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Vendredi 11 février 2022 

Motchus : testez votre 
« parler marseillais » 

C’est le jeu auquel tout le monde s’adonne en ce début d’année : Motchus, 

la version marseillaise de la célèbre émission télévisée « Motus ». Créée par 

le linguiste Médéric Gasquet-Cyrus, maître de conférences au Département 

des Sciences du Langage d'Aix-Marseille Université et Denis Beaubiat, 

professeur de mathématiques au lycée Diderot dans le 13e arrondissement, 

ce jeu donne l'occasion de développer sa culture marseillaise tout en 

s'amusant. 

 

Le « parler marseillais » fait partie intégrante de l’histoire et de la culture de la ville 

de Marseille. Il est l’un des objets d’étude de Médéric Gasquet-Cyrus, chercheur en 

sociolinguistique, discipline des sciences du langage qui interroge les relations entre 

langage et société. 

 

Face au succès rencontré par les jeux en ligne Sutom, inspiré de « Motus », et 

Wordle, la version anglophone, Médéric Gasquet-Cyrus a décidé de créer une version 

avec des mots issus du vocabulaire marseillais et provençal. Pour mener à bien ce 

projet, il s’est associé avec Denis Beaubiat, professeur de mathématiques au lycée 

Diderot dans le 13e arrondissement.  

 

Le concept est simple : à chaque jour, son mot à deviner en 6 essais ou moins avec 

pour seuls indices la première lettre et le nombre de lettres au total. Lors d’une 

tentative, une lettre affichée en rouge est correctement placée, une lettre jaune est 

présente, mais mal placée, tandis qu’une lettre bleue ne fait pas partie du mot du 

jour.  

Pour tester Motchus : http://motchus.fr/ 

 

A propos de Médéric Gasquet-Cyrus  

 

Médéric Gasquet-Cyrus est maître de conférences au Département des Sciences du 

Langage d’Aix-Marseille Université et chercheur au Laboratoire Parole et Langage 

(UMR 7309 CNRS). Ses enseignements et ses recherches, principalement dans le 

domaine de la sociolinguistique, portent sur les relations entre langage et pouvoir, la 

sociolinguistique urbaine, la diversité linguistique, les variétés régionales et les 

accents, notamment la discrimination à l’accent. 

https://www.lpl-aix.fr/contact/mederic-gasquet-cyrus/  

    
 
CONTACT PRESSE : 
 

Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Anouk Rizzo – Directrice adjointe de la communication 
anouk.rizzo@univ-amu.fr 
04 91 39 66 57 – 06 45 29 26 21 

 

    Rejoignez le réseau ! 
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