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L'argot, le jars — langue secrète des coquillards, des truands et des marlous ?
Pourtant, tout le monde se pique de l'entendre ou de le parler. Villon s'en servait, Vidocq
nous le dévoilait, Hugo s'en inspirait, Bruant
le mettait à la mode, Rictus y voyait l'expression du cœur populaire, Carco l'a employé
avec art, et Cocteau en fait ses délices. Le
roman policier, le film et le théâtre l'ont
introduit dans le domaine public les dictionnaires de la langue verte sont en grande
faveur et Simonin nous a donné « le Littré
de l'argot ».
Le tatouage, la bouzille ou les fleurs de
bagne — stigmate caché apparentant le
criminel au sauvage primitif et féroce,
attribut des assassins, des souteneurs et
des disciplinaires des Bat. d'Af. ?
Pourtant, les égyptiens et les hébreux, les
chrétiens des Croisades et les pèlerins de
N.D. de Lorette connaissaient le tatouage
religieux, et le tatouage thérapeutique est
toujours vivace en Afrique du Nord. En tout
temps les femmes, océaniennes, japonaises,
siamoises, arabes se sont fait tatouer par
coquetterie, et les dames de la haute société
anglaise ne l'ont pas dédaigné. Les armées
romaines pratiquaient le tatouage d'identification, et les poilus dans la tranchée le
tatouage patriotique et cocardier. Tous les
marins du monde ont sur le bras ou la
poitrine l'ancre, le voilier ou la sirène. L'aristocratie a cédé à cet usage, Henri IV était
peut-être tatoué, un roi de Suède, de Danemark, d'Angleterre, un tsar de Russie l'ont
été.
Où donc est la vérité ? Comment expliquer
ces curieux phénomènes contradictoires et
les interpréter ? Que sont en réalité et que
signifient l'argot et le tatouage ? Existe-t-il
des «lois» de formation et de déformation,
d'extension ou d'arrêt de ces manifestations
dont les débuts de l'anthropologie criminelle
faisaient le signe distinctif et honteux des
hors-la-loi ? Pourquoi de nos jours l'argot
tend-il à se généraliser en perdant son
caractère, et le tatouage à disparaître ?
Qu'apportent-ils aux curieux, aux lettres et à
l'histoire, aux policiers et à la justice ?
C'est ce que vous apprendra cette passionnante étude de criminologie sociale qui nous
conduit des légions romaines à la légion
étrangère, de la Cour des miracles aux
cours princières, des primitifs des îles
Fidji aux forçats de Cayenne, au « milieu » du
Sébasto et à la Santoche. Avec son répertoire d'argot, véritable trésor de la langue
populaire toujours renaissante, avec ses
illustrations choisies, cette enquête « se lit
comme un roman » et délasse en instruisant.
L'auteur, à la fois écrivain et spécialiste des
questions pénales, a voulu donner un plaisir
à ceux qui lisent et une réponse technique à
ceux qui désirent apprendre, sans rebuter
les uns par l'érudition ni décevoir les autres
par la pure fantaisie.
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PREMIÈRE PARTIE

L'ARGOT

la mémoire de mon ami Francis CARGO
de l'Académie Goncourt
qui voulut bien me faire juge
du Surprenant Procès d'un Bourreau
et me dédier La Danse des Morts
— En souvenir de liens qui remontent
aux Mémoires d'une autre Vie
7. C

CHAPITRE PREMIER

LE JARGON DES ARGOTIERS, GUEUX ET COQUILLARDS
On sait quelle importance César Lombroso,
fondateur de l'anthropologie criminelle, dans
son ouvrage célèbre sur « L'Homme criminel »
attachait à l'argot pour la connaissance et
même la reconnaissance ou l'identification des
délinquants 1 . Pour lui, tout délinquant récidiviste faisant partie d'une bande, tout véritable criminel d'habitude ou par tendance
profonde (criminel-né) « se distingue par
l'emploi d'une langue qui lui est propre et
dans laquelle, tout en gardant intacts le type
grammatical, les assonances générales et la
syntaxe de l'idiome en usage dans son pays,
il en change complètement le lexique ». Le
dictionnaire définit en effet l'argot comme le
« langage particulier aux malfaiteurs et à tous
les individus qui ont un intérêt à se communiquer leurs pensées sans être compris de
ceux qui les entourent » (Larousse), ou encore
comme le « langage particulier aux vaga-

bonds, aux mendiants, aux voleurs, et intelligible pour eux seuls» (Littré).
L'origine en est obscure, mais la langue de
l'argot ou aussi, au sens primitif, du jargon
(gergo, en italien) devenu le jacque, puis
aujourd'hui le jars, remonte haut. Elle a ses
« lettres de noblesse » quoique à vrai dire
assez crapuleuses. On a voulu faire venir le
terme d'argüer, argoter. C'est probablement
fantaisie de grammairien 2 . Le Duchat le
dérive de Ragot, le « capitaine des Gueux »,
dans les Propos rustiques, de Noël du Fail ;
d'autres, des « argotiers » sujets du « roi des
Gueux », le Grand Coesre, chef des cagoux,
archi-suppôts de l'argot, orphelins, marcandiers, rifodés, malingreux et capons, piètres,
polissons, francs-mitoux,
calots, sabouleux,
hubins, coquillarts et courteaux de boutanche,
dont il recevait l'hommage et percevait le
tribut en ses « états-généraux » 3 . Quoi qu'il en

1
L'Homme criminel, P a r i s , Alcan, 2 e éd., 1895 vol. I,
p. 473 et suiv.
* Voir l'Introduction aux Eludes de philologie comparée sur
l'argol, de Francisque MICHEL. Dans sa Vie étrange de l'argot,
Emile CHAUTARD rappelle (p. 4) l'étymologie donnée dans
la « Response et Complaincte au Grand Coesre sur le J a r g o n
de l'argot réformé, avec u n plaisant dialogue de deux mions
par le Regnaudin Mollancheur en la Vergne de Miséricorde »,
composée « par u n des plus chenastres argotiers de ce temps »,
Paris, 1630 : Son origine remonterait au commencement
de «Troyes-La Grande » ; « puis elle fut gourdement augmentée du temps d'Athila (Attila), Dabusche des Goths »,
par les • mines et autres subtilitez que l'on nomma l'art des
Goths, d'où est venu le nom d'Argotiers ». V E R G Y , comment a t e u r du Dictionnaire étymologique de MÉNAGE (édition de
1750), pense, en ce qui concerne l'antique origine grecque
de l'argot : « Pour moi, je suis convaincu que le m o t argot
vient du grec et qu'il a été fait d'après argos, qui signifie
u n fainéant qui mène une vie oisive, qui n'a ni travail, ni
métier ; que de ce m o t grec, qui convient si bien à cette
sorte de gens, on a appelé argot le jargon qu'ils parlent
entre eux.» Il est superflu de souligner le peu de sérieux de
telles etymologies.

Si lui-même avait mal gouverné, il était détrôné et remplacé.
P o u r être eligible, il fallait avoir été grand-officier, c'està-dire cagou ou archi-suppôt de l'argot, et « porter u n bras,
une j a m b e ou une cuisse à demi-rongée en apparence de
gangrène ou de pourriture, et en réalité, si aisée à guérir
qu'en un jour elle se pouvait rendre aussi saine que jamais ».
Le plus grand ordre présidait à la distribution des emplois ;
les officiers supérieurs, qui se recrutaient souvent parmi les
« écholiers » et les prêtres débauchés, avaient à enseigner le
langage argotique aux nouveaux venus ; ils formaient le
conseil et ils étaient les « ministres des affaires extérieures »,
chargés de t r a n s m e t t r e dans les provinces les instructions du
Grand Coesre, et parfois de veiller en personne à leur fidèle
exécution. Q u a n t aux gueux, coquins, t r u a n d s et gens sans
aveu, ils se répandaient en ville et, « suivant ses forces,
suivant son emploi chacun faisait de son mieux » : les orphelins s'en allaient de compagnie, tremblant, c h a n t a n t quelque
psaume et m e n d i a n t à la porte des églises ; les marcandiers,
vêtus d'un bon pourpoint et de mauvaises chausses, juraient
qu'ils étaient d'honnêtes marchands ruinés par les guerres ;
les rifodés gueusaient avec leurs femmes et leurs enfants,
munis d'un certificat a t t e s t a n t qu'ils avaient été incendiés
avec tous leurs biens, « par le feu du ciel ou par fortune » ;
les malingreux m o n t r a i e n t u n ventre enflé et dur comme celui
des hydropiques, les autres m o n t r a i e n t u n bras, une j a m b e
ou une cuisse couverts d'ulcères, d e m a n d a n t l'aumône pour
aller en pèlerinage : « tous enfin jouaient si bien leur rôle et
étalaient de si belles plaies que les fidèles compatissants,
sans excepter les médecins, devenaient chaque jour leurs
dupes ». Les coupeurs de bourse, au contraire, voulaient rester
indépendants, et ne pouvait accéder à ce titre qui voulait
(comme les gueux pour lesquels il suffisait de savoir l'argot,
• et la science en était facile ») : ils n'étaient admis qu'après

* On sait que les gueux avaient u n roi, des lois, des officiers, une organisation et u n langage particulier, l'argot,
d'où le nom d'Argotiers qu'on leur a donné. Le roi prenait
d'ordinaire le nom de Grand Coesre, quelquefois celui de
roi de Thunes, «à cause d'un vaurien de ce nom, qui fut roi,
trois ans de suite, sef aisant trainer par deux grands chiens
dans une petite charrette, et mourut à Bordeaux sur la roue ».
Chaque année, les « officiers » devaient rendre compte de leur
charge, et le roi les faisait, selon les cas, punir en sa présence.

