
Médéric Gasquet-Cyrus 
« Dites-le en marseillais » 2014-2015 
France Bleue Provence 
 
Chronique : Salade, bouillabaisse, pastis, soupe ou aïoli ? 
Jeudi 23/04/15 
 
 Eh bien ça devient une tradition, ce vendredi, les étudiants du cours de 
Sociolinguistique de l’Université d’Aix-Marseille vont présenter leurs travaux dans le 
cadre d’un colloque organisé par eux-mêmes, et ouvert au public. Cette année, ils ont 
travaillé sur le plurilinguisme marseillais et du coup, ils ont appelé ce colloque 
« Méli-Mélangues, une salade marseillaise ». Une salade de langues, vous l’avez 
compris, puisqu’ici, on parle français, provençal, marseillais, certes, mais aussi arabe, 
arménien, grec, comorien, portugais, créole, wolof, anglais, mooré, chinois, italien, et 
tutti quanti. Du coup j’ai voulu m’intéresser à la métaphore du mélange dans notre 
parler. 

Pour évoquer quelque chose de mélangé, on convoque par exemple la 
bouillabaisse. J’ai moi-même plusieurs fois décrit le marseillais comme (je me cite !) 
« une bouillabaisse de mots ». Dans la presse, on évoque parfois « une bouillabaisse 
électorale », pour parler d’affaires quelque peu embrouillées, troubles. Justement, 
dans ce contexte-là, on utilise surtout le mot pastis – puisque ce breuvage a la faculté 
de se troubler quand on lui ajoute de l’eau… Un scandale financier, une engàmbi 
électorale, un pataquès politique, ici, on appelle ça un pastis. Mais le sens est 
beaucoup plus nuancé…. « Nous voilà en plein pastis sentimental » s’exclame César 
dans Pagnol.  

Le pastis peut aussi désigner un mélange très concret, comme chez Thyde 
Monnier avec son « pastis de ciment » : « Qu’est-ce que c’est que de bâtir une 
chapelle ? Mes pauvres, des pierres mises sur des pierres avec un bon pastis de 
ciment, puis trois poutres, un plafond » 

Et la soupe ? Oui, la soupe peut renvoyer à ce qui est mélangé, mais entre la 
soupe d’esques peu ragoûtante que l’on vous envoie déguster quand on veut vous 
envoyer paître (« eh va te faire une soupe d’esques ah ! ») et la soupe de langues, ça 
ne marche pas trop… Eh oui, la soupe de langues ; vous vous souvenez pas, du sketch 
d’Elie Kakou : « Oh Ginette, tu l’aimes la soupe de langues ! » 

Mais bon, quand on dit qu’à Marseille les langues sont en contact, on ne parle 
pas de furer avec la langue, hein, c’est une image, d’accord ?  

Le mot qui symbolise sûrement le mieux le mélange, dans notre parler, c’est 
aïoli. Ce n’est pas pour rien que pour parler de l’identité en Provence, le linguiste 
Philippe Blanchet a intitulé l’un de ses livres La métaphore de l’aïoli.  

On pourrait donc dire de Marseille qu’elle est une bouillabaisse de langues, un 
aïoli de langues, ou encore une salade de langues, comme ont choisi de le montrer les 
étudiants de sociolinguistique que vous pourrez écouter ce vendredi dès 9h à la 
Faculté des Lettres d’Aix. Et comme le dit le proverbe : « mange salade, jamais 
malade ! » Une salade, oui, mais alors, avec un mot d’ici : du mesclun. 
 
 

 


