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Linguiste et journaliste, Aurore Vincenti fait partie de ces insatiables goûteurs de mots qui se postent
à l’aﬀût des trouvailles dont notre langue a le secret. Bousculée par une langue qui court les villes,
les banlieues et leurs rues, elle en a attrappé les mots connus ou énigmatiques pour nous proposer ce petit
lexique impertinent et résolument contemporain.
Jetés à la volée ou ciselés par des poètes insoupçonnés, les mots nés dans la rue poursuivent leur course
folle, repris dans les rengaines de la chanson populaire, emportés dans le flow du rap, circulant de bouche
à oreille jusqu’à devenir, parfois, les mots d’une génération.
Avec puissance et légèreté, humour et provocation, Aurore Vincenti passe au crible les plus belles pépites
de ce vocabulaire et redonne ses lettres de noblesse à un parler souvent dévalorisé. En nous racontant
cette langue confusément dite « des jeunes », elle débusque la beauté et l’histoire parfois complexe
cachée derrière des mots comme « soum-soum », « bail », « seum » ou encore « askip ».
Habillés dans les textes des plus grands rappeurs modernes - Booba, Oxmo Puccino, Nekfeu... - Les Mots
du bitume nous ouvrent les portes d’un monde bouleversé par les passions, d’une langue qui se construit
et se partage.

« Ça vous fait golri (« rigoler ») ? Oui, mais un peu jaune,
car cette diablesse d’Aurore nous fout la honte de nos ignorances.
En même temps, elle fait oeuvre de distinguée philologue, et même
de sociolinguiste, en révélant ses sources, qui sont du « terrain »
– voir la rubrique « Que se passe-t-il à Grigny ? », à propos de ça graille,
autrement dit « c’est super ». Et il est vrai que ces sources-là sont
du vrai, du spontané, pour ce qui est de pénave (« jacter, parler »)
ou bien de rapper.
Alain Rey (extrait de la préface)
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Aurore Vincenti est linguiste et journaliste. Pendant 4 ans, elle a réveillé
les auditeurs de France Inter avec ses chroniques « Qu’est-c’que tu m’jactes ? ».
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