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amoulouner 
« Avant de balayer et de ramasser les feuilles de platane, at-
tends au moins qu’elles aillent s’amoulouner dans un coin, ce 
sera plus facile ! »
De l’Oc amolonar, mettre en meule, mettre en tas, ras-
sembler. 

angrole
« Imagine-toi que j’ai 
trouvé une angrole dans 
la cuisine ! Elle ne voulait 
plus sortir, finalement, elle s’en 
est allée quand elle a vu arriver le 
chat ! »
De l’Oc : angrola : lézard gris. Lorsque j’étais 
enfant, mes grands parents me chantaient : 

‘‘A l’escola i a una angrola,
A l’oustaou, i a un grapald !’’

Ce qui veut dire :
À l’école il y a une angrole, 
mais à la maison un crapaud !

Pour m’expliquer que je serai aussi bien à 
l’école qu’à la maison. Dans l’Aude, l’angrole 
est la clé de Saint Pierre. 

anques
« Si tu continues à fougner*, tes anques et tes boutils* vont 
faire connaissance avec cette bûche* ! » 
L’Oc emploie le mot anca pour dire hanche. Par exten-
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marine, qui me fiche des bourrils partout ! »
De l’Oc borilhs, primitivement flocon de neige. Puis, du-
vet échappé aux vêtements ou aux couvertures, échar-
pes etc. Dans certaines régions on emploie un mot qui 
veut dire la même chose : ‘‘peluche’’. En Français, on dit 
qu’un tissu bouloche. 

boutchole 
« Ne viens pas m’embrasser tant que tu as plein de boutcholes 
sur le mourre*! » 
De l’Oc : bofiola, boursouflure, cloque, ampoule etc... 
L’Occitan local en a fait bojola pour dire : boutons sur 
la peau, après la rougeole par exemple, ou cloque après 
une brûlure.

boutifarre 
« J’ai rencontré Simon que je 

n’avais pas vu depuis un 
siècle. Qu’est-ce qu’il a 
grossi : un vrai boutifar-
re ! » 
Comme l’Espagnol bu-
tifarre, le mot occitan 
botifarra veut dire bou-
din, au sens propre et 
au sens figuré. Pour un 
homme, on traduira 
par obèse. 
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nos marchés méditer-
ranéens, dont le nom 
scientifique est gadus 
capellanus. 

capétcher
« C’est beau, le matin, 
quand le soleil se met à 
capétcher à l’horizon... »
Capechar, en Oc : avan-
cer la tête lentement 
pour voir sans être vu. 
Il n’y a pas d’équiva-
lent en Français. De 
‘‘cap’’ tête. 

capiter
« Tu es content ? Tu vou-
lais me le casser ce vase, 
depuis longtemps. Cette 
fois, tu as capité ! »
De l’Oc capitar, réussir. Je me souviens d’une réflexion 
faite par un père qui avait vu avec inquiétude son fils 
partir pour Paris. Il fut rassuré lorsqu’il reçut une lettre 
qui lui disait que tout allait bien. On l’entendit dire à la 
ronde :

– Mon enfant, a capitat : s’es adaptat ! (mon fils a 
réussi, il s’est adapté). 
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marin, marinas 
« Le temps va changer, le vent a tourné au marin.

– C’est vrai que nous pourrions avoir un beau marinas 
dans la soirée ! »
Le marin, c’est la vent de la mer, le vent du sud. Un vent 
désagréable, humide, rafraîchissant en été. Mais souvent 
annonciateur de pluie. À lire amariné*. 

mascaré 
« Tu vas me faire le plaisir d’aller te passer un peu d’eau sur la 
figure, que tu es tout mascaré ! »
De mascaré, barbouillé de noir en Oc. 

mèque
« Tu sais pourquoi nous l’appelions ‘‘manja-meca’’ ? 

– Ben... 
– C’est parce qu’il avait toujours la mèque au nez et 

qu’il la léchait avec sa langue. »
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pèque
« Laisse-le donc tranquille, ce méchant 
pèque ! Qu’ il aille bouder dans sa cham-
bre ! » 
De pèc qui, en Oc, signifie sot, niais, stu-
pide.

pétarelle
« Louisou s’est payé une vieille pétarelle, avec ça il 
enfume tout le quartier ! »
Idiotisme local pour un petit deux-
roues motorisé qui ne vaut pas cher. 
Ou petit engin style motoculteur faisant 
du bruit.
 
peï
« Tu passes deux heures à tremper 
la ligne, et rien pas le moindre 
peï ! » 
De l’Oc, peis, poisson. 

pêpi (accentuer la première syllabe, pêêpi)
« Tu me parles de cet âne de Marcelin, je vais te dire ce que je 
pense de lui : c’est le plus grand pépi que je connaisse. »
De l’Oc, pépi, sot, niais, imbécile, radoteur.
 
pétas, pétasser
« Tu penseras à me pétasser mon pantalon que j’ai troué à la 
chasse. »
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rabaler (se)
« Non, mon petit, arrête de te rabaler par terre. Tu te mets 
dans des états, je te dis que ça ! C’est moi, ensuite, qui fais la 
bugade* ! »
Rebalar, en Oc : se traîner par terre, ramper.

rabalette 
« Tu parles d’un tireur ! Jamais plein fer, mais toujours à ra-
balette ! »
Comme précédemment de l’occitan rebalar, traîner, glis-
ser. Tirer à rabalette, c’est lancer sa boule au ras du sol 
pour aller percuter celle de l’adversaire, au lieu de tirer 
en l’air, de manière à tomber ‘‘plein fer’’ sur la boule qui 
tient le point. Aux billes, on tire aussi à la rabalette.

R
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« Il s’est vite requinqué ». 

rinçolette
« Bon, on va s’en aller, 
mais... n’oublions pas la 
rinçolette ! À la tienne ! »
Rinçar, en langue d’Oc, 
c’est le même sens que 
rincer en français. La rinço-
lette, c’est le dernier verre qui va, après 
le repas, rincer le tube diges-
tif.
 
rivière du Tarn ou du tard 
« Ton bac ? Mon pauvre petit ! tu iras le chercher sur la rivière 
du Tarn ! »
C’est à dire que tu ne l’auras jamais. D’où vient l’expres-
sion, complètement oubliée de nos jours ? Je ne suis pas 
en mesure de le dire. Mais la phrase que je donne en 
exemple, je l’ai entendue de la sixième à la veille de mon 
bac ! Il est possible qu’il soit fait référence à Rivière-sur-
Tarn (�2640). 

ronquer
« Tu vas à la chasse avec lui, il s’allongera tôt ou tard, sous un 
chêne pour ronquer une petite demi-heure ! »
Ronquer : ronfler. Mais on l’emploie aussi pour dire 
 dormir. 
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