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Pour Alexis

Tseu-Lou dit : « Si le prince de Wei vous attendait pour régler avec vous les
affaires publiques, à quoi donneriez-vous votre premier soin ? »
– « À rendre à chaque chose son vrai nom », répondit le Maître.
Confucius1

1

Confucius, Entretiens avec ses disciples, p. 83, Les Belles Lettres, 1975.

Carte du domaine gascon et des lieux d’enquête du Dictionnaire (à l’intérieur du trait en pointillé, les points d’enquête de la Vallée). Le nom des communes est celui des localités-témoin de
l’Atlas linguistique de la Gascogne. Entre Libourne et Langon, autour de Monségur, se trouve
l’enclave d’oïl La Petite Gavacherie, dans le Pays basque, en bordure de l’Adour, l’enclave gasconne de Labastide-Clairence
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