
Parler en marge: argot, verlan et tchatches

1) L'ARGOT 

Définition: language  populaire  spontané  et  non  technique,  plaisant  à  un  groupe
social ou à une population donnée.

Naissance:  au XVème siècle le monde du crime et du vol commence à créer une
sorte de code, des jargons. La bande des Coquillards est la bande la plus célèbre:
quand ses membres sont arrêtés et jugés, certains livrent leur jargon. Au XVIIème
siècle le mot “argot” désigne non pas un language, mais la corporation des gueux, les
criminels.

Développement: au XIXème siècle Paris évolue et son proletariat urbain parle argot.
On commence à parler de “classes dangereuses”. 

Mai 68: les années 1960 provoquent un bouleversement incroyable. En mai 1968 les
jeunes pensent pouvoir changer le monde par la parole. De nouveaux mots naissent:
“s'éclater”,  “ras  le  bol”,  “métro-boulot-dodo”,  “fric”  (argent  =  fam. grana),  “flic”
(policier = fam. sbirro).

Aujourd'hui:  l'argot progresse, c'est la langue familière, la  langue des jeunes, la
langue des chansons, surtout de genre rap. 

Exemples  de  mots  argotiques: “allumé”  (excité),  “bagnole”  (voiture),  “bombe,
bombasse”  (fête,  ou  fille  jolie  e  sexy),  “bouffe”  (nourriture),  “bouffer”  (manger),
“boulot”  (travail)  “branché”  (à  la  mode),  “carotter”  (voler),  “chouette”  (sympa),
“causer”  (parler),  “clope”  (cigarette),  “crever”  (mourir),  “dingue”  (fou),  draguer
(séduire),  “gamelle”  (chute  ou  mauvaise  note),  “gars”  (homme),  “fringues”
(vêtements),  “mec”  (homme)  “moche”  (laid),  “nana”  (femme),  “Paname”  (Paris),
“patate” (coup de poing ou pleine forme), “taf” (travail à faire), “type” (homme).

2) TCHATCHES

Le mot “tchatcher” (parler) apparaît dans les radios libres en 1983, en substituent le
mot  “causer”.  Le  verbe  tchatcher  vient  de  “tchatche”,  qui  provient  de  l'espagnol
“chacharear”  (bavarder)  et  il  contient  implicitement  l'idée  d'un  bouillonnement
incessant, sympatique et brouillon.

3) LE VERLAN

Dès 1980 le verlan s'installe. C'est un code qui se développe en tant que langue des
banlieues et langue des jeunes.

Définition: argot codé qui procède par inversion des syllabes à l'intérieur du mot.

Exemples:  “beur” (arabe), “zarbi” (bizarre), “téssi” (cité), “mifa” (famille), “meuf”
(femme), “keuf” (flic), “ouf” (fou), “truc-de-ouf”, “truc-de-malade”, “rega” (gare), “ap”
(pas).


