
LES PETITS ET GROS MOTS DU MAL PARLER 
MARSEILLAIS  

       

  

Alibofis: Mot  employé au pluriel puisqu'il désigne les c... (en français on dit 
Testicules  - Arrête de me gonfler les alibofis  

Arapède: Nom féminin pour reprocher de coller d'un peu trop près ( Liz, c'est 
une  vraie arapède) 

Bàbi: crapaud ou dadais. Employé avec une connotation raciste,  il n'y a pas si 
longtemps,  pour désigner les Italiens à Marseille 

Barjaquer:    Parler abondamment  

Bèbe ( faire la...): Faire la gueule....quand  Le PSG gagne ,  Oh Misère, au Stade 
Vélodrome ! 

Biberine (partir en...):    Faire  n'importe quoi. Souvent transformé en Partir en 
bib' 

Bartavelle ou Bazarette:  au féminin, personne au bavardage incessant 

Bastonner ou baston: Pour les Fans de Renaud.... 

Bendeu: Gifle magistrale (prononcer bindaou) 

Bidonas: Frimeur 

Boquer:  Perdre la face, essuyer un blâme surtout en public, elle l'a fait boquer 
devant tout le monde! 

Boudin: A Marseille, c'est aussi une femme de peu de vertu. 



Bordille: C'est une insulte grave mais aussi les poubelles à Marseille! 

Bouche:  "le beau parleur qui agit peu..." Zé c'est une bouche ! 

Bouger: Voler. Je me suis fait bouger ma mob' 

Boutis:  Adjectif provençal. S'emploie comme injure envers les homosexuels 

Brêle: Nom Féminin Personne peu douée 

Broque: Un bon à rien ou une personne mal habillée 

Cagade:  Grosse bêtise 

Cague (se) : Avoir  peur. Les visiteurs ils se caguent au Vélodrome ! 

Càgole: Fille de très petite vertu et de mauvais genre .... et pendant féminin du 
càcou ! 

Calu: Fou. Il a descendu la Gineste come un calu  ! 

Canette: (Ne pas toucher...) Être bidon. 

Caraque: Un mec douteux, qui craint... 

Chaoui:    (sentir le ) Puer. Dédé il sent le chaoui des montagnes. 

Chasper: Avoir les mains baladeuses 

Chibron ou chichi: sexe masculin 

Chien des quais: Employé  pour désigner quelqu'un d'ingrat ou malveillant  

Chimeur: Gros buveur. Le Toine , il chime comme  un trou !  

Choune: sexe de la femme 

Chourraver: Voler Je  me suis fait chourav' un CD 

Con: Plusieurs expressions injurieuses utilisant le mot "con"  

*Con de ta bouche, Con de ta mère, Con de tes  os, Con de ta race, Con de tes  
morts.... 

Counas: Adjectif provençal Gros con 

Cul cousu: Pas facile à dérider , à faire rire 



Décalquer: Frapper  violemment 

Déchiré: Ivre  synonyme d' "empégué" Plus question de se déchirer pour un 
Abstinent ! 

Défoncé ou Destroy: Très, très fatigué 

Dégun:  signifiant Personne mais aussi pour dire nul. 

Je crains dégun ! Lulu c'est dégun . Y'avait dégun au Stade! 

Destrussi: Casseur. Hier, au Casino de Cassis, des destrussis ont tout cassé. 

Détronché:  Personne quelque  peu dérangée 

Djobi:   Fou furieux. Ne   t'amuses pas avec lui, c'est un djobi !  

Emboucaner:   puer ou flétrir la réputation: Oh! Ca emboucane ici!  Ce salaud 
de Manu, il m'a emboucané !   

Emmasquer: Porter malheur En ce moment, rien ne va. Je dois  être 
emmasqué ! 

Emplâtre:   gifle mais aussi personne un peu lourde. T'es vraiment une 
emplâtre !   

Encagner (s'): se mettre en colère 

Encatané:   Adj. syn. d'enfoiré. Peut être utilisé péjorativement ou 
administrativement  

Enculé: Très employé chez les càcous. comme insulte, pour marquer 
l'étonnement et même comme marque de sympathie... pas contre  les arbitres 

Endoume  (aller caguer à .): Aller se faire voir ( Endoume  est un quartier 
célèbre de Marseille) 

Enfévé:  Qui n'as pas été des plus réguliers. Je le retiens cet enfévé!  

Engambi: Problème, malaise. Y a engambi avec les condés! 

Engatser (s') ou engrainer (s'): S'énerver 

Esbigner (s') ou escaper (s'): s'enfuir ou fuir  

Esque: Vas te faire une soupe d'esques, envoyer promener 



Estamper (se): se faire avoir 

Estramasser: (s') Tomber de tout son long 

Estrasse: Vieillerie. La mob' à Gérard c'est une estrasse! 

Exploser: Frapper violemment. S'il arrête pas, je l'explose !  

Fada: Fou. Pour les càcous, est employé pour désigné un "mordu" un "fan 
de" Pat, il est fada de Brassens et Renaud. 

Fadoli: Fou O'fadoli, tu vas pas plonger de là ? 

Fangoule: Abruti, bon à rien. Oh fangoule, tu viens ? 

Fatche de con: Expression utilisée pour marquer l'étonnement 

Feu (mettre le feu): mettre la pagaille, l'ambiance. Le 6 mars au Dôme, pour la 
venue de Renaud , on t'y a mis le feu ! 

Fève (soupe de  ): On s'en sert pour congédier quelqu'un, pour lui dire  que 
l'on est pas dupe  de  ses bobards 

Fifre:  Personne nulle,. C'est un fifre ! 

Figure (Tomber la ...): Se sentir ridicule, prendre un boque 

Filade: Bagarre; Il y a eu filade avec les condés! 

Filer (se) : Se battre  

Fracas ou Fracada: Très fatigué 

Fracasser ( se): Se faire mal. Je me suis fracasser dans la Gineste. 

Frandingue: Fada. avec son scooter, Lulu il prend tous les sens interdit, c'est 
un franduingue ce mec ! 

Frescun ( sentir le ): mauvaise odeur. Les égouts ils emboucanent le frescun ! 

Galapia: Goinfre. Mon beauf' c'est un vrai galapia 

Gàrri: Terme provençal =rat. Employé familièrement pour interpeller 
quelqu'un. 

Gaver: Agacer. Tu me gaves de parler toujours de Zizou 



Gobi:  Petit poisson célèbre pour ses gros yeux. Le comparer à un être 

humain ,c'est le traiter d'ahuri: "T'as vu ses yeux de gobi ?" 

Gonfler:  Importuner, agacer, irriter. tu me gonfles avec tes salades ! 
 
Grognasse: Trainée.  Je vais plus en boite, le samedi, y'a que des grognasses ! 

Guaï: Catastrophe; S'emploie pour une personne , surtout un enfant qui crée 
problèmes 

Jobastre:  Quelqu'un aux facultés intellectuelles laissant à désirer ou celui qui 
prend des risques énormes. Faut être jobastre  pour sauter de là ! 

Live ( partir en ...): Faire n'importe quoi. 

Louise: Un "oubli" silencieux et malodorant. Cà fouette. c'est toi qui lâche des 
louises ?  

M'enfouti: Je m'en fous 

Mac (faire le...): Frimer  

Mafalou:  Individu masculin aux allures douteuses et  aux moyens d'existence 
mystérieux 

Manger (se ):  Se faire très mal en tombant  

Manjiapan:   Masculin,  un sans gêne 

Manon (le con de) Utilisé pour exprimé le dépit ou l'irritation  

Maraver:  Se battre. Hier , on s'est maravés avec les supporters du PSG 

Marque-Mal : Personne ridicule, mal sapé 

Martigues: Être de Martigues, avoir une intelligence peu développé 

Marronner:  Râler 

Massacan: Celui qui travaille mal 

Mauvaise limonade: Signifie "ça tourne mal"  

Méfi:  Attention  

M'en fouti:  Je m'en fous ! 



Misère (faire la ): Emmerder fortement quelqu'un 

Mère (Bonne): Dans la  joie ou dans la peine , on l'invoque toujours! 

Morfler:  Recevoir une correction ou vieillir de manière rapide et visible 

Mounine: Sexe de la femme 

Mouscaille (être dans la): Avoir des ennuis 

Moute:  Être moute, être foutu 

Muge: Sexe de l'homme 

Nervouzzi (faire le): Quelqu'un qui fait le nerveux, le dur , mais de manière 
ridicule  

Niasquer (se) : Se saouler 

Nibe: Rien. J'ai eu nibe pour mes 54 piges 

Nifler:  Gonfler, irriter; Avec tes histoires à la con, tu me nifles! 

One again: Lorsque l'on parle de quelque chose de particulièrement réussi. 
Les càcous ajoutent "one again a people you" pour  américaniser 

Ouaille: Pagaille. J'ai mis 2H pour faire 2km, c'est le ouaille sur la Corniche! 

Pachole: Sexe de la femme 

Pacoulin: Péquenot 

Panade: Employé au sens figuré pour désigner de gros ennuis; Être dans la 
panade 

Parler meilleur:  Dans le sens de faire attention à ce que l'on dit. Si tu me 
parles pas meilleur, je t'en file une... 

Pastisson: Une gifle 

Patrouille ( aller se faire une): Aller se faire voir 

Payot ou Pébron: Personne nulle 

Pédé: Sans commentaire..... 

Peuchère: Le pauvre ! 



Piancàmpi:  Défini un individu qui fait des choses sans soin; Ne lui confie pas 
ce travail, c'est un vrai piancàmpi!  

Piter:  Se faire avoir 

Pointer: Refouler. Il s'est fait pointer devant tous ses collègues 

Pouffiasse: Femme aux mensurations impressionnantes, aux moeurs peu 
honorables 

Pourrave: Bidon. Le dernier de Jojo, il est pourrave ! 

Pourrir (quelqu'un):  Faire de sévères remontrances 

Putasse: Personne se conduisant de la pire façon au détriment de la morale  

Pute: Prostituée mais aussi personne ( homme   ou femme)  qui agit 
sournoisement ou sans scrupule 

Quique ou quiquette: Sexe de l'homme 

Radasse:  Injure, trainée pour une femme 

Rambler (se):  Se tenir à carreau, marcher la queue entre les jambes  

Rainé: Bidon. Il est rainé ce CD 

Raquer: Vomir  

Rascous: A l'origine une teigne, auj. radin 

Raspi: Radin 

Rasqué: A cours d'argent. Je voulais changer ma tire, mais en ce moment, je 
suis rasqué ! 

Rastèque:   Misérable. Avec ses fringues , il fait rastèque ! 

Ravan:  Nom qui s'applique aux choses en mauvais états , aux personnes 
laides. Titou, il a quitté sa femme pour un ravan pas possible. 

Ravi:  Simple,  naïf. Le ravi de la crèche 

RENAUD: Càcou d'honneur  de la Vile de Marseille en tant 
que  supporter  de l'O.M et auteur /interprète  de l'album " 
La Belle de Mai" -1994 - 



Roulade: Frimeur. Chris, c'est une putain de roulade ! 

Rompe-figue:  Casse-figue. On devine ce que veut dire:Celui là, c'est un vrai 
rompe-figue ! 

Rouste: Raclée 

Rouscailler: Rouspéter 

Ruiner (se): ou se reléguer: Se faire très mal 

Roustir (se): Être dupe, se faire avoir. Je croyais faire une affaire, je me suis 
fait roustir.  

Sèguer (se): Se masturber 

Soupe d'esques:   Voir esques  

Stàssi: Mou, bon à rien 

Tache: Quelqu'un de nul 

Tanqué: Bien foutu. Une nana bien tanquée 

Taquet: Coup de poing 

Taraillettes (couper les) Être fâché 

Taxer: Voler. Je me suis fait taxer ma BM 

Tchoutchou: Stupide, âne 

Testard: Têtu 

Teston: Tête; Je lui ai filer un coup de teston , je te dis pas ! 

Toti:  Idiot, balourd. Le toti, c'est celui qui sait pas se débrouiller Je le connais, 
c'est un toti, il va encore faire des cagades! 

Tromblon:   C''est une femme aux formes  peu harmonieuses ou un homme pas 
sérieux. On peut rien lui demander, c'est un tromblon ! 

Trompette: Quelqu'un de peureux, d'efféminé. On  dit aussi "tapette" 

Tronche d'api: Pour interpeller , on dit aussi Figure de poulpe, Blond, ou Gàri 
! 



Troncher:  Niquer 

Viander (se) : Se faire très mal 

Vier:  Dans le langage très vulgaire, le sexe de l'homme. Employé au tout bout 
de champ par le càcou pour ponctuer sa phrase.  On l'emploie aussi pour dire 
qu'on a en a  plein le dos "Mon vier, je te laisse faire!  

Vier (Faire des): C'est faire des manières ou chercher querelle 

Viole: Personne qui répète toujours la même chose, qui radote 

Voile ( Con à la ): Abruti complet   

Vrac (être en ): être très fatigué 

Vrille (partir en ):   Faire n'importe quoi, partir en live ou en biberine 

Zou: Expression la plus employé à Marseille pour entraîner à l'action.  

Allez zou, c'est terminé !!! 

Mais non Pat, t'es calu ou t' as des cacarinettes dans le 
teston !  

Tu n'as pas donné la définition du Càcou de Marseille ?  

Le Càcou: C'est un nom masculin d'origine provençale, 
déformation de càcoua, le cadet. Mais à Marseille, pour faire 
court , c'est le frimeur qui fait attention  à son look, son 
apparence ! C'est une manière de vivre,  de s'habiller, de 
parler, tchatcher car il sait tout, il a tout vu, tout vécu... 

 


