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Etes vous français ?  Algériens nous sommes 
   
 
  Raison t’i as 
 
 
   Si je meurs ma mère elle me tue 
  
 
    Fou je viens 
 

Quelles sont les structures particulières de ce pataouete.  
Parlant des marins d’Ulysse jean Giraudoux dans   « La guerre de Troie n’aura 
pas lieu»  écrivait ;  Ils machaient longtemps le verbe avant de le cracher à la 
fin de la phrase, comme un noyau de pêche ». 
 C’est la syntaxe même de ce langage. 



Malade il est   
 
        Fières elles sont venues ces femmes 
 
De ma bouche pas un mot y sort  
 
     Plein de monde la maison elle était  
 
    Vec tout le monde elle danse 

C’est aussi l’emploi ,presque l’abus ,de la transposition de 
l’inversion des mots ( attribut ou complément)  



Un os de mort  
   
  les boyaux du ventre     
 
   parler avec la bouche  
   
   m’est arrivée à moi 

En outre on est frappé par l’abus des pléonasmes 

 Tous ces travers pour certains soulignent la nature latine de cette 
langue et Audisio disait que tous ces petits salaouetches qui la 
parlaient auraient été fort en latin . 



Çuilà                ceuss là                        oilà                           vec 
 
Esquare                                 Esport  

Faire venir (devenir) 
                                            Il a embrassé à lui 
    Mes godasses à moi  
 

Treate  [théâtre]  
  ousque  [où c’est que]  
   pourpre[poulpe]     
                bablouette [bab el oued ]  

Mais c’est aussi la paresse du parler qui rejaillit en  éliminant des lettres   
ou au contraire en rajoutant  

Complexifier la phrase  comme si le francais était trop simple 

Et  souvent la langue s’emmêle! 



A la pèche des savates on 

touche! 

On imagine la taille des 

prises! 

Les pourpres y se lèvent la calotte quand 

moi je plonge. 

La vantardise! 

C’est aussi et surtout une langue imagée . 



Aide toi le ciel t’aidera 

 Ca qui vient y vient   
 

   Comme y tombe y tombe 
 
 

C’est en outre un langage plein de raccourcis . 

Cherche tu trouves 

Et de fatalisme 

Comme Dieu le veut ou Inch Allah 



SARCHER  chercher 
SOIGIR   choisir 
SANCHE   chance 
SANGER   changer 
 

ASAOIR   va savoir 
ARAPPELER   se rappeler 
ARREGARDER  regarder 
AUSSINON   SINON 
A  DE BON? RIRE? VRAI pour de bon, de rire , de vrai 
   

Et c’est comme si on parlait la bouche pleine de pois chiches 

 le s a la place de ch 

Ou la necessité de respirer avant le mot en mettant un A 



QUEKCA VEUT DIRE  ??? 

TCHIK-TCHIK Jeu de dés 

RABIA Rage, colère 

ASSAOUOIR Va savoir , Qui le sait ? 

ZOUZGUEFF Manières 

COUP DE ZOUZGUEFF Coup fourré 

SCHKOUMOUN Mauvais sort 

BARAKA Chance 

DARBOUKA Tambour arabe en terre cuite et peau 

MORTEGUIDEBITZ Que la mort te saisisse 

OIRAIT Verrait 

TURCOS Tirailleurs algériens 

CANTERE Sous quatier de Bab el Oued 

AKARBI C’est juré ! 

DE SAFI A SIDI BOU SAID De l’atlantique à la Tunisie 

TCHALEFFE Mensonges 

SPARGATE Espadille 

PANTCHA Gros ventre 

BARBEROUSSE Prison d’Alger 

CHICHMA Lieux d’aisance 

L’HARRACH Rivière malodorante près d’Alger 

VINGA, AJBET Vas ‘y  , En avant 

OUALLOU Rien, rien à faire, « tintin » 



RUA Racing Universitaire Algérois 

PADOVANI Bains à la plage de Bab el Oued 

OUALLIOUNE Petit voyou decontracté 

MANGER DES HUITRES …au vivier de Sidi Ferruch 

DIOCANE Juron bonois 

FALSOS Faux-jeton 

SALAOUETCHE Garnement des rues 

CHANDIFIK Que m’importe 

TCHOUFA Ratage, Loupé 

BOTCHA Gifle, Coup 

ALA BABALLAH N’importe comment 

YAOULED Petit cireur arabe 

SE DONNER Se battre ( Don’zy sa mère !) 

QUEKCA VEUT DIRE  ??? 



TCHELBINE=  ptit poisson juif=boguette 

DJARETTE= mendole ? 

BOGUETTE= poisson juif=saupe 

BOUSNEL PETIT=petit sar 

OUBLADES DES ENFANTS= petite oblade 

VIDEROIS=??? GIRELLES=demoiselle colorée
  

RACAHOUS= racaou=credilabre? 

VACHES= vive ( pas sûr)  

COQS= ??? 

SARRANS= sparle, voisin du mérou 

CABOTES= chabote (grosse tête) CHADIS=??? 

 

Cagayous a surtout il a une connaissance encyclopédique de la mer . 
 Pourrais je vous la communiquer? Je ne crois pas! 













Cagayous crée un journal 
qu’il appelle La Lanterne 
avec différentes rubriques  







Voyons quelques 
annonces reçues dans 

cette agence 
matrimoniale 





Rubrique des Faits Divers 
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Campagne électorale 
 
 Chaque année  dans l’été je dis qu’on donne le 
passage  battel (gratuit) a ceuss la  qui zont le 
gout pour aller promener en France. Dans 
l’hiver, je donne la carte pour le thiatre à l’œil. 
Cuila qu’il a besoin qu’on lui fait la route, le 
chemin de fer, le pont, le puits, le ménage , les 
costumes et les souliers et tout il a rien qu’à 
m’envoyer la lettre avec le timbre qu’il est bon. 
Ca que je veux moi…c’est que tout le monde  y 
soie riche et qu’y soie content et moi…député.  
Vivent nous autres! 




