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Tramvai
bilingüe

A Montpelhièr, sus la linha 4, las anóncias de las estacions se fan 
en francés e en occitan. Que ne pensan los usatgièrs ? Responsas 
pescadas lo temps d’una escorreguda.

Dempuòi sa mesa en servici 
lo 2 de julh, la linha 4 de tram 
vira alentorn dau Còr de vila en 
parlant doas lengas. Los noms 
de las estacions son anonciadas 
tanben en occitan. La maja part 
dels usatgièrs se son acostumats 
d’ausir Albèrt Primièr / Catedrala, 
Pompinhana,  emai  Jòrdi 
Frêche / Comuna. « Ai primièr 
pensat qu’èra d’Espanhòl e 
ai cresegut qu’èra ligat amb 
l’estacion Garcia Lorca », çò 
ditz Silvia, montpelhierenca 
que demòra dins l’Escusson. 
E apond : « L’occitan, perqué 
pas ! Aquò’s plan de pensar a 
las lengas regionalas. Emai se, a 
Montpelhièr, s’ausís pas gaire per 
carrièras ». Adrian, un estudiant 
de 24 ans de Castelnau-de-
Lès, fa lo sord : « Me’n soi pas 
avisat. Jamai escote pas las 
anóncias. Ai sovent mon casco 
sus las aurelhas. Ai pas res contra 
l’occitan, es una vielha lenga... »

Patrimòni oral 
« Ai ausit lo Cònse dire a la 
television que voliá avalorar lo 
patrimòni nòstre. Soi d’acòrdi. 
Aquò dich, dins lo tram, 
aquò’s pas afortit enluòc per 

l’occitan », pensa Renat, un 
retirat de Laveruna. Sa vesina 
apond : « Bona idèa, sustot 
dins un mejan de transpòrt 
modèrne coma lo tramvai. Mas 
perqué aquel tram, e pas los 
autres ? » Franc, el, es originari 
de Cunhaus, e es pas susprés : 
« Aquò se fai tanben a Tolosa, e 
belèu an volgut far parièr ara que 
sèm dins una sola region. Mas 
pense que la primièra causida 
per una vila toristica coma 
Montpelhièr, aquò’s puslèu 
l’anglés. » Lina, trente ans amb 
lo sorrire, rebèca : « Venon de 
l’installar o aquò i es dempuòi 
la debuta ? Desencusatz, mas 
quora soi dins lo tram, telefòne 
o charre amb las companhas, e 
aquò m’aviá escapat. Uòi meton 
d’anglés a totas las sauças. Aquí 
l’occitan s’endeven plan amb 
nòstra identitat ! Òsca ! »

Depuis sa mise en service le 
2 juillet, la ligne 4 de tramway fait 
le tour du cœur de ville en parlant 
deux langues. Les noms de stations 
sont aussi annoncés en langue 
d’oc. La plupart des usagers ont 
pris l’habitude d’entendre Albèrt 
Primier/Catedrala, Pompinhana 
et même Jòrdi Frêche/Comuna ! 
« J’ai d’abord pensé que c’était de 
l’Espagnol et j’ai cru que c’était 
en lien avec la station Garcia 
Lorca », explique Sylvie, une 
Montpelliéraine qui réside dans 
l’Écusson. Elle ajoute : « L’occitan, 
pourquoi pas ! C’est bien de 
penser aux langues régionales. 
Même si, à Montpellier, on ne 
l’entend pas dans les rues. » 
Adrien, un étudiant de 24 ans de 
Castelnau-le-Lez, fait le sourd. 
« Je n’ai même pas fait attention. 
Je n’écoute jamais les annonces. 
J’ai souvent mon casque sur les 
oreilles. L’occitan, je n’ai rien 
contre mais c’est une vieille 
langue... »

Patrimoine oral
« J’ai entendu le maire dire à la 
télévision qu’il voulait mettre 

en valeur notre patrimoine. Je 
suis d’accord. Ceci dit, dans le 
tram, ce n’est précisé nulle part 
pour l’occitan », pense René, un 
retraité de Lavérune. Sa voisine 
de transport complète : « Bonne 
idée. Surtout dans un moyen 
de transport moderne comme 
le tramway. Mais pourquoi sur 
cette ligne et pas les autres ? » 
Franck, lui, est originaire de 
Cugnaux et n’est pas surpris. 
« Cela existe aussi à Toulouse 
et peut-être a-t-on voulu 
faire à l’identique maintenant 
que nous sommes dans la 
même région. Mais je pense 
que la priorité pour une ville 
touristique comme Montpellier, 
c’était plutôt l’anglais. » Lina, la 
trentaine souriante, réagit du 
tac au tac : « Ils viennent de 
l’installer ou ça y est depuis 
le début ? Désolé mais quand 
je suis dans le tramway, je 
téléphone ou je parle avec 
les copines et cela m’avait 
échappé. Aujourd’hui, on met 
de l’anglais à toutes les sauces. 
Là, ça correspond bien à notre 
identité. Je valide ! »

/escor reguda/  pa rcou r s 
/afortir/ affirmer, souligner 
/enluòc/ nulle part /apondre / 
ajouter /rebecar/ répliquer 
/charrar/ bavarder /s’endevenir/ 
s’accorder /òsca !/ formule 
d’approbation

Tramway bilingue
À Montpellier, sur la ligne 4, les annonces des stations 
sont en français et en occitan. Qu’en pensent les usagers ? 
Tour d’horizon dans la rame.
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