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Du sel des mots à la saveur des expressions
Provençalismes et régionalismes dans l’œuvre de Pierre Magnan

Les livres de Pierre Magnan ont en commun une langue savoureuse, faite d’un
beau français habilement manié et enrichi d’un mélange subtil de mots provençaux
et régio naux qui, à leur seule lecture, réussissent à embaumer son œuvre du parfum
des collines de haute Provence. La « langue» est pétrie de vocables, de tournures ou
d’expressions qui ancrent résolument son œuvre dans ces basses Alpes aux paysages
superbes mais ô combien arides, peuplées de personnages aussi rudes que leur terre.
Ces mots ont une longue histoire, ils sont héritiers et témoins de tout un pan de
culture qui s’est tissée au fil des siècles. En voici une belle brassée, expliqués, remis
en contexte et qui évoque ront, pour le lecteur assidu de cet écrivain manosquin,
telle ou telle page lue. Qui rappelleront aux gens d’ici des termes parfois oubliés et
qui apprendront à ceux d’ailleurs ce que ces façons de parler veulent dire.

FRAIS DE PORT OFFERTS

SOUSCRIPTION
avant parution

Les Alpes de lumière

Claude Martel

Pierre Magnan

LA LANGUE RÉGIONALE
d’un écrivain de haute Provence

Adieu pays !
LA LANGUE RÉGIONALE
d’un écrivain de haute Provence
Pierre Magnan

CLAUDE MARTEL
Préface de Jean-Claude Bouvier

15 x 21 cm – 192 pages
Couverture cartonnée

ISSN 0182-4643
ISBN 978-2-919435-05-0
© 2014, Alpes de lumière, n° 171

Sortie le 5 avril 2014.
©

 PIERRE RIC
O

U
.

Bouffer v. intr.
Régionalisme sémantique. De l’occ. bouffa, « souffler ».
Curieusement, Achard donne aussi le sens français popu-
laire de bouffer au XVIIIe, avec son équivalent dialectal
brafar, «avaler de gros morceaux, manger copieusement».

«Et puis, ma foi, quand il avait bien bouffé dans son
cor, il revenait. » (Les Courriers de la mort)
« Il faut que le vent marin ait bouffé au moins pendant
une semaine. » (La Biasse de mon père)

Calculer v. intr.
Il s’agit d’un régionalisme sémantique qui a gardé le sens
du prov. calcula, « réfléchir » (TDF). L’emploi en était
encore très vivant dans la jeunesse de Magnan ; on
l’entend plus rarement aujourd’hui. À noter que, dans le
même sens, en prov. comme en fr. rég., on emploie aussi
« chiffrer », déjà attesté par Achard.

« Ils viennent de partout. On leur a dit que j’étais fou.
Ça les fait calculer. » (Le Parme convient à Laviolette)

Canon n. m.
L’emploi de canon dans le sens de « tuyau» en parlant
d’une fontaine en particulier était déjà relevé par Pellas
(canon de bouto), Achard (canoun de la fouent), pointé
par Reynier, donc largement en usage aux XVIIIe et XIXe s.
Relevé aussi par A. Brun, il est resté vivant partout en
Provence où l’on a conservé le prov. canoun, polysémique
pour toutes sortes de tubes, boyaux ou tuyaux, dont
canoun de font, « tuyau de fontaine » (TDF).

«Sur la placette coulait une fontaine. Il saisit à pleines
mains le canon de cuivre et renversa la tête sous le jet
d’eau. » (La Maison assassinée)

Caver v. tr. ou intr.
Mot d’ancien prov. cavar. Au XVIIIe : « creuser » (Pellas),
«creuser, approfondir» (Achard); même sens chez Mistral.
Le terme s’emploie pour les pommes de terre, la garance
(TDF). Et, en haute Provence, pour les truffes.

«Repassant devant ses truffiers, Alyre se souvint qu’il
avait oublié à la fourche d’un arbre sa pioche à caver. »
(Le Commissaire dans la truffière)

Un texte de Pierre Magnan écrit pour Alpes de Lumière en 1983 et vendu
depuis à plus de 12 000 exemplaires ! Profitez de cette offre groupée
avec Adieu pays ! pour lire ou relire ses premiers souvenirs d’enfance.
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