommuniquer?Pourgar-
der«sonemprisesur lemonde»,
continuer de dicter sa loi?
Ses filles, elles, ont «cessé de vi-
vre» afin d’aider Olga à mourir.
Olga, née de l’union d’un soldat
du tsar égaré sur un plateau de la
Creuse et d’une fille de cafetier.
Olga qui était si belle, si distin-
guée,avecsesmainsd’aristocrate,
etquin’estplusqu’unpetitcorps
malingreetdesséchéagonisantà
n’en plus finir sur un lit d’hôpi-
tal.Lesquatreenfantsd’Olgaportentdesprénoms
vaguement slaves, Katia,Véra, Sonia, Lisa. Des
filles, rien que des filles, leurs parents en étaient
désolés, des «mijaurées» aux yeux de leur mère,
des «pisseuses», disait leur père, un marin tou-
jours absent, naviguant sur les mers, mais qui
n’étaitpasavareentaloches lorsdeses raresesca-
les.
Les quatre filles se relaient auprès de leur mère
mourante. Olgasaitcequ’est lamort–sesparents
sesontéteintsdanssesbras–lamort«dégoûtante
mais familière»,pascelle,cachée,d’uninstitutde
soinspalliatifs.Olgaestredevenueuneenfant,ca-

pricieuse : il faut ruser pour
qu’elle consente à prendre ses
cachetsdontellesaitqu’ilsne la
sauveront pas,elle repousse les
caresses,ellemaugrée,refusede
manger. Les quatre sœurs
éprouveraient-elles lamêmepi-
tiésiellen’était leurmère?Avec
talent,avectendresse,Françoise
Chandernagor, membre de
l’Académie Goncourt, décrit
tout, le corps usé, comme mo-
mifié, la toilette humiliante, les
fausses « rémissions », l’ordi-
naired’unmaladeenfindevie.

Les souvenirs resurgissent chez les quatre filles,
leursblessuresd’enfance,leursamoursconfuses,
leursrivalités,leurspetitssecrets. Ont-elles jamais
coupélecordon?Ont-ellesassezaiméleurmère?
Etcettemère,a-t-elleaimél’uneplusquel’autre?
Admirable «roman» (quelle est la part de la fic-
tion?),puissantdejustesseparcequechacun,àja-
maisenfantdesesparents,peuts’yreconnaîtreou
s’y reconnaîtra un jour.

Ph.B.
Ed. Gallimard, 323 pages, 19 €. Françoise
Chandernagor sera l’invitée de la librairie
Privat à Toulouse, le 29 mars à 18 h.

AArrppiioonn.Pied.«J’aimepasqu’onmemarchesur
lesarpions».Arpion (nm)Diminutifde«arpa»
(nf) :griffe,serre,ergot. Emploimétaphorique
etplaisant.
BBaaggaatteellllee.Amourphysique,prisironiquement.
«Ilnepensaitqu’à labagatelle». LaBagatella
(nf) est unedansepopulaire ancienne,et un
synonymed’amourette.
BBoouuffffeerr.. Souffler,bâfreret«bouffe,bouffeur»,
substantifs dérivés du verbe. Bofar, bu-
far,souffler,bâfrer :en raisondugonflement

des jouesdeceluiqui segoinfre.
CCaammbbuussee..Cuisine. Cambusa (nf)Cambusede
bateauetparextensiondusens:mauvaisres-
taurant.
CCaavvaalleerr.. Courir. Cavalar sur «caval» (nm) le
cheval. Du latin «caballu(m)mot gaulois po-
pulairequiaremplacélelatin«equu(m)». Une
fois encore, c’est la formeoccitane (proven-
çale dans ce cas) dumot qui est retenue par
l’argot.
EEssbbrroouuffffee.. Intimidation. Dérivé :esbrouffeur.

Esbrofar . S’ébrouer,pouffer de rire,accueillir
avecorgueil.
MMaarrggoouulliinn.. Individu peu recommandable.
Margolin (nm)Ouvrier jeune,pauvreetaussi,
mauvaisouvrier.
QQuueeddaallllee.. Rien. Qued’ala (loc. 1881). Littéra-
lement :«Quedel’aile». Parunraccourcihardi,
eneffet,iln’yapasgrandchoseàmangerdans
l’ailedevolaille= rien (argotmarseillais).
Extrait de «Que dalle ! Quand l’argot parle
occitan».

Arpion,bagatelle,bouffer,cambuse,quedalle...
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AVANTTRAVAUX

Jupes cuir, pantalons cuir,
3/4 blousons, vestes et

manteaux cuir, fourrures,
maroquinerie, décoration...

à partir du vendredi 23, samedi 24,
dimanche 25, lundi 26, mardi 27,
mercredi 28, jeudi 29 mars 2007

Vêtemen
ts cuirs e

t peaux

garantis
1 an
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