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Copyright Journal La Marseillaise

Un douanier condamné à 3 ans de prison pour corruption passive et 5 ans

d’interdiction professionnelle. Pour déjouer les écoutes, il causait en « javanais ». Un

expert en argot a décrypté.

 

à l’arrivée des ferries en provenance du Maghreb, ce fonctionnaire de 51 ans, pourtant bien noté, fermait les yeux

sur les contrebandiers en échange de cartouches de cigarettes et d’un billet glissé sous le tapis du véhicule qu’il

feignait de contrôler. Son épouse a écopé d’un an de prison avec sursis pour recel. Les deux trabendistes

confondus durant les surveillances opérées à la suite d’une dénonciation ont été condamnés à 18 mois de prison

ferme. Ils devront s’acquitter solidairement avec le douanier suspendu d’une amende douanière de 66 946 euros.

Singularité de l’affaire, le douanier corrompu rendait compte à sa femme de ses rentrées d'argent en « javanais »,

un codage argotique très particulier qui a nécessité la délivrance d’une commission rogatoire pour faire traduire

par un expert de longues écoutes incompréhensibles. « Javé favé pavassavé mavon gavar et davémavain

navormavalement jauravé cavinqavuantavé euravos et unavé cavartaouchacé », disait le douanier écouté.

Traduction : « J’ai fait passer mon gars et demain normalement j’aurais 50 euros et une cartouche. » Pour

« javanner », il suffit mais c’est acrobatique d’insérer la syllabe « avé » entre voyelles et consonnes, une codage

observé dès 1857.

« C’est bien rare en effet dans une procédure judiciaire que des magistrats et des enquêteurs se posent ce genre

de problème », reconnaît Jean-Michel Armand qui a décrypté les écoutes téléphoniques. Fort de 40 ans
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Grande vente d'été à EMMAUS
Pointe Rouge ce 4 juin 2016

 
 

Soyez le premier de vos amis à aimer ça.
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RÉACTIONS ET COMMENTAIRES

d’expérience dans la pénitentiaire, ce spécialiste de l’argot carcéral avait commencé au début des années 70 à

recueillir les mots utilisés par les mineurs de la prison de Fresnes puis au dépôt du parquet de Paris et dans des

internats et foyers de l’éducation surveillée. En 2012, devenu directeur de formation à l’école nationale de

l’administration pénitentiaire, il a publié L’Argot des prisons. Dictionnaire du jargon taulard et maton du bagne à

nos jours qui recense ces vocables d’une poésie fleurie. Ainsi « déplier l’accordéon » revient à faire la lecture d’un

casier judiciaire chargé. La « boite de six », c’est l’actuel panier à salade. Se faire « détronché », c’est tout

bonnement avoir été identifié par les « keufs ».

« Une langue cryptée et homogène comme le louchébem »

L’affaire du douanier marseillais est cocasse en ce que le « gabelou » parlait de ses affaires à son épouse en

« javanais ». « En bon douanier, il avait supputé qu’un jour on le coincerait d’où l’usage du "javanais" mais je ne sais

pas pourquoi il éprouvait ce besoin de rendre compte pratiquement quotidiennement de ses affaires à son

épouse. Il aurait pu le faire dans la confidentialité de leur cuisine le soir venu. » Sur l’usage de cette langue

inhabituelle, le linguiste explique qu’« il n’y a rien de très nouveau comme avec le "verlan" qui a 150 ans d’âge

même si ces dernières années cela a été remis en selle par les lascars de cité qui savent utiliser des mots très

imagés bien à eux. Tout cela est mâtiné de trois mots d'argot, cinq mots de français, deux mots d’arabe mais ces

gamins ne sont pas capables de parler une novlang de façon pleine et continue », explique-t-il. « Le "louchébem"

qui était le parler des bouchers des Halles, ou le "javanais" sont des langues cryptées et homogènes avec

lesquelles on peut s’exprimer mais elles ne sont plus utilisées. Prenez le "louchébem" qui se préfixe, la première

lettre tombe pour être remplacée par un L et c’est suffixé en "ébem" ou "épen". Un "boucher" cela donne

"Louchébem". Les Apaches s’en étaient accaparés car le but était que le "cave", le "flic", le non initié ne pige que

dalle. Ces dernières années des mots remplacent d’autres ce qui n’est pas nouveau, tout cela est assez éventé.

On remplace cocaïne ou cannabis par "chemise", "liquette", "chnouf" ou "horse", cela se faisait déjà dans les

années 70 mais on n’a plus une langue complète parlé à un débit normal voire accéléré qui rende l’ensemble

complètement incompréhensible pour le profane. Moralité : même en "javanais" il faut savoir la fermer ! », sourit le

linguiste.

David Coquille

« L’Argot des prisons. Dictionnaire du jargon taulard et maton du bagne à nos jours ». Jean-Michel Armand, éditions

Horay, 2012
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