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INTRODUCTION 
  

 

Présenter une recherche consacrée à l’argot n’est pas une chose aisée, surtout dans 

la mesure où cette notion est encore ambiguë, donc, sa définition diverge d’un texte à 

l’autre et est le plus souvent ambiguë pour les linguistes eux-même. Tous prennent la peine 

de préciser les problèmes inhérents à une définition de l’argot. L’établissement d’une 

frontière, même approximative entre argot, français populaire et français familier est leur 

problème majeur. Il est donc difficile, dans ces conditions, de savoir de quoi on parle ou 

d’être sûr que l’on parle bien de la même chose. Pierre Guiraud, pionnier de l’argotologue 

moderne, nous a appris que trois éléments entre dans la constitution de ce langage:  

- un vocabulaire technique exprimant des notions, des activités propres au monde 

du vol, de la prostitution, de l’escroquerie, de la mendicité professionnelle; 

- ensuite un ensemble de procédés de transformation lexicale qui permet de coder 

les mots pour créer un langage secret;  

- enfin, ces mots techniques sous leur codage, survivent à leur fonction et 

constituent un langage marqué, fortement différencié par lequel l’argotier et ses émules se 

reconnaissent et affirment leur appartenance au “milieu”, au groupe, avec ses aspirations 

et sa morale... Tout corps de métier a sa langue spéciale née de ses instruments, de ses 

techniques, de ses activités spécifiques.1 

Marcel Cohen, lui, ne considère pas l’argot isolément mais comme un aspect de la 

langue française: 

- L’argot proprement dit est un langage parasite qui ne se distingue du parler 

commun ni par la prononciation, ni par la grammaire (sauf exceptions minimes), mais par 

le doublement du vocabulaire au moyen des termes qui lui sont propres. Les argots 

naissent dans des groupes restreints qui ont une forte conscience de leur isolement et qui 

se défendent plus ou moins contre les groupes environnants. La connaissance de l’argot y 

a plus ou moins un caractère d’initiation, suivant d’immémoriales coutumes.2  

Denise François-Geiger, dans son article, a affirmé que lorsqu’on parle d’argot, il 

faut avant tout préciser qu’un argot n’est pas une langue mais un lexique. Pour une très 

large part, sa phonétique et sa grammaire sont celles de la langue commune, généralement 

                                                
1 Pierre Guiraud, L’argot, «Que sais-je?», PUF, 1956, p. 7. 
2 cité par F. Robert L’argenton, Larlepem Largomuche du louchébem, «Langue française», Paris mai 1991, 
p.114. 
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sous sa forme populaire3. C’est en ce sens que nous allons analyser la notion de “argot” 

ainsi que le distinguer aux autres niveaux de langues dans notre mémoire. 

De plus, il est à remarquer que ces dernières années, certains argots ont perdu leur 

valeur argotique et sont devenus aujourd’hui familiers ou populaires. En effet, ce langage 

d’aujourd’hui ne reste plus purement une telle sorte de l’argot dit classique comme 

autrefois, il a subi beaucoup de changements et devient en réalité une source d’aliments de 

la langue commune. Il s’agit là d’un riche vocabulaire, avec des procédés de formation 

spécifiques: procédés formels comme la dérivation ou la troncation et procédés jouant sur 

le glissement de sens, par exemple la métonymie, la métaphore et les autres figures 

rhétoriques. Alors, nous nous demandons: ce langage possède-t-il aussi les caractères 

propres à lui ? Autrement dit,   est-ce que ses procédés de créations ainsi que ses fonctions 

ressemblent à ceux du langage commun ? Pourquoi est-ce qu’il est attiré tant 

d’utilisateurs ? Et quels sont ses rôles dans l’évolution du français à l’époque moderne ? 

D’ailleurs, depuis longtemps dans la mentalité des Vietnamiens, on a sans doute 

tendance à croire que l’argot est la langue exclusive des voleurs et qu’il se répand 

seulement par contagion dans les prisons et la police. Donc, il est oublié par les linguistes 

vietnamiens et jusqu'avant les années 90, il n’y a presque pas des recherches concernant ce 

sujet. Cependant, la réalité semble montrer l’inverse. Ce langage exclu par la société est en 

train de se répandre largement, surtout chez les jeunes où la fonction cryptique semble 

disparaître pour céder la place à la fonction ludico-cryptique. Cette dernière l'a transformé 

et lui a donné un nouveau visage, celui-ci a provoqué plus de l’intérêt des linguistes. C’est 

à partir de cette raison que nous nous posons une question: existe-il des similitudes et des 

différences concernant les procédés de formation entre l’argot français et celui en 

vietnamien? 

Pour notre part,  l’idée de faire une telle recherche sur l’argot nous tient à cœur 

depuis longtemps. C’est en traduisant une douzaine de films français en vietnamien pour 

l’Association cinématographique vietnamienne que nous avons pris conscience des 

difficultés liées à la compréhension des conversations quotidiennes des français 

d’aujourd’hui ainsi qu’à la transmission correcte de leur contenu en vietnamien. En effet, 

les étrangers possédant une culture française comme par exemple les Vietnamiens, ont 

également avoué qu’ils lisent avec difficulté la presse quotidienne qui leur était autrefois 

facile à cause de l’envahissement des mots argotiques, même dans les titres. 

                                                
3 F.J Denise, Panorama des argots contemporains, «Langue française», Paris mai 1991, p. 5. 
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D’ailleurs, il faut remarquer qu’à l’époque contemporaine, comme des masses 

médias, les chansons sont également une façon de diffusion la plus facile et efficace du 

vocabulaire argotique dans toute la population francophone, notamment chez les jeunes. 

Ceci nous a donné une forte impulsion de découverte et de recherche: pourquoi ne faisons-

nous pas un recensement des termes argotiques dans les chansons modernes pour avoir un 

panorama de l’argot français contemporain?  

Alors, pour réaliser cette recherche, nous recourons à une méthodologie descriptive 

analytique et comparative. Nous procéderons à analyser les caractéristiques des argots 

d’une part et à décrire ainsi qu’à comparer les procédés de création des mots argotiques en 

français et en vietnamien d’autre part. Ainsi, notre travail se reposera sur deux corpus: l’un 

en français et l’autre en vietnamien.  

Pour le corpus vietnamien, il s’agit des mots que nous constatons dans les 

interactions quotidiennes ainsi que recherchons dans les oeuvres littéraires et de la presse.  

En ce qui concerne le corpus français, en raison de certaines difficultés, nous 

sommes dans l’obligation d’utiliser des mots dans les dictionnaires argotiques du français 

et des chansons de Renaud Séchan.  

  Notre mémoire est composé de trois chapitres:  

Le chapitre I est consacré à un aperçu de quelques problèmes concernant la notion 

de “argot”, ainsi que la distinction de celui-ci avec les autres niveaux de langage. 

Dans le chapitre II, nous faisons le point sur les principaux procédés de formation 

de l’argot en français en faisant une comparaison à celui en vietnamien. 

Le chapitre III, intitulé L’argot dans les chansons de Renaud Séchan, est le chapitre 

central de notre mémoire. Nous recensons les mots argotiques utilisés en essayant de 

donner une explication la plus fidèle et la plus près de leur signification.  
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CHAPITRE I 
QU’EST-CE QUE L’ARGOT? 

I. L’ORIGINE DU TERME ARGOT 
Les premiers mots connus, en français pour désigner les formes linguistiques sont 

jargon et jobelin, tous deux attestés au XVè siècle. Le premier, jargon, remonte à une 

racine onomatopéique garg, et désigne à l’origine le chant des oiseaux, voire certains cris 

d’animaux. Le jargon n’est donc à l’origine qu’un bruit de gorge, qui signifiait au XIIè 

siècle “gazouillement”, “babil”.4 Quant au seconde, jobelin, Pierre Guiraud a écrit dans son 

livre:  

[…]“à partir de job “gossier”, on tire un verbe jobeliner “parler du gosier, parler 

un langage inarticulé, incompréhensible” […]. Le jobelin est donc un langage 

mystificateur, tel celui de Pathelin délirant au fond de son lit”.5  

Cette étymologie permet aussi à Sainéan de gloser ce mot comme “langage des 

jobs ou prétendus tels” 6: langage que ceux qui jouent aux imbéciles pour mieux tromper 

leurs dupes.  

On a par ailleurs baptisé l’argot langue verte avec deux connotations différentes, 

l’une renvoyant à la langue des jeux et l’autre à la rudesse: la langue verte est ici conçue 

comme la langue de tricheurs mais aussi comme langue rude. 

Qu’en est-il dans les autres langues?  

L’espagnol a emprunté au français le mot argot tel quel (prononcé bien sûr à 

l’espagnol) et l’italien le mot jargon  (sous la forme gergo) pour désigner la même chose. 

En anglais le mot slang (argot) est dérivé du verbe to sling, dont le sens général est jeter, 

mais que l’on emploie aussi dans l’expression to sling the lingo (parler argot). Il existe 

également un verbe, to slang, avec le sens de engueuler, passer un savon.  

En allemand, le mot rotwelsch est composé de l’adjectif rouge et d’un mot 

désignant les romans (italiens, français…) et plus généralement les étrangers. Les 

dictionnaires glosent en général ce terme gaunersprache, langage des escrocs, ou Sprache 

der Gauber und Bettler, langage des escrocs et des mendiants, ce qui situe à la fois le lieu 

social où serait parlé le rotwelsch et peut-être les connotations idéologiques dans 

lesquellesexprime l’adjectif welsch. Selon certains, rot serait ici à entendre au sens de 

                                                
4 Louis-Jean Calvet, L’argot, «Que sais-je ?», 1er édition, Paris, 1994, p.3.  
5 cité par Patrick Mathieu, Entre argot et langue populaire, le jargon, usage de la place publique, «Marges 
linguistiques», Paris, 2003, p.42.  
6 Louis-Jean Calvet, L’argot, «Que sais-je ?», 1er édition, Paris, 1994, p.3.  
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rothaarig (rouquin), et le terme rotwelsch signifiait donc étranger rouquin, archétype de 

l’escroc.  

En chinois, les noms de l’argot, li yu ou li yan, portent des connotations  péjoratives 

évidentes. L’adjectif li signifie inculte, vulgaire, grossier, tandis que yu signifie la langue 

et que yan signifie la parole. 

Nous avons donc ici des nominations nettement péjoratives qui indiquent la 

distance que l’on prend avec cette forme linguistique. 

Pour en revenir au français, c’est donc jargon qui désigne jusqu’au XVIIè siècle le 

langage des gueux, date à laquelle apparaît le mot argot, avec d’abord le sens de 

corporation des gueux et mendiants qui formaient dans les fameuses Cours des Miracles, le 

Royaume de l’Argot, puis de leur jargon (un argotier est d’abord un gueux, un voleur). Ces 

deux termes, jargon et argot, sont donc synonymes: le second a simplement remplacé le 

premier.  

L’argot est donc le langage spécial de la pègre mais cette notion a évolué.                                                                                                                                                                                                                                                                       

II. QUELQUES DISTINCTIONS DU LANGAGE ARGOTIQUE PAR 

RAPPORT AUX AUTRES LANGAGES 

En tant qu’un inventaire du lexique, l’argot se produit de diverses manières. On 

voit apparaître sans cesse à l’argot moderne de nouveaux mots, de nouveaux procédés de 

création mais, surtout, ces néologismes passent très vite dans le langage général. On 

pourrait penser que cette rapide assimilation est le résultat de cette publicité: dès lors qu’un 

langage “secret” est connu, il doit changer. Il est donc très difficile aujourd’hui de 

délimiter les frontières entre l’argot et le langage courant.  

En effet, l’argot est, à l’origine, un langage cryptique  utilisé par les malfaiteurs 

mais il tend à devenir une source féconde de mots pour enrichir le vocabulaire d’un 

langage appelé familier ou populaire. Voyons plus en détail ce qui se cache sous ces 

différentes appellations. 

1. LE LANGAGE ARGOTIQUE 

Héritier de l’ancien jargon, l’argot est - selon les dictionnaires du temps - “le 

langage des gueux et des coupeurs de bourses, qui s’expliquent d’une manière qui n’est 

intelligible qu’à ceux de leur cabale” (Dictionnaire, de Richelet, 1680). 7  

                                                
7 cité par Pierre Guiraud, L’argot, «Que sais-je ?», PUF, 1956, p.5.  
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Et jusqu’à notre temps, nous pouvons trouver de nombreuses définitions et de 

divers approches concernant ce sujet.  

L’argot, pour Esnault8, est un ensemble oral des mots non-techniques qui plaisent à 

un groupe social. D’autres linguistes distinguent l’argot des langues spéciales appelées 

jargons qui ne sont pas des langues secrètes mais plutôt des langues de métiers.9 D’après 

Calvet,10 l’argot est devenu une façon de se situer par rapport à la norme linguistique et du 

même coup par rapport à la société. Cependant, la définition de l’argot que donne le 

Nouveau Petit Robert de Paul Robert est très significative et montre bien l’évolution de ce 

vocabulaire. Prenons-en tout d’abord connaissance: 

  ARGOT 1. Langage cryptique des malfaiteurs, du milieu; “langue verte”. “Blase” 

signifie “nom” et “nez” en argot. 

2. Cour. Langue familière contenant des mots argotiques passés dans la langue 

commune. 

3. Ling. Langage particulier à une profession, à un groupe de personnes, à un 

milieu fermé → javanais, verlan. Argot parisien, militaire, scolaire, sportif, de métier.11 

D’après une telle définition, on peut se rendre compte du changement qui s’est 

opéré: on passe d’un langage incompréhensible pour des non-initiés à un langage familier 

qui s’alimente de mots d’argot inconnus auparavant. Cela prouve que l’argot est une 

langue vivante qui se perpétue. C’est ce que Denise François-Geiger appelle l’argot 

classique dans son article de la revue Langue Française consacré aux Parlures Argotiques. 

Il est à remarquer qu’il ne faut pas confondre l’argot avec un dialecte car l’argot 

provient du français conventionnel et non d’un langage qui a évolué en parallèle. Les gens, 

aujourd’hui, utilisent des mots d’argot soit consciemment pour diverses raisons (rejet de la 

norme, langage naturel…), soit inconsciemment car certains mots se sont si bien intégrés à 

la langue française qu’on en oublie leur origine argotique (par exemple, amadouer, 

boucherie…). 

Ce passage de l’argot au français standard est un phénomène très courant dans 

l’évolution des langues qu’on appelle “l’emprunt”. L’argot emprunte des mots d’une autre 

langue comme la langue française emprunte à l’argot. Se pose donc le problème de savoir 

si on considère comme argot seulement le vocabulaire du langage des malfaiteurs ou si, 

                                                
8 cité par Marie Cervenkova, Influence de l’argot sur la langue commune, «Langue française», 2001, p.78. 
9 A.Van Gennep, Essai d’une théorie des langues spéciales, «Revue des études ethnologiques et 
sociologiques de Paris», Paris, 1968, p.3.  
10 Louis-Jean Calvet, L’argot, «Que sais-je ?», 1er édition, Paris, 1994. 
11 Paul Robert, «Le Petit Robert», 1996, p. 1760. 
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comme le préconise Le Robert, on inclue également les mots dits familiers c’est à-dire tous 

les mots qui sont passés en plus dans le langage courant.  

Il faut toutefois prendre en compte la troisième partie de la définition: il s’agit ici 

d’un langage d’un milieu fermé, un code entre des gens d’une même profession. On 

pourrait dire que c’est de l’argot pur car il se limite aux seuls initiés mais la différence est 

qu’ils jouent sur la forme des mots existants et non sur la création de nouveaux mots ou de 

nouvelles définitions de mots. En effet, le verlan consiste à inverser les syllabes d’un mot, 

le largonji substitue l à la consonne initiale de la première syllabe et rétablit, en fin de mot, 

la consonne initiale avec un suffixe libre etc. Le mot ne voit donc pas son sens changer 

mais sa forme. 

En conclusion, nous prendrons en compte la définition de l’argot du Robert c’est à-

dire que l’argot comprend à la fois les mots à dessein cryptique du milieu des malfaiteurs 

et les mots qui sont entrés dans le langage familier et le langage populaire.  

2. LE LANGAGE FAMILIER 

Comme nous venons de le voir, ce qu'on peut entendre par argot est un langage 

familier qui comporte, entre autres, des mots d'argot. Mais qu'est-ce que le langage 

familier? Le Robert  nous en donne la définition suivante: 

FAMILIER (1680). Qu'on emploie naturellement en tous milieux dans la 

conversation  courante et même par écrit mais qu'on évite dans les relations avec des 

supérieurs, les relations officielles et les ouvrages qui se veulent sérieux. “Emmerdant” est 

un mot familier.  

→ expressions, locutions familières, langue familière  

Contr: “Académique, noble, recherché, soutenu”. 12 

Autrement dit, c'est le langage que les gens parlent tous les jours quand ils ne sont 

pas obligés de se surveiller. Paradoxalement, cela reste un langage banni puisqu’on ne peut 

pas l'utiliser dans des situations avec des gens de hiérarchie sociale supérieure. 

On notera qu’il y a énormément de mots qualifiés de familier par le Robert alors 

qu'ils figurent aussi dans le Dictionnaire de l'argot de Jean-Paul Colin et Jean-Pierre 

Mevel. Cela s'explique par le fait que l'argot n'existe plus vraiment par rapport au sens pur 

du terme c'est-à-dire comme un langage cryptique d'une communauté prédéfinie mais qu'il 

est peu à peu assimilé par le langage familier ou populaire. Il est à remarquer que certains 

mots sont restés purement argotiques car ils n'ont pas franchi la frontière argot-langage 

                                                
12
 P. Robert, « Le Petit Robert », 1996, p. 1760 
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courant et qu'ainsi, ils restent incompréhensibles pour la majorité des gens. Le Robert 

perçoit ces nuances et c'est pourquoi il qualifie les mots de façon soit argotique (ARG), soit 

familière (FAM), soit populaire (POP). 

Malgré la différence entre l'argot et le familier, il faut utiliser indépendamment le 

mot argotique pour désigner tout mot ou locution argotique au sens pur, familier ou 

populaire. Il faut remarquer que le langage qui est utilisé dans une situation courante et 

familière, concerne uniquement la situation de discours et non l'appartenance sociale c'est-

à-dire qu’un ouvrier parlant à son patron va devoir faire attention à son langage et vice-

versa, mais chacun d'entre eux parlera familier quand il rentrera chez lui ou quand il sera 

dans une situation plus insoucieuse.   

Ce langage, bien que jugé finalement un peu péjoratif, peut être utilisé à l'écrit. À 

l'oral,  il n'est pas indispensable de faire attention à ce qu'on dit quand on est entre des 

proches par exemple et il est donc tout à fait compréhensible qu'à l'écrit, on procède de 

même façon, surtout s'il y a des dialogues dans le récit. Écrire de façon académique une 

conversation entre deux paysans serait aussi choquant que d'écrire de façon familière un 

discours pour le président de la République. 

Donc le langage familier est celui qu'utilise tout le monde avec plus ou moins 

d'influences argotiques selon les implantations de celles-ci dans le langage courant. Il est 

donc plus intéressant d'étudier cet aspect du langage car étudier l'argot en tant que tel 

reviendrait à se limiter  au langage des malfaiteurs. 

3. LE LANGAGE POPULAIRE 

De la langue argotique, il faut distinguer le langage populaire. Mais tout d’abord, 

qu’est-ce que le langage populaire? 

La définition de ce langage est finalement très simple: c'est en quelque sorte le 

langage familier propre au peuple, autrement dit qu'il est impossible de trouver des formes 

populaires chez les bourgeois ou les nobles; ce qui est contrairement aux tournures 

familières. Voici la définition que nous en donne le Robert: 

POPULAIRE. Propre au peuple: Croyances, traditions populaires. 

Ling: qui est crée, employé par le peuple et n'est guère en usage dans la 

bourgeoisie et parmi les gens cultivés → mots, expressions populaires. 

Contr: savant.13 

                                                
13
 P. Robert, « Le Petit Robert », 1996, p. 1760. 
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Il est intéressant de se demander de quelle manière l'argot au sens d'un langage 

cryptique est passé dans le langage courant alors qu'il aurait été  plus logique qu'il passe 

dans le langage populaire.  

L'argot à l'époque, était parlé par des gens du peuple: les malfaiteurs, les 

commerçants... qui ne voulaient pas se faire comprendre des autres à cause du caractère 

frauduleux de leurs conversations. Mais le Robert nous renseigne sur ce sujet par sa 

remarque qui dit que le langage populaire est souvent de l'argot ancien répandu. 

De nos jours, de nombreux mots d’origine argotique sont intégrés au lexique 

populaire: ainsi, les termes aujourd’hui populaires plumard, pépin, bricheton proviennent 

de l’argot des soldats, de même que les expressions en avoir soupé ou jusqu’à la gauche. 

Nous pouvons donc en conclure que  l'argot a fait une étape par le langage populaire avant 

de passer dans le langage courant sauf pour certains termes qui sont restés populaires 

comme d'autres sont restés purement argotiques.  

III. QUELQUES CONCEPTIONS DU LANGAGE ARGOTIQUE EN VIETNAMIEN 

Les études de l’argot vietnamien ne sont pas nombreuses et attirent peu d’attention 

des linguistes vietnamiens. Dans les années 60, il y a seulement quelques documents 

comme de petites recherches ou des articles concernant l’argot. Pourtant, il y a déjà eu de 

nombreux de définitions de ce dernier. Nous nous permettons de citer ci-dessous quelques-

unes typiques14. 

- Tiếng lóng bao gồm các đơn vị từ vựng thuộc loại thứ hai trong các biệt ngữ tức là những tên gọi 

“chồng lên” trên những tên gọi chính thức (Đỗ Hữu Châu, 1981). 

- L’argot se compose des unités lexicales appartenant à la deuxième classe parmi 

les jargons, c’est-à-dire, les dénominations “qui se superposent” sur les dénominations 

officielles (Đỗ Hữu Châu, 1981). 

- Tiếng lóng là những từ ngữ được dùng hạn chế về mặt xã hội, tức là những từ ngữ không phải 

toàn dân sử dụng mà chỉ một tầng lớp xã hội nào đó sử dụng mà thôi (Nguyễn Thiện Giáp, 1985). 

- Les mots argotiques sont ceux utilisés de façon limitée sur le plan social, c’est-à-

dire des mots seulement utilisés par une classe quelconque dans la société (Nguyễn Thiện 

Giáp, 1985). 

- Tiếng lóng là một thứ tiếng ước lệ có tính chất bí mật, một lối nói kín của bọn nhà nghề dùng để 

giấu những ý nghĩ, việc làm của mình cho người khác khỏi biết. Nó thường có trong những hạng người làm 

nghề bất lương, tầng lớp lưu manh hoặc tầng lớp con buôn trong xã hội còn giai cấp (Lưu Vân Lăng, 1960). 

                                                
14 Nguyễn Văn Khang, Tiếng lóng Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2001. 
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- L’argot est un langage conventionnel, secret, une façon de communication secrète 

des joueurs de profession pour cacher les faits, les pensées dans le but de n’être pas 

compris par les non-initiés. Ils sont utilisés le plus souvent par les gens malhonnêtes, les 

voyous ou les mercantis dans la société ayant des classes (Lưu Vân Lăng, 1960). 

- Tiếng lóng chỉ gồm có một số từ. Nó không phải là công cụ giao tế của xã hội mà chỉ là một số từ 

với ý nghĩa bí hiểm của một nhóm người với mục đích không cho người khác biết (Nguyễn Văn Tu, 1968). 

- L’argot se compose de certains mots. Ce n’est pas un outil de communication de 

la société, ce ne sont que certains mots portant le sens secret d’un certain groupe de 

personne dans le but de n’être pas compris par les non-initiés (Nguyễn Văn Tu, 1968). 

- Tiếng lóng là ngôn ngữ riêng của một nhóm xã hội hoặc nghề nghiệp có tổ chức gồm các yếu tố 

của một hoặc một số các ngôn ngữ tự nhiên đã được chọn lọc và biến đổi đi nhằm tạo ra sự cách biệt ngôn 

ngữ với những người không liên đới. Khác biệt ngữ, tiếng lóng có nghĩa xấu. Thông thường, tiếng lóng được 

sử dụng nhằm mục đích che giấu đối tượng giao tiếp, đồng thời là phương tiện tách biệt của một nhóm người 

ra khỏi phần còn lại của xã hội (Đái Xuân Ninh-Nguyễn Đức Dân-Nguyễn Quang-Vương Toàn, 1986). 

- L’argot qui est le langage propre d’un groupe social ou professionnel organisé, se 

compose des éléments choisis et transformés d’un ou de plusieurs langues naturelles afin 

de créer la distinction avec les non-initiés. Différent du jargon, l’argot est conçu comme le 

langage péjoratif. Généralement, l’argot est à la fois utilisé dans le but de cacher au sujet 

de communication, et est un moyen de séparation d’un groupe au reste de la société (Đái 

Xuân Ninh-Nguyễn Đức Dân-Nguyễn Quang-Vương Toàn, 1986). 

Donc, selon les opinions des linguistes vietnamiens, l’argot est une variante de la 

linguistique sociale. L’argot n’est utilisé que dans la communication non-officielle et dans 

une société close d’où une question se pose: est-ce qu’il existe des règles communes dans 

les procédés de formation des mots argotiques? Et comment ces règles fonctionnent-elles? 

Nous allons aborder ces questions dans les parties suivantes de notre mémoire. 

IV. LES CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES DU LANGAGE ARGOTIQUES 

La fonction essentielle du langage est d’assurer la communication d’où on pourrait 

affirmer que tout langage est signe, comme le vêtement ou la coiffure, comme les formules 

de politesse ou les rites familiaux, il nous identifie: bourgeois ou ouvrier, médecin ou 

soldat, paysan ou commerçant…15 

En effet, plus la communication est problématique (lorsque l’on parle avec un 

étranger par exemple) plus le locuteur aura tendance à rechercher des formes simples, 

                                                
15 Pierre Guiraud, L’argot, « Que sais-je ?», PUF, 1956, p.97. 
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courantes. Ce point de vue permet de comprendre la naissance de formes véhiculaires, 

destinées à faciliter la communication avec le plus grand nombre, et l’on peut ainsi repérer 

des usages différents d’une même langue, usage grégaire ou vernaculaire dans certains cas, 

et usage véhiculaire dans d’autres cas.  

Mais il est à l’inverse des situations dans lesquelles les locuteurs ne veulent pas que 

quelqu’un d’autre qui puisse écouter ou entendre ce que l’on dit. C’est par exemple le cas 

des commerçants qui, discutant entre eux devant les clients, peuvent avoir à dire des choses 

qu’ils tiennent à garder secrètes ou des voleurs qui, préparant un “coup”, ne tiennent pas à 

être compris des tiers. Ce sont ces situations qui ont donné naissance à des utilisations 

cryptiques de la langue, c’est-à-dire tendant à limiter la communication à un petit groupe, à 

un cercle d’initiés. 

Le mot cryptique est à l’origine du grec kryptos, signifiant “caché”. Cette racine 

entre dans la composition de termes comme cryptogramme, texte écrit en caractères 

secrets, ou cryptogénétique, d’origine inconnue. Une langue cryptique est donc une langue 

qui cache le sens aux non-initiés.16 

L’argot est généralement engendré au sein des groupes relativement homogènes, 

généralement assez restreints et souvent ambulants. C’est un phénomène que l’on pourrait 

facilement observer de nos jours: argot des médias, du sport, des jeunes, des bouchers etc. 

Cela signifie qu’il est préférable de parler d’argots au pluriel.  

Si l’argot traditionnel est, en principe, celui des malfaiteurs, de petite ou de grande 

importance, l’argot du milieu, il ne l’est plus à notre époque. Il y a une coexistence des 

argots des métiers. 

En réalité, un mot peut avoir des sens différents selon le groupe social qui l’utilise. 

A. Van Gennep a déduit qu’il existe à l’intérieur de chaque langue commune “autant de 

langues spéciales qu’il y a de métiers, de professions, de classes, bref de sociétés 

restreintes à l’intérieur de la société générale”.17 

Ces “langues spéciales” ne sont pas des langues secrètes mais plutôt des langues de 

métiers, autrement dit chaque métier a son  jargon, c’est-à-dire un langage technique 

élaboré pour la transparence professionnelle entre initiés. Et cette transparence est opacité 

pour les profanes, d’où la possibilité d’un glissement du jargon à  l’argot. 

En même temps, le vocabulaire argotique est souvent assimilé par la langue 

commune, compris de tous, conservant simplement des connotations vulgaires ou 

                                                
16 Louis Jean-Calvet, L’argot, « Que sais-je ?», Paris, 1er édition, 1994, p.7. 
17 cité par Louis Jean-Calvet, L’argot, « Que sais-je ?», Paris, 1er édition, 1994, p.8. 
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populaires: on comprend tel ou tel mot, telle ou telle forme mais on ne l’utilise pas, ou on 

ne l’utilise que dans des circonstances particulières. Si l’argot n’est plus la langue 

cryptique qu’il a été, il est donc devenu une sorte de langage refuge, emblématique, la 

langue des exclus, des marginaux ou de ceux qui se veulent tels, en même temps qu’une 

façon pour certains de marquer leur différence par un clin d’œil linguistique. 

Mais de façon plus générale, la position qui sera ici défendue est que l’argot est une 

des formes de la langue, et que chaque locuteur possède une grammaire lui permettant de 

produire des énoncés que l’on qualifiera selon les cas de langue recherchée, courante, 

populaire ou argotique. Ces subdivisions n’ont d’ailleurs que peu de sens. Tout le 

problème sera alors d’étudier pourquoi un locuteur choisit, dans l’ensemble de ces 

possibilités, la variante argotique et comment il marquera ces fonctions dans la forme de la 

langue, quelle sera la forme de ces fonctions. A. Van Gennep écrivait sur ce point une 

phrase très censée: “De même que ces sociétés ont pour règles internes des règles qui 

valent pour la société entière, de même les langues spéciales suivent les règles 

fondamentales de la langue générale à laquelle elles sont liées”.18  

On peut dire que le degré de différence qu’un argot entretient avec la langue 

commune est fonction du degré de spécificité du groupe qui utilise cet argot: plus un 

groupe est ou se veut différent, plus il aura tendance à utiliser des formes linguistiques 

différentes. Et l’argot, dans ses origines, répond bien sûr à cette fonction cryptique, il y 

répond non pas par la création d’une langue nouvelle mais par un travail sur la langue 

commune. On peut changer tous les éléments lexicaux d’une langue, mais la phonologie et 

la syntaxe demeurent. On a ici un    sous-système lexical respectant les structures 

phonologiques, morphologiques et syntaxiques de la langue et s’en distingue 

essentiellement sur le plan lexical et métaphorique. Mais ce sous-système lexical met en 

oeuvre des procédés semblables à ceux de la langue commune comme les emprunts, et 

surtout la reprise des expressions de la langue générale, en y remplaçant un mot par sa 

variante argotique. De ce point de vue, donc, le degré d’indépendance de l’argot par 

rapport à la langue commune est très relatif puisqu’il semble se contenter de remplacer un 

mot par un autre en conservant toutes les autres structures du code de départ: l’argot 

français reste du français, l’argot vietnamien reste du vietnamien, etc. 

De plus, cet ensemble lexical que constituent les argots successifs a sans cesse 

alimenté le lexique général, et cette circulation d’un niveau de langue à l’autre nous montre 

                                                
18 cité par Louis Jean-Calvet, L’argot, « Que sais-je ?», Paris, 1er édition, 1994, p.71. 
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que les formes méprisées, rejetées par la norme, ont souvent pour avenir de s’intégrer à la 

langue recherchée. La raison est que les conditions sociologiques ont changé: la “pègre” 

n’est plus aujourd’hui un milieu isolé et l’argot n’est plus le langage secret d’un groupe 

social particulier, d’une profession particulière. 

Il y a donc des changements pour l’importance des fonctions exercées du langage 

argotique dans le temps moderne. Si pour les argots traditionnels, la fonction cryptique est 

mise au premier rang, vient ensuite la fonction ludique et celle identitaire. Or, avec la 

mutation de la société, la fonction crypto-ludique n’occupe plus la première place mais se 

situe en deuxième position derrière la fonction identitaire. Cela est facilement relevé chez 

les jeunes. Car, lorsque l’argot est présent à la radio, à la télévision ou au cinéma, lorsqu’il 

est utilisé dans la publicité, son statut est nécessairement modifié. Il ne s’agit plus vraiment 

d’un langage secret, il est plutôt un des éléments dans la palette de choix dont dispose le 

locuteur. Voilà pourquoi, certains jeunes vont créer d’autres mots qui déjà existés pour 

maintenir la distance entre leur groupe et ses imitateurs. 

Toutes les caractéristiques de l’argot français que nous avons relevées ci-dessus 

ressemblent bien à l’argot en vietnamien. Dans son livre L’argot vietnamien, Nguyên Văn 

Khang a affirmé: “L’argot est toujours lié à un groupe professionnel quelconque, 

autrement dit, l’existence de l’argot dépend de celle du groupe qui le crée et l’utilise”.19 

Donc, les caractéristiques de chaque groupe sont traduites par son langage argotique lui-

même. Prenons par exemple: 

- L’argot des voleurs: chôm, chôm chĩa (trộm cắp; voler); con nhạn (đối tượng bị 

bọn trộm cắp theo dõi; victime des voleurs); xế nổ (xe máy; moto); etc.  

- L’argot des marchands: xịn (đồ tốt; marchandises de bonne qualité); bèo (rẻ; bon 

marché); hàng độc (hàng đặc biệt người khác không có; objet unique); chặt đẹp (bán với 

giá cao; vendre à un prix très haut); etc. 

- L’argot des prostituées: xem hàng (gặp gái; choisir la fille avec qui on aura des 

relations sexuelles), má mì (tú bà, chủ chứa; tenancière de bordel); mặt rô (tên bảo kê; 

maquereau); chốn bồng lai (nơi hoạt động mua bán dâm; lieu où se passe des activités 

sexuelles); tâm sự (tiếp khách; avoir des relations sexuelles avec des clients); nhạn (gái 

điếm; prostituée); etc. 

- L’argot des opiomanes: hàng trắng (ma túy; drogue); nàng tiên nâu (thuốc phiện; 

opium); phê (đang hút thuốc phiện; être en train de fumer de l’opium); thẩu (nuốt thuốc 

phiện; avaler de l’opium); etc. 

                                                
19 Nguyễn Văn Khang, Tiếng lóng Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2001. 
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- L’argot des jeunes: nấu cháo (nói chuyện điện thoại lâu; bavarder longtemps au 

téléphone); ghi đông (điểm ba; trois points); đạn (tiền; argent); quay phim (giở tài liệu 

trong lúc thi hay kiểm tra; regarder en cachette les documents pendant l’examen); bã đậu 

(ngu ngốc; bête); trồng cây si (tán gái; faire la cour à une fille); etc. 

Généralement, avec l’ouverture du pays et la tendance de mondialisation, l’argot en 

vietnamien est inévitablement influencé par les changements de la société. Sa fonction 

cryptique disparaît peu à peu, et est remplacée par d’autres fonctions telles que la fonction 

identitaire et la fonction ludique. Donc, certains mots s’intégrant dans le langage commun 

sont déjà utilisés largement dans les médias comme les journaux, la télévision ou le 

cinéma.  

En somme, l’argot est un usage marqué de la langue qui permet aux locuteurs 

certains caprices qui égaient le parler quotidien. Et c’est un phénomène inévitable dans le 

développement de n’importe quelle langue. 
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CHAPITRE II 

LA COMPARAISON DES PROCÉDÉS DE CRÉATIONS 

DE L’ARGOT FRANÇAIS ET CEUX DU VIETNAMIEN 

I. L’ARGOT FRANÇAIS  

1. L’HISTOIRE DE L’ARGOT FRANÇAIS 

1.1 L’argot ancien 

L’existence d’un jargon des truands est attestée dès une date très ancienne. Le jeu 

de Saint Nicolas, de Jean Bordel d'Arras, à la fin du XIIè siècle, met dans la bouche de trois 

truands des répliques indéchiffrables et qui semblent bien un langage conventionnel et 

secret. 

Dès le milieu du XIIIè siècle, un traité de grammaire provençale, Le Donats 

provençals, mentionne un gergon ou langue des truands. 

Dès cette époque, différents documents – en particulier les archives de la police –

consignent un certain nombre de termes jargonnesques dont quelques-uns ont survécu 

jusqu’à nos jours: mouche au sens d’espion, rossignol pour fausse-clé. 

Au XIVè siècle, dans les textes relatifs aux prisons, on trouve aussi les traces 

d’argots français. Ce sont des termes qui n’appartiennent pas au français commun: 

barbane, beaumont, beauvoir, borsueil, boucherie, gloriette, gourdaine, griesche, 

oubliette. Tous ont le même sens (prison) mais ils véhiculent des nuances différentes.  

Pourtant, c’est du XVè siècle que date le premier document de quelque ampleur. En 

1455, à Dijon, des membres de la bande des Coquillards sont arrêtés et jugés. Ces 

marginaux étaient en partie issus des mercenaires de la guerre de Cent ans, et ils doivent 

leur nom à la coquille qu’ils portaient pour se faire passer pour des pèlerins allant à Saint-

Jacques-de-Compostelle. Leurs activités étaient diverses: voleurs, tricheurs au jeu, faux 

monnayeurs, etc. Au cours du procès à Dijon, certains d’entre eux livrent à la justice les 

noms de leurs complices et des éléments de leur langage, qu’ils appellent jobelin ou jargon 

jobelin. On dispose ainsi d’un document d’environ 70 mots ou expressions argotiques.  

Ce document est beaucoup plus qu’un simple lexique car on peut y trouver à la fois 

des informations sur la société des Coquillards et sur les modes de création de leur argot. 

On apprend en effet qu’il existait une forte spécialisation de ces malfaiteurs, que chacun 

avait son “métier”. Il s’agit d’un métier nettement organisé, avec son langage de spécialité 

et une certaine répartition des tâches. 
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Ce document nous montre aussi les grands principes de créations de cet argot. On y 

trouve par exemple des mots régionaux, comme bazir (tuer) qui vient du provençal, des 

nominations de type “ethnique” comme un breton est un voleur, et des emplois 

métaphoriques comme envoyeur (assassin) car c’est celui qui vous envoie dans un autre 

monde. 

C’est en 1628 que paraît la seconde édition du Jargon de l’argot réformé qui sera 

régulièrement republié (et remis à jour) jusqu’au XIXè siècle. Vient ensuite une pièce de 

Legrand, Cartouche ou les voleurs, qui est présentée au Théâtre-Français en octobre 1721: 

on y trouve quelques mots d’argot dans la bouche de Cartouche comme trimer (marcher), 

trimard (chemin), pincer et bouliner (voler) … Quatre ans plus tard, en 1725, Granval 

publie un long poème, Le vice puni, ou Cartouche, auquel il ajoute un glossaire, 

directement inspiré du Jargon de l’argot réformé. Cartouche aurait donc été un 

informateur direct. Ce qui est sûr, c’est que son personnage fut à cette époque très à la 

mode, et que du même coup l’argot se trouva sur le devant de la scène: la bourgeoisie du 

temps se passionna pour ce vocabulaire et l’on trouve dans ce premier tiers du XVIIIè 

siècle de nombreuses pièces littéraires parsemées de quelques mots de “jargon” … 

Tout comme le jargon des Coquillards, l’argot des Chauffeurs d'Orgères nous est 

connu par un procès. Il est à remarquer que ce document nous révèle aussi un certain 

nombre de procédés de création argotique comme des emprunts à d’autres langues ou 

dialectes (schnouf pour tabac de l’allemand Schnupftabak). Les images et plaisanteries 

abondent: barbottier, combre (comble: ce qu’il y a en haut). Les mots sont parfois tronqués 

et resuffixés: culotte donne culbute… Certains termes semblent être repris d’argots 

antérieurs et transformés: un ratichon pour ras, par exemple. Enfin, on voit apparaître la 

trace d’une série sémantique avec doffe pour coutre (un fer tranchant). 

À l’époque suivante, François-Eugène Vidocq, ancien bagnard devenu policier, a 

successivement publié ses Mémoires (1828) et Les voleurs (1837) dans lequel se trouve un 

vocabulaire qui constitue le plus important témoignage direct sur l’argot du XIXè siècle. 

On trouve dans son vocabulaire quelques mots d’argot anciens, comme gaffe (guet) déjà 

utilisé par les Coquillards, des mots régionaux attestant des origines géographiques 

diverses des bagnards: rouston (testicules) du sud, gambiller (danser) du Nord, abouler 

(venir) du Centre…; Vidocq nous donne également des mots empruntés à des langues 

étrangères: fenin (liard) de l’allemand Pnenig, niente (rien) de l’italien… D’ailleurs, nous 

rencontrons aussi la troncation (achar pour acharnement) et la resuffixation (aidance pour 

aide) et le largonji (linspré pour prince). 
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À côté de l’argot du crime ou de la gueuserie, les anciens jargons ont connu des 

langages secrets professionnels aujourd’hui disparus comme le bellaud, la langue des 

peigneurs de chanvre du Jura, ou le mourmé des tailleurs de pierres de Samoens. 

Notons pour finir que l’on trouve dans ce lexique beaucoup de termes qui ont 

toujours été véhiculés jusqu’à aujourd’hui, comme fric-frac (c’est sans doute une 

onomatopée voulant imiter le bruit d’une casse)… 

Bref, l’argot, certes, se renouvelle sans cesse, mais il est en même temps 

extrêmement conservateur. 

1.2. L’argot contemporain 

Les sources qui, jusqu’à la publication des ouvrages de Vidocq, étaient rares vont 

ensuite se multiplier. Mais leur genre va aussi changer. D’une langue des malfaiteurs, 

l’argot devient objet de l’étude. En témoigne les ouvrages qui se succèdent alors. À partir 

de la fin du XIXè  siècle, c’est avec Lazare Sainéan, père des études argotiques modernes 

que l’argot conquiert ses lettres de noblesse linguistiques. 

Pour Sainéan, l’argot ancien est une langue secrète, parasite et artificielle qui s’est 

éteinte à l’époque moderne. 

Puis, Alfred Delvau, avec son Dictionnaire de la langue verte ouvre la série en 

1866. En 1908, un article d’A. Van Gennep, Essai d’une théorie des langues spéciales, 

innove en ce sens qu’il donne une approche théorique de ces “langues spéciales” que 

d’autres se contentent de mettre en dictionnaire. Puis vient Albert Dauzat avec Les argots 

en 1929. Plus récemment, Gaston Esnault nous donne, en 1965, un Dictionnaire historique 

des argots français.  

En fait, les linguistes ne sont pas les seuls à se pencher sur la langue verte, ils sont 

en effet concurrencés par les romanciers et les poètes (Eugène Sue, Honoré de Balzac, 

Victor Hugo…). Aujourd’hui des chanteurs comme Léo Ferré ou Renaud utilisent aussi 

l’argot dans leurs chansons. En 1928, c’est un médecin travaillant à la prison de Lyon qui 

publie L’argot du milieu…  

L’argot n’appartient donc pas aux linguistes, il semble appartenir à tout le monde. 

Et c’est ce paradoxe apparent qui définit le mieux l’argot contemporain. Puisant dans les 

argots traditionnels, dans les jargons et même dans les parlés branchés contemporains, 

depuis le début de ce siècle, on voit se développer un argot commun. Cet argot commun se 

caractérise par son entrée dans des dictionnaires d’usage comme le petit Larousse ou le 

Petit Robert. Des mots comme boulot, bosser, turbiner, chocotte… y figurent, 
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généralement avec la mention arg. (argotique) ou encore fam. (familier). S’ils ne font pas 

partie de l’usage actif de tous les francophones, ils sont connus par la majorité d’entre eux 

et, dans une large mesure, bien tolérés. Cet argot commun est représentatif de l’osmose qui 

a toujours existé entre argots et langue commune. Il contribue à enrichir cette dernière et 

lui aussi, relève de la dynamique néologique de la langue. 

2. LES PROCÉDÉS DE CRÉATIONS DE L’ARGOT FRANÇAIS 

Ayant constamment besoin de se renouveler, tout argot se sert d’un nombre 

considérable de procédés de formation. Selon A. Van Gennep (1908)20, il distinguait quatre 

procédés de formations des mots argotiques: 

– la périphrase; 

– l’emprunt à des langues étrangères;  

– les archaïsmes; 

– les modifications par métathèse, incorporation ou redoublement de sons et de 

syllabes. 

Pierre Guiraud,21 lui, a proposé de distinguer entre substitutions de sens et 

substitutions de forme. 

Et Louis-Jean Calvet (1994),22 dans son livre, a récemment distingué les procédés 

sémantiques de ceux formels de création argotique. 

Dans tous les cas, nous trouvons la même idée: si la fonction des mots argotiques 

est de masquer le sens, de limiter la communication entre les initiés, il y a deux façons 

d’opérer pour parvenir à ce but, ou bien masquer la forme par un procédé quelconque 

jouant sur le signifiant (le mot est alors inconnu) et/ou changer le sens d’une forme connue 

en jouant sur le signifié. Nous traiterons d’abord des procédés jouant sur le sens, et ensuite 

ceux qui jouent sur la forme. 

2.1. LES PROCÉDÉS SÉMANTIQUES DE CRÉATIONS ARGOTIQUES 

La plupart des changements sémantiques peuvent se rapporter à des procédés 

traditionnels. Certains s’analysent en termes de tropes.  

                                                
20 cité par Louis-Jean Calvet, L’argot, «Que sais-je?», 1er édition, Paris, 1994, p.34.  
21 Pierre Guiraud, L’argot, «Que sais-je?», PUF, 1956, p.54. 
22 Louis-Jean  Calvet, L’argot, «Que sais-je?», 1er édition, Paris, 1994, p.35. 
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2.1.1. LA MÉTAPHORE   

La métaphore, appartenant aux tropes principaux créateurs des langages 

argotiques ainsi que des parlers populaires, évoque un objet concret par une autre image 

concrète, en mettant en valeur une propriété, souvent pas essentielle, mais expressive.  

C’est le trope le plus fréquent, autrement dit, c’est une source inépuisable 

d’enrichissement de l’argot.  

Très vivantes et expressives sont surtout les métaphores qui désignent un objet par 

le nom d’un autre, à cause d’une similitude: 

* de forme: bocal (n.m): estomac, tête, maison; caisse (n.f): voiture ou véhicule 

automobile; flûtes (n.f aux pluriel): jambes (plutôt mince et longue); praline (n.f): 

projectile d’arme à feu; tube (n.m): gosier.  

* de couleur: être vert (adj): avoir peur car la frayeur qui fait quelqu’un verdir; 

plâtre (adj): argent.  

* de fonctionnement: bouillotte (n.f): locomotive à vapeur; bâton (n.m): jambe. 

* d’une qualité physique: châssis (n.m): oeil ou lunettes à cause de l’idée de trans-

parence; coton (n.m): être difficile, compliqué à cause de l’idée de mollesse, d’épaisseur 

dont on a du mal à se dégager. 

Le français argotique a également développé une façon imagée de désigner les 

différentes sommes d’argent: si l’argent est considéré comme ce qui permet d’acheter à 

manger, une somme précise d’argent sera nommée en argot par référence à sa forme ou à 

ce qu’elle permet d’acheter, donc: 

– une balle (1F): fait référence à la forme ronde de la pièce.  

– un sac (un billet de 10F): fait référence à un sac de marchandises que cette 

somme permet d’acheter. 

– une brique ( 10 000 F ou 1 million ancien): c’est parce que les mille billets de 

1000 F ont à peu près le volume d’une brique. 

Les verbes métaphoriques apparaissent très souvent et ils sont caractérisés par un 

accrochage concret de termes abstraits. Citons quelques exemples: assaisonner: malmener, 

blesser, tuer; (idée de piquant, d’acidité destinée à relever un mets trop fade); botter: 

convenir, plaire (idée de bien chausser, d’aller parfaitement); cuisiner: interroger 

longuement (idée d’une préparation qui dure un certain temps); poireauter: attendre 

longtemps sur place (de l’idée de planter son poireau); refroidir: tuer (de l’idée de la mort 

ôte la chaleur de la vie); vanner: fatiguer, épuiser (de l’idée de nettoyer le grain à travers le 

van). 
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Il y a aussi des expressions métaphoriques telles que avoir quelqu’un dans le nez 

(ne pas pouvoir le supporter); avoir quelqu’un dans la peau (aimer quelqu’un); avoir du 

poil au cul (avoir du courage); être constipé du morlingue (être avare); faire dans son troc 

(avoir peur); taper dans l’œil de quelqu’un (plaire, séduire quelqu’un).  

Une bonne partie d’entre elles ont la dureté auto-ironique que l’on peut attendre de 

populations aux conditions de vie difficiles: claquer le bec (mourir de faim); pisser sa 

côtelette (accoucher); clouer le bec (faire taire). 

Dans les langages populaires et argotiques apparaît la tendance à l’ironie. L’ironie 

est souvent contenue dans la métaphore et la modalité la plus répandue et la plus spéciale 

aux argots de l’ironie est celle de la dégradation: ce sont les formations dépréciatives. La 

langue courante recourt à ce procédé pour nommer des objets ou des êtres déplaisants, 

l’argot, au contraire, généralise et l’applique à toutes sortes d’individus et d’objets. 

Un procédé fréquent consiste à rabaisser l’homme à un animal: 

* soit dans la désignation: 

– singe (n.m.): patron, employeur.  

– vache (adj.): se dit d’un individu ou d’un comportement inspiré par la 

méchanceté, l’hostilité.  

– souris (n.m.): fille, femme.  

* soit dans la dénomination des parties du corps:  

– bec (n.m.): nez. 

– cuir, couenne (n.m.): peau. 

– gueule (n.f.): bouche. 

– patte (n.f.): jambe ou main. 

* soit dans la qualification des actions:  

– becqueter (v.t.): manger. 

– crever ou pondre (v.t.): accoucher. 

– ramper (v.t.): rouler lentement. 

2.1.2. LA MÉTONYMIE 

La métonymie est, comme métaphore, une des figures de rhétoriques qui occupe 

une place importante parmi les procédés de formation des mots argotiques. La métonymie 

naît si l’on prend le nom de la cause pour désigner l’effet, le contenant pour le contenu, la 

matière pour l’objet fabriqué, le signe pour la chose signifiée ...  

Par exemple, le mot croûte signifie le plus souvent nourriture ou repas parce que la 

croûte est prise comme symbole de minimum alimentaire, ce qu’on jette aux pauvres; ou 
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bien le mot cuir a d’abord désigné un blouson fait de cette matière, puis l’individu portant 

du vêtement. On avait le même phénomène avec les blousons noirs des années 60 mais 

avec le cuir: la relation de contiguïté s’est établie à deux niveaux successifs.  

Nous pouvons citer d’autres exemples23: 

avoir les chocottes (avoir peur); bleu (policier, flic); casquette (contrôleur); Curie 

(nouveau billet de 500 francs); Delacroix (billet de 100 francs); feu (revolver); faire suer 

(importuner); minch (petite amie, copine); Monstesquieu (billet de 200 francs); Pascal 

(ancien billet de 500 francs); pélo (homme), toile (film); viande (corps humain, individu). 

Il faut remarquer que la répartition entre les procédés de métaphore et ceux de 

métonymie fait parfois apparaître des avis contraires: tandis que le Dictionnaire de 

l’argot24 tient l’emploi du mot tango (boisson composée de bière et de grenadine) pour 

métonymique, Albert Dauzat, par exemple, considère les noms de couleurs plutôt comme 

métaphoriques. 

2.1.3. LES SYNECDOQUES 

La métonymie prenant le nom d’une partie ou d’un caractère pour le tout est 

généralement appelée la synecdoque.  

Ce pourrait être le cas par exemple pour baskets dans lâchez-moi les baskets! 

signifiant laissez-moi tranquille, les baskets étant un élément de la vêture reflétant la 

personnalité de l’individu décontracté. Voyons d’autres exemples:  

– bascule (n.m.): guillotine (le condamné était effectivement attaché sur une civière 

basculante qui l’amenait juste à l’aplomb de la lunette).  

– bavard (n.m.): pistolet ou avocat (la voix ou le bruit est pris pour désigner 

l’émetteur).  

– brutal (n.m.): canon ou eau-de-vie forte (idée d’action violente, d’effet brutal sur 

l’organisme). 

– charmeuses (n.f.pl.): moustaches (attribut essentiel du charme masculin). 

Une autre sorte de synecdoque est l’utilisation des noms propres. La désignation 

d’un produit par son origine ou par son inventeur, aussi bien que la désignation des 

événements par le lieu où ils se sont produits, sont courantes dans toutes les langues. 

D’autres noms propres se sont répandus et, désignant une qualité de son ancien 

“propriétaire”, sont devenus communs. Voici quelques exemples: 

                                                
23 exemples cités par Jean-Pierre Goudaillier, Comment tu tchatches, «Dictionnaire du français contemporain 
des cités», Maisonneuve et Larose, 1999, p.23.  
24 Colin, J.-P., Mével, J.-P., Leclère, Ch., Dictionnaire de l’argot, Larousse, Paris, 1992. 
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– bénard (n.m): pantalon (du nom d'Auguste Bénard, confectionneur du faubourg     

St-Antoine).  

– bigophone (n.m): téléphone (de Bigot, nom de l’inventeur d’un instrument de 

musique en carton).  

– giton (n.m): jeune homosexuel passif, entretenu par son amant (du nom propre 

Gito, jeune homosexuel, dans le Satiricon de Pétrone).  

– godillot (n.m): gros soulier (du nom d’A. Godillot, inventeur d’une chaussure 

militaire à tige courte).  

– nana (n.f): prostituée; fille ou femme en général (diminutif d'Anne, popularisé par 

le roman de Zola “Nana”).  

– zigoto (n.m): individu douteux, incapable ou excentrique (issu de Zigomar, titre 

d’un roman de Léon Sazie)25. 

2.1.4. LES ÉPITHÈTES DE NATURE  

L’épithète de nature consiste à désigner une chose par l’une de ses qualités, l’un 

des ses aspects conçus comme permanent et essentiel.  

Nous pouvons remarquer que la plupart des termes argotiques recueillis dans le 

dictionnaire de Lacassagne sont des épithètes de nature.26 Ce procédé utilise le plus 

souvent des participes présents: battant, palpitant (n.m): cœur; grimpant (n.m): pantalon; 

fumante (n.f): cigarette; chaussette; tournante (n.f): clef; ou bien des adjectifs substantivés: 

curieux (n.m): juge d’instruction; menteuse (n.f): langue; les journaux politiques. 

2.1.5. LA COMPLEXITÉ DU CHANGEMENT DE SENS 

Il est à remarquer que les changements sémantiques sont parfois si rapides, surtout 

à l’époque contemporaine, qu’on ne peut pas souvent reconstituer les étapes précédentes 

du développement de sens. On a constaté un renouvellement constant des termes 

argotiques qui sont rapidement usés. C’est ce qui explique le phénomène de la polysémie 

(un terme a très souvent plusieurs acceptions que le contexte différencie) et de la 

synonymie (pour un référent déterminé, on dispose de plusieurs termes). 

Premièrement, il faut remarquer que les tropes n’assurent pas l’explication de tous 

les phénomènes de changement de sens. Car non seulement les mots connus changent de 

sens mais ce sens est fluctuant et la polysémie règne. Cela pourrait entraîner à une 

                                                
25 exemples cités par Marie Cervenkova, Influence de l’argot sur la langue commune, in «Langue française», 
2001, p.85. 
26 cité par Pierre Guiraud, L’argot, «Que sais-je?», PUF, 1956, p.55. 
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singulière imprécision dans les moyens d’expression. C’est par exemple le cas du verbe 

assurer en argot français. En effet, ce verbe a plusieurs sens: “affirmer sa personnalité”; 

“avoir le pouvoir”; “réussir”; “être compétent en quelque chose”. De même, le verbe 

lansquiner signifie à la fois “pleuvoir” et “pleurer”; le mot burlingue peut être utilisé au 

sens de “ventre” ou de “bureau”; ratiche dénomme “couteau” et “dent” à la fois; ribouis 

signifie en argot “pied” ou “chaussure”. 

Parfois même une polysémie va attribuer des sens contradictoires à un même mot. 

C’est trop peut signifier un jugement positif ou négatif. Un cas frappant est celui de 

bonjour:27 dans le slogan “Un verre ça va, trois verres bonjour les dégâts!”, bonjour 

présente les dégâts qui arrivent, ce qui est assez conforme à son acception courante, mais 

dans “Avec le grippe, bonjour les vacances!”, ce mot prend le sens inverse de “adieu”; 

quant à la phrase: “Les nœuds (de linge) qui ont été à l’eau, bonjour!”, celui-ci a le sens de 

“impossible à défaire”. 

Outre la polysémie, l’argot offre également des gammes de synonymes pour 

désigner des objets et êtres précis, par exemple, au lieu du verbe s’en aller, on peut 

employer les synonymes se barrer, se casser, s’esbigner, s’évaporer, foutre le camp, 

mettre les bouts, se tailler, se tirer; au lieu du substantif argent, on a les mots l’artiche, le 

blé, les boules, le flouze, le fric, le plâtre; pour avoir peur les expressions synonymiques 

avoir les grolles, baliser, traquer; pour le verbe boire les expressions s’arroser la dalle, 

écluser, s’en jeter un, s’humecter le gosier, picoler. La richesse synonymique de l’argot 

s’explique par le caractère essentiellement émotif de ce langage; elle est aussi en fonction 

directe de son renouvellement rapide. 

Le procédé particulier à l’argot est la dérivation synonymique. C’est une 

attraction de sens qui s’observe surtout en cas de métaphore: quand un mot prend un sens 

figuré en argot, tous ses synonymes sont susceptibles d’acquérir la même valeur. Prenons 

par exemple les désignations de “tête”: dès que la tête avait reçu le nom d’un fruit, la 

plupart des autres fruits y ont passé peu à peu tels que cassis, cerise, chou, citrouille, 

melon, poire, pomme. Les variantes successives sont compréhensibles à première vue pour 

quiconque connaît la première transposition – clef du mécanisme. 

2.2 LES CRÉATIONS LEXICALES 

Nous avons déjà dit que l’une des façons de masquer le sens était de rendre opaque 

la forme de mots, de transformer le signifiant. L’argot utilise à cette fin les quatre grands 

                                                
27 cité par Michèle Verdelhan-Bourgade, Procédés sémantiques et lexicaux en français branché, in «Langue 
française», No90, 1991, p.68. 
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procédés que nous examinerons successivement: ceux de composition, abréviation, 

dérivation et les argots à clef. 

2.2.1. LA COMPOSITION 

Un des procédés lexicaux les plus productifs de l’argot est la composition qui se 

fait à partir d’éléments autonomes, déjà intégrés dans la langue. 

* Mots composés liés par un trait d’union 

– adjectif + nom: chaude-pisse (n.f): de chaude et de pisse, “urine” → 

blennorragie; court-jus (n.m.): de court et de jus, “courant électrique” → court-circuit.  

– verbe + adverbe: rentre-dedans (n.m.): de rentrer et de dedans → combat au 

corps à corps. 

– verbe (au présent) + nom: c’est le moyen de composition le plus abondant en 

français argotique. Celui-ci donne assez nombreux exemples. 

bourre-pif (n.m): de bourrer et de pif → coup de poing (dans le nez); claque-merde 

(n.m): de claquer, “manger” et de merde → bouche; coupe-cigare (n.m): de couper et de 

cigare → guillotine; écrase-merde (n.m): de écraser et de merde → chaussure à semelle 

large et épaisse; crève-la-faim (n.m): de crever et de faim → individu qui vit dans la 

misère; lili-pioncette (n.f): de lili et de pioncette → sobriquet de la morphine. 

* Mots composés liés par une préposition ou article 

chie-dans-l’eau (n.m): de chier et de eau avec la préposition dans → marin. 

guette-au-trou (n): de guetter et de trou avec la préposition à → accoucheur ou     

sage-femme. 

monte-en-l’air (n.m): de monter et de air avec la préposition en → voleur qui opère 

dans les étages. 

pue-la-sueur (n.m): de puer et de sueur avec article la → ouvrier. 

nez-de-bœuf (n.m): de nez et de bœuf avec la préposition de → abruti, imbécile. 

Cependant, certains composés posent des problèmes d’analyse. Qu’est-ce que le      

top-niveau, par exemple? Un composé adjectif + nom ou de deux noms? La frontière est de 

plus parfois floue entre composition et dérivation. Ou bien c’est le cas par exemple de 

groupes en -o comme politico-socio-culturel: ici chaque terme ne jouit pas d’une complète 

autonomie;  est-ce donc un dérivé plutôt qu’un composé?  
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D’autres procédés apparaissent comme un peu moins traditionnels.28 Ce sont 

notamment: 

– Les mots-valises comme fanzine (n.m.- de fan, “amateur” et magazine → 

périodique publié avec des moyens limités et destiné à un public d’amateurs); malagauche 

(adj. – avec substitution de gauche à droit).  

– Les composés sur noms propres ou assimilés. On peut être ainsi tontonmaniaque 

ou michoumaniaque selon que l’on est partisan frénétique de François Mitterand ou de 

Michel Rocard. 

– Les composés par répétition. Dur-dur (exprime de façon forte le caractère 

difficile ou pénible d’une chose) est un peu passé de mode, mais limite-limite indique avec 

vigueur le caractère risquée d’une opération ou bien fute-fute (intelligent, astucieux). 

– Les composés à rallonge, peut-être le phénomène de composition le plus 

marquant du français argotique. Ils fonctionnent de plusieurs façons: par juxtaposition, 

comme dans un contexte politico-culturel, qui pourrait aussi bien être économie-socio-

culturel; juxtaposition encore dans la blonde-tueuse-égérie-pasionaria; par subordination 

aussi, comme dans     l’être-non-femme, l’entre-deux-tours, des trop-sous-tous-rapports ou 

marie-pisse-trois-gouttes (n.f-très jeune fille). On constate donc une tendance à 

l’accumulation des termes et la composition en trois voire quatre éléments devient ainsi 

fréquente, du moins dans l’écrit. 

2.2.2. LES ABRÉVIATIONS 

Les abréviations se font principalement par troncation et par siglaison. 

2.2.2.1. La troncation 

La troncation est la suppression d’une ou plusieurs syllabes à la finale ou à 

l’initiale des mots. Ainsi, dans la langue commune, on peut trouver de nombreux mots qui 

utilisent ce procédé comme prof pour professeur; ciné pour cinéma lui même issu de 

cinématographique; métro pour métropolitain; météo pour météorologie; télé pour 

télévision. 

Cette pratique est surtout préférée par des adolescents, par exemple des impecs           

(< impeccable), sympa (< sympathique). Elle se manifeste dans les différents jargons, ceux 

des lycéens, des militaires et on la retrouve bien sûr dans la formation de mots argotiques. 

En argot français, la troncation peut prendre diverses formes: 

                                                
28 Michèle Verdelhan-Bourgade, «Procédés sémantiques et lexicaux en français branché», in Langue 
française, No 90, 1991, p. 72. 
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– La troncation des initiales, ou l’aphérèse (ce terme vient du latin grammatical 

aphæresis d'origine grecque), c’est-à-dire la chute d’un phonème ou d’une syllabe situé au 

début du mot. Voilà pourquoi, ce procédé est directement lié aux origines cryptiques de 

l’argot, parce que la syllabe initiale apporte le plus d’information. On a:29 

achement (< vachement; très); 

blème (< problème); bicot (< abricot; désignation raciste de l'Arabe);  

chirer (< déchirer; cogner); cil (< facile); cipal (< municipal); 

dwich (< sandwich); droper (< adroper, de l’arabe dreb; courir); 

gnard (< mignard, petit garçon); gnon (< oignon); 

heur (< bonheur); 

pitaine (< capitaine); pouiller (< dépouiller; voler);  

ricain (< américain); rien (< algérien); 

siflard (< sauciflard; saucisson);  

troquet (< mastroquet; débit de boisson); 

vail (< travail);  

zic (<musique); zien (< tunisien). 

Il arrive le cas où certains mots résultant d’une aphérèse peuvent ensuite subir un 

redoublement de type hypocoristique. C’est le cas de:  

doune > doudoune (bedoune; sein de femme rebondi); 

fan > fanfan (enfant);  

gen > gengen (argent);  

zique > zizique (musique); zon > zonzon (prison). 

– La troncation des finales, ou autrement dit l’apocope, c’est-à-dire la chute d’un 

phonème ou d’une syllabe situés à la fin du mot. Il faut remarquer que le terme qui a donné 

naissance aux mots apocopés n’est souvent plus guère utilisé. Voyons donc des exemples     

ci-dessous:30 

artiche (< artichaut; argent); 

blasé (< blason; nom); bouille (< brouillotte; figure); 

dèk (< dékis, verlan de kisdé; policier, flic); 

libé (< liberté); 

manès (< manéci, verlan de cinéma); mat (< matin); 

                                                
29 exemples cités par Jean-Pierre Goudaillier, Comment tu tchatches, «Dictionnaire du français contemporain 
des cités», Maisonneuve et Larose, 1999, p.26. 
30 exemples cités par Jean-Pierre Goudaillier, Comment tu tchatches, «Dictionnaire du français contemporain 
des cités», Maisonneuve et Larose, 1999, p. 27. 
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occase (< occasion); 

painc (< painco, verlan de copain); pédé (< pédéraste); 

reuf (< reufré, verlan de frère); 

sympa (< sympathique); 

trom (< tromé, verlan de métro); 

vapes (< vapeurs; évanouissement). 

La langue argotique utilise le plus souvent l’apocope parce qu’elle répond à la 

tendance au moindre effort tout en conservant les premières syllabes des mots, celles qui 

apportent le plus d’information et conservent donc le maximum de sens.  

+ Les apocopes en consonnes ou groupes de consonnes sont également très 

nombreuses. Parmi les plus courantes, on peut citer appart (< appartement); beauf                  

(< beau-frère); deb (< débile; idiot, crétin, infantile); un loub (< loubar; jeune voyou, jeune 

marginal ); petit déj (< petit déjeuner); provoc (< provocation); scénar ( < scénario); etc. 

+ Les apocopes en voyelle. Certaines sont déjà anciennes, comme la sécu (< 

sécurité); un psy (< psychologue). D’autres plus récentes semblent échapper à une loi 

commune. Si catastrophe s’abrège au préfixe cata, ce n’est pas du tout le cas pour cré (< 

créatif); bourge    (< bourgeois); giga (< gigantesque); réu (< réunion); séropo (< 

séropositif). La coupure semble obéir à une logique plus écrite qu’à l’orale et conserve 

toujours suffisamment du début du mot pour permettre la compréhension. 

Les abrégés en voyelle sont quelquefois concurrencés par leur équivalent terminés 

par une consonne: on peut ainsi porter un fute ou un futal, “pantalon”; un sousti ou un 

soutif, “soutien-gorge”. 

La suffixation intervient le plus souvent après une apocope mais celle-ci ne masque 

en rien le sens, elle donne simplement aux mots comme une marque de fabrique. Les 

suffixes les plus utilisés dans le langage argotique  sont ceux propres à l’argot, des suffixes 

rares ou inexistants dans la langue commune, à savoir:31 

+ Le suffixe -o: ado (< adolescent); afro (< africain); alcoolo (< alcoolique); crado 

(crasseux); écolo (< écologiste); intello (< intellectuel); musico (< musicien).  

+ Le suffixe -os: craignos (< craindre); matos (< matériel); ringardos (< ringard; 

comédien médiocre). La finale “s” étant généralement prononcée. 

+ Les autres suffixes: calcif  (< caleçon); derche (< derrière); burlingue (< bureau); 

morcif (< morceau); pardingue (< pardessus); pédoque (< pédéraste); pétasse (< péteux).  

                                                
31 Voir aussi la partie concernant Les suffixes dans ce mémoire. 
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2.2.2.2. La siglaison 

Le français argotique ne fait pas des sigles un usage bien différent de celui de 

l’ensemble du français contemporain où ils sont fort nombreux pour désigner divers 

organismes politiques, syndicaux, sociaux, culturels, internationaux, des sociétés, des 

procédés techniques ou industriels.  

Nous nous permettons de citer quelques sigles les plus fréquents du français 

argotique ci-dessous:32 

B.G.V (n.f): sigle pour bouffe à grande vitesse → restauration rapide. 

G.D.B (n.f): siglaison de gueule de bois → état de malaise pâteux au lendemain 

d’une trop grosse absorption d’alcool. 

H.S (adj): sigle pour hors service → inutilisable, en parlant d’un objet ou 

indisponible en parlant de quelqu’un. 

H.P (n.m): siglaison de haute personnalité → service de protection des hautes 

personnalités, dans le langage de police. 

P.P.H (n.): sigle tiré de passera pas l’hiver → personne âgée. 

P.Q (n.m): faux sigle de papier cul → papier hygiénique. 

Q.H.S (n.m): sigle de quartier de haute surveillance → section d’une prison où on 

enfermait les détenus considérés comme dangereux. 

La siglaison peut être employée pour désigner les attitudes comme B.C.B.G → bon 

chic, bon genre; P.L.V → pour la vie;  ou dans les phrases utilisées comme titre dans les 

journaux telles que: LDCDLM → La drogue c’est de la merde ou 

NDPAMMQJSDLPEMCPDUB → Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité, 

elle me croit pianiste dans un bordel.  

Mais en dehors de ces exemples relevés ci-dessus, la siglaison n’est pas une 

caractéristique de l’argot français.  

2.2.3. LA DÉRIVATION 

En raison de l’abondance des dérivés, on distinguera deux grands domaines de 

dérivation, sur mots anglais et sur mots français, ceci étant uniquement une question de 

support et non de procédés utilisés, qui sont de nature semblable. 

                                                
32 Colin, J.-P., Mével, J.-P., Leclère, Ch., Dictionnaire de l’argot, Larousse, Paris, 1992. 
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2.2.3.1. La dérivation sur mots anglais 
Parmi ces dérivés, on en trouve beaucoup correspondant à des formes verbales, plus 

particulièrement des verbes en -er: flasher (< flash; ressentir une sensation vive procurée 

par la drogue), se shooter (< shoot; se piquer de la drogue, et par extension se faire plaisir), 

sniffer (< sniff; absorber de la drogue par le nez)… Il n’y a pas de verbes en -ir, -oir ou -re. 

Même chose en ce qui concerne les participes passés, par exemple: looké (< look; partisan 

d’une mode particulière). Un cas curieux est celui que flippé qui dans un gars 

complètement flippé (dérangé mentalement) semble bien avoir un sens passif, alors que le 

verbe flipper (< flip one’s lid; se trouver dans un état d’angoisse ou de dépression) est 

intransitif. Quelques participes présents émaillent aussi le langage argotique comme 

flashant (qui fait éprouver un plaisir intense). 

Peut-être moins vivace mais présente tout de même est la formation d’adjectifs ou 

de noms sur des radicaux anglais. On trouve les adjectifs avec les suffixes comme hardeux 

(amateur de hard rock); punkoïde (genre punk); coolos (cool). 

Parmi les noms, on note les dérivés utilisant le suffixe -erie désignant l’action ou 

son résultat: killerie (caractère extraordinaire), new-waverie (appartenance à la new-wave). 

Il s’agit d’un mouvement de mode au début des années 1980. 

2.2.3.2. La dérivation française 
La dérivation est, en français, un des moyens privilégiés de renouvellement du 

lexique. On examinera successivement les préfixes et les suffixes les plus employés. 

* Les préfixes 

D’après le Nouveau Petit Robert, le préfixe est un élément de formation de mots, 

affixe qui précède le radical.33 C’est un procédé de dérivation des mots assez courant. 

– Le préfixe dé- est très utilisé dans toutes les parlures argotiques: dégueuler (< 

gueule; vomir); déjanté (< jante; qui vit en dehors des normes); dépagnoter (< pagnoter; 

sortir de son lit); détrancher (< tranche; dévisager avec soin). 

Il peut indiquer l’acte inverse de celui que suppose le radical: déboucler (< boucler; 

ouvrir, fracturer); déplaner (< planer; revenir à la réalité après avoir “voyagé” sous 

l’emprise d’une drogue); déplanquer (< planquer; voler ce qui est dissimulé dans une 

cachette). 

                                                
33 P. Robert, « Le Petit Robert », 1996, p. 1760. 
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Il peut aussi indiquer une valeur intensive: dégrouiller (< grouiller; se hâter); 

dérouler (< rouler; courir les cafés, les lieux de plaisir). 

– Le préfixe re-: rebonneter (< bonneter; tenter de convaincre); rebouiser (< bouis; 

regarder qqn de façon attentive ou autoritaire); reconnobler (< connobler; vieillir); 

reloquer  (< loquer; se rhabiller); reluquer (< luquer; regarder avec un vif intérêt); 

remoucher (< moucher; reconnaître); repiquer (< piquer; reprendre, récupérer). 

– Le préfixe en-: encrister (< crist; incarcérer); enculé (< cul; homosexuel passif); 

enfouiller (< fouille; empocher); enganter (< gant; séduire); engueuler (< gueule; se 

disputer); entuber (< tuber; sodomiser); envapé (< vape; hébété). 

* Les suffixes 

Selon Le Petit Robert, le suffixe est un élément de formation placé après une 

racine, un radicale, un thème pour former un dérivé.34 

Albert Dauzat dans un article dit d’ailleurs que: bien souvent, l’argot se sert des 

suffixes pour altérer la forme des mots sans en changer le sens35 comme le fait la langue 

générale pour la formation des dérivés. 

D’abord, l’argot se sert des suffixes populaires avec leur valeur courante, si bien 

qu’on ne peut distinguer ces formations de celles du langage populaire. Mais il ne s’est pas 

contenté seulement des suffixes courants et il en a créé de nouveaux. 

Bien plus souvent il se sert des suffixes pour altérer la forme des mots, sans en 

changer le sens (on les appelle des suffixes déformateurs). Par exemple: 

boutanche (n.f – bouteille); Préfectanche (n.f – préfecture de police de Paris); 

tournanche (n.f – tournée de consommation); cuistance (n.f – cuisine); slibar (n.m – slip); 

nibar (n.m – nichon); chômedu (n.m – chômeur); alsaco (n.m – alsacien); clodo                     

(n. – clochard); dirlo (n. – directeur); cravetousse (n.f – cravatte); calmos (adv. – 

calmement); fastoche (adj – facile); escadrin (n.m – escalier); furax (adj – furieux); laga 

(adv. – là); vioque (adj – vieux); matos (n.m – matériel); nullos (adj – nul); tranquillos (adj 

– tranquille); pacson (n.m - paquet); tickson (n.m – ticket). 

En français, il y a une grande variété de suffixes utilisés pour former ou déformer 

une expression, par exemple:  

– Les suffixes servant à former de nombreux mots argotiques à une valeur 

péjorative:  

                                                
34 P. Robert, «Le Petit Robert», 1996, p. 1760. 
35 cité par Françoise Mandelbaum-Reiner, Suffixation gratuite et signalétique textuelle d’argot, in «Langue 
française», No 90, 1991, p.107. 
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+ -ard: connard, m. (< con; se dit d’un individu stupide, sans intérêt); crevard, f.  

(< crever; goinfre); queutard, adj. et m. (< queue; se dit d’un homme très porté sur les 

plaisirs sexuels). 

+ -asse: vinasse, f. (< vin; vin de qualité médiocre).  

+ -ouille: gidouille, f. (< guedoufle; ventre); merdouille, f. (< merde; situation très 

fâcheuse); pedzouille, f. (< pézan; paysan, homme fruste). 

+ -ouse, -ouze: piquouse, f. (< piquer; épingle de cravate); tantouze, f. (< tante; 

homosexuel). 

– Les suffixes à sens collectif et péjoratif: 

+ -aille: bleusaille, f. (< bleu; ensemble des jeunes recrues); boustifaille, f.            

(< bouffer; nourriture); flicaille, f. (< flic; ensemble des policiers); joncaille, f. (< jonc; 

bijoux en or); poulaille, f. (< poule; inspecteur de police); mouscaille, f. (< mousse; 

excréments).  

+ -oche: balloche, m. (< bal, bal populaire); dodoche, f. (< doudoune; sein de 

femme). 

– Les suffixes typiquement argotiques, servant à créer des formes verbales 

inconjugables: 

+ -arès; -aresse: bouclarès (< boucler; se dit de qqn qui est enfermé), défonçarès                   

(< défoncer; qui est ivre ou drogué). 

+ -da: flagada (< flaquer; fatigué), marida (marier). 

– Les suffixes servant à former des pronoms personnels: 

+ -col; -zig; -zigue: mécol ( moi); técol (toi); tézig (toi), cézigue (lui). 

2.2.4. LES AUTRES PROCÉDÉS FORMELS 

Il existe encore, de nos jours, un procédé spécial au langage enfantin qui est le 

redoublement. C’est de là qu’il s’est réintroduit dans la langue générale par la voie 

d’appellations enfantines (bonbon, joujou,...), ainsi que dans la langue argotique. 

Cette manipulation peut se faire de deux façons, soit on ne répète qu’une syllabe du 

mot, soit on répète le mot en entier. 

– bobonne (n.f): de bonne → désignation condescendante et machiste de l’épouse. 

– fri-fri (n.m): de frisée → vulve. 

– frotti-frotta (n.m): de frotter → danse lascive. 

– glagla (adj): de glacé → glacé de froid. 

– gogo (n.m): de gobeur ou de nigaud → individu naïf et crédule. 
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– mémé (n.f): de grand-mère → vieille femme. 

– pépée (n.f): de poupée → fille, femme. 

– zinzin (n.m): de bousin → objet quelconque. 

Un autre procédé de formation du langage argotique qu’il nous faut citer repose sur 

l’imitation des sons. C’est une création essentiellement auditive. Elle désigne généralement 

un objet nouveau produisant un bruit insolite. Les mots créés de cette façon sont appelés 

les onomatopées.  

– bouffer (v.t.): ce mot évoque le gonflement des joues → manger. 

– craquer (v.t.): de l’onomatopée crac, évoquant la cassure → cambrioler avec 

effraction. 

– fracquer (v.t.): de l’onomatopée fric → fracturer (une porte). 

– faf (n.m): ce mot réfère à des objets de peu de valeur → billet de banque.  

– loufiat (n.m): de la racine onomatopéique lof, exprimant le souffle (du vent) → 

individu médiocre ou sale.  

– roupiller (v.i.): de roup évoquant un ronflement → dormir. 

2.2.5. LES ARGOTS À CLEF 

2.2.5.1. Le verlan 

Le verlan est déjà utilisé depuis la première moitié de XIX siècle. À notre époque, 

le succès du verlan dans les couches populaires et jeunes de la société, son emploi dans les 

films ou les chansons a répandu l'usage du verlan bien au-delà des quartiers défavorisés ou 

d'une partie de la population. Le verlan est, sans aucun doute, l'un des procédés argotiques 

les plus productifs, mais c'est aussi parce qu'il est fortement typé, aisément identifiable. Un 

grand nombre de termes ont donc été repris par des jeunes de tous milieux sur tout le 

territoire. Ils sont pour une part entrés dans le langage familier et ont depuis vingt ans 

perdu leur connotation argotique. 

Les mots de verlan les plus connus, grâce aux médias, chansons, films, bandes 

dessinées, sont sans doute keum, keuf, meuf, ripou, chetron, chébran, béton, tromé. Le 

mécanisme de cryptage est simple. Il suffit de décomposer le mot en deux syllabes et d’en 

inverser l’ordre. Cependant, le découpage qu’opère le verlan ne correspond pas toujours au 

découpage syllabique traditionnel. Il faut donc partir d’une analyse de la syllabe et du mot 

en français parlé populaire. 

La syllabe en français a la forme suivante: 36  

                                                
36 Vivienne Méla, Le verlan ou le langage du miroir, «Langage et société », No 101, p.75. 
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(C)(C)(liquide) V (C)(C)(liquide) 

Le seul élément obligatoire est donc la voyelle. À partir de ce schéma, on a des cas 

de figure suivants: 

* Les monosyllabes fermées 

Les Français ne considèrent pas les syllabes terminées par un e caduc comme des 

syllabes ouvertes. En français standard, ce e n'est pas prononcé en finale. Il ne s'agit donc 

pas de véritables syllabes et nous ne les comptons pas comme telles.  

Lorsque la syllabe est fermée (CVC), on la transforme en dissyllabe (CVCV) avant 

la verlanisation. Ainsi, la verlanisation sera une inversion de deux syllabes ouvertes. Nous 

avons des exemples comme suit: 

– black (noir) [blak] > [blakø] > [købla] keubla; 

– bus [bys] > [bysø] > [søby] seubu;  

– poudre [pudR] > [pudRø] > [dRøpu] dreupou;  

– punk [pk] > [pkø] > [køpõ] keupon;  

– tronche [tRo∫] > [tRo∫ø] > [∫øtRõ] chetron. 

Parfois, après cette transformation, on peut opérer ensuite une troncation de la 

finale. Par exemple: 37 

– femme [fam] >  [famø] >[møfa] > [mœf] meuf; 

– flic [flik] > [flikø] > [køfli] > [kœf] keuf; 

– frère [fRεR] > [fRεRø] > [RøfRε] > [Røf] reuf; 

– juif [ʒчif] > [ʒчifø] > [føʒчi] > [fœʒ] feuj; 

– mec [mεk] > [mεkø] > [køme] > [kœm] keum; 

– mère [mεR] > [mεRø] > [Røme] > [Rœm] reum; 

– père [pεR] > [pεRø] > [Røp] > [Rœp] reup; 

– sac [sak] > [sakø] > [køsa] > [kœs] keus.  

* Les monosyllabes ouvertes 

Lorsque la syllabe est ouverte (CV), on inverse l’ordre des phonèmes. Ainsi: 

– chaud [∫o] > [����∫] auch;  

– chier [∫je] > [jε∫] iéche; 

– fou [fu] > [uf] ouf;  

– moi [mwa] > [wam] ouam. 

                                                
37 Jean-Pierre Goudaillier, Comment tu tchatches, «Dictionna ire du français contemporain des cités», 
Maisonneuve et L arose, 1999. 
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Il convient d’ajouter à ces exemples, une nouvelle tendance dans le processus de 

verlanisation. Les cas suivants de verlan sont basés sur la graphie des mots et non pas sur 

leur phonie:  

à fond [afõ] > à donf [adõf]; cul [kyl] > ulc [ylk]; nez [ne] > zen [zεn]. 

* Les disyllabes  

La transformation consiste seulement à inverser l’ordre des syllabes: (CV)1(CV)2 

devient (CV)2(CV)1. Ainsi: 

– bizarre [bizaR] > [zaRbi] zarbi;  

– bonhomme [bon����m] > [n����mbo] nombo; 

– café [kafe] > [feka] féca; 

– choper [∫ope] > [pe∫o] pécho; 

– méchant [me∫ã] > [∫ãme] chanmé; 

– musique [myzik] > [zikmy] zicmu; 

– pétard [petaR] > [taRpe] tarpé;  

– pourri [puRi] > [Ripu] ripou; 

– taxi [taxi] > [xita] xita; 

– tomber [tõbe] > [betõ] béton. 

Mais des trisyllabes peuvent devenir des disyllabes du fait de la présence d'un e 

caduc à l'intérieur du mot. Ce e dit muet n'est pas prononcé dans le langage familier ou à 

l'oral. La syncope a donc lieu avant la verlanisation. Et puis, celui-ci subit ensuite une 

apocope comme: maquereau [makeuro] > [makro]> [kroma] > [krom] krom. 

Notons que parfois une expression peut être traitée comme un dissyllabe et devenir 

des mots. Ainsi: 

– vas-y [vazi] > [ziva] ziva; 

– celui-là [səlчila] > [slчila] > [sчila] > [lasчi] laçui; 

– comme ça [koməsa] > [komsa] > [sakəm] sakom. 

* Les trissyllabes 

La verlanisation affecte peu ces mots. Nous constatons trois procédés de 

déplacement. 

+ Rejet de l’initiale en finale: (CV)1(CV)2(CV)3 devient (CV)2(CV)3(CV)1. Par 

exemple:  

– cigarette [sigaRεt] > [gaRεtsi] garetsi; 

– dépouiller [depuje] > [depui] > [pujde] pouilledé; 

– racaille [Rakaj] > [Rakajø] > [kajøRa] caillera; 
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– rigoler [Rigole] > [goləRi] goleri; 

– travailler [tRavaje] > [vajetRa] vaillétra.  

On peut remarquer que ces mots deviennent souvent des disyllabes. C'est aussi le 

schéma le plus souvent utilisé. 

+ Inversion totale des syllabes, donc, (CV)1(CV)2(CV)3 est changé de 

(CV)3(CV)2(CV)1:  

– calibre [kalibR] > [kalibRø] > [bRølika] brelica;  

– portugais [p����tygε] > [gεtyp����] gaitupor; 

– partouze [paRtuz] > [paRtuzø] > [zøtupaR] zetoupar. 

+ Déplacement simple de la finale: (CV)1(CV)2(CV)3 devient (CV)3(CV)1(CV)2. 

Par exemple: enculé [ãkyle] donne [leãky] léancu. 

2.2.5.2. Le largonji et le louchébem 

Le verlan est ce que l'on nomme un argot à clef, c'est-à-dire qu'il repose sur un 

système d'encodage fixe. Mais il existe encore d'autres argots à clef français anciens. Dans 

ce mémoire, nous allons présenter deux autres: le largonji et le louchébem. 

Le largonji consiste à remplacer la consonne initiale – ou le groupe consonantique 

initial – d’un mot par un “l” et à rejeter à la fin du mot ladite consonne ou ledit groupe sous 

sa forme orale. Le mot jargon  devient donc largonji. 

La première apparition du largonji remonte au lexique donné par Vidocq,38 auteur 

de Mémoires (1828-1829) et des Voleurs, dictionnaire d’argot (1837) dans lequel, on 

trouve des mots comme: lorgnebé (< borgne); lorcefée (< Force; la prison de la Force); 

linspré (< prince). 

Puis, ce procédé s’est d’abord généralisé pour désigner vers la fin du XIXè siècle 

des dénominations de monétaire: leudé (< deux sous); linvé (< vingt sous); laranqué (< 

quarante sous); lacsé (< sac; 1000 francs). 

Et il s’est ensuite étendu à d’autres mots, par exemple: lerche (< cher); à loipé (< à 

poil); en loucedé (< en douce); mettre les loubets (< mettre les bouts); louf, loufoque (< fou 

+ suffixe -oque); larfeuille (< feuillard; portefeuille); lochebé (< boche); loinqué (< coin); 

lobé (< beau); loussé (< sou).  

Cette manipulation a une véritable fonction argotique car un non-initié ne 

comprend pas à quoi font référence ces mots. 

                                                
38 Louis-Jean  Calvet, L’argot, «Que sais-je?», 1er édition, Paris, 1994, p. 57. 
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S’ajoutant au largonji est le louchébem qui est en réalité une variante de ce dernier 

dont le procédé de formation peut se résumer à la formule suivante: Ci…→ L...Ci + em. 

Donc, boucher devient louchébem d’où le louchébem signifie l’argot des bouchers. Ce mot 

a été le plus connu car il a été employé par les bouchers de La Villette (1850).  

Nous avons des exemples comme suit:39 labatem (< tabac); laquépem (< paquet); 

larantequem (< quarante); latrequem (< quatre); lerchem (< cher); lonjourbème                

(< bonjour); loussem (< sous); luctrème (< truc); lekmesse (< mec); lonerikesse                  

(< connerie); larjobem (< bargeot); lichpem (< pige); ça fait lièche (< ça fait chier); 

lerdemuche (< merde); lerem ta leulgué (< ferme ta gueule). 

Pourtant, le suffixe -em n’est pas toujours respecté, il peut être remplacé par 

d’autres comme: -esse, -ik, -uche, -ok ou simplement par une voyelle comme -é.  

Les bouchers emploient le louchébem surtout pour désigner les morceaux de 

viande: lijonpem (< pigeon); latépem (< pâté); laillkem (< caille); loulépem (< poulet); 

leufbem (< bœuf); liléfem (< filet). 

Mais ils s’en servent aussi pour désigner le personnel ou les clients: latronpuche     

(< patron); lomikesse (< commis); laissièrkesse (< caissière); leusieumik (< monsieur); 

lamdé (< madame); larsonkesse (< garçon). 

Les bouchers utilisent souvent le louchébem entre eux pour parler du sexe ou du 

fric: lillbé, ligbé, ou litbé (< bite); lukesse (< cul); lonkesse (< con); linsek (< sein); 

loulbem (< boules); liprem (< prix); lanfrem (< franc); louzdem (douze). 

2.3 LES EMPRUNTS 

La place de l’emprunt parmi les procédés de la formation du vocabulaire argotique 

est ambiguë. Pierre Guiraud40 le cite parmi les procédés sémantiques qu’il regroupe sous 

l’appellation de substitutions de sens. Un autre argotologue, Michèle Verdelhan-

Bourgade41 examine les emprunts dans la partie de l’organisation lexicale. Quant à nous, 

nous ne pensons pas que l’emprunt figure à juste titre parmi les mécanismes lexicaux, 

cependant, il ne peut pas se passer de la sémantique dont il a besoin pour identifier 

l’élément lexical de l’autre langue, même s’il ne modifie en principe pas le sens du mot. 

C’est pour cela que nous ne pouvons pas considérer l’emprunt comme un procédé 

                                                
39 exemples cités par Françoise Robert L’argenton, L’arlépem largomuche du louchébem. Parler l’argot du 
boucher, in «Langue française», 1991, p. 122-125. 
40 Pierre Guiraud, L’argot, «Que sais-je?», PUF, 1956, p. 54. 
41 Michèle Verdelhan-Bourgade, Procédés sémantiques et lexicaux en français branché, in «Langue 
française», No 90, 1991, p. 69. 
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purement morphologique et choisissons de l’analyser en tant que procédé à part, source 

extérieure de la formation du vocabulaire de l’argot. 

2.3.1. Mots d’origine anglo-américaine 

L’argot anglo-américain constitue une source particulièrement importante et 

dynamique des argots français contemporains. Il est à remarquer que la majorité des termes 

sont des emprunts récents. Les raisons de ce phénomène sont dues à l’omniprésence de 

l’anglo-américain en tant que langue internationale dans la vie quotidienne par 

l’intermédiaire de la musique, du cinéma, de la publicité; à l’apprentissage de l’anglais à 

l’école... Il y a des emprunts purs et simples (c’est-à-dire les mots anglais sont pris tels 

quels, dans leur forme et dans leur sens): boss (chef de gang, de bande); business (affaires); 

baby-sitting (garde de jeunes enfants); cash (espèce → argent liquide); cheap (bon 

marché); destroy (détruire → frapper); down (au fond, en bas); eighties (quatre-vingt); 

feeling (sentiment); gay (homosexuel mâle); guts (boyaux → courage); job (travail); 

melting-pot (creuset → tout mélange); new wave (nouvelle vague); OK! (d’accord); shit 

(merde → haschich) shoe (chaussure); blues (cafard, vague à l’âme); cool (détendu, bien); 

dealer (pourvoyeur de drogue); dope (drogue); joint(s) (cigarette de haschisch); trip 

(voyage → fantasme). 

Parfois la forme est adaptée aux règles françaises par composition: top-niveau,     

video-disque par exemple dont le deuxième terme est français ou francisé, disque compact 

où c’est l’ordre des termes qui a été francisé; ou bien par la dérivation: looker ( < look; 

regarder); smoker (< to smoke; fumer); sniffer (< to sniff; inhaler une drogue); joker (< to 

joke; plaisanter, blaguer); opportunité (< opportunity; occasion); speedé (< to speed; trip 

sous l’effet d’un drogue).42 

2.3.2. Mots d’origine de diverses langues 

Généralement, les emprunts sont présents dans le langage argotique, comme la 

langue française par les immigrés, vivant en France. C’est aussi une source 

d’enrichissement, outre l’anglo-américain, du vocabulaire de l’argot français. Nous allons 

donc citer quelques sources principales: 

casbah (< arabe qsaba; maison); kif (< arabe kayf; mélange de chanvre indien et de 

tabac); mabouil (< arabe mahbûl; fou); soua-soua (< arabe swaswa; parfait, soigné); 

choucard (< romani šukar; bon, bien, chouette); gadjo (< romani gadzo; gars, homme); 

schmitt  (< alsace schmied; gendarme, policier); gonze (< italien gonzo; homme, individu); 

                                                
42  exemples cités par Pierre Merle, Dictionnaire du français branché, Éditions du Seuil, 1986 
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ruffe (< italien ruf; feu, bagarre, arme à feu); flic (< allemand fliege; sergent de ville); 

mater (< espagnol matar; regarder, épier). 

2.3.3. Mots empruntés aux vocabulaires spécialisés 

L’argot provient d’une partie important du vocabulaire de la psychologie et de la 

psychanalyse, le domaine du psy: jouissif, jouir, jouissance, sado et son complément maso, 

hystéro, investir, somatiser. Mais le français argotique fait appel à bien d’autres langues 

spécialisées:  

celui des affaires: marché, porteur, terrain, produit;  

celui des informatique: initialiser, finaliser, traiter des données;  

celui du sport: rouler, leader;  

voire le vocabulaire militaire: se positionner, cible, créneau, stratégie, campagne;  

ou celui du show-business: starité, cadrage. 

2.3.4. Mots empruntés aux parlers régionaux en France 

De nombreux mots ou expressions proviennent en outre de parlers provinciaux: 

engatse (< corse incazzu; problème, ennui, emmerdement); panouille (< provençal 

panissa; abruti, poltron); escarper (< provençal escarpi; assassiner quelqu’un pour le 

voler); chnoufe (< lorrain schnup; drogue, en particulier héroïne); cambriole (< picard 

cambriole; maison ou chambre). 

2.3.5. Mots d’origine de l’argot traditionnel français 

Les mots suivants, encore utilisés de nos jours sont issus du vieil argot français: 

artiche (argent); baston (bagarre); balais (années); castagner (frapper, cogner); chnouf 

(héroïne); enterver (comprendre); fafiot (billet de banque); gratter (travailler); guinche 

(danse); lourder (mettre à la porte); naze (fou); placard (prison); sape (vêtement); solir 

(vendre); taf (travail); taule (maison). 

Nous venons de faire un bref parcours sur l’histoire de l’argot en français ainsi que 

la plupart de ses procédés de formations. Il est à remarquer que l’argot contemporain a 

évolué et répandu très vite, et celui d’aujourd’hui n’est plus le résultat d’un seul procédé de 

déformation quelconque. En réalité, plusieurs procédés, tant formels que sémantiques 

peuvent intervenir à la fois pour la formation d’un seul et même mot. Dans la partie 

suivante de ce chapitre, nous allons continuer d’examiner les procédés de formations 

de l’argot en vietnamien.  
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II. L’ARGOT EN VIETNAMIEN 

1. L’HISTOIRE DE L’ARGOT EN VIETNAMIEN                                              

En vietnamien, lóng ou tiếng lóng apparaît depuis quand? C’est une question que 

l’on ne trouve pas encore la réponse. On sait seulement que dans Đại Nam quốc âm tự vị 

de Huỳnh Tịnh Của Paulus (édition en 1795-1896), ce mot n’existait pas encore, mais il 

s’agit seulement lóng dans nghe lóng (nghe qua vậy, nghe lỏm, nghe không chắc) et hỏi 

lóng (hỏi ron ren, hỏi dọ trước). Est-ce que l’argot en vietnamien est vraiment connu et 

utilisé largement comme un courant à l’époque de l’Avant-Révolution, à travers les deux 

oeuvres littéraires célèbres de cette époque: Bỉ Vỏ (Nguyên Hồng) et Số Đỏ (Vũ Trọng 

Phụng)?. En effet, il y a déjà eu de premières recherches sur l’argot vietnamien, dont 

l’article L’argot annamite de Hanoï édité en 1925 de Nguyễn Văn Tố, et le livre Tiếng 

lóng nước nhà de Trần Trung Viên (1931) dans lequel l’auteur a collectionné et fait un 

classement de l’argot des bourses et des voleurs. Il s’agit peut-être d’un premier 

dictionnaire argotique en vietnamien. 

Pourtant, les travaux de recherche de grande ampleur concernant l’argot ne sont 

apparus que dans les dernières décennies. Nous pouvons trouver ce sujet dans les 

recherches des linguites vietnamiens connus, à savoir:43 Lưu Văn Lăng (Aperçu sur la 

linguistique – Khái luận ngôn ngữ học, 1961); Nguyễn Văn Khang (L’argot vietnamien – 

Tiếng lóng Việt Nam, 2001); etc; ou les articles de Trần Văn Chánh (Quelques idées sur 

l’étude de l’argot – Một số ý kiến về việc nghiên cứu tiếng lóng, 1979); Chu Thị Thanh 

Tâm (L’argot dans le domaine des transports et de communication – Tiếng lóng trong giao 

thông vận tải, 1998); Trần Thị Ngọc Lang (L’argot – Tiếng lóng, 2005); etc. 

Si dans le passé, l’argot appartenait seulement au monde des coupeurs de bourses et 

des voleurs, aujourd’hui, celui-ci a tendance à se développer dans toutes les classes de la 

société quand il y a un besoin, en particulière pour les jeunes grâce à son caractère 

“secret”. 

Appartenant aux deux systèmes de langage différents, pourtant, il existe des 

ressemblances intéressantes dans les procédés de formation des deux langues. Nous allons 

les examiner dans la partie suivante. 

                                                
43 Nguyễn Văn Khang, Tiếng lóng Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2001. 
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2. LES PROCÉDÉS DE CRÉATIONS DE L’ARGOT EN VIETNAMIEN 

2.2. LES PROCÉDÉS SÉMANTIQUES DE CRÉATIONS ARGOTIQUES 

2.2.1. LA MÉTAPHORE  

Comme dans l’argot français, la métaphore semble apparaître assez abondamment 

dans l’argot vietnamien. On peut considérer que c’est le procédé de formation des mots 

argotiques le plus fondamental et le plus populaire du vietnamien. Nous nous permettons 

de citer quelques exemples:    

bắt mạch (tâter le pouls): thăm dò, nắm bắt, hiểu rõ ý đồ của đối phương (sonder 

l’intention de l’adversaire); 

bèo (plantes flottantes): giá rẻ (très bon marché); 

bơm vá (pomper et rapiécer): thổi phồng lên không đúng sự thật (gonfler 

inexactement d’un fait); 

diễn viên (acteur): kẻ trộm cắp tài nghệ (voleur d’excellent); 

dựa cột (s’adosser au pilier): án tử hình (peine de mort); 

đồ nghĩa địa (objets de la cimetière): hàng cũ, hàng đã qua sử dụng (objets anciens, 

déjà utilisés); 

gậy (bâton): điểm một (un point); 

hàng tiền đạo (ligne des avants): hàm răng hơi bị vẩu (dentition proéminente); 

mang ba lô ngược (porter un ballot devant le ventre): mang thai (être enceinte); 

mở rô-bi-nê (ouvrir le robinet): đi tiểu (faire pipi); 

mái tây hiên (véranda): hàm răng vẩu (dentition proéminente); 

mặt trời mọc (lever du soleil): mặt đỏ (rougisse du visage); 

mì ăn liền (vermicelle de froment): tức thời, ngay lập tức (immédiat, tout de suite); 

muỗi (moustique): chuyện vặt, không đáng bàn, để ý (ça demande pas d’effort); 

nhà xuất bản (maison d’édition): bố mẹ (parents); 

nóng lạnh (chaud et froid): thần kinh không bình thường (système nerveux a des 

problèmes); 

nồi cơm điện (marmite électrique): mũ bảo hiểm (casque); 

ngỗng (oie): điểm hai (deux points); 

phòng không (chambre vide): chưa lập gia đình (célibataire); 

quay phim (filmer): xem trộm tài liệu, nhìn bài của bạn (faire des yeux des 

documents, des copies des camarades); 

quả na (pomme-canelle): lựu đạn (grenade); 

sa lưới (tomber dans un filet): bị bắt (être arrêté); 
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thành phố buồn (la ville triste): nghĩa địa (cimetière); 

trứng ngỗng (œufs de l’oie): điểm không (zéro point); 

úp sọt (couvrir par un cageot): bị công an vây bắt (encercler pour arrêter par les 

policiers);  

vé khứ hồi (un aller-retour): thi lại hoặc bị đúp (repasser un examen ou être 

redoublé); 

xà beng (levier): tăm xỉa răng (cure-dent); 

xuất chuồng (sortir de la porcherie): gả chồng cho con gái (faire marier la fille).  

Nous constatons que dans le vietnamien, la métaphore est utilisée pour former 

notamment les mots argotiques concernant les parties du corps et les actions des viveurs, 

des voleurs. Cela est tout à fait pareil à l’argot français. En particulier, le nombre des mots 

créés par ce procédé désignant un même concept est abondant et varié. Il s’agit du 

phénomène de la synonymie. Prenons des exemples: 

- giày (chaussure), mũ (chapeau), áo tơi (manteau de palme), áo khoác (manteau), 

áo mưa (imperméable): bao cao su (préservatif); [exploiter la signification “des outils qui 

protègent  l’homme contre les caprices naturelles”]. 

- bông hoa nhỏ (petit fleur); gà (poule): gà chiến (coq de combat), gà bán (poule 

vendue), gà nòi (poulain), gà bám (poule retenue); hàng (marchandise); nai tơ (petit cerf-

cochon); bò lạc (vache perdue); chim lạ (oiseau inconnu); ếch (grenouille); con nhện 

(araignée); con thiên nga (cygne); con thỏ non (petit lapin): gái mại dâm (prostituée); 

[exploiter les caractéristiques des ces animaux au sens péjoratif]. 

- ăn sương (besogner la nuit); hung thần bóng tối (homme cruel de la nuit); vạc ăn 

đêm (héron de nuit); quái (monstre); đệ tử (disciple, adepte); ma đạo cao thủ (fourbe 

épatant): bọn trộm cắp (voleurs); [exploiter le sens péjoratif de ces mots et de ces images]. 

- bánh bao (tourte à la viande); cặp bưởi (couple de pamplemousse); cặp dừa 

(couple de coco): bộ ngực phụ nữ (seins de la femme); [exploiter la ressemblance de la 

forme de ces noms]. 

- chuối (banane); khoai (patate); sến (sorte d’arbre: illipé): état difficile à supporter 

[exploiter les caractéristiques “dur, inerte” de ces fruits et de ces tubercules]. 

De plus, il faut rappeler que chaque groupe a son argot, et que seulement ses 

membres peuvent comprendre la signification de leur vocabulaire. C’est pour cette raison 

qu’est née la polysémie. Prenons par exemple, le mot hàng (marchandise) possède au 

moins quatre sens différents: “ma tuý, thuốc phiện (drogue)”; “hàng lậu (marchandises 
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illégales)”; “dao búa (couteau), súng ống (arme à feu)”; “gái mại dâm (prostituée)”; le mot 

vé (billet) signifie “ 100 đô la Mĩ (100 dollars)” et “ cơ hội (chance)”.  

2.2.2. LA MÉTONYMIE   

Tout est pareil à l’argot français, l’argot vietnamien emprunte aussi la trope 

métonymique pour former son vocabulaire. Voici quelques exemples: 

bán cháo phổi (vendre de la soupe du poumon): nghề dạy học (métier 

d’enseignement); 

cạc táp (cartable): cán bộ (cadre); 

bốn mắt (quatre yeux): người cận thị (personne qui est myope); 

áo vàng (uniforme jaune): công an, cảnh sát (policier); 

bếp cá nhân (réchaud personnel): độc thân (célibataire); 

khói trắng (fumée blanche): hê-rô-in (héroïne); 

ô tô (voiture): công an (policier);   

quyển lịch (bloc de calendrier): năm tù (année de prison); 

tây ba lô (un étranger qui porte de ballot): người ngoại quốc đi du lịch bụi ở VN 

(des étrangers qui voyagent de bon marché au VN); 

tiên nâu (fée noire): thuốc phiện (pavot, opium);  

tờ xanh (feuille verte): 100 USD (100 dollars); 

bóc lịch (feuiller le calendrier): ở tù (être en prison).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.2.3. LES SYNECDOQUES  

Selon Fontalier, la synecdoque est une sorte de métonymie parce que l’un ou 

l’autre sont la “désignation d’un objet par un autre”.44 Mais contrairement à la métonymie, 

les références doivent être inséparables pour qu’il y ait synecdoque, si bien que celui qui 

est désigné explicitement implique obligatoirement l’autre. 

Pourtant, les mots argotiques vietnamiens créés par ce procédé sont notamment les 

noms propres des personnages principaux dans les œuvres littéraires, ou dans des chansons 

connues. En général, ces personnages portent des caractères distinctifs que l’on attribue au 

sens des mots argotiques. 

– Thị Nở: femme très laide (nom propre d’un personnage dans l’œuvre Chí Phèo de 

Nam Cao); 

– Chí Phèo: des gens qui ont l’esprit tordu (nom propre d’un personnage de Nam 

Cao); 

                                                
44 cité par Vũ Thị Ngân, Introduction à la sémantique, NXB Đại học Quốc gia HN, 2004, p. 88. 
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– Chị Dậu: des gens qui ont mené une vie très pauvre (nom propre d’un personnage 

d’une œuvre de même titre de Nam Cao); 

– Đời cô Lựu: des gens pauvres et misérables (nom propre d’un personnage de 

théâtre); 

– Diễm xưa: ancienne  amante ou amour passée (nom d’une chanson de Trịnh Công 

Sơn) 

2.2.4. L’HOMONYMIE  

Outre les procédés communs cités ci-dessus, l’argot vietnamien utilise aussi le 

phénomène homonyme pour enrichir ses procédés de formations. 

D’après la conception courante, sont homonymes deux ou plus de deux signes qui 

comportent des signifiants identiques sans que cette identité se retrouve au plan des 

signifiés.  

La plupart des mots argotiques créés s’appuient sur le rapport homonyme des noms 

propres des hommes et des lieux. Et seulement le mot final de ces noms porte le sens dans 

la phrase. Par exemple:  

– Cứ phải La Văn Cầu (cầu: cầu xin, nài nỉ “insister, supplier”) vào thì mới có hi 

vọng.  

(Il faut bien insister pour que ça marche). 

– Hễ bà ta mở miệng ra là Nông Văn Rền (rền: rễn rĩ, than vãn “se plaindre 

longuement”).  

(Chaque fois qu’elle parle, elle se plaint longuement). 

– Đừng Phan Đình Rót (giót: rót rượu, bia “verser du vin, ou de la bière”) nữa !  

(Ne verse plus de bière!). 

– Nó đúng là con cháu của Lý Thường Kiệt (kiệt: kiệt xỉn, keo kiệt “avaricieux”)! 

(Qu’ il est vachement avaricieux!). 

– Em ơi! Yết Kiêu (kiêu: kiêu kì “orgueilleuse”) vừa vừa thôi! 

(Ne sois pas orgueilleux comme ça!). 

– Em này hơi bị Thủ Lệ (lệ: đẹp, duyên dáng “belle, jolie”) nhưng Hòn Gai (gai: gai 

góc, khó gần “difficile”) lắm! 

(Elle est vachement belle mais comme elle est difficile!). 

– Mua hàng Liên Xô (xô: xô đẩy “bousculer”) chứ sao! 

(Il faut se bousculer pour acheter des marchandises). 
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Le même phénomène se passe avec les noms communs comme: dưa bở – melon 

farineux (bở: tưởng bở – croire que ça va tout seul); xôi xéo – riz gluant cuit avec du 

haricot mungo pilé (xéo: cuốn xéo – foutre du camp); chim cút – caille (cút: cút đi, biến – 

foutre le camp). 

2.2. LES CRÉATIONS LEXICALES 

2.2.1. LA TRONCATION 

La troncation est un des procédés lexicaux les plus abondants de l’argot en 

vietnamien qui consiste à tronquer une phonème d’un mot composé pour former un mot 

argotique dont le sens est soit limité soit transformé par rapport à celui primitif de ce mot. 

Voici quelques exemples de ce type: 

bần: (< bần tiện; avaricieux);  

dột: (< dại dột; crédule, niais);  

kênh: (< kênh kiệu; provocant, agressif); 

khứa: (< khách khứa; des hommes qui ont des relations avec les prostitués les 

invités); 

nhót: (< nhảy nhót; danser);  

nghía: (< ngắm nghía; regarder); 

phi: (< phi ngựa; voler); 

thăng: (< thăng thiên; quitter);  

thủ: (< thủ thân; pingre);  

triệt: (< triệt hạ; détruire); 

y: (< y phục; chemise).  

2.2.2. LE CHANGEMENT DES APPARENCES PHONÉTIQUES 

 L’utilisation des tons est une façon la plus générale pour former les mots dans la 

langue vietnamienne. Nous pouvons dire que la caractéristique typique du vietnamien est 

marquée par les tons d’où est né un autre procédé de formation des mots argotiques. Cela 

signifie que l’on change des apparences phonétiques d’un mot existé dans le langage 

courant afin d’avoir un nouveau mot argotique dont le sens soit gardé soit limité. 

Observons les exemples suivants: 

dây chuyền → nhuyển (dây chuyền; châtelaine);   

đồng hồ → đổng (đồng hồ, montre);  

em → ẻm (gái điếm; prostituée); 

nhẫn → khoẻn (nhẫn; anneau); 
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quần → quởn (quần; pantalon); 

súng → suông (súng; arme à feu); 

tiền → tẻn (tiền; argent); 

vàng → vảng (vàng; or); 

xe → xế (xe; véhicule). 

2.2.3. LA CONTREPÈTERIE   

La contrepèterie dans la langue vietnamienne consiste à joindre la consonne du 

monème avant avec la syllabe du monème après et vice versa. Dans ces cas, ou bien on 

garde les tons comme par exemple cá đối (c’est une sorte de poisson: le muge): > cối đá (le 

mortier en pierre); ou bien les accents ont changé comme mèo cụt (un chat tronqué): > mút 

kèo (scoter le pilier). Étant une langue monosyllabique, la contrepèterie en vietnamien est 

facilement réalisée. Si le mot transformé par la contrepèterie n’a pas de sens (comme con 

gà “le coq: > cà gon “ø”), on pourrait dire qu’il ne s’agit pas de la contrepèterie. Les 

Vietnamiens aiment utiliser ce procédé parce que celui-ci est très varié, facile dans son 

utilisation, très populaire et a plusieurs significations profondes et délicates. 

Cependant, dans le cadre de ce mémoire, nous avons l’intention de citer quelques 

mots formés par la contrepèterie les plus utilisés dans la vie quotidienne: 

Bùi Lan (il s’agit d’un nom propre):  > bàn lui (argumenter pour reculer);  

chà đồ nhôm (écraser les objets en aluminium): > chôm đồ nhà (voler des objets 

dans la famille soi-même pour vendre); 

cờ tây (pavillon occidental): > cầy tơ (petite viverridé); 

khoái ăn sang (adorer manger bien): > sáng ăn khoai (manger du patate le matin);   

cò không tiến (la détente n’avance pas): > tiền không có ( il n’y a pas d’argent);  

đầu tiên (premièrement): tiền đâu (où est l’argent?→ corrompre);   

vi tính (ordinateur): > tinh vi (se montrer fort, orgueilleux):;  

Tiến Tùng (en général, il s’agit d’un nom propre): > túng tiền (manquer de 

l’argent); 

Vũ Như Cẩn (il s’agit d’un nom propre): > vẫn như cũ (il reste toujours pareil); 

Nguyễn Y Vân (il s’agit d’un nom propre): > vẫn y nguyên (toujours pareil). 
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2.3. LES EMPRUNTS 

En ce qui concerne les emprunts, l’argot vietnamien possède les mêmes 

caractéristiques ainsi que les même sources d’enrichissement de son vocabulaire que celui 

en français.  

2.3.1. Mots empruntés aux langues étrangères 

L’argot vietnamien emprunte pour une grande partie le vocabulaire des langues 

étrangères, surtout le français en ne faisant qu’une transcription phonétique ou graphique et 

en gardant le sens original de ces mots. 

+ Éléments issus du français: 

bo (< troncation de pourboire; tiền thưởng công);  

đát (< date; utilisé dans l’expression: “quá đát”; quá thời hạn); 

gắn ăng-ten (< antenne; nghe lén); 

mát xi mum (< maximum; nhậu hết cỡ);  

mo (< mort; chết, đói); 

pê-đê (< troncation de pédéraste; kẻ đồng tính luyến ái);  

xi-nhê (< signal; có ý kiến); 

xì căng đan (< scandale; vụ bê bối); 

xì-tin (< style; phong cách);  

+ Éléments issus de l’anglais: 

ca-ve (< cave; gái điếm “prostitués”);  

cóp-py (< copy; sao chép “copier”) 

đai (< die; chết “mourrir”); 

lốp-by (< lobby; vận động hành lang “groupe de pression”);  

ok (< okie; đồng ý “d’accord”); 

xê cần hen (< second-hand; hàng đã qua sử dụng “les marchandises réutilisées”); 

+ Éléments issus du chinois: 

Le chinois est une autre source d’enrichissement pour l’argot en vietnamien. Ce 

dernier emprunte des mots chinois désignant la même chose, le même phénomène. Nous 

pouvons citer des exemples comme suit:  

hia → giày (chaussures); ngân → tiền (argent); quái xế  → những tên đua xe 

(coureur de moto mais dans le sens péjoratif); sát thủ → những tên đâm thuê giết mướn 
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(homicide, meurtrier); tẩu → chạy (courir); thiên→ ngàn (mille); trẩu → chuồn 

(s’éclipser); xế → xe (véhicule). 

2.3.2. Mots empruntés aux vocabulaires spécialisés 

– La construction:  

xà beng (levier en fer): tăm xỉa răng (cure-dent);  

xẻng (pelle): thìa (cuiller);  

xi (ciment): hạt tiêu (poivre);  

vữa (mortier): cháo (soupe). 

– Le militaire:  

bắn liên thanh (mitrailler): nói nhanh và liên tục (parler beaucoup et très vite);  

bom nổ chậm (bombe à retardement): con gái lớn tuổi nhưng chưa lấy chồng (fille 

en âge de mariage);  

đạn (balle): tiền (argent);  

lính phòng không (soldat de l’armée de l’air): người chưa lập gia đình (célibataire);  

mìn (mine): phân người hoặc động vật (excréments);  

mục tiêu (cible): người mình muốn tán tỉnh (la fille que l’on drague);  

tấn công (attaquer): tán tỉnh, lấy được tình cảm của người mình đang muốn chinh 

phục (enjôler une fille). 

En conclusion, les points communs entre deux langues sont bien justifiés par les 

procédés sémantiques. Pourtant, il faut noter que le vietnamien est une langue 

monosyllabique tandis que le français ne l’est pas, les deux langues n’ont donc pas partagé 

des procédés de formations lexicales: l’appuie principale sur les préfixes et les suffixes 

semble étranger au vietnamien. 
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CHAPITRE III 

L’ARGOT DANS LES CHANSONS DE RENAUD SÉCHAN 

Dans les chapitres précédents, nous avons présenté les procédés de formation ainsi 

que les caractéristiques essentielles du langage argotique dans les deux langues: le français 

et le vietnamien. En effet, ce langage, qui était d’abord utilisé par des malfaiteurs dans un 

but cryptique, est aujourd’hui relativement bien connu puisqu’on trouve de nombreux 

dictionnaires d’argot. Cependant, faute du temps et de conditions, nous n’avons pas pu 

faire une collection directe de mots argotiques fréquentés par les jeunes Français 

d’aujourd’hui, nous avons donc choisi les chansons de Renaud comme notre corpus. 

Pourquoi choisissons-nous ce chanteur? La raison est très simple: Renaud est un des 

chanteurs les plus populaires en France. Dans ses chansons, il mêle révolte et tendresse, 

engagement et humour pour critiquer la société avec un langage très personnel. Et nous 

pouvons très bien dire que l’argot est l’un de ses moyens d’expression et il est très facile de 

trouver dans ses albums le vocabulaire représentatif de l’argot d’aujourd’hui.  

Le choix des chansons était difficile. Finalement, notre mémoire contient les 

fragments de 44 chansons de 12 albums qui s’intitulent:: “Amoureux de Paname” (1975), 

“Laisse béton” (1977), “Ma Gonzesse” (1979), “Marche à l’ombre” (1980), “Un 

Olympia pour moi tout seul” (1980), “Le retour de Gérard Lambert” (1981), “ Morgane 

de toi” (1983), “Mistral Gagnant”(1985), “Marchand de Cailloux” (1991), “À la belle de 

mai” (1994), “Les introuvables” (1995), et le nouvel album “Boucan d’enfer” (2002). 

Dans ce chapitre, nous allons d'abord faire l'inventaire de tous les termes argotiques 

utilisés par Renaud et essayer ensuite de donner une explication sur la signification de ces 

mots pour donner un panorama du vocabulaire dit argotique des jeunes Français 

d’aujourd’hui. 

I. LA MANIPULATION DE FORME 

1. La troncation 

1.1 L’aphérèse 

Après avoir analysé les mots utilisés dans les chansons de Renaud, il est possible de 

trouver seulement quelques mots-aphérèses: 

- ‘achement (adv): de vachement.  

Ex: Pi bonjour la culture il est ‘achement balaise [Mon beauf dans l’album Un Olympia 

pour moi tout seul]. 
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Ex: C'est pas un premier de la classe 

      Il est ‘achement plus beau [Mon amoureux dans l’album À la belle de Mai]. 

- ‘boum (n.m): de surboum → surprise-partie. 

Ex: J’irai plus dans vos boums 

      Elles sont tristes à pleurer. [La Boum dans l’album Laisse Béton]. 

- ‘heur (n.m): de bonheur.  

Ex: Le loup aura l'heur 

      De te plaire autant 

      Pour son joli cœur 

      Que pour ses talents. [Elle a vu le loup dans l’album Boucan d’enfer]. 

- ‘vec (adv): de avec. 

Ex: J’fais un saut au huitième 

      Pour construire un moment 

      ‘vec ma copine Germaine, [Dans mon HLM dans l’album Marche l’ombre]. 

Nous pouvons facilement dire que Renaud ne veut pas cacher la signification des 

mots dans ses chansons. En effet, nous avons déjà mentionné que l’aphérèse a un but 

cryptique et le fait que Renaud ne s’en serve presque pas montre qu’il ne veut pas faire de 

ses chansons des textes incompréhensibles. 

1.2 L’apocope 

Ce procédé est très utilisé dans le langage moderne. Renaud nous donne aussi de 

nombreux d’exemples de ce type: 

- accro (adj): de accroché → qui est passionné par quelque chose. 

Ex: Il est accro qu'à moi 

      Y joue d'la guitare il aime les chats [Mon amoureux dans l’album À la belle de Mai]. 

- ado (n.m): de adolescent. 

Ex: Sur les charmes surfabriqués 

      De quelques ados improbables [Je vis caché dans l’album Boucan d’enfer]. 

- apéro (n.m): de apéritif. 

Ex: C’est Jojo le Démago 

      Président des gogos 

      Qui vous paye l’apéro 

      Sur l’argent des impôts. [Jojo le Démago dans l’album Laisse Béton]. 
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- barge (adj): de barjot45 → fou.  

Ex: Te dire que les méchants c'est pas nous 

       Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux [Mistral Gagnant dans l’album de 

même titre]. 

- blaze (n.m): de blason → nom, prénom ou surnom. 

Ex: Mais vous n’y verrez plus mon blaze. [Marche à l’ombre dans l’album de même titre]. 

- colec (n.f): de collection. 

Ex: Y trouve plus sous son pieu sa colec de Play-Boy [Baston dans l’album Marche à 

l’ombre]. 

- démago (n.m): de démagogue. 

Ex: Tous ceux qui m’traitent de démago 

      Dans leurs torchons qu’j’lirais jamais:  

       “Renaud, c’est mort, il est récupéré” [Jojo le Démago dans l’album Laisse Béton]. 

- flingue (n.m): de flingot → arme à feu. 

Ex: Mais bordel, où c’est qu’j’ai mis mon flingue? [Où c’est qu’j’ai mis mon flingue? dans 

l’album Marche à l’ombre]. 

- fric46 (n.m): de fricot → argent. 

Ex: Se consomme au matin 

      Où le fric autorise [P’tite conne dans l’album Mistral Gagnant]. 

- hasch (n.m): de haschisch → drogue extraite du cannabis ou chanvre indien. 

Ex: Putain c’qu’il est blâme, mon HLM 

      Et la môme du huitième, le hasch, elle aime! [Dans mon HLM dans l’album Marche 

l’ombre]. 

- homo (n.m): de homosexuel. 

Ex: Tu as commencé à t’assumer 

      Pour tous les homos des bars gays [P’tit pédé dans l’album Boucan d’enfer]. 

- Libé (n.f): de Libération → journal quotidien français. 

Ex: Quand les huissiers déboulent 

      Y écrivent à Libé [Dans mon HLM  dans l’album Marche l’ombre]. 

- manif (n.f): de manifestation. 

Ex: J’fous plus les pieds dans une manif 

                                                
45 Ce mot est le verlan de jobard, naïf 
46 Nous ne sommes pas certaine de son origine, pourtant ce mot fait partie aujourd’hui de la langue familière 
courante. 
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      Sans un nunchak’ ou un cocktail [Où c’est qu’j’ai mis mon flingue? dans l’album 

Marche à l’ombre]. 

- mat’ (n.m): de matin. 

Ex: S'est barré vers cinq plombes du mat' 

      Avec mes bottes et mon blouson [Le père Noël noir dans l’album Un Olympia pour 

moi tout seul]. 

- mob (n.m): de mobylette → cyclomoteur 

Ex: Pass’ qu’y rangeait sa mob devant le box du patron [Baston dans l’album Marche à 

l’ombre]. 

- Nouvel Obs’ (n.m): de Nouvel Observateur → hebdomadaire de gauche. 

Ex: Et un intellectuel en Loden genre Nouvel Obs [Marche à l’ombre dans l’album de 

même titre]. 

- occase (n.f): de occasion. 

Ex: Cœur à prendre, pas à vendre, à donner 

      Un peu naze, un peu d’occase, un peu cassé [Cœur perdu dans l’album Boucan 

d’enfer]. 

Ex: Ça mettrait du ciel bleu 

      Sur les quittances de gaz 

      L'en parlera au syndic 

      Si elle a une occase [Banlieue rouge dans l’album Un Olympia pour moi tout seul]. 

- parano (n.f): de paranoïa ou paranoïaque → attitude agressive et délire de persécution. 

Ex: La parano et le cafard 

      N’lui inspirent que des idées noires [Docteur Renaud, Mister Renard  dans l’album 

Boucan d’enfer]. 

- pédé (n.m): de pédéraste → homosexuel. 

Ex: J’imagine bien la galère 

      Petit pédé [P’tit pédé dans l’album Boucan d’enfer]. 

- porno (n.m): de pornographique.  

Ex: Au cinoche de Créteil 

      Y jouaient que des pornos. [C’est mon dernier bal dans l’album Ma Gonzesse].  

- pote (n.m): de poteau → ami, camarade. 

Ex: Avec mes potes, des vrais de vrais 

      Loin de ce monde de fêtards [Marche à l’ombre dans l’album de même titre]. 

- pub (n.f): de publicité. 
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Ex: Y a l’espèce de connasse, 

      Celle qui bosse dans la pub [Dans mon HLM dans l’album Marche l’ombre]. 

- rad’ (n.m): de radeau → café ou bar. 

Ex: Qu’il avait garé comme une loque 

      Devant mon rad’ [Marche à l’ombre dans l’album de même titre]. 

- resto (n.m): de restaurant. 

Ex: Dans c’resto plein d’monde 

      Que tu éclabousses [Toute seule à une table dans l’album Les introuvables]. 

- santiag (n.m):  de santiagos → bottes mexicaines, très à la mode dans les années 80. 

Ex: J'ai mis mes santiag' d'vant la ch'minée 

      Vu qu'on était l'24 décembre 

      P't'être que l'Père Noël se pointerait [Le père Noël noir dans l’album Un Olympia pour 

moi tout seul]. 

- topo (n.m): de topographique →  récit, exposé. 

Ex: Qu’on soit tarlouze ou hétéro 

      C’est finalement le même topo [P’tit pédé dans l’album Boucan d’enfer]. 

2. La suffixation 

2.1 La suffixation seule 

C’est la transformation qui consiste à ajouter un suffixe à un mot donné et dans ses 

chansons, Renaud a utilisé les suffixes suivants:  

* Le suffixe -asse: 

- blondasse (n.f): de blonde → d’un vilain blond. 

Ex: Je peux pas saquer les starlettes 

      Ni les blondasses. [Marche à l’ombre dans l’album de même titre]. 

- connasse (n.f): de con → femme (ou parfois homme) stupide, inexpérimentée. 

Ex: Au troisième, dans mon HLM, 

      Y’a l’espèce de connasse, 

      Celle qui bosse dans la pub’ [Dans mon HLM dans l’album Marche l’ombre]. 

- culasse (n.f): de cul → fessier. 

- pouffiasse (n.f): de l’onomatopée pouf → prostituée de bas étage. 

Ex: Reluque la tronche à la pouffiasse, 

      Vises la culasse et les nibards! [Marche à l’ombre dans l’album de même titre]. 
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* Le suffixe péjoratif -ard: 

- connard (adj. et n.): de con → se dit d’un individu stupide, sans intérêt. 

Ex: Cinq cents connards sur la ligne de départ 

      Cinq cents blaireaux sur leurs motos [500 connards sur la ligne de départ dans l’album 

Marchand de cailloux]. 

- flicard (n.m): de flic → policier, indicateur de police. 

Ex: Plus de slogans face aux flicards, 

      Mais des fusils, des pavés, des grenades! [Où c’est qu’j’ai mis mon flingue? dans 

l’album Marche à l’ombre]. 

- peinard (adj): de peine → peu fatigant, tranquille. 

Ex: Renaud se les roule peinard 

      Pour s’exploser le ciboulot. [Docteur Renaud, Mister Renard dans l’album Boucan 

d’enfer]. 

- pétard (n.m): de péter → cigarette de haschisch. 

Ex: Renaud se méfie des pétards 

      Et du chichon qui rend idiot. [Docteur Renaud, Mister Renard dans l’album Boucan 

d’enfer]. 

- soiffard (n.m): de soiffer → qui boit beaucoup et avec plaisir.  

Ex: Docteur Renaud, Mister Renard 

      Renaud est un sacré soiffard. 

      Renard est sobre comme un moineau. [Docteur Renaud, Mister Renard dans l’album 

Boucan d’enfer]. 

- tocard (n.m): de toc → cheval de course aux chances improbables. 

Ex: Un jour y misa son larfeuille 

      Sur un tocard à centre contre un 

      Dans la cinquième course à Auteuil [Jojo le Démago dans l’album Laisse Béton]. 

* Le suffixe -ouze: 

- barbouze (n.m): de barbe → agent des services secrets ou d’un service de police 

parallèle.  

Ex: Au rez-de-chaussée, dans mon HLM, 

      Y’a une espèce de barbouze  

      Qui surveille les entrées [Dans mon HLM dans l’album Marche l’ombre]. 

- partouze (n.f): de partie → séance collective de relations sexuelles. 

Ex: Des filles y’en avait qu’douze  
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      Pour quatre-vingt poilus, 

      On fait mieux comme partouze. [La Boum dans l’album Laisse Béton]. 

* Le suffixe -os:  

- gaucho (adj. et n.): de gauchiste.  

Ex: Par les fachos, pas les gauchos, 

      tous ces pauv’mecs endoctrinés.[Où c’est qu’j’ai mis mon flingue? dans l’album 

Marche à l’ombre]. 

- nullos (adj): de nul → sans aucun intérêt, très mauvais. 

Ex: Des nullos de la bande FM 

      Rois de la musique ringarde. [Je vis caché dans l’album Boucan d’enfer]. 

* Les autres suffixes: 

- baloche (n.m): de bal → bal populaire, et de banlieue. 

Ex: J’ai dit à mes copains: 

      Y’a un baloche à Sarcelles [C’est mon dernier bal dans l’album Ma Gonzesse].  

- boniche (n.f): de bonne → femme de ménage, bonne (à tout faire). 

Ex: Elle était boniche la Pépette 

      Et c’était son métier [Près des autos tamponneuses dans l’album Morgane de toi]. 

- colback (n.m):  de col → cou, col  

Ex: Avant qu’elle ait bu son cognac,  

      Je l’ai chopée par le colback [Marche à l’ombre, dans l’album de même titre].  

- couillon (adj et n.) de couille47 → se dit d’un individu stupide, niais ou dupé.  

Ex: Qu'un soir de déprime 

      Un gentil couillon 

      A eu le grand bonheur 

      De gagner l'pompon [Elle a vu le loup dans l’album Boucan d’enfer]. 

- crécher (v.i): de crèche48 → habiter, résider. 

Ex: Elle crèche cité Lénine 

      Une banlieue ordinaire [Banlieue rouge dans l’album Un Olympia pour moi tout seul].  

- flicaille (n.f): de flic → ensemble des policiers. 

Ex: On s’est plus bastonné  

      Avec de la flicaille 

                                                
47 Ce mot vient du latin vulgaire colea, même sens 
48 Ce mot est urbanisé, et a perdu à la fois son caractère rural et l’idée de pauvreté, pour désigner en argot « le 
logis occasionnel ou habituel ». 
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      Ou des garçons bouchés. [C’est mon dernier bal dans l’album Ma Gonzesse]. 

- fortif (adj): de fort → robuste. 

Ex: L’avait pas une gueule trop moche 

      sous sa casquette de fortif [Gueule d’aminche dans l’album Amoureux de Panama]. 

- merdique (adj): de merde49 → mauvais, médiocre (marque une appréciation négative sur 

quelque chose ou plus rarement sur quelqu’un). 

Ex: Le France est une banlieue merdique 

      Comme dit mon copain Mohamed [La chanson du loubard dans l’album Laisse Béton]. 

- salaud (n.m et adj): de sale → se dit d’un individu malhonnête, hypocrite, ignoble. 

Ex: Déifiant les crétins en bleu, 

      Insultant les salauds en vert [Miss Magie dans l’album Mistral Gagnant]. 

2.2 La resuffixation 

     La troncation suivie d’une suffixation est appelée la resuffixation. La liste des mots 

utilisés par Renaud est assez grande: 

* Le suffixe -o: 

- facho (adj. et n.): de fasciste ou fachiste. 

Ex: J’vais pas m’ laisser emboucaner 

      Par les fachos, par les gauchos [Où c’est qu’j’ai mis mon flingue? dans l’album Marche 

à l’ombre]. 

- mino (n.m): de mineur → détenu mineur. 

Ex: Te raconter un peu comment j'étais mino. [Mistral Gagnant dans l’album de même 

titre]. 

- projo (n.m): de projecteur. 

Ex: Loin des projos, loin des télés 

      Et des animateurs blaireaux. [Je vis caché dans l’album Boucan d’enfer]. 

- prolo (n.m): de prolétaire.  

Ex: Il ira au baston, 

      Comme le prolo va au charbon [Baston dans l’album Marche à l’ombre]. 

- proxo (n.m): de proxénète. 

Ex: Fringués, coiffés comme des proxos 

      Loin des journaux et des radios [Je vis caché dans l’album Boucan d’enfer]. 

                                                
49 Ce mot vient du latin merda, excrément. 
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* Le suffixe -oche: 

- Bastoche (n.f): de bastille. 

Ex: L’avait pas une gueule trop moche,  

      sous sa casquette de fortif 

      Y traînait à la Bastoche [Gueule d’aminche dans l’album Amoureux de Panama]. 

- bidoche (n.f): de bidet (viande de cheval médiocre) → viande. 

Ex: De quinze tonnes de lessive 

      De monceaux de bidoche [Banlieue rouge dans l’album Mistral Gagnant]. 

- catastroche (n.m): de catastrophe. 

Ex: Faut qu’je rentre chez ma logeuse 

      Quelle catastroche... [Près des autos tamponneuses dans l’album Morgande de toi]. 

- cinoche (n.m): de cinéma → cinéma (dans tous les sens). 

Ex: Au cinoche de Créteil 

      Y jouaient que des pornos [C’est mon dernier bal dans l’album Ma Gonzesse]. 

* Le suffixe péjoratif -asse: 

- dégueulasse (adj): de dégueuler → qui est très sale, très mauvais, très laid. 

Ex: Rien à foutre de la lutte de crasse,  

      Tous les systèmes sont dégueulasses! [Où c’est qu’j’ai mis mon flingue? dans l’album 

Marche à l’ombre]. 

- godasse (n.f): de godillot 50 → chaussure, soulier. 

Ex: Bousiller nos godasses et s' marrer 

      Et entendre ton rire comme on entend la mer [Mistral Gagnant dans l’album de même 

titre]. 

- pétasse (adj. et n.): de péteux → femme vulgaire, prostituée débutante ou occasionnelle. 

Ex: Des pétasses cocaïnées 

      Et des bellâtres à la dérive. [Je vis caché dans l’album Boucan d’enfer]. 

* Le suffixe -on, -onne: 

- boxon (n.m): de bocard → désordre, pagaille. 

Ex: M'a chouravé aussi ma gratte 

      Y m'a juste laissé le boxon [Le père Noël noir dans l’album Un Olympia pour moi tout 

seul]. 

- chichon (n.m): de chicha → haschich, cigarette de drogue. 

                                                
50 ce mot vient du nom d’A. Godillot, inventeur d’une chaussure militaire à tige courte utilisée jusqu’en 1918.  
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Ex: Renaud se méfie des pétards 

      Et du chichon qui rend idiot [Docteur Renaud, Mister Renard dans l’album Boucan 

d’enfer]. 

- paxonne (n.f): de  paquet. 

Ex: Jojo toucha le gros paxon,  

      Il s’arrêta de travailler [Jojo le démago dans l’album Laisse Béton].   

* Le suffixe -os: 

- gratos (adv): de gratuitement. 

Ex: J’pourrais gratos me faire remplacer 

      Toutes les ratiches que j’ai perdues [Deuxième génération dans l’album Morgane de 

toi]. 

- matos (n.m): de matériel. 

Ex: Sur des amplis un peu pourris 

      Sur du matos un peu chourave [Deuxième génération, dans l’album Morgane de toi]. 

* Le suffixe -ard: 

- bouffarde (n.f) de bouffée  → pipe. 

Ex: Il y a là, bien sûr, des poètes, le Prince 

      Tirant sur sa bouffarde, l’ami Georges Brassens [Mon bistrot préféré dans l’album 

Boucan d’enfer].  

- costard (n.m): de costume → vêtements. 

Ex: Y a l’jeune cadre dynamique, 

      Costard en alpaga [Dans mon HLM dans l’album Marche l’ombre]. 

- loubard (n.m): de loulou → jeune voyou, qui hante les banlieues et notamment les 

grands ensembles. 

Ex: Un nouveau romantique, 

      Un ancien combattant, 

      Un loubard, et un flic [Dans mon HLM dans l’album Marche l’ombre]. 

- nibard(s) (n.m): de nichon → sein de femme. 

Ex: Vises la culasse 

      Et les nibards! [Marche à l’ombre dans l’album de même titre].   

- vicelard (adj et n.): de vicieux → qui a des mœurs dépravées, vicieuses. 

Ex: Renard s’rait-il un brin vicelard? [Docteur Renaud, Mister Renard dans l’album 

Boucan d’enfer]. 
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* Les autres suffixes: 

- parigot (n.m): de parisien. 

Ex: Quand tous ces parigots 

      Viennent remplir l’coffre arrière 

      D’leur 504 Peugeot [Banlieue rouge dans l’album Un Olympia pour moi tout seul]. 

- chômdu (n.m): de chômage.  

Ex: C’que j’voudrais, c’est être au chômedu 

      Palper du blé sans rien glander [Deuxième génération dans l’album Morgane de toi]. 

- cibiche (n.f): de cigarette. 

Ex: Eh Monsieur, une cigarette 

      Une cibiche, ça n'engage à rien [Du gris dans l’album Mistral Gagnant]. 

- journaleux (n.m): de journaliste. 

Ex: Les pousses-mégots et les nez-d’boeux, 

       Les ringards, les folkeux, les journaleux. [Où c’est qu’j’ai mis mon flingue? dans 

l’album Marche à l’ombre]. 

- cradingue51 (adj): de crasseux → très sale. 

Ex: Moi, mon av’nir est sur zinc 

       D’un bistrot des plus cradingues [Où c’est qu’j’ai mis mon flingue? dans l’album 

Marche à l’ombre]. 

- flinguer (v.t) de flingot52 → tirer sur qn, le blesser ou le tuer avec une arme à feu.  

Ex: S’est fait buter un soir aux abords du maquis 

      S’est fait flinguer, pourquoi? et par quel ennemi? [Corsic’armes dans l’album Boucan 

d’enfer].  

- furax (adj): de furieux. 

Ex: Y’ a des mat’las par terre, 

       Les voisins sont furax. [Dans mon HLM dans l’album Marche l’ombre]. 

- mandale (n.f): de madarine → coup, gifle. 

Ex: Mon amoureux chez nous 

      Lui file pas un coup d'boule une mandale un coup d'latte [Mon amoureux dans l’album 

À la belle de Mai].  

- polack (adj et n.): de Polonais  

                                                
51 des autres variations de cet adjectif est crado et cradoque Ex: Mais faut mettre les patins/Dehors c't'assez 
crado (Banlieue rouge, dans l’album Mistral Gagnant);  Quand l’baba-cool cradoque /Est sorti d’son bus 
VolksWagen (Marche à l’ombre dans l’album de même titre). 
52 ce mot vient du bavarois flinke, fusil et du suffixe –ot 
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Ex: L'était bourré comme un polack 

      Il a fait un boucan d'enfer [Le père Noël noir dans l’album Un Olympia pour moi tout 

seul]. 

Il faut constater que tous ces mots ont d’abord subi une première transformation qui 

a été la perte d’un phonème ou d’une syllabe et qu’ensuite il y a eu une suffixation. Mais la 

suffixation peut se faire aussi sur des mots tels quels, autrement dit sur des mots qui n’ont 

subi aucun changement. 

3. Les mots à préfixes 

C’est un procédé de dérivation des mots assez courant. Renaud utilise deux 

formations de mots à préfixe: la préfixation (formation de dérivés par adjonction de 

préfixes) et le parasynthétique (composé par l’addition combinée de plusieurs affixes à une 

base). 

* Le préfixe dé-: 

La préfixation: 

 - débiner (v.i): de biner → partir directement, prendre la fuite. 

Ex: Que j’ suis en train d’vendre ma cam’lote 

       Pour s’débiner sur ma chiotte ! [Peau Aime dans l’album Ma Gonzesse].  

La formation parasynthétique: 

- déconner (v.i): de con ou connerie → dire ou faire des sottises. 

Ex: Eh! déconne pas Manu 

       Va pas t’tailler les veines [Manu dans l’album Le retour de Gérard Lambert]. 

- dégueuler (v.i): de gueule → vomir. 

Ex: La Marseillaise, même en reggae, 

      Ça m’a toujours fait dégueuler. [Où c’est qu’j’ai mis mon flingue? dans l’album 

Marche à l’ombre]. 

- déjanté (adj): de jante → qui vit en dehors des normes sociales admises ou qui a perdu la 

tête. 

Ex: Poupée Barbie bien allumée 

      Mais non, j’ai pas dit déjantée. [L’entarté dans l’album Boucan d’enfer]. 

* Le préfixe em-: 

La formation parasynthétique: 

- emboucaner (v.t): de bouc → emmerder, se faire embrouiller. 

Ex: J’ vais pas m’ laisser emboucaner 
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      Par les fachos, par les gauchos [Où c’est qu’j’ai mis mon flingue? dans l’album Marche 

à l’ombre].  

- emmerder (v.i): de merde → ennuyer considérablement. 

Ex: Attends un peu avant d’te faire emmerder 

       Par ces p’tits machos qui pensent qu’à une chose [Morgane de toi dans l’album de 

même titre]. 

* Le préfixe re-: 

La préfixation: 

- refourguer (v.t): de fourguer → débarrasser de quelque chose. 

Ex: J’ai arrêté la mer, refourgué mon bateau 

      Vécu trop de galère dans des pays trop chauds [Tout arrêter dans l’album Boucan 

d’enfer].  

- reluquer (v.t): de luquer → regarder avec un vif intérêt, ou avec concupiscence. 

Ex: J’ai dit à Bob qu’était au flipp 

       Reluque la tronche à la pouffiasse [Marche à l’ombre dans l’album de même titre].  

* Le préfixe en-: 

La formation parasynthétique: 

- enchristé (adj): de christ → emprisonné ou incarcéré. 

Ex: Enchristé depuis six mois, je t’écris 

       Mon poteau 

       De derrière les murs, de derrière la vie 

       Dis, est-ce qu’il fait beau? [P’tit voleur dans l’album Marchand de cailloux]. 

- endoctriné (adj): de doctrine → faire la leçon à quelqu’un pour le gagner à ses idées. 

Ex: Tous ces pauvr’ mecs endoctrinés 

       Qui foutent ma révolte au tombeau [Où c’est qu’j’ai mis mon flingue? dans l’album 

Marche à l’ombre]. 

- enculé  (n.m): de cul→ homosexuel passif (insulte forte). 

Ex: Les gens te traiteraient pire qu’un chien 

       Il fait pas bon être pédé quand t’es entouré d’enculés [P’tit pédé dans l’album Boucan 

d’enfer]. 

- engueuler (v.i): de gueule → se disputer. 

Ex: Dans la turne glacée en haut du pavillon 
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       Où ses parents s’engueulent à longueur de journée [Baston dans l’album Marche à 

l’ombre]. 

4. Les argots à clefs 

4.1. Le verlan 

Le verlan est très utilisé à notre époque par les jeunes habitants des banlieues. 

Pourtant, Renaud n’utilise guère ce procédé dans ses chansons. Nous avons trouvé 

seulement quelques mots verlanisés suivants: 

- barjot (adj. et n.m): de jobard, naïf, avec aggravation de sens → qui a l’esprit dérangé, 

fou. 

Ex: Un p’tit Rocky barjot 

      Le genre qui s’est gouré d’trottoir. [Marche à l’ombre dans l’album de même titre]. 

- Beur53 (n): verlan complexe de arabe → Arabe né en France de parents immigrés. 

Ex: Qui dégomment la tourterelle 

      Et occasionnellement les Beurs [Misse Magie dans l’album Mistral Gagnant]. 

- chichon (n.m): verlan de haschich + suffixe -on → drogue. 

Ex: Renaud se méfie des pétards 

      Et du chichon qui rend idiote [Docteur Renaud, Mister Renard dans l’album Boucan 

d’enfer].  

- keuf (n.m): de flic → policier. 

Ex: S’il arrive à la bourre il a perdu l’affaire 

      Y manquerait plus qu’y s’fasse  

      Arrêter par les keuf’s [Le retour de Gérard Lambert dans l’album de même titre].  

- meuf (n.m): de femme. 

Ex: Il avait un rencard à Paris avec une meuf’ [Le retour de Gérard Lambert dans l’album 

de même titre].  

- tarpé (n.m): de pétard → cigarette de haschisch. 

Ex: Et au milieu du souk 

      Le mégot d’un tarpé [La mère à Titi dans l’album Putain de camion]. 

.4.2. Le largonji 

      Ce procédé est encore utilisé plus rarement chez Renaud. Il y a seulement deux mots 

créés à partir de cette tournure: 

                                                
53 ce mot est très répandu en France depuis environ 1980, utilisé pour désigner de façon non raciste les jeunes 
Maghrébins immigrés dits «de la deuxième génération»  
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- loufoque (adj): de fou + suffixe fantaisiste -oque.  

Ex: Elles me font marrer ses idées loufoques 

      Depuis qu’elle est en cloque [En cloque dans l’album Renaud à Bobino]. 

- larfeuille (n.m): de feuillard → portefeuille.  

Ex: Un jour il misa son larfeuille 

       Sur un tocard à cent contre un. [Jojo le démago dans l’album Laisse béton].  

       Cette manipulation a une véritable fonction argotique car un non initié ne comprend 

pas à quoi font référence ces deux mots. 

5. Le redoublement 

- titi (n.m): redoublement de la syllabe finale de petit  → jeune Parisien gouailleur. 

Ex: C’était un vrai titi 

      La terreur des p’tits oiseaux [Le petit chat est mort dans l’album À la belle de Mai]. 

- gogo (n.m): redoublement de la première syllabe de gobeur ou de la seconde de nigaud 

→ individu naïf et crédule. 

Ex: C'est Jojo l'démago 

       Président des gogos 

       On peut voir sa photo 

       Sur les murs du métro [Jojo le Démago dans l’album Laisse Béton]. 

- rififi (n.m): de rif (c’est un redoublement humoristique) → rixe, affrontement violent. 

Ex: Quand dans ma bande y’a du rififi, 

       J’me téléphone, je me fais une bouffe [Je suis une bande de jeunes, dans l’album 

Laisse Béton]. 

II. LES EMPRUNTS 

La liste de mots empruntés par l’argot dans ce corpus est longue mais il est 

intéressant de l’étudier.  

1. Mots d’origine italienne 

- gonzesse (n.f): féminin de gonze54 → femme, maîtresse. 

Ex: Ma Gonzesse, celle que j’suis avec. 

      Ma princesse, celle que je suis son mec. [Ma gonzesse dans l’album de même titre]. 

Ex: Y a un gonze mine de rien qu’a marié ma frangine [Mon beauf dans l’album Un 

Olympia pour moi tout seul]. 

                                                
54 ce mot est est à l’origine de gonzo, individu stupide 
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- mariole (adj): de mariuolo, voleur → qui est malin, astucieux. 

Ex: “Viens voir le mariole qui s’ramène 

       Vise la dégaine 

       Quelle rigolade” [Marche à l’ombre dans l’album de même titre]. 

- naze (n.m): de naso → nez.  

Ex: La pauvre est, malchance, 

      Tombée sur un naze [Elle a vu le loup dans l’album Boucan d’enfer]. 

2. Mots d’origine espagnole 

- mater (v.t.): de mata → regarder, épier. 

Ex: Ça fait bien une plombe 

      Que j’te mate en douce [Toute seule à une table dans l’album Les introuvables]. 

- macho(s) (adj et n.m): de l’hispano-américain macho, mâle → se dit d’un homme à la 

masculinité despotique. 

Ex: Jouer les machos à tout bout de champ 

      Pour garder ton secret d’enfant [P’tit pédé dans l’album Boucan d’enfer]. 

- marrer (v.pr.): de mareo, ennui ou marear, ennuyer → ennui, s’ennuyer. 

Ex: Renard désabusé, se marre 

      Se contrefout de ce bazar [Docteur Renaud, Mister Renard dans l’album Boucan 

d’enfer]. 

3. Mots d’origine anglo-américaine 

- cool (adj): de cool, ce mot est d’origine hippie → détendu, tranquille, ouvert à autrui. 

Ex: C’est vous dire s’ils sont cools! [Dans mon HLM dans l’album Marche à l’ombre].  

- dealer (n.m): abrègement de drug dealer → revendeur de drogue   

Ex: Parc’ que ton dealer 

      Etait peut-être là 

      Parmi ces gens en pleurs 

      Qui parlaient de toi [P’tite conne dans l’album Mistral Gagnant].  

- joint(s) (n.m): emprunt au slang anglais (sens premier “articulation, jointure”) → la 

cigarette de haschich. 

Ex: Qui devant un perroquet, une Kanter ou un p’tit joint [Peau Aime dans l’album Ma 

Gonzesse]. 

- flipper (v.i): de to flip, dérivé de la métaphore en anglo-américain, to flip one’s lid (faire 

sauter le couvercle) → se trouver dans un état d’angoisse ou de dépression. 
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Ex: Quand Bop a massacré l’flipper 

      On n’avait plus une thune en poche.[Marche à l’ombre dans l’album de même titre].  

- paddock (n.m): de paddock, enclos où les chevaux de course attendent le départ → lit 

Ex: Pourtant ell'amis l'bon dieu 

      Juste au-dessus d'son paddock [Banlieue rouge dans l’album Un Olympia pour moi 

tout seul].  

- relax (adj): de to relax, se détendre → détendu, sans manières. 

Ex: Y vivent comme ça, relax 

       Y a des mat’lats par terre. [Dans mon HLM dans l’album Marche l’ombre].        

- tilt (n.m): de l’anglais, tilt, signal lumineux du billard électrique indiquant la faute du 

joueur et provoquant l’arrêt du jeu → produire une inspiration soudaine ou un effet de 

surprise, frapper l’attention. 

Ex: J’ai dit à Bob qu’avait fait tilt 

      “Arrête, j’ai peur c’est un blouson noir”. [Marche à l’ombre dans l’album de même 

titre]. 

4. Mots d’origine arabe 

- barrer (v.pr.): de barra, employé par les soldats d'Afrique et les malfaiteurs italiens → 

partir rapidement. 

Ex: Tu vas voir qu’à tous les coups 

       Y va nous taper cent balles 

       Pour s’barrer à Khatmandou 

       Ou au Népal. [Marche à l’ombre dans l’album de même titre]. 

- niquer (v.t): de nik → posséder sexuellement. 

Ex: Tu t’es laissé aller parfois  

       A niquer plus que de raison. [P’tit pédé dans l’album Boucan d’enfer]. 

- futal (n.m): de fout’a, culotte (de femme) → pantalon. 

Ex: Monoï et Shalimar 

      Futal en skaï comme Travolta. [Marche à l’ombre dans l’album de même titre].  

- kif-kif  (adj): de kif, exactement comme → pareil. 

Ex: Dis Papa, tous ces discours 

      Me font mal aux oreilles 

      Même ceux qui sont pleins d’amour 

      C’est kif-kif pareil [Marchand de cailloux dans l’album de même titre].  
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- ouallou (interj.): de walo → rien à faire, pas question! 

Ex: Après c’est toute une histoire 

       Pour s’ rendormir ouallou [Banlieue rouge dans l’album Un Olympia pour moi tout 

seul]. 

5. Mots d’origine allemande 

- gastos (n.m.): de Gasthaus, auberge → bistrot, café. 

Ex: Une p'tite bourgeoise bêcheuse 

      Maquillée comme un carré d'as 

      A débarqué dans mon gastos 

      Un peu plus tard. [Marche à l’ombre dans l’album de même titre]. 

- flic (n.m): de Fliege, mouche → policier. 

Ex: Des parents qui s’raient pas des flics ou des curés. [Baston dans l’album Marche à 

l’ombre]. 

6. Mots d’origines tsigan 

- chouraver (v.t): du romani tchorav → voler. 

Ex: M'a chouravé aussi ma gratte 

      Y m'a juste laissé le boxon [Le père Noël noir dans l’album Un Olympia pour moi tout 

seul]. 

7. Mots empruntés aux parlers régionaux 

7.1 Mot d’origine provençale 

Tous les mots d’origine provençale se trouvent dans la chanson À la Belle de Mai 

dans l’album de même titre: 

- bader (v.t.): → admirer bouche bée. 

Ex: Y fait le fier et le parade 

      La Cannebière elle le bade! 

- bordille (n.f): de bordille, balayure → personne peu douée, idiote. 

Ex: Cette histoire, c’est celle 

      D’un fada, d’une brêle 

      D’une bordille  

- bouleguer (v.t.): → se bouger. 

Ex: Et allez! Bouleguez 

      Les bras-cassés!  
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- caraque (n.f): → Gitane. 

- crépine (n.f): → avoir de la chance. 

Ex: La caraque était née 

      Avè la crépine 

- dégun (n.m): → personne. 

Ex: Quand il est arrivé 

      A la Belle de Mai 

      Y connaissait dégun 

- enfévé (n.m): → malhonnête. 

Ex: Premier jour au bistrot 

      L’a payé l’apéro 

      A tous ces enfévés 

- escaner (v.t.): → se faire avoir. 

Ex: Y fait le fier et y voudrait 

      Oh, Bonne Mère, nous escaner!  

- espincher (v.t.): de espier, observer attentivement → épier, surveiller. 

Ex: A dit tout le quartier 

      Qui l’espinchait.  

- esquicher (v.t.): → frapper. 

Ex: On va lui esquicher 

      Le bout du nez 

- estranger (n.m): → toute personne n’habitant pas Marseille. 

Ex: À la santé peuchère 

      De l’estranger 

- estrambords (n.m.pl.): → excès. 

Ex: Et qu’il aille au Vieux Port 

      Faire ses estrambords  

- fada (adj): de fadatz, fou, niais → fou. 

Ex: Cette histoire, c’est celle 

      D’un fada, d’une brêle 

- galine (n.f): → poule (plaisanterie méchante à propos du cou ridé et long de certaine 

femmes). 

Ex: Au long cou de galine 

- gobi (n.m): → avoir des yeux d’ahuri. 
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Ex: Avé ses yeux de gobi? 

- niston (n.m): → enfant (dans le milieu peut prendre des acceptions assez négatives). 

Ex: Un jour, à des nistons 

      Qui jouaient au ballon 

- pastisson (n.m): de pastissoun, ferule que reçoit un écolier → soufflet, gifle. 

Ex: Mets-y peuchère un pastisson! 

- papé (n.m): → grand-père. 

Ex: Chez les papés! 

- pébron55(n.m): → c’est un piment, qualifie la rougeur de quelqu’un ou s’utilise comme 

une insulte gentille.   

Ex: Y fait le fier, ce pébronnasse!  

- pégal (n.m): dans l’expression “aller au pégal” → aller au diable. 

Ex: R’tourne à la capitale 

      Ou bien au pégal!  

- pénéquet (n.m): → une sieste, une halte. 

Ex: Méfi! Les trains s’arrêtent 

      Quelques fois aux Baumettes 

      Après un pénéquet 

      A l’Evêché! 

- peuchère (adj): de pécaire → misérable. 

Ex: À la santé peuchère 

      De l’estranger 

- rompe-figue (n.m): → casse couille. 

Ex: C’est un vrai rompe-figue 

      Dis, il est de Martigues? 

- se lever le maffre (expr.): → se bouger le cul. 

Ex: Pour remporter le match 

      Faut se lever le maffre, 

- s’escaper (v.t.): → s’échaper. 

Ex: Mais si y sont fiers comme le pape 

      Oh, Bonne Mère, allez, escape! 

                                                
55 Le féminin de ce mot est pébronnasse. 
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7.2. Mots d’origine d’autres provinces 

- bagnole (n.m): formation picarde sur un très vieux mot d’origine gaulois banne, 

tombereau, puis cabane en jonc tressé → véhicule (généralement automobile, souvent 

médiocre). 

Ex: J'ai arrêté la mob, le roller, le vélo 

      Au volant de leurs bagnoles y a bien trop de blaireaux [Tout arrêter dans l’album 

Boucan d’enfer].  

- beigne56: du celtique → coup ou gifle portés violemment. 

Ex:Y m’a filé une beigne 

      J’lui ai filé une torgnole [Laisse béton dans l’album de même titre]. 

- bistrot (n.m): peut-être du poitevin bistraud, petit domestique d’où aide du marchand de 

vin → café, carabet. 

Ex: Où mes pas aussitôt 

      M'ont conduit sans encombre jusqu'au premier bistrot [Tout arrêter dans l’album 

Boucan d’enfer].  

- castagne: du gascon castagna, châtaigne → rixe. 

Ex: Et on s’est arrachés 

      Direction la castagne,  

      La bière est bon marché.[C’est mon dernier bal dans l’album Ma Gonzesse]. 

- guibolle (n.f): du normand guibon, même sens → jambe. 

Ex: Qui hiver comme été 

      Exhibent leurs guibolles. [Ma Gonzesse dans l’album de même titre]. 

7.3 Mots d’origine des langues anciennes 

- amocher (v.t.): d’un mot régional moche, écheveau de fil non tordu, vendu en gros 

paquets, d’où l’idée d’abîmer, de traiter sans ménagement → frapper, blesser, défigurer. 

Ex: Ces pauvres tarés qui se cognent 

      Pour un phare un peu amoché [Miss Magie dans l’album Mistral Gagnant]. 

- con (n.m et adj): du latin cunnus, même sens → se dit d’un homme stupide. 

Ex: Car aucune femme sur la planète 

      N’ s’ra jamais plus con que son frère [Miss Magie dans l’album Mistral Gagnant]. 

- foutre (v.t): du latin futuere, posséder sexuellement → faire 

Ex: Le jour se lève sur ma banlieue 

                                                
56 Il se retrouve dans divers dialectes en France sous des formes variés: bigne, beigne, beugne... 
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      J'ai froid c'est pourtant pas l'hiver 

      Qu'est-ce que j'pourrais foutre nom de Dieu [La chanson du loubard dans l’album 

Laisse Béton]. 

III. LA MANIPULATION DE SENS 

Dans ses chansons, Renaud utilise notamment la figure métaphorique, mais ce n’est 

pas beaucoup. Ce sont les cas suivants: 

1. Emplois métaphoriques 

- amazone (n.f): c’est une image cavalière de la femme qui ne se sépare jamais de sa 

voiture → prostituée exerçant son activité en voiture. 

Ex: Pour ma p'tite amazone. 

      Pour celle qui tous les jours [Ma Gonzesse dans l’album de même titre]. 

- barré (adj. et n.): utilisé dans l’expression être bien, mal barré → s’engager bien ou mal, 

en parlant d’une action, d’une affaire; avoir des perspectives de succès ou au contraire aller 

à un échec, en parlant de quelqu’un. 

Ex: Et espère s'en relever 

      J'ai peur que ce soit mal barré [L’entarté dans l’album Boucan d’enfer]. 

- bâton (n.m): emploi métaphorique du mot usuel → un million d’anciens francs. 

Ex: Tu cherches un bâton, rien que ça, t’as l’ moral 

      Pour racheter un lot d’blue jeans délavés [Loulou dans l’album Morgande de toi]. 

- blé (n.m): pris comme symbole de la richesse → argent. 

Ex: Où tu pourrais aller que quand t’en a envie 

      Que tu f’rais par plaisir, pas pour gagner du blé, 

      Y paraît qu’ça existe dans la philosophie. [Baston dans l’album Marche à l’ombre]. 

- boudin (n.m): par analogie de forme et de consistance plus ou moins obscène → fille 

grosse, peu soignée et franchement laide. 

Ex: Femme normale, star ou boudin, 

      Femelles en tout genre je vous aime 

      Partage mon cassoulet. [Ma Gonzesse dans l’album de même titre]. 

- dégommer (v.t): emploi métaphorique du verbe technique débarrasser qqch de sa 

gomme → tuer, briser, abattre. 

Ex: Parc’ que dans les rangs des chasseurs 

      Qui dégomment la tourterelle [Misse Magie dans l’album Mistral Gagnant]. 
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- faux-cul (n.m): emploi péjoratif fondé sur l’idée de falsification de l’humain → 

hypocrite. 

Ex: Y a qu'le décor qui évolue, 

      La mentalité est la même: 

      Tous des tocards, tous des faux-culs [Hexagone dans l’album Amoureux de Panama].  

- fleur (n.f): emplois spécialisés du mot usuel, la fleur étant considérée comme le cadeau à 

la fois élémentaire et symbolique → virginité. 

Ex: De cueillir sa fleur 

      Avant la saison. [Elle a vu le loup dans l’album Boucan d’enfer]. 

- gris (n.m): emploi métaphorique du mot usuel → tabac bon marché que l’on roule. 

Ex: Du gris que l’on prend dans ses doigts 

      Et qu’on roule 

      C’est fort, c’est âcre comme du bois [Du gris dans l’album Mistral Gagnant]. 

- herbe (n.f): emploi métaphorique du mot usuel → cannabis en feuilles qui se fume 

comme du tabac, haschisch. 

Ex: J’ai même pas d’thune pour m’payer l’herbe 

      Alors j’me défonce avec c’ que j’ peux [Deuxième génération dans l’album Morgane 

de toi]. 

- loup (n.m): utilisé dans l’expression avoir vu ou connu le loup, emploi métaphorique du 

nom d’animal, pris comme symbole d’un danger pour la vertu → avoir eu une première 

expérience sexuelle, en parlant d’une jeune fille.  

Ex: C'est à la mi-août 

      Qu'elle a vu le loup. [Elle a vu le loup dans l’album Boucan d’enfer]. 

- moitié (n.f): emploi métaphorique du mot usuel → épouse. 

Ex: Enchaîné comme aux galères 

      Au cœur de son âme sœur, de sa moitié 

      Les chaînes se sont brisées 

      Et mon cœur n'appartient plus à personne [Coeur perdu dans l’album Boucan d’enfer]. 

- patate (n.f): emploi métaphorique de mot usuel → coup de poing. 

Ex: Avant que j'te colle une droite 

      Avant que j't'allonge une patate 

      Qu'j'te fasse une tête au carré ! [Le père Noël noir dans l’album Un Olympia pour moi 

tout seul]. 
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- patte (n.f): emplois métaphoriques de ce mot originellement appliqué à l’animal → 

jambe, pied. 

Ex: Peur que je ne lève la patte 

      Quelque part dans les allées [Baltique dans l’album Boucan d’enfer]. 

- pipe (n.f): emploi métaphorique du mot usuel → cigarette. 

Ex: Ce que je te demande: une pipe, un mégot 

      Non pas d'Anglaises, ni de Gouttes Dorées 

      Ce tabac-là, c’est du chiqué [Du gris dans l’album Mistral Gagnant]. 

- piquer (v.t): emplois spécialisés du verbe usuel → voler, dérober.                                                                              

Ex: Ça fait la neuvième qu’on m’pique, 

      Ça fait la onzième que j’vole [Peau Aime dans l’album Ma Gonzesse]. 

- pondre (v.t): emplois spécialisés du verbe → produire surtout un écrit. 

Ex: Qui vient nous pondre à la télé 

      Ses vieux discours bien éculés [L’entarté dans l’album Boucan d’enfer].  

- poteau (n.m): emploi métaphorique du mot usuel avec idée d’appui, de soutien → ami 

dévoué, copain. 

Ex: Enchristé depuis six mois, je t'écris 

      Mon poteau 

      De derrière les murs, de derrière la vie 

      Dis, est-ce qu'il fait beau? [P’tit voleur dans l’album Marchands de cailloux]. 

- souris (n.f): emploi métaphorique du mot usuel → fille, femme plutôt jeune et bien-faite.  

Ex: Pis y a l’prénom d'une souris. Une souris qu'est tellement belle, 

      Qu'i' faudrait qu’j’m’appelle Verlaine pour trouver les mots pour la décrire un peu 

[Peau Aime dans l’album Ma Gonzesse].  

- ringard (n.m): le sens origine est une une barre métallique → qui est démodé, vieillot, 

bon à rien, médiocre. 

Ex: Ecoutez-moi, vous les ringards, 

      écologistes du sam'di soir [Amoureux de Paname dans l’album de même titre]. 

- rombier (n.m): origine incertaine, peut-être d’un radical expressif évoquant le 

grondement → individu quelconque, n’importe qui. 

Ex: L'arranga si bien les rombiers d'son quartier 

      Qu'un beau jour enfin 

      Les p'tits commerçants les plombiers 

      L'élire député du coin [Jojo le démago dans l’album Laisse Béton]. 
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- rond (n.m): analogie de forme → sou.  

Ex: Ou alors quand j’étais p’tit, 

      Et j’ l’avais acheté avec les ronds d’ mes économies. [Peau Aime dans l’album Ma 

Gonzesse]. 

- tige (n.m): ce mot désigne à l’origine un axe végétal → cigarette. 

Ex: Entre temps t’as ta femme et deux gosses 

      Allez boire une bière, et file-moi une tige [Loulou, dans l’album Morgane de toi]. 

- trinquer (v.i): emplois métaphoriques du mot usuel → être condamné, subir un 

dommage, souffir. 

Ex: J'veux des entarteurs par milliers  

      J'vais moi-même apprendre le métier 

      Y'en a bientôt qui vont trinquer [L’entarté dans l’album Boucan d’enfer]. 

- vieux (n.m): emplois spécialisés de l’adjectif usuel → père. 

Ex: J'voudrais crever avant d'être moche 

      J'voudrai finir comme toi mon vieux [La chanson du loubard dans l’album Laisse 

Béton]. 

2. La synecdoque 

- apache (n.m): tiré du nom propre Apaches, désignant une tribu indienne des États-Unis 

→ voyou parisien du début du XXè siècle. 

Ex: Et tous les apaches de Paris 

      Qu’y m’voient passé sur ma bête [Peau Aime dans l’album Ma Gonzesse]. 

- perfecto (n.m): nom d’une marque déposée → blouson de cuir (tenue de rocker). 

Ex: J’ai laissé mon perfecto 

      Derrière, dans la coulisse, [Peau Aime dans l’album Ma Gonzesse]. 

- faire une tête au carré (expr.): emploie la partie pour le tout → infliger une correction à 

quelqu’un. 

Ex: Avant que j't'allonge une patate 

      Qu'j'te fasse une tête au carré ! [Le père Noël noir, dans l’album Un Olympia pour moi 

tout seul]. 

 3. La métonymie 

- balle (n.m): la monnaie est désignée par l’effigie qu’elle porte → monnaie d’une livre et 

puis d’un franc. 

Ex: Chaque semaine au loto 
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      Elle mise dix ou vingt balles [Banlieue rouge dans l’album Un Olympia pour moi tout 

seul].   

D’après notre étude faite sur le vocabulaire argotique utilisé par Renaud dans ses 

chansons, nous pouvons affirmer que l’auteur n’utilise pas l’argot dans un but cryptique. 

En effet, les manipulations formelles qu’il privilégie sont l’apocope, la suffixation et les 

mots à préfixes. Il s’agit des procédés qui ne cachent pas véritablement l’origine du mot. 

Par contre, l’aphérèse et les argots à clefs ainsi que les manipulations de sens sont peu 

utilisés par Renaud. Alors, il est clair que son intérêt principal est de se faire comprendre. 

La raison est peut-être due au fait que Renaud est un chanteur et qu’il a besoin du public. 

Pourtant, Renaud veut quand même faire plaisir aux auditeurs et il cherche donc à leur 

faire reconnaître un moyen de s’exprimer autre que le français standard. De plus, ses 

auditeurs ne sont pas principalement des jeunes mais aussi des autres générations; et ils 

appartiennent aux différents milieux, aux différentes classes sociales, mais surtout à la 

classe populaire. Voilà pourquoi il est appelé chanteur populaire; ainsi, le langage 

argotique devient un moyen pour l’aider à exprimer et à faire passer plus facilement ses 

messages et ce qu’il pense. En outre, il est à remarquer que dans ses chansons, il existe 

toujours des critiques légères concernant tout ce qui se passe autour de lui dans la société. 

Ce serait aussi une autre raison qui lui pousse à choisir les mots argotiques dans ses textes 

car ce langage est un masque commode pour éviter toute la censure.  

Voilà toutes nos remarques relevées après avoir étudié ses chansons. Peut-être, il 

reste encore plusieurs d’autres ainsi que significations plus profondes sous ses mots dits 

argotiques, mais dans le cadre de notre mémoire, nous nous contentons de ce que nous 

avons fait en espérant qu’un jour nous pouvons nous lancer dans une recherche plus 

approfondie et de grande ampleur de ce sujet. 
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CONCLUSION 

L’argot constitue un champ d’étude très vaste d’une part par son vocabulaire et 

d’autre part par ses fonctions. En effet, en ce qui concerne le vocabulaire, bien qu’on 

connaisse aujourd’hui les principaux procédés de création argotique, il est possible de 

participer toujours à des innovations comme par exemple la verlanisation de mots 

argotiques. En fait, ce langage particulier garde un peu une fonction cryptique car au début 

il n’est pas compréhensible et dès qu’on arrive à le déchiffrer, il a déjà créé d’autres choses 

qu’il faut à nouveau essayer de déceler. Les “langues spéciales”, comme les appelle A. 

Van Gennep57 sont donc toujours restées un grand mystère à découvrir pour les linguistes. 

La  recherche sur la création des mots argotiques a été poursuivie depuis le jour où 

on s’est intéressé à ce style de langage et encore plus aujourd’hui pour la simple et bonne 

raison que l’argot est, comme tout langage, un langage qui mue: certains mots se 

transforment, d’autres apparaissent, d’autres disparaissent. Il faut donc sans cesse travailler 

sur ce lexique pour connaître son évolution. Cette étude peut être une mauvaise chose car 

c’est à cause d’elle qu’aujourd’hui l’argot est connu et compris par la majorité des gens  

D’ailleurs J.P. Colin et A. Carnel posent également ce dilemme dans l’article paru 

dans la revue Langue Française58: est-ce une trahison de traduire un code secret ? Mais 

c’est peut-être aussi grâce à elle qu’il a perduré à travers les ans. Quoiqu’il en soit, il est 

très intéressant de savoir comment peuvent se former des mots, comment d’autres sont 

transformés, pourquoi d’autres disparaissent. 

Il est également très passionnant de savoir dans quel but est utilisé ce langage. Pour 

Renaud, parler argot est naturel. De plus, ce langage particulier lui a toujours énormément 

plu. Il trouve là une beauté de l’expression. Dans ce mémoire, nous avons présenté les 

différentes formes de l’argot utilisées par Renaud: la troncation, la suffixation, les mots à 

préfixes, les argots à clefs, le redoublement ainsi que les manipulations de sens.  

Notons pour finir que nous avons réalisé le présent essai de recensement des argots 

parlés aujourd’hui en France dans une seule espérance de pouvoir aider les apprenants en 

français au Vietnam à mieux comprendre et à mieux traduire.  

 

                                                
57 L. J. Calvet, L’argot, «Que sais-je», Paris, 1994. 
58 J.P Colin et Agnès Carnel, Argot, dicos, tombeaux, in «Langue française», Paris mai 1991, p. 28. 
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ANNEXE 

1. Album Amoureux de Panama (1975) 

- Amoureux de Panama 

- Gueule d’aminche 

- Le gringalet 

2. Album Laisse Béton (1977) 

- Buffalo débile 

- Je suis une bande de jeunes 

- Jojo le Démago 

- La Boum 

- La chanson du loubard 

3. Album Ma Gonzesse (1979) 

- C’est mon dernier bal 

- Ma Gonzesse 

- Peau Aime 

4. Album Marche à l’ombre (1980) 

- Baston 

- Dans mon HLM 

- Marche à l’ombre 

- Où c’est qu’j’ai mis mon flingue? 

5. Album Un Olympia pour moi tout seul (1980) 

- Banlieue rouge 

- Le père Noël noir 

- Mon beauf 

6. Album Le retour de Gérard Lambert (1981) 

- Le retour de Gérard Lambert 

- Manu 

- Oscar 

7. Album Morgane de toi (1983) 

- Deuxième génération 

- Loulou 

- Près des autos tamponneuses 
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8. Album Mistral Gagnant (1985) 

- Du gris 

- Misse Magie 

- Mistral Gagnant 

- P’tite conne 

9. Album Marchand de cailloux (1991) 

- 500 connards sur la ligne de départ 

- P’tit voleur 

10. Album À la belle de Mai (1994) 

- À la Belle de Mai 

- Le petit chat est mort 

- Mon amoureux 

11. Album Les Introuvables (1995) 

- Toute seule à une table 

- Viens chez moi, j’habite chez une copine 

- Welcome Gorby 

12. Album Boucan d’enfer (2002) 

- Cœur perdu 

- Docteur Renaud, Mister Renard 

- Elle a vu le loup 

- Je vis caché 

- L’entarté  

- Mahattan Kaboul 

- P’tit pédé 

- Tout arrêter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

I 

 

Album Amoureux de Panama (1975) 

 
1. Amoureux de Paname 
 
Ecoutez-moi, vous les ringards, 
écologistes du sam'di soir, 
cette chanson-là vaut pas un clou 
mais je la chante rien que pour vous. 
Vous qui voulez du beau gazon, 
des belles pelouses, des p'tits moutons, 
des feuilles de vigne et des p'tites fleurs, 
faudrait remettre vos montres à l'heure. 
 
Ecoutez-moi, vous les ringards, 
écologistes des grands soirs, 
Moi j'suis amoureux de Paname, 
du béton et du macadam, 
sous les pavés ouais c'est la plage, 
mais l'bitume c'est mon paysage, 
le bitume c'est mon paysage. 
 
Ecoutez-moi, vous les ringards, 
écologistes des boul'vards, 
vos beaux discours y'en a plein l'dos, 
y a du soleil dans les ruisseaux. 
 
La Tour Montparnasse elle est belle, 
et moi j'adore la Tour Eiffel, 
y a plein d'amour dans les ruelles 
et d'poésie dans les gratt'ciel. 
Moi j'suis amoureux de Paname, 
du béton et du macadam, 
sous les pavés ouais c'est la plage, 
mais l'bitume c'est mon paysage, 
le bitume c'est mon paysage. 
 
Ecoutez-moi, vous les ringards, 
écologistes des grands soirs, 
la pollution n'est pas dans l'air, 
elle est sur vos visages blèmes. 
Moi j'aime encore les pissotières, 
J'aime encore l'odeur des poubelles, 
J'me parfume pas à l'oxygène, 
Le gaz carbonique c'est mon hygiène. 
 
Moi j'suis amoureux de Paname, 
du béton et du macadam, 
sous les pavés ouais c'est la plage, 
mais l'bitume c'est mon paysage, 
le bitume c'est mon paysage. 
 
2. Gueule d'aminche 
 
Ecoutez ça, les aminches; 
les escarpes et les marlous, 
c'est l'histoire d'un drôle de grinche, 
tronche d'amour, gueule de voyou. 
C'est une histoire féroce 

 
de Belleville jusqu'à Pantin. 
 
Pleurez pas dans vos mouchoirs, 
non ça n'est pas mon histoire. 
 
C'est l'histoire triste et sordide 
d'un gigolo d'la Vache-Noire 
qu'aimait d'un amour stupide 
une bourgeoise des boul'vards. 
L'avait pas une gueule trop moche, 
sous sa casquette de fortif, 
y traînait à la Bastoche, 
où c'est qu'y jouait du canif. 
 
Pleurez pas dans vos mouchoirs, 
non ça n'est pas mon histoire. 
 
C'était le roi des barrières, 
l'as de la java musette, 
l'tombeur des bals populaires, 
d'la Chapelle à la Vilette. 
Enfin bref, c'était l'bon jules 
pas bégueule et presque honnête, 
il avait pas trop d'scrupules 
d'gagner sa croûte à Montmartre. 
 
Pleurez pas dans vos mouchoirs, 
non ça n'est pas mon histoire. 
 
Mais l'angoisse c'est qu'un beau soir 
il a rencontré c'te môme, 
son sourire en balançoire, 
ses grands airs et ses diplômes. 
L'aurait mieux fait d'la maquer 
su'l'trottoir pour 300 balles, 
plutôt que d's'amouracher 
de cette salope en cavale. 
 
Pleurez pas dans vos mouchoirs, 
non ça n'est pas mon histoire. 
 
Depuis qu'il l'a dans la peau, 
c'est plus l'marlou qu'j'ai connu, 
y parle de s'mettre au boulot, 
de plus traîner dans les rues. 
Pour y offrir des dentelles, 
y renonce même au fric-frac, 
aux coups d'surin et d'semelles, 
aux combines et à l'arnaque. 
Les escarpes et les marlous 
qui traînez su'l'macadam, 
faites-vous plutôt couper l'cou 
qu'd'en pincer pour une grande dame. 
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qui f'ra pleurer les frangins, 
 
qui fera chialer les gosses 

3. Le gringalet 
 
C'était un gringalet 

pas vraiment laid, 
mais il était 
né à Paname, 
tous ceux qui l'connaissaient  
y disaient 
qu'y savait 
causer aux dames. 
 
C'était pas un tocard, 
un ringuard, 
un traîne-boul'vard, 
on l'app'lait l'Saint-Bernard, 
le Mozart, 
du pont des Arts. 
 
C'était pas un dragueur, 
un flambeur, 
de fin d'semaine, 
il amenait nos p'tites sœurs 
un quart d'heure 
su'l'bord d'la Seine. 
 
Il avait pas eu d'père, 
pas eu d'mère, 
ni d'anniversaire, 
 

 il était né un soir, 
 rue Rochechouart, 
 près d'une poubelle 
 
  Il avait pas eu d'chance, 
  ni d'vacances, 
  dans son enfance, 
  mais quand fallait d'l'ambiance, 
  sa seule présence, 
  c'était Byzance. 
 
  C'était un bon copain, 
  y méritait bien 
  cette chansonnette, 
  car il est mort de faim, 
  un beau matin, 
  rue d'la Roquette. 
   
  Cette chanson se termine, 
  ça m'déprime, 
  c'est pas humain, 
  moi j'aime pas les chansons 
  où les héros 
  y meurent à la fin. 
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Album Laisse Béton (1977) 

 
1. Buffalo débile 
 
En passant par les égouts juste devant ma maison 
J'ai creusé un tunnel de 18 mètres de long 
J'ai atterri dans la cave d'une laiterie parisienne 
J'ai pris 300 carambars un kilo de madeleines 
J'ai eu des crampes d'estomacs au moins pendant trois 
s'maines 
J'suis le roi des casseurs j'suis le roi des braqueurs 
Les journaux parlent pas d'moi et c'est ça qui m'écœure 
 
J'ai volé une bagnole qu'était même pas à moi 
J'voulais aller sur la cote j'me suis r'trouvé sur le toît 
Les quatres roues en l'air mon père m'a engueulé 
Comme si c'était sa bagnole que j'y avais bousillé 
D'ailleurs c'était la sienne j'pouvais pas l'deviner 
J'suis le roi des casses-tout j'suis le roi des filous 
Les journaux parlent pas d'moi mais alors pas du tout 
 
Avec un de mes copains on a voulu détourné 
Un bœing 707 on n'en a pas trouvé 
A la Porte d'Orléans y veulent pas s'arréter 
On est mal désservi dans c'quartier non de non 
Alors j'ai détourné la conversation 
J'suis le roi des pirates de l'air conditionné 
Les journaux parlent pas d'moi mais ça va pas tarder 
 
Un peu plus tard j'ai fait le hold up du siècle 
A grand coups de burin j'ai cassé un parc-mètre 
L'aubergine intrépide qui a voulu s'y opposé 
J'ui ai dit des mots obscènes elle s'est mise à pleurer 
Y avait qu'trois francs cinquante dans la caisse fracturée 
J'suis le roi des casseurs j'suis le roi des braqueurs 
Vous pouvez l'constater j'l'ai déjà dit tout à l'heure 
 
Si j'continue à faire des chansons dans c'genre là 
C'est pas demain la veille qu'les journaux parl'ront d'moi 
 
Ni haine 
Ni arme 
Ni violence 
 
2.  Je suis une bande de jeunes 
 
Mes copains sont tous en cabane 
Ou a l'armée ou à l'usine 
Y se sont rangés des bécanes 
Y a plus d'jeunesse tient ça m'déprime 
Alors pour mettre un peu d'ambiance 
Dans mon quartier de vieux débris 
J'ai groupé toutes mes connaissances 
Intellectuelles et c'est depuis 
 
Que j'suis une bande de jeunes 
A moi tout seul 
Je suis une bande de jeunes 

 
 
 
Je suis le p'tit gros à lunettes 
Je suis Robert le grand costaud  
Y a plus d'problème de hiérarchie 
Car c'est toujours moi qui commande 
C'est toujours moi qui obéit 
Faut d'la discipline dans une bande 
 
Je suis une bande jeunes 
A moi tout seul 
Je suis une bande de jeunes 
Je m'fends la gueule 
Quand j'débarque au bistrot du coin 
Pis qu'un mec veut m'agresser 
Bah moi aussitôt j'interviens 
C'est beau la solidarité 
Quand je croise la bande à Pierrot 
Y sont beaucoup plus nombreux 
Ça bastonne comme à Chicago 
C'est vrai qu'dans sa bande y sont deux 
 
Je suis une bande de jeunes 
A moi tout seul 
Je suis une bande de jeunes 
Je m'fends la gueule 
Quand dans ma bande y a du rififi 
Je m'téléphone, je m'fais une bouffe 
J'fais un colloque j'me réunis 
C'est moi qui parle et c'est moi qu'écoute 
Parfois j'm'engueule pour une soute 
Qu'est amoureuse de toute ma bande 
Alors la sexualité de groupe 
Y a rien de tel pour qu'on s'entende 
Je suis une bande de jeunes 
A moi tout seul 
Je suis une bande de jeunes 
Je m'fends la gueule 
Quand j'me balade en mobylette 
On dirait l'équipée sauvage 
Quinze décibels c'est la tempête 
Dans tout le voisinage 
Et pis si un jour en banlieue 
Toute ma bande est décimée 
Par une toute une bande de vieux 
Je me battrai jusqu'au dernier 
Car je suis une bande de jeunes 
A moi tout seul 
Je suis une bande de jeunes 
Je m'fends la gueule 
I'm a poor lonesome young band 
I feel alone 
I'm a poor lonesome young band 
Y break my gueule 
 
3. Jojo le Démago 
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Je m'fends la gueule 
Je suis le chef et le sous chef 
Je suis Fernand le rigolo 

 
Attachez vos ceintures 
Eteignez vos mégots 

Car voici l'aventure 
De Jojo le démago 
 
Voici l'histoire pas très banale  
D'un gars qu'était fils de prolos 
Qui travaillait la nuit aux Halles 
Qui trainait jamais les bistrots 
 
L'avait d'l'allure l'vait d'la classe 
L'avais pas l'air d'un gigolo 
Il se distinguait de la masse 
L'avait l'étoffe d'un Hidalgo 
 
C'est Jojo le démago 
Président des gogos 
Qui fascine les pecnos 
Quand il danse le tango 
 
Jojo avait de l'ambition 
Y voulait oublier son rang 
Y révait d'grimper les échelons 
Et d'finir un jour Président 
 
Y d'vint l'idôle de la jeunesse 
Car il savait se faire aimer 
Surtout des gars de Garges-Les-Gonesses 
Qu'étaient là que pour faire rimer 
 
C'est Jojo l'démago 
Président des gogos 
On peut voir sa photo 
Sur les murs du métro {cadéro} 
 
Un jour y misa son larfeuille 
Sur un tocard à cent contre un 
Dans la cinquième course à Auteuil 
Le cheval gagna haut la main 
 
Jojo toucha le gros paxonne 
Il s'arréta de travailler 
Il se fit des tas d'relationnes 
Du coté d'la bonne société 
 
C'est Jojo l'démago 
Qu'a trahis les prolos 
Y traîne les casinos 
De Nice à Monaco {caïne} 
 
L'arrangua si bien les rombiers d'son quartier 
Qu'un beau jour enfin 
Les p'tits commerçants les plombiers 
L'élire député du coin {coin coin} 
 
Mais Jojo qui savait causer 
Fît tant et si bien son turpin 
De représentant des larbins 
Qu'on l'élisa à l'Elisée {Olé} 
 

Sur l'argent des impôts {culot}. 
 
4. La Boum 
 
Les copains m'avaient dit 
"On compte sur toi dimanche  
Y aura p't'être la Sylvie 
Qui viendra sans son mec 
Elle est con comme un manche 
Mais t'as la cote avec 
T'as pas à t'faire de bile 
Pour toi c'est dans la poche 
T'es pas encore débile 
Et elle est pas trop moche" 
Elle est pas v'nue la belle 
Moi j'ai t'nu les chandelle 
 
J'irai plus dans vos boums 
Elles sont tristes à pleurer 
Comme un sourire de clown 
Comme la pluie sur l'été 
"Toute façon t'en fait pas" 
M'avaient dit les copains 
"Des nenettes y'en aura 
Beaucoup plus que des mecs 
Le quart d'heure américain 
Ça va tripoter sec" 
Des filles y'en avaient qu'douze 
Pour quatre vingt poilus 
On fait mieux comme partouze 
Mais non j'suis pas aigri 
Y a qu'avec les p'tits LU 
Qu'ça a été l'orgie 
 
J'irai plus dans vos boums 
Elles sont tristes à pleurer 
Comme un sourire de clown 
Comme la pluie sur l'été 
Lorsque j'suis arrivé 
Sur ma vieille mobylette 
Y'en avaient qu'écoutaient 
L'dernier David Bowie 
Y flippaient comme des bêtes 
Autours d'une chaîne pourrie 
Y fumaient des P4 en buvant du Coca 
Un pauvr' type sur sa gratt' jouait Jeux Interdits 
Y avait même une nana qui trouvait ça joli 
 
J'irai plus dans vos boums 
Elles sont tristes à pleurer 
Comme un sourire de clown 
Comme la pluie sur l'été 
Y avaient deux trois loubards 
Qui assumaient leurs instincts 
En chouravant dans l'noir 
Les disques et les larfeuilles 
J'voyait tout j'disais rien 
C'était mes potes d'Argenteuil 
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C'est Jojo l'démago 
Président des gogos 
Qui vous payent l'apéro  

Plus tard dans la soirée 
J'ai fait marrer tout l'monde 
Faut dire qu'j'ai raconté 

Trois cent milles histoires belges 
J'en connait des immondes 
Mais j'les garde pour les Suisses 
J'irai plus dans vos boums 
Elles sont tristes à pleurer 
Comme un sourire de clown 
Comme la pluie sur l'été 
Lorque j'me suis barré 
J'ai croisé les roussins 
Uniformes bleu foncé 
Et képis sur le crâne 
Tout ça à cause d'un voisin 
Qu'aimait pas Bob Dilan 
M'ont foutu un PV 
Pas d'lumière sur ma meule 
Ont cru bon d'ajouter 
Qu'y z'aimaient la jeunesse 
Pis j'suis rentré tout seul 
Même pas en état d'ivresse 
J'irai plus dans vos boums 
Elles sont trites à pleurer 
Comme un sourire de clown 
Comme la pluie sur l'été 
 
5. La chanson du loubard 
 
Le jour se lève sur ma banlieue 
J'ai froid c'est pourtant pas l'hiver 
Qu'est-ce que j'pourrais foutre nom de Dieu 
J'ai pas un rond et j'ai pas l'air 
 
Sérieux 
Sérieux 
J'suis un loubard parmi tant d'autres 
Je crèche pas loin de la Défense 
J'ai l'air crado, c'est pas ma faute 
Mon HLM c'est pas bizance 
Mon pote 
Mon pote  
A 14 ans mon paternel 
M'a fait embaucher à l'usine 
2 jours plus tard j'ai fait la belle 
  
 
 

Paraît que j'suis un fils indigne 
Bordel  
Un soir dans une rue déserte 
J'ai fauché une Honda 500 
A un fils de bourgeois honnête 
Avec elle je fonce à 200 
Ouais c'est chouette 
C'est chouette 
 
Mon copain Pierrot s'est planté 
Sur l'autoroute un jour de pluie 
Parfois je l'entends rigoler 
C'est sûr qu'il est au Paradis 
C't'enflé 
C't'enflé 
 
Et moi j'continue mon cinoche 
Au pieds de ces buildings miteux 
J'voudrais crever avant d'être moche 
J'voudrai finir comme toi mon vieux 
Gavroche 
J'suis un loubard périphérique 
J'en ai plein les bottes de ce bled 
Le France est une banlieue merdique 
Comme dit mon copain Mohamed 
Aux flics 
Aux flics 
 
Le jour se lève sur ma banlieue 
J'ai froid c'est pourtant pas l'hiver 
C'est drôle le bitume est tout bleu 
Y a ma bécane qui crâme par terre 
Bon Dieu 
Mon Dieu 
Oh Bon Dieu 
Mon Dieu 
Oh mon Dieu 
Bon Dieu 
Oh Bon Dieu 
Oh mon Dieu 
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Album Ma Gonzesse (1979) 

 
1. C'est mon dernier bal 
 
Au cinoche de Créteil 
Y jouaient que des pornos, 
Moi ça m' disait trop rien 
J' les avais déjà vu 
J'ai dis à mes copains 
Y a un baloche à Sarcelles 
On va y faire un saut, 
Y aura p't'être des morues, 
Et pis ça fait un baille 
Qu'on s'est plus bastonné 
Avec de la flicaille 
Ou des garçons bouchés. 
 
C'est mon dernier bal 
Ma dernière virée 
Demain dans l' journal 
Y aura mon portrait. 
 
On a pris les bécanes 
Et on s'est arrachés 
Direction la castagne, 
La bière à bon marché. 
Mais on était pas seul 
On avait emmené 
Deux trois amuse-gueules 
Dont l' port est prohibé 
On veux pas provoqué 
Moi j' suis pas un fondu 
Mais faut bien dire c' qui est 
J' suis pas un ange non plus. 
 
C'est mon dernier bal 
Ma dernière virée 
Demain dans l' journal 
Y aura mon portrait. 
 
Arrivés à l'entrée 
Devant la pauvre caissière 
On voulait pas payer 
vingt-cinq balles c'est trop cher 
Alors on a profité 
Pour une fois qu' y' avait pas 
L' service d'ordre de KCP 
Pour foncer dans l' tas 
Et puis on s'est pointé 
Direct à la buvette 
Où on s'est enfilé 
Chacun nos huit canettes. 
 
C'est mon dernier bal 
Ma dernière virée 
Demain dans l' journal 
Y aura mon portrait. 
Y avait une bande de mecs 

 
On s'est fritté avec 
C'était vraiment pas triste, 
Pis on s'est réconcilié 
D'vant une bière en s' marrant. 
D' nos jours dans les baloches, 
On s'exprime, on s' défoule : 
A grand coup d' manches de pioches 
Une fracture, ça dessaoule. 
 
C'est mon dernier bal 
Ma dernière virée 
Demain dans l' journal 
Y aura mon portrait. 
 
Et l'espèce de ringard 
Qui jouait d' l'accordéon, 
On' y a fait bouffé 
Avec ses bretelles. 
Maintenant il a une belle paire 
De poumons nacrés 
Dès qu'i' tousse un peu 
I' recrache les boutons. 
Quand ça a dégénéré 
En baston générale 
On a vu se pointer 
Les milices rurales. 
 
C'est mon dernier bal 
Ma dernière virée 
Demain dans l' journal 
Y aura mon portrait. 
 
Avec mon flingue d'alarme 
J'avais l'air d'un con 
Devant la Winchester 
De l'adjoint au maire 
Y m'a dit " N'avance pas 
Si tu bouge t'es mort " 
J'aurai pas dû bouger 
Maintenant je suis mort. 
Dans la vie mon p'tit gars 
Y a pas à tortiller : 
Y a rien de plus dangereux 
Que de se faire tuer. 
 
C'est mon dernier bal 
J'en ai reçue une 
Putain qu' ça fait mal 
De crever sous la lune ! 
 
C'est mon dernier bal 
Ma dernière virée 
Demain dans l' journal 
Y aura mon portrait. 
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De l'autre coté d' la piste 
Qui nous mataient à mort 
Depuis un bon moment. 

 
C'est mon dernier bal 
Ma dernière virée 

Demain dans l' journal 
Y aura mon portrait. 
 
C'est mon dernier bal 
Ma dernière virée  
Demain dans l' journal 
Y aura mon portrait. 
 
C'est mon dernier bal 
Ma dernière virée 
Demain dans l' journal 
Y aura mon portrait. 
 
2. Ma Gonzesse 
 
Malgré le blouson clouté, 
Sur mes épaules de v'lours. 
J'aim'rais bien parfois chanter, 
Autre chose que la zone. 
Un genre de chanson d'amour 
Pour ma p'tite amazone. 
Pour celle qui tous les jours 
Partage mon cassoulet. 
 
Ma gonzesse, celle que j'suis avec. 
Ma princesse, celle que j'suis son mec. 
Oh oh oh 
 
Faut dire qu'elle mérite bien, 
Qu'j'y consacre une chanson. 
Vu que j'suis amoureux d'elle, 
Un peu comme dans les films, 
Ou y a tous pleins de violons 
Quand le héros y meure. 
Dans les bras d'une infirmière, 
Qu'est très belle et qui pleure. 
 
Et pis elle est balancée , 
Un peu comme un Mayol, 
Tu sais bien les statues, 
Du jardin des Tuileries. 
Qui hiver comme été 
Exhibent leur guibolles, 
Et se gèlent le cul 
Et le reste aussi. 
 
Ma gonzesse, celle que j'suis avec. 
Ma princesse, celle que j'suis son mec. 
Oh oh oh 
Pis faut dire qu'elle a les yeux, 
Tell'ment qui sont beaux, 
On dirait bien qu'ils sont bleus, 
On dirait des calots. 
Parfois quand elle me regarde, 
J'imagine des tas de choses, 
Que je réalise plus tard 
Quand on se retrouve tout seul. 
 

Ce sera pas du cinoche. 
Mais si tu dis qu'elle est belle, 
Comme je suis très jaloux, 
Je t'éclate la cervelle 
Faut rien dire du tout. 
De ma gonzesse, celle que j'suis avec. 
Ma princesse, celle que j'suis son mec. 
Oh oh oh 
 
J'aimerais bien un c'est jour, 
Y collé un marmot, 
Ouais un vrai qui chiale et tout 
Et qu'a tout le temps les crocs. 
Elle aussi elle aimerais ça, 
Mais c'est pas possible, 
Son mari y veut pas 
Y dis qu'on est trop jeune. 
 
Ma gonzesse, celle que j'suis avec. 
Ma princesse, celle que j'suis son mec. 
Ma gonzesse, celle que j'suis avec. 
Ma princesse, celle que j'suis son mec. 
Celle que j'suis avec, ma princesse. 
 
3. Peau Aime 
 
J'ai garé ma mobylette 
Devant l'entrée des artistes 
J'ai laissé la porte ouverte 
Pour avoir un œil sur elle. 
Il faudrait pas qu'on profite 
Que j' suis en train d' vendre ma cam'lote 
Pour s' débiner sur ma chiotte. 
J'ai beau mettre des antivols, 
Ça fait la neuvième qu'on m' pique, 
Ça fait la onzième que j' vole. 
 
Quoi ? 
Qui c'est qui dit qu' c'est pas vrai ? 
Toi ? 
Bah t'as raison mon pote. 
 
J'ai jamais eu d' mobylette 
Ou alors quand j'étais p'tit, 
Et j' l'avais acheté avec les ronds d' mes économies. 
Laisse béton, j' démystifie. 
 
Non, maintenant j'ai une Harley, 
Une grosse qu'a un grand guidon, une grande 
fourche,  
une grande roue 
Un grand trou dans mon budget. 
Ma bécane, c'est comme un ch'val. 
Ça tombe bien, j' suis conçu pour : 
Elle est faite pour épouser la forme de mes jambes 
arquées. 
Sans blague, t'avais pas r'marqué ? 
Avec elle, j' suis un cow-boy, 
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Si tu dis qu'elle est moche, 
Tu y manques de respect, 
Je t'allonge une avoine 

J' suis shérif dans mon quartier. 
Porte d'Orléans, j' fais la loi. 
Par ici on y croit pas. 

Dans l' quartier, on m' traite de goye. 
C'était pour rimer avec cow-boy. 
Et tous les apaches de Paris 
Qu'y m' voient passé sur ma bête, 
Y s' fendent la gueule : c'est pas gentil. 
Laisse béton, j' démystifie. 
 
J'ai laissé mon perfecto 
Derrière, dans la coulisse, 
Accrochée au portemanteau 
Et pis j'ai eu peur qu'i' glisse 
Entre les doigts du tôlier que 
Bien qu' ce soit un brave mec, 
Qu' aimerai bien m' le chouraver. 
Alors j' viens sur scène avec. 
Là, j'ai un insigne SS, 
L'initiale de ma gonzesse, 
Que c'est même pas ma gonzesse, 
C'est la femme à mon copain, 
Que c'est même pas mon copain. 
Parce que moi j'ai pas d' copains, 
Pas d'amis, pas d' parents, pas d' relations. 
Ma famille c'est la prison, 
Mon copain, c'est mon blouson, c'est mon surin. 
 
Quoi ? 
Qui c'est qui dit qu' c'est pas vrai ? 
Toi ? 
Bah t'as raison mon pote. 
 
Des copains j'en ai des tonnes 
Toutes les nuits dans tous les rades, 
Tous les paumés, tous les ivrognes, 
Tous les fous, tous les malades, 
Qui devant un perroquet, une Kanter ou un p'tit joint 
S' déballonnent dans un hoquet, 
Et r'font l' monde à leur image. 
Tous ces mecs c'est mes copains. 
Touche pas à mon copain. 
" Sort dehors si t'es un homme ! " 
Moi, euh, dans ces cas là, j' sors pas. 
Dans ma tête, j' suis pas un homme, 
 

Dans ma tête, j'ai quatorze ans ; 
Dans les muscles aussi d'ailleurs. 
J' parlais des muscles des bras. 
" Eh, tu veux m' casser la tête ? 
Bah qu'est-ce t'attends ? Vas-y ? " 
Laisse béton, j' démystifie. 
Sur l' bras droit, j'ai un tatouage : 
Y a une fleur, y a un oiseau, qui s'envolera plus 
jamais, 
Pis y a l' prénom d'une souris. Une souris qu'est 
tellement belle, 
Qu'i' faudrait qu' j' m'appelle Verlaine pour trouver 
les mots pour la décrire un peu, 
Mais j' vais essayer quand même. 
Dans ces yeux, y a tant d' soleil, 
Que quand elle me r'garde, je bronze. 
Dans son sourire, y a la mer, 
Quand elle me parle, je plonge. 
Quand j' s'rai grand, on s' mariera, 
Pis on aura plein d'enfants, 
Même que ce s'ra un garçon, 
même qu'i' s'appellera Pierrot. 
" Eh !Laisse moi fermer les yeux, Ouais, laisse moi 
rêver un peu. " 
Sur l' bras gauche y' en a un autre : 
Un poulbot qui a une gueule d'ange 
Et qui joue d' l'accordéon. 
Pis en d' sous y a mon prénom. 
Euh, y'en a qu' ça dérange ? 
Dans l' dos, j' voulais faire tatouer un aigle, 
aux ailes déployées, 
On m'a dit : " Y a pas la place. 
Nan, t'es pas assez carré, alors t'auras un moineau. " 
Eh, y a des moineaux rapaces. 
Ça fait marrer mes conneries ? 
Laisse béton, j' démystifie. 
 
Bon c'est l'heure, moi j'ai fini, 
J' vous voie tout à l'heure au bar, 
J' vais m' jeter un p'tit Ricard, 
Et ça, c'est pas des conneries 
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Album Marche à l’ombre (1980) 

1. Baston 
 
Les poings serrés au fond des poches de son blouson, 
Angelo flippe à mort, il est encore plombé, 
Il accuse le bon Dieu de la fatalité, 
Mais, au fond d' sa caboche, y s' fait pas d'illusions : 
A force de cartonner, dans tous les azimuts, 
Des gonzesses qu'on t le cœur planté en haut des 
cuisses, 
La rouquine du pressing, des minettes ou des putes, 
Sûr qu'il a pas fini d' s'en choper des choses tristes. 
Y rêvait d'une gonzesse qu'aurait été qu'à lui, 
Belle comme un tatouage mais quand même 
intelligente, 
Qu'il aurait pu aimer un peu comme un ami, 
'l'a une envie d' crever qui lui r'monte du bas-ventre. 
 
Alors ce soir, à la foire, 
Avec deux trois lascars, 
Il ira au baston, 
Comme le prolo va au charbon, 
Il ira au baston, au baston, 
Fil'ra des coups, prendra des gnons, 
C'est p' t'être con, mais tout est con ! 
 
Les poings serrés au fond des poches de son blouson, 
Angelo flippe à mort, il est encore viré, 
C'est l' quatrième boulot depuis l' début d' l'année, 
T't' façon y s'rait barré, mais où il est marron, 
C'est qu'y s'était promis, avant d' décaniller, 
De s' faire le coffre fort dans l' bureau du premier, 
Et la peau du p'tit chef qu'a jamais pu l' saquer 
Pass' qu'y rangeait sa mob' devant le box du patron. 
Y rêvait d'un travail où faudrait pas pointer 
Où tu pourrais aller que quand t'en a envie, 
Que tu f'rais par plaisir, pas pour gagner du blé, 
Y paraît qu' ça existe dans la philosophie. 
 
Alors ce soir, à la foire, 
Avec deux trois lascars, 
Il ira au baston, 
Comme le prolo va au charbon, 
Il ira au baston, au baston, 
Fil'ra des coups, prendra des gnons, 
C'est p' t'être con, mais tout est con ! 
 
Les poings serrés au fond des poches de son blouson, 
Angelo flippe à mort en découvrant l' chantier 
Dans la turne glacée en haut du pavillon 
Où ses parents s'engueulent à longueur de journée. 
Y trouve plus sous son pieu sa colec' de Play-Boy, 
Sa mère a bazardé sa rouleuse et son herbe, 
Son connard de p'tit frère est v'nu jouer aux cow-boy 
Dans sa piaule, c'est l' boxon et ça lui fout la gerbe ! 
Y rêvait d'une famille qu'y faudrait pas subir, 
Des parents qui s'raient pas des flics ou des curés, 
Pour pas d'venir comme eux y voudrait pas vieillir, 
Et pour jamais vieillir y sait qu'y doit crever ! 

 
Avec son manche de pioche, 
Il ira au baston, au baston, 
Comme le prolo va au charbon, 
Il ira au baston, au baston, 
Fil'ra des coups, prendra des gnons, 
C'est p' t'être con, mais tout est con. 
 
2. Dans mon HLM 
 
Au rez-d'-chaussée, dans mon HLM 
Y a une espèce de barbouze 
Qui surveille les entrées, 
Qui tire sur tout c' qui bouge, 
Surtout si c'est bronzé, 
Passe ses nuits dans les caves 
Avec son Beretta, 
Traque les mômes qui chouravent 
Le pinard aux bourgeois. 
Y s' recrée l'Indochine 
Dans sa p'tite vie d' peigne cul. 
Sa femme sort pas d' la cuisine, 
Sinon y cogne dessus. 
Il est tellement givré 
Que même dans la Légion 
Z'ont fini par le j'ter, 
C'est vous dire s'il est con! 
 
Putain c' qu'il est blême, mon HLM! 
Et la môme du huitième, le hasch, elle aime! 
 
Au premier, dans mon HLM, 
Y a l' jeune cadre dynamique, 
Costard en alpaga, 
C'ui qu'a payé vingt briques 
Son deux pièces plus loggia. 
Il en a chié vingt ans 
Pour en arriver là, 
Maintenant il est content 
Mais y parle de s' casser. 
Toute façon, y peut pas, 
Y lui reste à payer 
Le lave vaisselle, la télé, 
Et la sciure pour ses chats, 
Parc' que naturellement 
C' bon contribuable centriste, 
Il aime pas les enfants, 
C'est vous dire s'il est triste! 
 
Putain c' qu'il est blême, mon HLM! 
Et la môme du huitième, le hasch, elle aime! 
 
Au deuxième, dans mon HLM, 
Y a une bande d'allumés 
Qui vivent à six ou huit 
Dans soixante mètres carrés, 
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Alors ce soir au baloche, Y a tout l' temps d' la musique. 
Des anciens d' soixante-huit, 

Y'en a un qu'est chômeur 
Y'en a un qu'est instit', 
Y'en a une, c'est ma sœur. 
Y vivent comme ça, relax  
Y a des mat'lats par terre, 
Les voisins sont furax; 
Y font un boucan d'enfer, 
Y payent jamais leur loyer, 
Quand les huissiers déboulent 
Y écrivent à Libé, 
C'est vous dire s'ils sont cools! 
 
Putain, c' qu'il est blême, mon HLM! 
Et la môme du huitième, le hasch, elle aime! 
 
Au troisième, dans mon HLM; 
Y a l'espèce de connasse, 
Celle qui bosse dans la pub', 
L'hiver à Avoriaz, 
Le mois d' juillet au Club. 
Comme toutes les décolorées, 
Elle a sa Mini-Cooper, 
Elle allume tout l' quartier 
Quand elle sort son cocker. 
Aux manifs de gonzesses, 
Elle est au premier rang, 
Mais elle veut pas d'enfants 
Parc' que ça fait vieillir, 
Ça ramollit les fesses 
Et pi ça fout des rides, 
Elle l'a lu dans l'Express, 
C'est vous dire si elle lit! 
 
Putain c' qu'il est blême, mon HLM! 
Et la môme du huitième, le hasch, elle aime! 
 
Au quatrième, dans mon HLM, 
Y a celui qu' les voisins 
Appellent " le communiste ", 
Même qu'ça lui plaît pas bien, 
Y dit qu'il est trotskiste! 
J'ai jamais bien pigé 
La différence profonde, 
Y pourrait m'expliquer 
Mais ça prendrait des plombes. 
Depuis sa pétition, 
Y a trois ans pour l' Chili, 
Tout l'immeuble le soupçonne 
A chaque nouveau graffiti, 
N'empêche que " Mort aux cons " 
Dans la cage d'escalier, 
C'est moi qui l'ai marqué, 
C'est vous dire si j'ai raison! 
 
Putain c' qu'il est blême, mon HLM! 
Et la môme du huitième, le hasch, elle aime! 
 
Pi y a aussi, dans mon HLM, 
Un nouveau romantique, 

Qui s' balade en survêtement 
Y fait chaque jour son jogging 
Avec son berger all'mand, 
De la cave au parking, 
C'est vachement enrichissant. 
Quand j'en ai marre d' ces braves gens  
J' fais un saut au huitième 
Pour construire un moment 
'vec ma copine Germaine, 
Un monde rempli d'enfants. 
Et quand l' jour se lève 
On s' quitte en y croyant, 
C'est vous dire si on rêve! 
 
Putain c' qu'il est blême, mon HLM! 
Et la môme du huitième, le hasch, elle aime! 
 
3. Marche à l'Ombre 
 
Quand l' baba cool cradoque 
Est sorti d' son bus VolksWagen 
Qu'il avait garé comme une loque 
Devant mon rad' 
J'ai dit à Bob qu'était au flipp' 
" Viens voir le mariole qui s' ramène 
Vise la dégaine 
Quelle rigolade " 
Patchouly patogas 
Le Guide du Routard dans la poche 
Haré Krishna à mort 
Cheveux au henné 
Oreilles percées 
Tu vas voir qu'à tous les coups 
Y va nous taper cent balles 
Pour s' barrer à Khatmandou 
Ou au Népal 
Avant qu'il ait pu dire un mot 
J'ai chopé l' mec par le paletot 
 
Et j' ui ai dit 
" Toi tu m' fous les glandes 
Pis t'as rien à foutre dans mon monde 
Arrache toi d' là t'es pas d' ma bande 
Casse toi tu pues 
Et marche à l'ombre 
 
Une p'tite bourgeoise bécheuse 
Maquillée comme un carré d'as 
A débarqué dans mon gastos 
Un peu plus tard 
J'ai dit à Bob qu'était au flipp' 
" Reluques la tronche à la pouffiasse 
Vises la culasse 
Et les nibards " 
Collants léopards homologués chez SPA 
Monoï et Shalimar 
Futal en skaï comme Travolta 
Qu'est ce qu'è vient nous frimer la tête 
Non mais ess' croit au Palace 
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Un ancien combattant, 
Un loubard, et un flic 

J' peux pas sacquer les starlettes 
Ni les blondasses 

Avant qu'elle ait bu son cognac 
J' l'ai chopée par le colback 
 
Et j'ui ai dit 
" Toi tu m' fous les glandes 
Pis t'as rien à foutre dans mon monde 
Arrache toi d' là t'es pas d' ma bande 
Casse toi tu pues 
Et marche à l'ombre " 
Un p'tit Rocky barjot 
Le genre qui s'est gouré d' trottoir 
Est v'nu jouer les Marlon Brando 
Dans mon saloon 
J'ai dit à Bob qu'avait fait tilt 
" Arrête j'ai peur c'est un blouson noir 
J' veux pas d'histoires 
Avec ce clown " 
Derrière ses pauvr' Rayban 
J' vois pas ses yeux 
Et ça m'énerve 
Si ça s' trouve i' m regarde 
Faut qu'il arrête sinon j' le crève 
Non mais qu'est ce que c'est qu' ce mec 
Qui vient user mon comptoir 
L'a qu'à r'tourner chez les Grecs 
Se faire voir 
Avant qu'il ait bu son viandox 
J' l'ai chopé contre l' juke-box 
 
Et j'ui ai dit 
" Toi tu m' fous les glandes 
Pis t'as rien à foutre dans mon monde 
Arrache toi d' là t'es pas d' ma bande 
Casse toi tu pues 
Et marche à l'ombre " 
 
Pis j' me suis fait un punk 
Qu'avait pas oublié d'être moche 
Et un intellectuel en Loden genre Nouvel Obs' 
Quand Bob a massacré l' flipper 
On n'avait plus une thune en poche 
J'ai réfléchis 
Et j' me suis dit 
" C'est vrai que j' suis épais 
Comme un sandwich SNCF 
Et qu' demain j' peux tomber 
Sur un balaise qui m' casse la tête 
Si c' mec là me fait la peau 
Et que j' crève la gueule sur l' comptoir 
Si la mort me paye l'apéro 
D'un air vicelard 
Avant qu'è m'emmène voir la haut 
Si y a du monde dans les bistrots 
 
J'ui dirai 
" Toi tu m' fous les glandes 
Pis t'as rien à foutre dans mon monde 
Arraches toi d' là t'es pas d' ma bande 
Casse toi tu pues 

Et marche à l'ombre " 
" Casse toi tu pues 
Et marche à l'ombre " 
 
4. Où c'est qu'j'ai mis mon flingue ? 
 
J' veux qu' mes chansons soient des caresses, 
Ou bien des coups d' poings dans la gueule. 
A qui qu' ce soit que je m'agresse, 
J' veux vous remuer dans vos fauteuils. 
Alors écoutez moi un peu, 
Les pousse-mégots et les nez-d'bœux, 
Les ringards, les folkeux, les journaleux. 
D'puis qu'y' a mon nom dans vos journaux, 
qu'on voit ma tronche à la télé, 
Où j' vends ma soupe empoisonnée, 
Vous m'avez un peu trop gonflé. 
J' suis pas chanteur pour mes copains, 
Et j' peux être teigneux comme un chien. 
J' déclare pas, avec Aragon, 
Qu' le poète a toujours raison. 
La femme est l'avenir des cons, 
Et l'homme n'est l'avenir de rien. 
 
Moi, mon av'nir est sur zinc 
D'un bistrot des plus cradingues, 
Mais bordel, où c'est qu' j'ai mis mon flingue ? 
 
J' vais pas m' laisser emboucaner 
Par les fachos, pas les gauchos, 
tous ces pauvr' mecs endoctrinés 
Qui foutent ma révolte au tombeau. 
Tous ceux qui m' traitent de démago 
Dans leur torchons qu' j' lirais jamais : 
" Renaud, c'est mort, il est récupéré " ; 
Tous ces p'tits bourgeois incurables 
Qui parlent pas, qu'écrivent pas, qui bavent, 
qui vivront vieux leur vie d' minables, 
Ont tous dans la bouche un cadavre. 
T't' façon, j' chante pas pour ces blaireaux, 
Et j'ai pas dit mon dernier mot. 
C'est sûr'ment pas un disque d'or, 
Ou un Olympia à moi tout seul, 
Qui me feront virer de bord, 
Qui me feront fermer ma gueule. 
Tant qu'y' aura d' al haine dans mes s'ringues, 
Je ne chant'rai que pour les dingues, 
Mais bordel, ! Où c'est qu' j'ai mis mon flingue ? 
Y a pas qu' les mômes, dans la rue, 
Qui m' collent au cul pour une photo, 
Y a même des flics qui me saluent, 
Qui veulent que j' signe dans leurs calots. 
Moi j' crache dedans, et j' cris bien haut 
Qu' le bleu marine me fait gerber, 
Qu' j'aime pas l' travail, la justice et l'armée. 
C'est pas demain qu'on m' verra marcher 
avec les connards qui vont aux urnes, 
Choisir celui qui les f'ra crever. 
Moi, ces jours là, j' reste dans ma turne. 
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Et marche à l'ombre " 
" Casse toi tu pues 

Rien à foutre de la lutte de crasse, 
Tous les systèmes sont dégueulasses ! 

J' peux pas encaisser les drapeaux, 
quoi que le noir soir le plus beau. 
La marseillaise, même en reggae, 
Ça m'a toujours fait dégueuler. 
 
Les marches militaires, ça m' déglingue 
Et votr' République, moi j' la tringle, 
Mais bordel ! Où c'est qu' j'ai mis mon flingue ? 
D'puis qu'on m'a tiré mon canif, 
Un soir au métro Saint Michel, 
J' fous plus les pieds dans une manif 
Sans un nunchak' ou un cocktail 
A Longwy comme à Saint Lazare, 
Plus de slogans face aux flicards, 
Mais des fusils, des pavés, des grenades ! 
 

Gueuler contre la répression 
En défilant " Bastille-Nation " 
Quand mes frangins crèvent en prison 
Ça donne une bonne conscience aux cons, 
Aux nez-d'bœux et aux pousse-mégots 
Qui foutent ma révolte au tombeau. 
Si un jour j' me r'trouve par terre, 
Sûr qu' ça s'ra d' la faute à Baader. 
Si j' crève le nez dans le ruisseau, 
Sûr qu' ça s'ra d' la faute à Bonnot. 
 
Pour l'instant, ma gueule est sur le zinc 
D'un bistrot des plus cradingues, 
MAIS FAITES GAFFE ! 
J'AI MIS LA MAIN SUR MON FLINGUE 
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Album Un Olympia pour moi tout seul (1980) 

 
1. Banlieure rouge 
 
Elle crèche cité Lénine 
Une banlieue ordinaire 
Deux pièces et la cuisine 
Canapé frigidaire 
Péfèrerait habiter 
Cité Mireille Mathieu 
Au moins elle sait qui c'est 
Pi c'est vrai qu'ça f'rait mieux 
Sur les cartes de visite 
Qu'elle utilise jamais 
Ça mettrait du ciel bleu 
Sur les quittances de gaz 
L'en parlera au syndic 
Si elle a une occase 
 
Elle habite quelque part 
Dans une banlieue rouge 
Mais elle vit nulle part 
Y a jamais rien qui bouge 
Pour elle la banlieue c'est toujours gris 
Comme un mur d'usine comme un graffiti 
 
Elle a cinquante-cinq ans 
Quatre gosses qu'ont mis les boûts 
Plus d'mari pas d'amant 
Et pi quoi des bijoux ? 
Y a bien qu'son poisson rouge 
Qui lui cause pas de souci 
Encore que y a des nuits 
Quand elle l'entend qui bouge 
Elle s'lève pour aller l'voir 
Des fois qu'y s'rait parti 
Après c'est toute une histoire 
Pour s'rendormir ouallou ! 
Elle essai Guy Des Cars 
Mais elle comprend pas tout 
 
Elle habite quelque part 
Dans une banlieue rouge 
Mais elle vit nulle part 
Y a jamais rien qui bouge 
Pour elle la banlieue c'est toujours la zone 
Même si au fond d'ses yeux y a un peu d'sable jaune 
 
Elle travaille tous les jours 
Elle a un super boulot 
Sur l'parking de Carrefour 
Elle ramasse les chariots 
Le week-end c'est l'enfer 
Quand tous ces parigots 
Viennent remplir l'coffre arrière 
D'leur 504 Peugeot 
De quinze tonnes de lessive 
De monceaux de bidoche 

 
Alors elle pense à ces gars 
Qui sont dev'nus voleurs  
Elle comprend mieux pourquoi 
 
Elle habite quelque part 
Dans une banlieue rouge 
Mais elle vit nulle part 
Y a jamais rien qui bouge 
Y a qu'le bleu des mobs qui l'emmène en vacances 
Ses histoires d'amour elle les vit dans Confidence 
 
Elle a bien ses p'tites joie 
A défaut du bonheur 
Quand elle nourrit ses chats 
Quand elle parle à ses fleurs 
Chaque semaine au loto 
Elle mise dix ou vingt balles 
Elle joue son numéro 
D'sécurité sociale 
C'est pas dure c'est pas chèr 
Mais ça rapporte que dalle 
Pi elle écoute la radio 
Surtout Michel Drucker 
Parc'qu'elle le trouve très beau 
Et pas du tout vulgaire 
 
Elle habite quelque part 
Dans une banlieue rouge 
Mais elle vit nulle part 
Y a jamais rien qui bouge 
Entre l'chien en plâtre sur la télévision 
Et les castagnettes sur le mur du salon 
Chez elle c'est du lino 
Mais faut mettre les patins 
Dehors c't'assez crado 
Faut qu'dedans ça soit bien 
Ça pue la pisse de chat 
Mais ça on y peut rien 
Quand t'aime les animaux 
Tu t'arrêtes pas à ça 
Elle elle dit qu'en tout cas 
Elle aime pas les humains 
Pourtant ell'amis l'bon dieu 
Juste au-dessus d'son paddok 
Elle y croit si tu veux 
Mais c'est pas réciproque 
 
Elle habite quelque part 
Dans une banlieue rouge 
Mais elle vit nulle part 
Y a jamais rien qui bouge 
Pour elle la banlieue c'est toujours gris 
Comme un mur d'école comme un graffiti 
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En cas d'guerre en cas d'crise 
Ou d'victoire de la gauche 
Ce spectacle l'écœure 

2. Le père Noël noir 
 

Ça f'sait pourtant un an ou deux 
Que j'croyais plus du tout en lui 
Pas plus que j'croyais au Bon Dieu 
Ou à la s'maine des trente-cinq heures  
N'empêche que, bon, ben... par acquis d'conscience 
J'ai mis mes santiag' d'vant la ch'minée 
Vu qu'on était l'24 décembre 
P't'être que l'Père Noël se pointerait 
Il est bien v'nu mais manque de bol 
Dis donc, avec l'antenne de la télé 
Y s'est emmêlé les guiboles 
Et s'est vautré dans la ch'minée 
S'est rétamé la gueule par terre 
Sur ma belle moquette en parpaing 
Y avait d'la suie et des molaires 
Le Père Noël est un crétin ! 
 
Petit Papa Noël 
Toi qu'est descendu du ciel 
Retourne-s-y vite fait bien fait 
Avant que j'te colle une droite 
Avant que j't'allonge une patate 
Qu'j'te fasse une tête au carré ! 
J'lui avais d'mandé comme cadeau 
Une panoplie d'agent d'police 
Une super boite de Mecano 
Une carte du parti socialiste 
M'a carrément amené peau d'balle 
L'avait pas dû r’cevoir ma lettre 
J'avais p't'être pas mis l'code postal 
Qui correspond à sa planète 
N'empêche qui y s'est pas gêné 
Y m'avait déjà ruiné la moquette 
Dans l'canapé s'est écroulé 
Pour s'piquer la ruche à l'anisette 
Y m'a descendu la bouteille 
A lui tout seul le saligaud 
‘vec le pinard l'a fait pareil 
Le père Noël est un poivrot ! 
 
Petit Papa Noël 
Toi qu'est descendu du ciel 
Retourne-s-y vite fait bien fait 
Avant que j'te colle une droite 
Avant que j't'allonge une patate 
Qu'j'te fasse une tête au carré ! 
L'était bourré comme un polack 
Il a fait un boucan d'enfer 
Il a fouillé toute la baraque 
En chantant des chansons vulgaires 
L'a ravagé mes plantations 
Toute ma récolte de...d'herbes de Provence 
Veuillez me passer l'expression 
L'a gerbé d'ssus quelle élégance 
S'est barré vers cinq plombes du mat' 
Avec mes bottes et mon blouson 
M'a chouravé aussi ma gratte 
Y m'a juste laissé le boxon 

Le Père Noël c'est un pauv' mec 
 
Petit Papa Noël 
Toi qu'est descendu du ciel 
Retourne-s-y vite fait bien fait 
Avant que j'te colle une droite  
Avant que j't'allonge une patate  
Qu'j'te fasse une tête au carré ! 
 

3. Mon beauf 

On choisit ses copains mais rar'ment sa famille 
Y a un gonze mine de rien qu'a marié ma frangine 
Depuis c'est mon beau-frère alors y faut faire avec 
Mais c'est pas affaire vu qu'c't'un sacré pauv'mec 
Mon beauf mon beauf 
 
Il lui a fait quatre gosses pour toucher les allocs 
Lui fait l'coup d'la nuit d'noces dès qu'elle est plus en 
cloque 
Cet espèces de trou-duc' qui a fait dix ans d'légion 
Ses mômes il les éduque à grands coups d'ceinturon 
Le jour où les cons iront pointer 
On l'verra au bureau d'embauche 
 
Mon beauf 
 
Il a des rouflaquettes un costard à carreaux 
Des moustaches une casquettes et des pompes en 
croco 
Y s'prend pour un vrai mec mais y craint au p'tit jeu 
Pour tout dire il est presque à la limite du hors-jeu 
Mon beauf mon beauf 
 
A chaque fois qu'y culbute une collègue de bureau 
Ou qui va s'faire une pute ce ringard ce blaireau 
Y dit qu'c'est pas tromper que c'est juste pour 
l'hygiène 
Mais qu'si ça femme l'imitait il l'assom'rait à coups 
de beignes 
Le jour où les cons s'ront cuisiniers 
C'est lui qui préparera les sauces 
 
Mon beauf 
 
Y a dans sa discothèque tout Richard Clayderman 
Y trouve ça super chouette c'est l'Mozart du 
Walkman 
Et pi dans sa R 16 y a la C.B. tu penses 
"73 la station tête de nœud en fréquence" 
Mon beauf mon beauf 
 
Pi bonjour la culture il est 'achment balaise 
T'as qu'a voir ses lecture ça casse des barreaux 
d'chaises 
V.S.D Paris-Match et puis Télé 7 jours 
Pi bien sûr chaque années y s'offre le prix Goncourt 
Le jour où les cons s'ront plusà droite 
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Heureusement qu'ma femme était pas là 
Parc'que y s's'rait barré avec 
J'veux plus jamais le voir chez moi 
L'adore les animaux l'a un berger allemand 
Qui protège c'est bibelots son p'tit appartement 
Il l'emmène à la chasse flinguer les p'tit oiseaux 
Parc'que c'gros dégeulasse y taquine le moineau 
 
Mon beauf 

Y a p't'être une chance pour qui vote à gauche 
 
Mon beauf 
On choisit ses copains mais rar'ment sa famille 
Y a un gonze mine de rien qu'a marié ma frangine 
Il est d'vnu mon beauf un beauf à la Cabu 
Imbécile et facho mais heureusement cocu 
Quand l'soleil brillera que pour les cons 
Il aura les oreilles qui chauffent 
 
Mon beauf 
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Album Le retour de Gérard Lambert (1981) 

1. Le retour de Gérard Lambert 
 
Pas d'problème la banlieue peut s'endormir tranquille 
Y s'passera pas grand chose dans ses ruelles noires 
Ce soir le fils maudit des grandes cités dortoirs 
Est parti pour Paris dans sa Simca 1000 
 
Y va y avoir du sang sur les murs de la ville 
Alors cessez de rire charmante Elvire 
Y a un espèce de chien un vieux loup solitaire 
Qui s'dirige vers Paris son nom : Gérard Lambert 
 
Lambert c'est un héros alors y peut pas mourir 
Avec lui c'est l'retour de la grande aventure 
Celle qui fait hurler celle qui fait frémir 
Dans la nuit dans le vent et dans la froidure 
 
Il est tranquille peinard au volant d'sa bagnole 
Y s'écoute Capdevielle sur son autoradio 
Musicalement il adore surtout les paroles 
Quoique des fois y trouve qu'c'est pas assez intello 
 
A travers l'essuie-glace y'en a qu'un qui fonctionne 
Y' voit la pluie qui tombe sur le périphérique 
L'a raté la sortie le v'là dans l'bois d'Boulogne 
L'est complètement paumé dans ce lieu maléfique 
 
Commence à paniquer et surtout y s'énerve 
Il avait un rencart à Paris avec une meuf' 
S'il arriv à la bourre il a perdu l'affaire 
Y manquerait plus qu'y s'fasse arrêter par les keuf's 
 
Ça fait maintenant une plombe qu'il se perd dans la 
nuit 
Voilà l'brouillard qui tombe c'est normal c'est l'hiver 
Pour l'ambiance d'la chanson faut des intempéries 
Faut un climat sordide comme dans les films de 
guerre 
 
Dans la lueur de ses phares tout à coup soudainement 
Voit passer une silhouette sur le bord de la route 
Enfin un être humain se dit-il en lui même 
Je vais d'mander mon ch'min à cette âme en déroute 
 
L'arrête sa Simca 1000 auprès d'un arbre en bois 
Et à pieds dans la nuit sous la pluie qui ne cesse 
S'enfonce dans la forêt poursuivant la gonzesse 
Car c'en est une c'est sûr son instinct n'le trompe pas 
 
Elle est jeune elle est belle toute vétue de rouge 
Les cheveux ruisselants sur son visage d'ange 
Bon sang ce dit Lambert le p'tit chaperon rouge 
J'suis un loup solitaire qu'est que j'fais j'me la mange 
 
Il imagine déjà dans l'panier d'la donzelle 
Le petit pot de beurre pour grand mère et la galette 
Manque de bol elle avait dans son panier d'dentelles 

 
Deux pauv'petites madeleines et une demi-baguette  
 
OK tu viens chéri pour toi ça s'ra dix sacs 
A ces mots le Lambert flaira un peu l'arnaque 
Il éclata la tête de cette créature 
Et s'en fut dans la nuit vers d'autres aventure 
 

2. Manu 

Eh Manu rentre chez toi 
Y a des larmes plein ta bière 
Le bistrot va fermer 
Pi tu gonfles la taulière 
J'croyais qu'un mec en cuir 
Ça pouvait pas chialer 
J'pensais même que souffrir 
Ça pouvais pas t'arriver 
J'oubliais qu'tes tatouages 
Et ta lame de couteau 
C'est surtout un blindage 
Pour ton cœur d'artichaut 
Eh déconne pas Manu 
Va pas t'tailler les veines 
Une gonzesse de perdue 
C'est dix copains qui r'viennent 
 
On était tous maqués 
Quand toi t'étais tous seul 
Tu disais j'me fais chier 
Et j'voudrais sauver ma gueule 
T'as croisé cette nana 
Qu'était faite pour personne 
T'as dit elle pour moi 
Ou alors y a maldonne 
T'as été un peu vite 
Pour t'tatouer son prénom 
A l'endroit où palpite 
Ton grand cœur de grand con 
 
Eh déconne pas Manu 
C't'à moi qu'tu fais d'la peine 
Une gonzesse de perdue 
C'est dix copains qui r'viennent 
 
J'vais dire on est des loups 
On est fait pour vivre en bande 
Mais surtout pas en couple 
Ou alors pas longtemps 
Nous autres ça fait un bail 
Qu'on a largué nos p'tites 
Toi t'es toujours en rade 
Avec la tienne et tu flippes 
Eh Manu vivre libre 
C'est souvent vivre seul 
Ça fait p't'être mal au bide 
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Mais c'est bon pour la gueule 
Eh déconne pas Manu 
Ça sert à rien la haine 
Une gonzesse de perdue  
C'est dix copains qui r'viennent 
Elle est plus amoureuse 
Manu faut qu'tu t'arraches 
Elle peut pas être heureuse 
Dans les bras d'un apache 
Quand tu lui dis je t'aime 
Si elle te d'mande du feu 
Si elle a la migraine 
Dès qu'elle est dans ton pieu 
Dis lui qu't'es désolé 
Qu't'as dû t'gourrer de trottoir 
Quand tu l'as rencontrée 
T'as dû t'tromper d'histoire 
Eh déconne pas Manu 
Va pas t'tailler les veines 
Une gonzesse de perdue 
C'est dix copains qui r'viennent 
 
Eh déconne pas Manu 
Ça sert à rien la haine 
Une gonzesse de perdue 
C'est dix copains qui r'viennent 
 
Eh déconne pas Manu 
C't'à moi qu'tu fais d'la peine 
Une gonzesse de perdue 
C'est dix copains qui r'viennent 
 
3. Oscar 

Y v'nait du pays ou habite la pluie 
Où quand y a du soleil c'est un mauvais présage 
C'est qui va pleuvoir c'est qui va faire gris 
Il était chtimi jusqu'au bout des nuages 
 
L'a connu l'école que jusqu'à treize ans 
Après c'est la mine qui lui a fait la peau 
Vingt au charbon c'est un peu minant 
Pour goûter d'l'usine y s'est fait parigot 
 
 

Dans son bleu d'travail y m'faisait rêver 
Faut dire qu'j'étais jeune j'savais pas encore 
J'pensais que l'turbin c'était un bienfait 
Bienfait pour ma gueule surtout c'est la mort 
 
L'avait fait 36 le Front Populaire 
Pi deux ou trois guerres pi mai 68 
Li avait la haine pour les militaires 
J'te raconte même c'qui pensait des flics 
 
Il était balaise fort comme un grand frère 
Les épaules plus larges que sa tête de lit 
Moi qui suis musclé comme un serpillière 
Ben de c'coté là j'tiens pas beaucoup d'lui 
 
L'avait sur l'bras gauche un super tatouage 
Avec un croissant d'lune et une fleur coupée 
La couleur s'était barrée avec l'age 
Il avait l'bleu pâle d'un jean d élavé 
 
Quand j'allais chez lui des foi d'temps en temps 
J'lui roulait ses clopes avec son tabac gris 
Pi j'restais des heures avec des yeux tout grands 
A l'écouter m'baratiner sa vie 
 
Vers soixante-cinq ans on lui a dit bonhomme 
T'as assez bossé repose-toi enfin 
L'a quittté Paname et la Rue d'Charonne 
Pour une p'tite baraque avec un bout d'jardin 
 
L'a usé ses reins a cassé la terre 
Pour planter trois pauv' salades trois carottes 
Y r'grettait ses potes du boul'vard Voltaire 
Le bistrot l'apéro et les parties d'belote 
Il est pas parti comme disent les poètes 
Y s'est pas envolé comme disent les curés 
Un matin d'décembre d'un cancer tout bête 
L'a cassé sa pipe il a calanché 
 
Y v'nait du pays où habite la pluie 
Où quand y a du soleil c'est un mauvais présage 
C'est qui va pleuvoir c'est aui va faire gris 
Il était chtimi jusqu'au bout des nuages 
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Album Morgane de toi (1983) 

1. Deuxième génération 
 
J'appelle Slimane et j'ai quinze ans 
J' vis chez mes vieux à la Courneuve 
J'ai mon C.A.P. de délinquant 
J' suis pas un nul j'ai fais mes preuves 
Dans la bande c'est moi qu'est l' plus grand 
Sur l' bras j'ai tatoué une couleuvre 
J' suis pas encore allé en taule 
Parait qu' c'est à cause de mon âge 
Parait d'ailleurs qu' c'est pas Byzance 
Que c'est un peu comme dans une cage 
Parce qu'ici tu crois qu' c'est drôle 
Tu crois qu' la rue c'est des vacances 
 
{Refrain :} 
J'ai rien à gagner rien à perdre 
Même pas la vie 
J'aime que la mort dans cette vie d' merde 
J'aime c' qu'est cassé c'est détruit 
J'aime surtout tout c' qu'y vous fait peur 
La douleur et la nuit 
 
J'ai mis une annonce dans Libé 
Pour m' trouver une gonzesse sympa 
Qui bosserait pour m' payer ma bouffe 
Vu qu' moi l' boulot pour que j'y touche 
Y m' faudrait deux fois plus de doigts 
Comme quoi tu vois c'est pas gagné 
C' que voudrai c'est être au chomdu 
Palper du blé sans rien glander 
Comme ça j' serai à la sécu 
J' pourrai gratos me faire remplacer 
Toutes les ratiches que j'ai perdu 
Dans des bastons qu'ont mal tournées 
 
J'ai même pas d' thune pour m' payer l'herbe 
Alors j' me défonce avec c' que j' peux 
Le triclo, la colle à rustine 
C'est vrai qu' des fois, ça fout la gerbe 
Mais pour le prix, c'est c' qu'on fait d' mieux 
Et puis ça nettoie les narines 
Le soir on rode sur des parkings 
On cherche une BM pas trop ruinée 
On l'emprunte pour une heure ou deux 
On largue la caisse à la Porte Dauphine 
On va aux pûtes juste pour mater 
Pour s'en souvenir l' soir dans notre pieu 
 
Y a un autre truc qui m' branche aussi 
C'est la musique avec des potes 
On a fait un groupe de hard rock 
On répète le soir dans une cave 
Sur des amplis un peu pourris 
Sur du matos un peu chou-rave 
On a même trouvé un vieux débile 
Qui voulait nous faire faire un disque 

 
Voulait pas qu'on chante en kabyle 
On n'y a mis la tête contre une brique 
Que même la brique elle a eu mal  
Des fois j' me dis qu'à trois milles bornes 
De ma cité y a un pays 
Que j' connaîtrai sûrement jamais 
Que p' t-être c'est mieux qu' p't-être c'est tant pis 
Qu' là-bas aussi j' serai étranger 
Qu' là-bas non plus je serai personne 
Alors pour m' sentir appartenir 
A un peuple à une patrie 
J' porte autour d' mon cou, sur mon cuir 
le keffieh noir et blanc et gris 
J' me suis inventé des frangins 
Des amis qui crèvent aussi 
 
2. Loulou 

Tu sais qu' t'as un peu la gueule à James Dean 
Celle qu'il aurait eu s'il avait pas été beau 
T'es bâti comme une armoire de cuisine 
Le cœur dans l' tiroir, tout près du couteau 
Lorsque j' vois s' pointer dans mon horizon 
Ta carcasse immense de grand chien paumé 
J' dis tiens v'la Loulou, la fleur du baston 
V'la la bête humaine, v'la l'autre allumé 
Je dis "Salut Georges", t'aime pas tellement ça 
Tu veux qu'on appelle de ton surnom d' voyou 
Celui qu' t'as été quand t'étais moins gras 
Un p'tit plus jeune, et moins con surtout 
 
{Refrain} 
T'as pris des coups quand t'étais p'tit 
T'en as donné aussi beaucoup 
Maintenant tu prends surtout du bide 
Tu prends des rides, Loulou 
 
Avec ton nez cassé, tu frimes tous les mecs 
Tu dis qu' t'as été boxeur, ça en jette 
Moi j' sais qu' ça t' vient d'un accident d' poussette 
Je l' tiens d' ta p'tite sœur que j' suis pote avec 
M'a tout raconté, ta frangine Ginette 
Ta vie, ta jeunesse, les conneries qu' t'as fait 
J' connais ton casier, il est pas vraiment net 
Mais c'est quand même pas c'ui d'un député 
T'étais une p'tite frappe, t'as roulé ta bosse 
Arrête-toi Loulou, c'était y a dix piges 
Entre temps t'as ta femme et deux gosses 
Allez bois une bière, et file-moi une tige 
 
{Refrain} 
Aujourd'hui t'as plus ta gueule et elle est grande 
Elle est plus aussi belle, mais ça tu t'en fous 
Y a encore des mômes qui t' croient chef de bande 
Encore des gonzesses qu'aiment bien tes yeux d' fou 
Tu les baratines avec tellement de bagou 
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ça a foiré parce que c' minable 
Qu' j' te soupçonne de croire toi-même a tes 
conneries 
Tu dis qu' t'as tout fait, qu' t'as été partout 
Eh j' t'ai même pas vu, et j'y étais aussi 
Mais dis-moi Loulou, t'as encore grossi 
Ah non, c'est du muscle, excuse-moi, j'oubliais 
Qu' tu fais du body building avec ton pote Rocky 
Pour garder la forme entre deux muflées 
 
{Refrain} 
T'es l' roi d' la combine et des plans bidons 
Allez raconte-moi ta prochaine embrouille 
Est-ce-que t'as trouvé encore un pigeon 
Un nouvelle galère pour t' remplir les fouilles 
Tu cherches un bâton, rien que ça, t'as l' moral 
Pour racheter un lot d' blue jeans délavés 
Que t'espère fourguer au plus à cent balles 
Sois sympa Loulou, met-m'en un d' côté 
Bon j' vois qu' tu commences à être allumé 
Si tu veux j'arrête de m' foutre de ta gueule 
Tu sais j' suis pas mieux qu' toi avec mes trente 
balais 
Toi et moi ensemble, on est quand même seuls 
 
T'as pris des coups quand t'étais p'tit 
Moi j'en ai pas donné beaucoup 
Maintenant tu prends surtout du bide 
J'en prend aussi, Loulou 
 
3. Près des autos tamponneuses 

J'ai connu la Pépette 
Aux auto-tamponneuses 
Elle, elle avait la sept 
Et moi j'avais la deuze 
La sienne elle était verte 
Et la mienne était verte aussi 
Elle était bonne, la Pépette 
Et c'était son métier 
J' lui ai dit tu viens souvent 
Aux auto-tamponneuses 
Elle m'a dit qu'elle venait souvent 
Qu' ça la rendait joyeuse 
M'a demandé mais pourquoi 
Est-ce-que tu m' demandes ça 
J' lui ai dit mais pourquoi 
Est-ce-que tu m' demandes ça 
On est allé boire une gueuse 
Près des auto-tamponneuses 
L'avait l'air beaucoup heureuse 
Dans sa robe jaune 
L'était pas vraiment bêcheuse 
L'était pas du tout affreuse 
Moi, j'avais les idées vicieuses 
 

Sous mes cheveux jaunes 
J'ai offert a Pépette 
Un tour d'auto tamponneuse  
Elle, elle a gardé la sept 
Moi, j'ai repris la onze 
Le patron d' l'auto-tampon 
Qui était très gentil 
Comme musique de fond 
Il nous a mis Johnny 
Pendant qu' mon idole chantait 
Les portes de pénis entier 
Les p'tites autos tournaient, et tournaient et 
tournaient 
Et moi j' faisais exprès 
De cogner dans Pépette 
Même qu'un coup, sans faire exprès 
Elle s'est foulé la tête 
On est allé boire un gueuse 
Près des auto-tamponneuses 
L'avait l'air bien moins heureuse 
Dans sa robe moche 
L'avait l'air moins amoureuse 
Elle m'a dit d'un air songeuse 
Faut qu' je rentre chez ma logeuse 
Quelle catastroche 
 
J'ai quitté la Pépette 
Près des auto-tampons 
J' lui ai demandé mais Pépette 
Est-ce-que c'est ton vrai nom 
Elle m'a dit c' que t'es bête 
C'est mon surnom, pauvre con 
Mon vrai nom c'est Zézette 
Mais ça fait un peu long 
On a mangé ensemble 
Une glace au chocolat 
Elle, elle a pris framboise 
Et moi, j'ai rien mangé 
J' voulais une glace à la viande 
Oui mais y'en avait plus 
Ou alors viande hachée 
Mais ça coule le long du cornet 
On est allé boire une gueuse 
Près des auto-tamponneuses 
J' l'ai trouvé soudain hideuse 
Sa robe trouée 
J' lui ai dis tu sais p'tite pisseuse 
J' préfère les auto-tamponneuses 
Toi t'es pas assez luxueuse 
Mais dis-moi, quelle heure qu'il est 
Lalala Lalala Lala Quelle heure qu'il est {2x} 
Lalala Lalala lala... 
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Album Mistral Gagnant (1985) 

1. Du gris 

 
Eh Monsieur, une cigarette 
Une cibiche, ça n'engage à rien 
Si je te plais on fera la causette 
T'es gentil, t'as l'air d'un bon chien 
Tu serais moche, ce serait la même chose 
Je te dirais quand même que t'es beau 
Pour avoir, tu en devines bien la cause 
Ce que je te demande : une pipe, un mégot 
Non pas d'Anglaises, ni de Gouttes Dorées 
Ce tabac-là, c'est du chiqué 
 
Du gris que l'on prend dans ses doigts 
Et qu'on roule 
C'est fort, c'est âcre comme du bois 
Ça vous saoule 
C'est bon et ça vous laisse un goût 
Presque louche 
De sang, d'amour et de dégoût 
Dans la bouche 
 
{Tu fumes pas, ben t'en a de la chance, 
C'est que la vie, pour toi, c'est du velours, 
Le tabac, c'est le beau de la souffrance, 
Quand on fume, le fardeau est moins lourd. 
Y a l'alcool, me parle pas de cette bavarde, 
Qui vous met la tête à l'envers, 
La rouquine qu'était une pocharde, 
À vendu son homme à Deibler. 
C'est ma morphine, c'est ma coco, 
Quoi ? C'est mon vice à moi le perlo 
Du gris que l'on prend dans ses doigts 
Et qu'on roule 
C'est fort, c'est âcre, comme du bois, 
Ça vous aoule 
C'est bon et ça vous laisse un goût 
Presque louche 
De sang, d'amour et de dégoût, 
Dans la bouche} 
 
Monsieur le Docteur, c'est grave ma blessure? 
Oui je comprends, il n'y a plus d'espoir 
Le coupable, je n'en sais rien, je vous le jure 
C'est le métier, la rue, le trottoir 
Le coupable, ah je peux bien vous le dire 
C'est les hommes avec leur amour 
C'est le cœur qui se laisse séduire 
La misère qui dure nuit et jour 
Et puis je m'en fous, tenez, donnez-moi 
Avant de mourir une dernière fois 
 
Du gris, que dans mes pauvres doigts 
Je le roule 
C'est bon, c'est fort, ça monte en moi 
Ça me saoule 
Je sens que mon âme s'en ira 

Dans la fumée qui sortira 
De ma bouche 
 

2. Misse Magie 

Femme du monde ou bien putain 
Qui bien souvent êtes les mêmes 
Femme normale, star ou boudin, 
Femelles en tout genre je vous aime 
Même à la dernière des connes, 
Je veux dédier ces quelques vers 
Issus de mon dégoût des hommes 
Et de leur morale guerrière 
Car aucune femme sur la planète 
N' s'ra jamais plus con que son frère 
Ni plus fière, ni plus malhonnête 
A part peut-être Madame Thatcher 
 
Femme je t'aime parce que 
Lorsque le sport devient la guerre 
Y a pas de gonzesse ou si peu 
Dans les hordes de supporters 
Ces fanatiques, fous-furieux 
Abreuvés de haines et de bières 
Déifiant les crétins en bleu, 
Insultant les salauds en vert 
Y a pas de gonzesse hooligan, 
Imbécile et meurtrière 
Y'en a pas même en grande Bretagne 
A part bien sûr Madame Thatcher 
 
Femme je t'aime parce que 
Une bagnole entre les pognes 
Tu n' deviens pas aussi con que 
Ces pauvres tarés qui se cognent 
Pour un phare un peu amoché 
Ou pour un doigt tendu bien haut 
Y'en a qui vont jusqu'à flinguer 
Pour sauver leur autoradio 
Le bras d'honneur de ces cons-là 
Aucune femme n'est assez vulgaire 
Pour l'employer à tour de bras 
A part peut être Madame Thatcher 
 
Femme je t'aime parce que 
Tu vas pas mourir à la guerre 
Parc' que la vue d'une arme à feu 
Fait pas frissonner tes ovaires 
Parc' que dans les rangs des chasseurs 
Qui dégomment la tourterelle 
Et occasionnellement les Beurs, 
J'ai jamais vu une femelle 
Pas une femme n'est assez minable 
Pour astiquer un revolver 
Et se sentir invulnérable 
A part bien sûr Madame Thatcher 
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Moins farouche  
C'est pas d'un cerveau féminin 
Qu'est sortie la bombe atomique 
Et pas une femme n'a sur les mains 
Le sang des indiens d'Amérique 
Palestiniens et arméniens  
Témoignent du fond de leurs tombeaux 
Qu'un génocide c'est masculin 
Comme un SS, un torero 
Dans cette putain d'humanité 
Les assassins sont tous des frères 
Pas une femme pour rivaliser 
A part peut être Madame Thatcher 
 
Femme je t'aime surtout enfin 
Pour ta faiblesse et pour tes yeux 
Quand la force de l'homme ne tient 
Que dans son flingue ou dans sa queue 
Et quand viendra l'heure dernière, 
L'enfer s'ra peuplé de crétins 
Jouant au foot ou à la guerre, 
A celui qui pisse le plus loin 
Moi je me changerai en chien si je peux rester sur la 
Terre 
Et comme réverbère quotidien 
Je m'offrirai Madame Thatcher 
 
3. Mistral gagnant 

A m'asseoir sur un banc cinq minutes avec toi 
Et regarder les gens tant qu'y en a 
Te parler du bon temps qu'est mort ou qui r'viendra 
En serrant dans ma main tes p'tits doigts 
Pis donner à bouffer à des pigeons idiots 
Leur filer des coups d' pieds pour de faux 
Et entendre ton rire qui lézarde les murs 
Qui sait surtout guérir mes blessures 
Te raconter un peu comment j'étais mino 
Les bonbecs fabuleux qu'on piquait chez l' marchand 
Car-en-sac et Minto, caramel à un franc 
Et les mistrals gagnants 
 
A r'marcher sous la pluie cinq minutes avec toi 
Et regarder la vie tant qu'y en a 
Te raconter la Terre en te bouffant des yeux 
Te parler de ta mère un p'tit peu 
Et sauter dans les flaques pour la faire râler 
Bousiller nos godasses et s' marrer 
Et entendre ton rire comme on entend la mer 
S'arrêter, r'partir en arrière 
Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocos 
bohères 
Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres 
Et nous niquaient les dents 
Et les mistrals gagnants 
A m'asseoir sur un banc cinq minutes avec toi 
Et regarder le soleil qui s'en va 
Te parler du bon temps qu'est mort et je m'en fou 
Te dire que les méchants c'est pas nous 
Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux 
Car ils ont l'avantage d'être deux 

Que s'envolent les cris des oiseaux 
Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie 
Et l'aimer même si le temps est assassin 
Et emporte avec lui les rires des enfants 
Et les mistrals gagnants 
Et les mistrals gagnants 
 
4. P'tite conne 
 
Tu m'excuseras mignonne 
D'avoir pas pu marcher 
Derrière les couronnes 
De tes amis branchés 
Parc' que ton dealer 
Etait peut-être là 
Parmi ces gens en pleurs 
Qui parlaient que de toi 
En regardant leur montre, 
En se plaignant du froid 
En assumant la honte 
De t'avoir poussée là 
 
P'tite conne tu leur en veux même pas, 
Tu sais que ces charognes sont bien plus morts que 
toi 
 
Tu fréquentais un monde, 
D'imbéciles mondains 
Où cette poudre immonde 
Se consomme au matin 
Où le fric autorise 
A se croire à l'abris 
Et de la cours d'assise 
Et de notre mépris 
Que ton triste univers 
Nous inspirait malin 
En sirotant nos bières 
Ou en fumant nos joints 
 
P'tite conne tu rêvais de Byzance 
Et c'était la Pologne jusque dans tes silences 
 
On se connaissait pas 
Aussi tu me pardonnes 
J'ai pas chialé quand t'as 
Cassé ta pipe d'opium J'ai pensé à l'enfer 
D'un téléphone qui crie 
Pour réveiller ta mère 
Au milieu de la nuit 
J'aurai voulu lui dire 
Que c'était pas ta faute 
Qu'à pas vouloir vieillir 
On meurt avant les autres 
 
P'tite conne tu voulais pas mûrir, 
Tu tombes avant l'automne juste avant de fleurir 
Et t'aurais-je connu 
Que ça n'eût rien changé 
Petit enfant perdu 
M'aurais-tu accepté 
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Et entendre ton rire s'envoler aussi haut Moi j'aime le soleil 
Tout autant que la pluie 
Et quand je me réveille 
{variante: Et quand le jour se lève} 
Et que je suis en vie 
C'est tout ce qui m'importe 
Bien plus que le bonheur 
Cette affaire de médiocre 
Et qui use le cœur 
P'tite conne c'est oublier que toi t'étais là pour 
personne 
Et qu' personne était là 
Tu m'excuseras mignonne 
D'avoir pas pu pleurer 
En suivant les couronnes 
 

De tes amis branchés 
Parc' que ton dealer 
Etait peut-être là 
A respirer ces fleurs 
Que tu n'aimerais pas 
A recompter ces roses 
Qu'il a payé au prix 
De ta dernière dose 
Et de ton dernier cri 
 
P'tite conne aller, repose toi  
Tout près de Morison 
Et pas trop loin de moi 
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Album Marchand de cailloux (1991) 

1.  500 connards sur la ligne de départ 

 
Cinq cents connards sur la ligne de départ 
Cinq cents blaireaux sur leurs motos 
Ça fait un max de blairs 
Aux portes du désert 
Un paquet d'enfoirés 
Au vent du Ténéré 
 
Le rallye mécanique 
Des Mad Max de bazar 
A r'commencé son cirque 
Au soleil de janvier 
 
Vont traverser l'Afrique 
Avec le pieds dans l' phare 
Dégueulasser les pistes 
Et revenir bronzés 
 
Ravis de cet obscène 
Et pitoyable jeu 
Belle aventure humaine 
Selon les journaleux 
 
Cinq cents connards sur la ligne de départ 
Cinq cents couillons dans leurs camions 
Ça fait un max de blairs 
Aux portes du désert 
Un paquet d'enfoirés 
Au vent du Ténéré 
 
Passe la caravane 
Et les chiens n'aboient plus 
Sous les roues des bécanes 
Y a du sang répandu 
 
C'lui des quelques sauvages 
Qui ont voulu traverser 
Les rues de leurs villages 
Quand vous êtes passés 
 
Comme des petits Romel 
Tout de cuirs et d'acier 
Crachant vos décibels 
Aux enfants décimés 
 
Cinq cents connards sur la ligne de départ 
Cinq cents guignols dans leurs bagnoles 
Ça fait un max de blairs 
Aux portes du désert 
Un paquet d'enfoirés 
Au vent du Ténéré 
 
Combien d'années encore 
Ces crétins bariolés 
F'ront leur terrain de sport 
D'un continent entier 

 
Prendront l' sol africain 
Pour une cour de récré 
 
Dans leurs joutes odieuses 
Les bonbons bien au chaud 
Au fond de leurs délicieuses 
Combinaisons fluos 
 
Cinq cents connards sur la ligne de départ 
Cinq cents blaireaux sur leurs motos 
Ça fait un max de blairs 
Aux portes du désert 
Un paquet d'enfoirés 
Au vent du Ténéré 
 
2. P’tit voleur 

Enchristé depuis six mois, je t'écris 
Mon poteau 
De derrière les murs, de derrière la vie 
Dis, est-ce qu'il fait beau ? 
Est-ce que dehors y a des oiseaux 
Ceux qu' je vois ici sont tatoués sur ma peau 
 
J'avais déjà purgé ma peine 
Avant même d'être ici toute ma vie 
Y z'ont pas compris ça les teignes 
Qui m'ont punis 
Que la vie fut une chienne 
Avec moi comme avec ceux 
Qui ont dans les yeux 
Trop d'amour ou trop de haine 
Ou trop des deux 
 
Enchristé parc' qu'un beau jour, sans remord 
J'ai taxé 
Un putain d' vélo même pas en or 
Et puis, deux trois conneries 
Des trucs de pauvres, des trucs pas beaux 
Un auto-radio, une montre ou un stylo 
 
J'avais déjà purgé ma peine 
Avant même d'être ici toute ma vie 
On m'a jamais dis: "Je t'aime" 
Et ben tant pis 
Si la vie fut une chienne 
Avec moi comme avec ceux 
Qui ont dans le yeux 
De la braise, la cendre, le feu 
 
Tu ris 
Tu pleures 
Tu vies, 
Pis tu meurs 
Trois p'tits tours et puis s'en vont 
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Combien d'années enfin 
Ces bœufs sponsorisés 
Une corde 
A bientôt 
En Enfer 
Au Paradis ou au bistrot 
 
Salue 
Manu 
Pierrot 
Et Angelo 
Dis leurs bien que l'amitié 
Ça tient chaud 

Les p'tits voleurs 
 
Barreaux 
Garot 
Tu ris 
Tu pleures 
Tu vies 
Pis tu meurs 
Trois p'tits tours et puis s'en vont 
Les p'tits malheurs 
 
Tu ris 
Tu pleures 
Tu vies 
Pis tu meurs 
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Album À la belle de Mai (1994) 

1.  A la Belle de Mai 
 
Quand il est arrivé 
A la Belle de Mai 
Y connaissait dégun 
Le parisien, 
Qu'es aco ce fadòli 
Avéses yeux de gobi ? 
A dit tout le quartier 
Qui l'espinchait 
 
Y fait le fier ce pébronnasse ! 
Oh, Bonne Mère, qué counas ! 
L'est pas de la Marsiale 
C'est un con à la voile 
On va lui esquicher 
Le bout du nez 
 
Premier jour au bistrot 
L'a payé l'apéro 
A tous ces enfévés 
Pas rancunier ! 
Y se sont empégués 
Jusqu'à la nuit tombée 
A la santé peuchère 
De l'estranger 
 
Y fait le fier parc'qu'il est riche 
Oh, Bonne Mère, qué stoquefiche! 
C'est un vrai rompe-figue 
Dis, il est de Martigues ? 
Qu'est-c'qu'on peut s'en séguer 
De ses lovés ! 
 
Le lendemain le cacou 
Se promenait partout 
Avè sa fiancée 
Comme un trophée 
C'était un belle nine 
Au long cou de galine 
L'avait dû la furer 
Au poulailler 
 
Y fait le fier le parigot! 
Oh, Bonne mère, qué cafalo ! 
Vé, elle a le cul presque 
Comme la porte d'aix ! 
Va caguer à Endoume, 
Oh, fangoule ! 
 
Un jour, à des nistons 
Qui jouaient au ballon 
Il dit : "Oh, les minots ! 
Y a du boulot ! 
pour remporter le match 
Faut se lever le maffre, 
Et allez ! Bouleguez 
Les bras-cassés ! " 

 
Mets-y peuchère un pastisson ! 
Et qu'il aille au Vieux Port 
Faire ses estrambords  
Peut même s'y néguer 
L'estranger ! 
La caraque était née 
Avé la crépine 
Son équipe a brillé 
A été digne ! 
Avé le cul, ma foi, 
Un peu bordé déanchois 
L'a fait des Phocéens 
Européens 
 
Y fait le fier et y parade 
La Cannebière elle le bade ! 
Mais il nous casse aussi 
Un peu les alibòfi 
Car si on a la Coupe, 
Il l'a aussi ! 
 
Après cette aventure 
L'est devenu madur 
L'a voulu remplacé 
Le député ! 
Il est bon, ce jobastre, 
Pour le 54 ! 
Y va se retrouver 
A Montfavet ! 
 
Y fait le fier et y voudrait 
Oh, Bonne Mère, nous escaner ! 
R'tourne à la capitale 
Ou bien au pégal ! 
Ou au PSG 
Chez les papés ! 
 
A la belle de Mai, 
Aux Goudes et au Panier, 
Il a salut dégun 
Le Parisien 
Quand il est remonté 
Dedans son TGV 
Avé sa fiancée 
Et ses lovés ! 
 
Y fait le fier, ce pebronnasse ! 
Oh, Bonne Mère, c'est une estrasse ! 
Méfi ! Les trains s'arrêtent 
Quelques fois aux Baumettes 
Aprés un pénéquet 
A l'Evêché ! 
Ecoute ma quique belle, 
Cette histoire c'est celle 
D'un fada, d'une brêle, 
D'une bordille 
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Y fait le fier, fatche de con ! Qui savait pas qu'ici 
On aime les bandits, 
Qu'on donne l'amitié 
Aux estrangers 
Mais si y sont fiers comme le pape 
Oh, Bonne Mère, allez, escape ! 
Fais du bien à Bertrand  
Il te le rend en caguant ! 
Donne lui le ballon 
De nos nistons, 
Dès qu'il sera champion 
Il voudra, ce pébron, 
Remplacer le Gaston ! 
Ça pas question, fatche de con! 
 
2. Le petit chat est mort  

Va donc pas pleurer 
Y s'baladait peinard 
Il avait pas d'collier 
Il était libre d'aller 
Et d'rev'nir pour bouffer 
Il était même pas prisonnier 
De ton amour insensé 
 
T'aurais quand même pas 
Voulu qu'y vive comme un con 
Sur le canapé 
Loin des gouttières des pigeons 
C'était un aventurier 
T'aurais pas voulu qu'on l'attache 
Y t'aurais miaulé: "Mort aux vaches!" 
 
Le petit chat est mort 
Il est tombé du toît 
C'est comme ça 
Il a glissé sur j'sais pas quoi 
Et Patatras 
On l'enterr'ra demain j'te jure 
Dans un joli carton à chaussures 
 
Le petit chat est mort 
Et toi et moi on va couci-couça 
A cause de quoi ? A cause que c'est 
Chaque fois comme ça 
Pourquoi c'est toujours les p'tits chats 
Et jamais les hommes qui tombent des toits? 
C'était un vrai sac à puces 
Encore plus libre qu'un chien 
Pas l'genre pour un su-sucre 
A te lécher la main 
Mais la liberté tu vois 
C'est pas sans danger c'est pour ça 
Qu'elle court pas les rues ni les toîts 
 
C'était un vrai Titi 
La terreur des p'tis oiseaux 
La nuit y s'faisait gris 
Pour les croquer tout chauds 
C'est un peu salaud 
Mais t'as jamais mangé d'moineau 

Le petit chat est mort 
Il est tombé du toit 
C'est comme ça 
Il a glissé sur j'sais pas quoi 
Et Patatras 
On ira d'main dans un jardin 
L'enterrer au pied d'un arbre en bois 
 
Le petit chat est mort 
Et toi et moi on va 
Couci-couça 
A cause de quoi ? A cause qu'on s'demande bien 
pourquoi 
T'as jamais un pape sur les toîts 
Etre trop près du ciel p't'être qu'y z'aiment pas 
 
3. Mon amoureux 

J't'en supplie mon Papou si j'ramène un d'ces quatres 
Mon amoureux chez nous 
Lui file pas un coup d'boule une mandale un coup 
d'latte 
Lui fais pas bouffer des clous 
Fous pas l'feu à sa mob qui s'ra garée en bas 
L'appelle pas "Microbe" l'est plus grand qu'toi 
Lui dit pas qu'il est moche et qu'il a l'ch'veux gras 
Lui fait pas les poches y fume pas 
 
T'en fait pas Papa, mon amoureux tu l'aim'ras 
Il écoute que Brassens et toi 
C'est pas un premier de la classe 
Il est ‘achement plus beau 
On dirait toi sur tes vieilles photos 
 
Tu craignais que j'ramène un p'tit con-Chevignon 
Il a qu'un gros pull en laine 
Pas d'boucle d'oreille dans l'nez et même pas 
d'blouson 
Il est plutôt normal comme dégaine 
D'abord c'est obligé qu'tu craques pour mon 
Manouche 
 
Il adore la pluie et le vent 
Il aime René Fallet et y pêche à la mouche 
Et en plus il est protestant 
T'en fait pas, Papa mon amoureux tu l'aim'ras 
Il a tatoué Guevara sur le bras 
Question dope pas d'lézard 
Il est accro qu'à moi 
Y joue d'la guitare il aime les chats 
 
Il est dernier en gym toujours prem' en redac' 
Y dessine on dirait Hugo Pratt 
Dans deux ans y veut s'arracher au Niger 
Bosser pour Médecins sans frontière 
Te bile pas pour l'armée y veut s'faire insoumis 
J'ui ai même dit qu'on l'planqu'rait 
En virant toutes mes p'luches,mon Marsupilami 
Y a bien une p'tite place sous mon lit 
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C'est pas plus dégueu qu'un MacDo 
T'en fait pas Papa, mon amoureux tu l'aim'ras 
Y lit des livres qu'tu comprendrais pas 
Du sport il en fait pas 
N'empêche qu'en championnat 
Il aime que Lens et Marseille comme toi 
 

  
T'en fait pas Papa, mon amoureux tu l'aim'ras 
Au bras d'fer l'est aussi nul que toi 
T'en fais pas, tu l'aim'ras 
Pendant au moins 
Une semaine ou un mois comme moi 
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Album Les Introuvables (1995) 

1. Toute seule à une table 
 
Toute seule à une table 
Si c'est pas gâché 
T'es encore mettable 
Pas du tout fanée 
 
T'as quoi? Quarante-cinq? 
Allez cinquante balais 
Tu fais beaucoup moins qu' Ta montre, ton collier 
 
Ça fait bien une plombe 
Que j'te mate en douce 
Dans c'resto plein d'monde Que tu éclabousses 
 
De ce charme obscur 
Qui parfois nous pousse 
Vers les femmes mûres 
Et aussi les rousses 
 
Toute seule à une table 
Si c'est pas gâché 
T'as les yeux du diable 
Pi t'as l'air gaulée 
 
Comme un château d'sable 
Avant la marée 
Comme un dirigeable 
Avant les pompiers 
 
C'est pas un lapin 
Qu'on t'aurait posé 
Tu r'gard'rais tes mains Et la porte fermée 
 
Tu boirais du vin 
Tu s'rais maquillée 
T'attends p't'être un chien Pas un fiancé 
 
Toute seule à une table 
Si c'est pas gâché 
Belle et misérable 
Quel est ton secret 
 
Derrière le rideau 
De tes yeux baissés 
Quel est le salaud 
Qui te fait pleurer 
 
A la façon qu't'as 
D'jamais m'regarder 
'Mon avis c'est moi 
Qui t'fais chavirer 
 
Ou alors c't'un drame 
Trop dur à percer 
Comme la cellophane 
Autour d'un C.D. 

 
Si c'est pas gâché  
Et ce mec minable 
C'est lui qu't'attendais? 
 
Ma parole je rêve 
Y va t'embarquer 
Sans finir ton chèvre 
Sans boire ton café 
 
Y doit être chausseur 
Et toi sa vendeuse 
Tu regardes l'heure 
Et t'as l'air heureuse 
 
Si un jour j'te chope 
J'te l'dis dans les yeux 
Le malheur salope 
Te va beaucoup mieux! 
 
2. Viens chez moi, j’habite chez une copine 

J'ai l' cœur comme une éponge 
Spécial pour fille en pleurs 
Heureus'ment pa'c'que ma tronche 
C'est pas vraiment une fleur 
J'emballe tout c' qui s' présente 
Les cousines les belles-sœurs 
J'ai l' démon du bas ventre 
Mon métier c'est dragueur 
Dès que j' rencontre une frangine 
J' lui dis : salut toi ça va 
Viens chez moi j' habite chez une copine 
Sur les bords au milieu c'est vrai qu' je crains un peu 
 
Je glande un peu partout 
Avec mon sac de couchage 
Je suis dans tous les coups foireux 
Tous les naufrages 
J'ai des potes qu'ont d' l'argent 
Ben y travaillent c'est normal 
Moi mon métier c'est feignant 
He mec t'as pas cent balles 
J'ai des plans des combines 
Pour vivre comme un pacha 
 
Hé viens chez moi j'habite chez une copine 
Sur les bords au milieu c'est vrai qu' je crains un peu 
 
J'ai même été étudiant 
Chômeur baby-sitter 
Quand j' pense que mes parents 
Voulaient qu' je sois docteur 
Parfois quand j'ai du blé 
Je flambe comme un malade 
L' pognon j' l'ai pas gagné 
Mais mon métier c'est minable 
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Toute seule à une table 

Ouah super la rouquine 

Hé salut toi ça va 
Viens chez moi j'habite chez une copine 
Sur les bords au milieu c'est vrai qu' je crains un peu 
He viens chez moi j'habite chez une copine 
J'ai mon mat'las dans la cuisine  
Alors tu viens si tu veux tranquille 
Allez viens 
Viens chez moi j' habite chez une copine 
Allez viens la frangine 
Allez viens 
Non ah bon d'accord 
 
3. Welcome Gorby 

Il est pas né le mec qui m'f'ra 
Dire qu'j'ai d'la tendresse pour les rois 
Ou pour les chefs 
Z'ont tous mérité dans l'histoire 
Les foudres de mon encre noire 
Mais Gorbatchev 
Est un p'tit bonhomme épatant 
Contre qui je n'ai pour l'instant 
Aucun grief 
Personne méritait plus que lui 
L'prix Nobel de la pénurie 
Et de la dèche 
Welcome Gorby, bienv'nue ici 
Où on est quelques-uns, je crois 
Un copain à moi et pi moi 
A espérer 
Qu'tu vas v'nir avec tes blindés 
Nous délivrer 
T'as fait tomber le mur de Berlin 
Si tu sais pas quoi faire des parpaings 
Pour ta gouverne 
Y a d'la place ici, mon pépère 
Autour de tous les ministères 
Toutes les casernes 
ça évit'ra qu'le populo 
Un jour nous pende tous ces barjots 
A la lanterne 
Quoiqu' pour une fois ça s'rait justice 
De contempler ces pauvres sinistres 
La gueule en berne 
Ici y a des chaînes à briser 
Commence par les chaînes de la télé 
Ça serait Byzance 
Que tu nous débarrasses un peu 
De ce "Big Brother" de mes deux 
J'te fais confiance 
Tu pourras aussi liquider 
Les radios FM à gerber 
Qui nous balancent 
De nos chanteurs hydrocéphales 
Et de leur poésie fécale 
Toute l'indigence 
Welcome Gorby, bienv'nue ici 
Où on est quelques-uns, je crois 
Un copain à moi et pi moi 

Qu'tu vas v'nir avec ton armée 
Tout balayer 
Tu peux construire, si tu t'amènes 
Quelques goulags au bord de la Seine 
De toute urgence 
Ici y a un paquet d'nuisibles 
Qui nous font péter les fusibles 
De la conscience 
Des BHL et des Foucault 
Pas l'philosophe, non, l'autre idiot 
Des Dorothées 
Fort sympathiques au demeurant 
Je dirais plus exactement 
Aux demeurés 
Welcome Gorby, bienv'nue ici 
Où on est quelques-uns, je crois 
Un copain à moi et pi moi 
A espérer 
Qu'tu vas v'nir claquer l'beignet 
A tous ces tarés 
On a ici, c'est bien pratique 
Quelques hôpitaux psychiatriques 
Qu'tu peux vider 
Pour y foutre les psychanalystes 
Les députés, les journalistes 
Et les Musclés 
Ça va te faire un sacré boulot 
Mais si tu veux des collabos 
Faut pas t'miner 
Tu sais, à part dans mon public 
En chaque français sommeille un flic 
T'as qu'à piocher 
Si t'en as marre du communisme 
J'te raconte pas l'capitalisme 
Comme c'est l'panard 
Comment on est manipulés, 
Intoxiqués, fichés, blousés 
Par ces connards 
Viens donc contempler nos idoles 
Elles sont un peu plus Rock and Roll 
Que ton Lénine 
Bernard Tapie et Anne Sinclair 
'vec ça tu comprends qu'notr'misère 
Soit légitime 
Welcome Gorby, bienv'nue ici 
Où on est quelques-uns, je crois 
Un copain à moi et pi moi 
A espérer 
Qu'tu vas v'nir éliminer 
Nos enfoirés 
Welcome Gorby, bienv'nue ici 
Où on est quelques-uns, je crois 
Un copain à moi et pi moi 
A supposer 
Qu'si tu v'nais avec tes blindés 
Y voudraient sûr'ment pas rester ... 
A espérer 
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Album Boucan d’enfer (2002) 

1. Coeur perdu  

 
La liberté c'est l'enfer  
Quand elle tombe sur un cœur prisonnier 
Enchaîné comme aux galères 
Au cœur de son âme sœur, de sa moitié 
Les chaînes se sont brisées 
Et mon cœur n'appartient plus à personne 
A quarante ans bien sonné 
J'ai peur qu'il ne soit perdu à jamais 
 
{Refrain} 
Cœur à prendre, pas à vendre, à donner 
Un peu naze, un peu d'occase, un peu cassé 
Cœur en miettes, en détresse, en compote 
En morceaux, en lambeaux, au fond des bottes 
 
Il a aimé bien longtemps 
La plus belle de tous les temps 
Il a chanté,  
L'a battu pendant vingt ans  
Pour un amour à présent 
Envolé 
Il a eu plus que d'aucun 
Du bonheur au quotidien 
Chaque seconde 
Il a pleuré en silence 
Pour l'éternelle souffrance 
De ce monde 
 
{Refrain} 
Qui voudra bien ramasser 
Ce petit cœur abandonné, à la casse 
C'est pas un cadeau ma belle 
Il est plein d'idées rebelles 
Mais hélas, il aura du mal un jour 
A croire encore à l'amour 
Si tu veux 
Je t'offre ce cœur perdu 
Qui n'aimera jamais plus 
Ou si peu {Refrain x2} 
 
2. Docteur Renaud, Mister Renard 

Comme y'a eu Gainsbourg et Gainsbarre  
Y'a le Renaud et le Renard, 
Le Renaud ne boit que de l'eau 
Le Renard carbure au Ricard, 
Un côté blanc, un côté noir 
Personne n'est tout moche ou tout beau, 
Moitié ange et moitié salaud 
Et c'est ce que nous allons voir. 
Docteur Renaud, Mister Renard 
 
Renard est un sacré soiffard  
Renaud est sobre comme un moineau, 
Quand Renaud rejoint son plumard  
Renard s'écroule dans l'caniveau 

 
Et du chichon qui rend idiot 
Renard se les roule peinard 
Pour s'exploser le ciboulot  
Docteur Renaud, Mister Renard 
 
Renaud s'efforce, c'est son boulot 
D'écrire de jolies histoires 
Pour séduire les gens, les marmots 
Pour amuser pour émouvoir 
A la pointe de son stylo 
Le Renard n'a que des gros mots 
La parano et le cafard 
N'lui inspirent que des idées noires 
 
Docteur Renaud, Mister Renard 
 
Renaud souffre de tous les maux 
Qui accablent ce monde barbare 
Il porte les croix sur son dos 
Des injustices les plus notoires 
Renard désabusé, se marre 
Se contrefout de ce bazar 
Le monde peut crever bientôt 
Renard s'en réjouirait plutôt 
 
Docteur Renaud, Mister Renard 
 
Renaud a choisi la guitare 
Et la poésie et les mots 
Comme des armes un peu dérisoires 
Pour fustiger tous les blaireaux 
Renard, c'est son côté anar 
Crache sur tous les idéaux 
Se moque du tiers comme du quart 
Des engagements les plus beaux 
 
Docteur Renaud, Mister Renard 
 
Renaud mérite les bravos 
Car en amour et c'est sa gloire 
Il est tendre comme un agneau 
Pour une seule et même histoire 
Renard se frotte à toutes les peaux 
A que des aventures d'un soir 
Avec des canons, des cageots 
Renard s'rait-il un brin vicelard ? 
 
Docteur Renaud, Mister Renard 
 
C'est à cause du désespoir 
Qui tombe à 50 ans bientôt 
Que le Renard, tôt ou tard 
Prendra le dessus sur Renaud 
Aujourd'hui son amour se barre 
Son bel amour, son Domino 
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Renaud se méfie des pétards Elle quitte le vilain Renard 
Mais aimera toujours Renaud 
Docteur Renaud, Mister Renard. 
 
3. Elle a vu le loup  

T'as vu Lolita, 
Ta pote Marylou, 
Qu'a un an de moins qu'toi, 
Qu'j'ai connue bout de chou, 
T'as vu comme elle a 
changé tout d'un coup ? 
Eh ben, ma doudou, 
Elle a vu le loup. 
 
J'vais pas lui r'procher, 
Eh, c'est pas un crime, 
A peine un pêché,  
Et des plus minimes. 
D'après sa copine, 
Qui l'a balancée, 
C'est à la mi-août 
Qu'elle a vu le loup. 
 
C'est plus pour la frime 
Que pour le frisson 
Qu'un soir de déprime 
Un gentil couillon 
A eu le grand bonheur 
De gagner l'pompon, 
De cueillir sa fleur 
Avant la saison. 
 
Hormis la jouissance 
D'emmerder ses vieux, 
Y avait pas urgence, 
Y avait pas le feu, 
D'autant qu'la romance 
A duré bien peu. 
Elle a vu le loup 
Deux minutes en tout. 
 
Pour la performance, 
Et puis pour l'extase, 
La pauvre est, malchance, 
Tombée sur un naze, 
Vilain comme un pou, 
Maladroit comme tout. 
Elle a vu le loup, 
Il vaut pas un clou. 
 
Elle a vu le loup, 
Tant mieux ou tant pis, 
C'était pas un bon coup, 
Ni un bon parti. 
J'lui jette pas la pierre, 
J'crée pas une émeute.  
Y paraît qu'sa mère 
A vu toute la meute. 
Quant à toi, ma douce, 
Ma jolie pucelle, 
Suce encore ton pouce, 

C'qu'a fait Marylou, 
Eh ben, tu t'en fous. 
Elle a vu le loup, 
C'était un voyou ! 
 
Mais j'espère, ma douce, 
Que quand viendra l'heure 
De prendre cette Bastille 
Sous ta robe à fleurs, 
Le loup aura l'heur 
De te plaire autant 
Pour son joli cœur 
Que pour ses talents. 
 
S'il est, ce beau jour, 
Doux comme un agneau, 
Donne lui ton amour 
En paquet-cadeau, 
En plus du diamant 
Que tu gardes encore, 
Mais combien de temps ? 
Au creux de ton corps. 
 
4. Je vis caché 

Loin des projos, loin des télés 
Et des animateurs blaireaux 
Tous ces crétins dégénérés 
Fringués, coiffés comme des proxos 
Loin des journaux et des radios 
Des interviews conformistes 
Par des zombies mongolitos 
Un peu nazes, souvent fumistes 
Loin des questions parfois obscènes 
Ridicules ou bien vicelardes 
Des nullos de la bande FM 
Rois de la musique ringarde 
 
Pour vivre heureux, je vis caché 
Au fond de mon bistrot peinard 
Dans la lumière tamisée 
Loin de ce monde de bavards 
 
Loin des boîtes, des fêtes branchées 
De la jet-set et du showbizz 
Des pétasses cocaïnées 
Et des bellâtres à la dérive 
Loin des premières où tout Paris 
Vient poser sans aucun scrupule 
Pour quelques pauvres paparazzi 
Qui aiment mitrailler les nuls 
Loin des cocktails, dîners 
Des mondanités imbéciles 
Entre starlettes d'un seul été 
Au QI frisant le débile 
 
Pour vivre heureux, je vis caché 
Au fond de mon bistrot peinard 
Avec mes potes, des vrais de vrais 
Loin de ce monde de fêtards 
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Joue à la marelle. Loin des meetings, des réunions 
Des manifestations de rues 
J'écoute la colère qui fond 
Sur nos dirigeants corrompus 
Mais bouger mon cul, m'engager 
C'est pas demain que vous m'y reprendrez 
A part peut-être José Bové 
Qui pourrais-je jamais aimer ? 
Je rêve d'un monde plus humain 
Et je laisse parler ce bras 
Les pétitions c'est plutôt bien 
Mais vous n'y verrez plus mon blaze 
Pour vivre heureux, je vis caché 
Au fond de mon bistrot peinard 
Taciturne, désabusé 
Loin de ce monde de barbares 
 
Loin des conversations minables 
Sur les charmes surfabriqués 
De quelques ados improbables 
Dans un loft télévisé 
Très loin des stars académiques 
Et des popstars de mes deux 
Qui sont un peu à la musique 
Ce que le diable est au bon dieu 
J'irai pas prendre quelques bâtons 
Pour servir la soupe à ces branques 
Les télés vous prennent pour des cons 
J'irai pas chanter pour ces glands 
 
Pour vivre heureux, je vis caché 
Au fond de mon bistrot peinard 
Dans la lumière tamisée 
Loin de ce monde de ringards 
 
Pour vivre heureux, je vis caché 
Au fond de mon bistrot peinard 
Dans la lumière tamisée 
Loin de ce monde de ringards 
 
De ringards... 
 
5. Manhattan Kaboul 

Petit Portoricain, bien intégré quasiment New-
yorkais 
Dans mon building tout de verre et d’acier, 
Je prends mon job, un rail de coke, un café, 
 
Petite fille Afghane, de l’autre côté de la terre, 
Jamais entendu parler de Manhattan, 
Mon quotidien c’est la misère et la guerre 
 
Deux étrangers au bout du monde, si différents 
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant, 
Pulvérisés, sur l’autel, de la violence éternelle 
 
Un 747, s’est explosé dans mes fenêtres, 
Mon ciel si bleu est devenu orage, 
Lorsque les bombes ont rasé mon village 
 

Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant, 
Pulvérisés, sur l’autel, de la violence éternelle 
 
So long, adieu mon rêve américain, 
Moi, plus jamais esclave des chiens 
Vite imposé l’islam des tyrans 
 
Ceux là ont-ils jamais lu le coran ? 
Suis redev’nu poussière, 
Je s’rai pas maître de l’univers, 
 
Ce pays que j’aimais tellement serait-il 
Finalement colosse aux pieds d’argile ? 
Les dieux, les religions, 
 
Les guerres de civilisation, 
Les armes, les drapeaux, les patries, les nations, 
Font toujours de nous de la chair à canon 
 
Deux étrangers au bout du monde, si différents 
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant, 
Pulvérisés, sur l’autel, de la violence éternelle 
 
Deux étrangers au bout du monde, si différents 
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant, 
Pulvérisés, sur l’autel, de la violence éternelle. 
 
6. P’tit pédé 

T'as quitté ta province coincée 
Sous les insultes, les quolibets 
Le mépris des gens du quartier 
Et de tes parents effondrés  
A quinze ans quand tu as découvert 
Ce penchant paraît-il pervers 
Que tu l'as annoncé à ta mère 
J'imagine bien la galère 
Petit pédé 
 
T'aurais été couard pas de lézards 
Besoin d' l'annoncer à personne 
Mais c'est franchement une autre histoire 
Que d'avouer j'aime les hommes 
C'est pas d' ta faute, c'est la nature 
Comme l'a si bien dit Aznavour 
Que c'est quand même sacrement dur 
A l'âge des premières amours 
Petit pédé 
 
Toute sa vie à faire semblant 
D'être normal comme disent les gens 
Jouer les machos à tout bout de champ 
Pour garder ton secret d'enfant 
Dans le p'tit bled d'où tu viens 
Les gens te traitaient pire qu'un chien 
Il fait pas bon être pédé quand t'es entouré d'enculés 
Petit pédé 
 
A Paris tu as débarqué  
Dans les back-room du Marais 
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Deux étrangers au bout du monde, si différents Dans ce ghetto un peu branché 
Tu as commencé à t'assumer 
Pour tous les homos des bars gays 
Tu étais un enfant perdu 
Tu as été bien vite adopté 
Même si c'était pour ton cul 
Petit pédé 
 
Tu t'es laissé aller parfois 
A niquer plus que de raison 
C'est ta liberté, c'est ton droit 
T'as heureusement fais attention 
Tu t'es protégé de ce mal 
Qui a emporté tant de tes potes 
Grâce à ce virus infernal 
Ne sortez jamais sans capotes 
Petit pédé 
 
Bientôt tu trouveras un mec 
Un moustachu ou un gentil 
Alors tu te maqueras avec 
Pour quelques jours ou pour la vie 
Rêverez peut-être d'un enfant 
Y en a plein les orphelinats 
Sauf que pour vous papa, maman 
C'est juste interdit par la loi 
Petit pédé 
 
Tu seras malheureux parfois 
La vie c'est pas toujours le pied 
Moi qui ne suis pas comme toi 
Le malheur j'ai déjà donné 
Qu'on soit tarlouze ou hétéro 
C'est finalement le même topo 
Seul l'amour guérit tous les maux 
Je te le souhaite et au plus tôt 
{Petit pédéx2¦... 
 
7. Tout arrêter 

J'ai arrêté la mer, refourgué mon bateau 
Vécu trop de galères dans des pays trop chauds 
Je me suis échoué dans un bar à matelots 
Rue de la Soif, aux remparts de Saint Malot 
 
Tout arrêter 
Terminé 
Fini l'aventure, le vent salé 
Le voyageur est fatigué 
Mais jamais je n'arréterais de t'aimer 
J'ai arrêté la mob, le roller, le vélo 
Au volant de leurs bagnoles y a bien trop de 
blaireaux 
Suis redevenu piéton Où mes pas aussitôt 
M'ont conduit sans encombre jusqu'au premier 
bistrot 
 
Tout arrêter 
Terminé 
Je quitte le chemin des écoliers 
Le patineur est fatigué 

Mais jamais je n'arrêterais de t'aimer 
J'ai arrêté un jour d'exercer mon boulot 
Renoncé à parler aux journaleux idiots 
J'ai rangé ma guitare et coupé mon micro 
Arrêté la musique et arrêté les mots 
 
Tout arrêter 
Terminé 
Fini les chansonnettes, ma voix enfumée 
Le troubadour est fatigué 
Mais jamais je n'arrêterais de t'aimer 
J'ai arrêté de croire en tous les idéaux 
Arrêté de donner mon obole aux restos 
Je n'ouvre plus mon coeur qu à mes potes au bistrot 
Et à mon bel amour qui me quitte bientôt 
 
Tout arrêter, 
Terminé 
Finis les utopies, les rêves brisés 
L'coeur d'artichaut est fatigué 
Mais jamais je n'arrêt'rais de taimer  
Jamais je n'arrêt'rais de t'aimer 
Jamais je n'arrêt'rais de t'aimer 
 
8. L’entarté 

Victime d'attentats pâtissiers 
Ah! Qu'est-ce qu'il nous a fait marrer  
Le philosophe des beaux quartiers 
La chemise blanche en décolleté  
La suffisance est son métier 
Mais putain c'qu'on a rigolé 
Quand il a voulu s'révolter 
Avec ses petits poings crispés 
L'entarté 
 
Dix fois, vingt fois fut humilié 
Par de la simple crème fouettée 
Et espère s'en relever 
J'ai peur que ce soit mal barré 
L'entarteur nous a bien vengé 
De ce Jean-Paul Sartre dévalué 
Qui vient nous pondre à la télé 
Ses vieux discours bien éculés 
L'entarté 
 
L'idole de Saint-Germain-des-Près 
Bien qu'il écrive avec ses pieds 
A la prétention insensée 
De nous dire ce qu'il faut penser 
Au Flore, Aux Deux Magots, planté 
Devant une coupé millésimée 
Il refait le monde, persuadé  
D'avoir un rôle à y jouer 
L'entarté 
 
Il s'est essayé au ciné 
La France entière a rigolé 
Lorsque les salles n'ont pas été 
Au milieu du film désertées 
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D'jouer les héros, les Hemingway 
Reporter de guerre embusqué 
L'entartage, oui, pas les mortiers 
L'entarté 
 
La mère Beauvoir pour fiancée 
C'aurait bien plu à l'entarté 
Mais il semble qu'il se soit maqué 
'Vec une petite bien mieux roulée 
Poupée Barbie bien allumée 
Mais non, j'ai pas dit déjantée 
Malgré ses ch'veux peroxydés 
 

En Bosnie il a bien tenté 
L'est plus sympa que son Simplet 
L'entarté 
 
J'veux des entarteurs par milliers  
J'vais moi-même apprendre le métier 
Y'en a bientôt qui vont trinquer 
C'est pas les cibles qui vont manquer 
Oublions ce pauvre B.H.V. 
L'a suffisamment dérouillé 
Y'a d'autres pédants à s'occuper 
Que c'pauvre garçon trop bien coiffé 
Et surtout longue vie à Le Gloupier ! 

 
 


