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Avant-propos

A l’origine du présent ouvrage il y a quelques dizaines de coupures de journaux, in
titulées « Le bon français » qui nous arrivaient de Paris à partir de 19971. Ce n’est que 
plus tard que l’idée de les considérer comme témoignage et regard sur le français 
contemporain nous est venue. Ayant identifié la source des billets, « Le Figaro », nous 
avons décidé de réunir toutes les chroniques parues depuis le début de leur publication 
en septembre 1996 jusqu’à la fin de l’an 2000. La parution du recueil Le bon français 
de Michel Druon (1999) et ultérieurement de ceux de Jean Dutourd (1999) et de Pierre 
Bénard (2002) a facilité la constitution d’un corpus complet de billets, mais la majeure 
partie des notices résulte d’une recherche systématique dans les numéros du « Figaro » 
conservés, parfois avec des lacunes, dans les bibliothèques2. 

' Reconnaissance et remerciements à Christine Magonski qui nous les envoyait de temps à autre (sans 
en mentionner l’origine), les croyant intéressantes pour notre enseignement de français en Pologne.

2 Nous avons consulté la collection archivée de ce journal surtout à la Bibliothèque Municipale de la 
Part-Dieu à Lyon, mais aussi à Ste-Geneviève à Paris. Grâce au concours amical de Mathilde Koskas et 
Michel Braud qui ont fait une recherche à la Bibliothèque Nationale de France et à la Bibliothèque Munici
pale de Bordeaux, nous avons pu constituer un corpus complet.

Ce qui nous a attirée dans ces petits textes, c’était le regard porté par leurs auteurs, 
Français natifs, sur la langue française actuelle. En ce qui nous concerne, nous voulons 
surtout le connaître, en écartant tout jugement de valeur partant de positions sociocultu
relles, pourtant bien visibles dans le contenu de certaines notices. Les faits de langue 
nous intéressent en tant que signes de l’évolution du français, observée et commentée 
par plusieurs auteurs de la rubrique, tous sensibles aux changements subis par leur 
langue. Certains veulent l’expliquer et veiller à son usage correct, d’autres déplorent sa 
simplification, son appauvrissement, son ouverture aux américanismes et veulent la 
« défendre », offusqués par les libertés prises par des usagers « ignorants » ou 
« laxistes ».

Nous voudrions tirer de notre corpus, contenant plus de 1200 notices sur le « bon 
français », une image raisonnée du français de la fin du XXe siècle, telle qu’elle se 
dessine à travers les chroniques du « Figaro ». Le tableau ne sera pas complet : il ne 
contiendra que les lignes suggérées par les sujets de la rubrique d’un seul quotidien, 
mais sa présentation nous a paru tentante, notamment comme un complément à nos 
observations du français contemporain.





Introduction

La lecture de la totalité de notices, qui abordent les sujets les plus divers, nous 
a imposé, d’une façon naturelle, le plan de nos réflexions sur le corpus. Avant de pas
ser aux chroniques du langage du « Figaro », il nous a semblé utile de rapporter les 
opinions relatives à la norme linguistique, à l’usage dont il faut tenir compte si l’on 
veut porter un jugement sur le « bon français ». L’existence et la popularité des rubri
ques consacrées à la langue dans certains journaux contemporains peuvent s’expliquer 
par la valeur accordée à la langue dans la vie sociale, mais aussi à l’insécurité linguisti
que supposée des lecteurs. Nous croyons nécessaire de rappeler brièvement la tradition 
des chroniques de langage et de souligner leur importance dans l’histoire du français.

La partie essentielle du présent ouvrage sera constituée par un inventaire des sujets 
abordés par les chroniqueurs du « Figaro » vers la fin du XXe siècle. Les questions 
soulevées nous semblent refléter les traits principaux de la langue contemporaine et 
surtout de son évolution qui se traduit souvent par des écarts à l’usage recommandé par 
les manuels, les dictionnaires et les ouvrages normatifs. Les auteurs s’efforcent 
d’identifier les causes des modifications continuelles et de la diversité des usages. Se
lon eux, ces causes résident, dans la plupart des cas, en dehors de la langue. Nous 
mentionnerons leurs explications qui fournissent souvent des détails intéressants rela
tifs à la société française contemporaine.





Ière partie

Préliminaires

1. Entre la norme et l’usage en linguistique

Les notices sur la langue, qu’elles soient explicatives, prescriptives ou condamnant 
des incorrections présentent les attitudes de leurs auteurs par rapport à un modèle, 
aune «norme», souvent opposée à 1’« usage». Le titre même de la rubrique du 
« Figaro » : Le bon français se réfère à une valeur, qu’Evelyne Charmeux (1989) dans 
le titre de son livre Le « bon » français...et les autres, antérieur à la rubrique, semble 
déprécier. Pour E. Charmeux, l’affirmation de l’égalité des « français » met en cause la 
défense d’une qualification aussi tranchée que celle choisie plus tard par « Le Figaro ».

L’analyse de notre corpus montrera à plusieurs reprises que les auteurs des notices 
se réfèrent à un langage-modèle, sans pourtant le nommer clairement. En revanche, ils 
désignent le français qu’ils critiquent et condamnent avec des termes peu flatteurs : 
charabia, néo-français, nouvelle langue, sabir, jargon de prestige.... Il est donc inévi
table d’aborder les notions de norme et d’usage, si l’on veut évaluer les raisons et le 
bien-fondé des propos des chroniqueurs.

Zygmunt Marzys (1974), pour aborder les rapports entre la norme et l’usage en 
français contemporain, nous renvoie à l’origine de la doctrine du « bon usage », c’est- 
à-dire aux Remarques sur la langue française de Vaugelas. Marzys (1974, p. 7) dit :

Cette doctrine, formulée par un grammairien, n’a pas été inventée par lui : elle reflète les 
idées courantes de l’époque.

Quelles étaient donc ces idées et restent-elles d’actualité à la fin du XXe siècle, dans 
une France tellement différente de celle des temps de Vaugelas ? Nous nous sommes 
tournée vers une publication de la Faculté des Lettres de l’Université de Neuchâtel 
présentant la préface des Remarques sur la langue française, éditée avec introduction 
et notes par Z. Marzys (1984). 11 constate (p. 9) :

La Préface des Remarques sur la langue française est d’ailleurs plus que le credo d’un au
teur ; c’est la meilleure description que nous possédions de l’attitude linguistique du dix-septième 
siècle français. Analyser la Préface, c’est donc essayer de comprendre un moment décisif dans 
l’évolution du français ; c’est voir comment s’est élaboré, dans un milieu restreint, cet usage lin
guistique élitaire qui deviendra la norme par excellence du français cultivé. Au-delà même de ce 
problème de sociolinguistique historique, c’est toute l’idéologie d’une époque et d’un milieu qui 
transparaît à travers l’ouvrage de Vaugelas. Celui-ci, en effet, prétend ne rien affirmer de son 
« autorité privée » ; il ne veut que rapporter « l’opinion commune » et, en la distinguant des 
«opinions particulières», aider «le public» à la suivre. (...) Le «public» équivaut aux
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« honnêtes gens » : il comprend en premier lieu l’aristocratie de cour, mais aussi tous ceux qui, 
par leur fortune, (p. 10) leur culture ou leurs fonctions dans l’Etat, sont en relation avec le milieu 
aristocratique et aspirent à suivre son mode de vie. En effet, le terme « honnête homme » désigne 
moins une appartenance sociale qu’un modèle culturel.

Cette dernière remarque de Marzys nous paraît importante pour nos réflexions ulté
rieures : les chroniqueurs du « Figaro », lorsqu’ils se prononcent sur le français actuel, 
n’adoptent pas des positions institutionnelles, mais personnelles, et cela, nous semble- 
-t-il, pour présenter et préserver un certain modèle culturel du français. Marzys (1984, 
p. 12) explique la notion d’usage chez Vaugelas et dit : « Il y a en effet un bon et un 
mauvais usage ». Et il cite un passage de la Préface :

Le mauvais se forme du plus grand nombre des personnes, qui presque en toutes choses n’est 
pas le meilleur, et le bon au contraire est composé non pas de la pluralité, mais de l’élite des voix.

Suivent des explications détaillées de chaque terme à la lumière de la Préface. Nous 
nous contenterons ici de reprendre la partie finale de l’introduction de Marzys (1984, 
P- 37) :

Que reste-t-il de cette attitude, assimilant la norme linguistique aux bonnes manières et jetant 
l’exclusive sur tous les usages qui s’écartent de celui de la classe socio-culturellement domi
nante ? Adoptée avec peu de modifications par les protagonistes du siècle des Lumières, elle tra
versa la Révolution pratiquement sans dommage, fut reprise par la bourgeoisie du XIXe siècle, hé
ritière de la société aristocratique de l’Ancien Régime, puis inculquée progressivement par l’école 
à l’ensemble des habitants de l’espace linguistique français. Apparemment battue en brèche au
jourd’hui par la montée du français « relâché » et des variétés populaires, professionnelles et ré
gionales, elle subsiste pourtant en grande partie, bien qu’il n’y ait plus de cour à Paris ni à Ver
sailles et que les écrivains ne se soumettent plus toujours au « bon usage » des grammairiens et 
des dictionnaires. Car il subsiste toujours des « honnêtes gens » : or, toute personne qui aspire 
à cette qualité, c’est-à-dire à un minimum de culture, prend soin de s’exprimer en « bon fran
çais ».

Les chroniqueurs du « Figaro » seraient-ils donc des « honnêtes gens » du XXe siè
cle ?

Lothar Wolf (1983, p. 116), en retraçant le procédé de la normalisation du français, 
examine les Dictionnaires successifs de l’Académie et indique un autre facteur interve
nant dans l’établissement d’une certaine norme :

Dans ce contexte, le chapitre [de la préface au Dictionnaire de 1935] consacré aux définitions, 
fait entrer en jeu la notion de goût.

Et Wolf continue (p. 125) :

Le domaine de l’esthétique, auquel appartient, en fin de compte, une partie essentielle du cri
tère de « goût » (selon l’Académie), relève de la plus grande subjectivité.

En analysant les feuilletons sur le « bon français » dans « Le Figaro », il nous fau
dra bien tenir compte de cette subjectivité, évidemment présente, à côté du savoir lin
guistique indubitable.

Georges Mounin (1975, p. 147) soulève un détail intéressant, notamment l’attitude 
des chroniqueurs et des linguistes par rapport à la norme linguistique :

Le problème de la norme est sûrement celui dont on se sert le plus, dans le milieu des ensei
gnants-grammairiens, pour attaquer ou du moins pour embarrasser les linguistes. En effet, ces 
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derniers répètent inlassablement que leur attitude vis-à-vis de la langue n’est pas normative 
comme celle des grammairiens, des chroniqueurs de langue et des enseignants, mais uniquement 
descriptive.

Charles Muller (1990, p. 126) dit brièvement :
Le linguiste observe, le grammairien juge. Distinction traditionnelle, et très généralement res

pectée. Le domaine du linguiste, c’est l’usage, tant écrit qu’oral. S’il connaît et étudie les niveaux 
de langue, les sociolectes, il s’interdit les jugements normatifs: la définition du «bon usage» 
n’est pas de son ressort. Le grammairien, lui, définit la norme, la discute parfois, contribue 
à l’établir, éventuellement à la faire évoluer.

Un exemple de la divergence d’opinions entre un linguiste et un grammairien est 
présenté par Aristide (Maurice Chapelan, 1989)3 dans l’introduction à son livre sur la 
langue française La langue française dans tous ses débats (p. 13) :

3 Maurice Chapelan (Aristide), journaliste, a été pendant plusieurs années chroniqueur de langage du 
« Figaro Littéraire ».

André Martinet (...) a publié un article fracassant contre les grammairiens. A l’en croire, ils 
seraient la cause de tous les maux dont la langue française souffre. (...) Précisons que les foudres 
(p. 14) d’André Martinet visent cette race particulière de grammairiens, qui tiennent - comme 
votre serviteur - une rubrique dans les journaux. Et aussi, bien entendu, les fabricants de Ne dites 
pas ... mais dites... A l’en croire, « les Français n'osent plus parler leur langue parce que des 
générations de grammairiens, professionnels et amateurs, en ont fait un domaine parsemé 
d'embûches et d'interdits. Dans un monde qui change à un rythme chaque jour accéléré, les 
Français comme tous les humains, ont sans cesse besoin de nouveaux mots et de nouveaux tours. 
Or, on les a dressés à obéir, à respecter le précédent, à n 'innover en rien ; ils n 'osent pas forger 
un mot composé, utiliser librement un suffixe de dérivation, procéder à des combinaisons inatten
dues ». Devant un tel amas de contrevérités, on reste pantois. De quels Français André Martinet 
parle-t-il ? A part le petit noyau des mordus, si j’ose écrire, qui lisent Aristide et ses confrères, je 
ne vois partout que des Français qui se foutent éperdument - ou qui, par ignorance, en ont l’air - 
de la grammaire normative. (...) Disons, en bonne justice, que les linguistes sont indispensables 
aux grammairiens, mais que les grammairiens le sont plus que jamais aux usagers du langage.

Maurice Chapelan (Aristide, 1989, p. 13) dit de lui-même, en avouant qu’il n’est 
pas un spécialiste universitaire : « Je suis un grammairien homéopathe ». Et certaine
ment un observateur attentif de la langue. C’est justement ainsi que nous percevons le 
rôle des chroniqueurs du « Figaro ».

Un des numéros de la « Langue Française » (1972, 16) a été consacré à la norme 
linguistique. Il réunit des contributions présentant différents aspects de la norme. Alain 
Rey (1972) présente une typologie des jugements de valeur concernant la langue et 
l’usage. Les facteurs socioculturels y sont importants, ainsi que les attitudes prescripti
ves et puristes. Louis Guilbert (1972) ajoute à la discussion sur la norme et l’usage en 
autre facteur : la créativité qui, dans le domaine lexical, dépasse souvent 
l’interprétation des deux termes appliqués à la grammaire. Il affirme (p. 31-32) :

La dialectique de la norme linguistique et de la norme sociale ne se manifeste pas de la même 
manière dans le domaine de la grammaire et dans le domaine du lexique. L’interlocuteur qui pos
sède naturellement la compétence de sa langue peut juger de la correction d’une phrase, et des de
grés de déviation qu’elle révèle par rapport aux règles. (...) En ce qui concerne le lexique, 
l’interlocuteur peut juger de l’acceptabilité d’un terme construit dans la mesure où la dérivation 
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lui semble conforme aux règles de la syntaxe lexicale, mais il ne peut condamner comme incor
rect un mot qu’il ne connaît pas.

Il nous faut retenir cette remarque, non seulement parce qu’elle met en évidence 
l’incorrection comme un des éléments constitutifs de l’écart par rapport à la norme, 
mais surtout à cause de l’insuffisance des moyens normatifs par rapport au lexique, 
notamment envers les néologismes, qu’ils soient de formation locale ou des emprunts.

Emile Genouvrier (1972) en posant dans le titre de son article la question suivante : 
« Quelle langue parler à l’école ?» constate (p. 35) :

Ces problèmes [concernant l’activité normative, note AB] débordent largement le cadre strict 
d’une analyse linguistique : la norme rejoint l’ensemble des interdits socioculturels, des conven
tions et des tabous. Aussi n’en parle-t-on qu’en termes souvent passionnels ; et la défense de la 
langue masque des revendications d’autre nature - politiques par exemple.

Très souvent, en parlant de la norme linguistique, les aspects sociaux et politiques 
sont évoqués (entre autres Thévenot 1970, p. 9 ; Genouvrier, 1972, p. 43 ; Charmeux, 
1989, p. 71 ; Klinkenberg, 1992, p. 39-41). Nous éviterons les débats de cette nature, 
tout en étant consciente non seulement de leur impact sur le discours relatif à la nor
mativité dans l’enseignement mais aussi du rôle des institutions et des outils juridiques 
chargés par l’Etat de la codification et même de la protection du patrimoine national 
qu’est la langue française. Notre intérêt se portera plutôt sur ce que les grammairiens, 
les lexicographes et les linguistes veulent considérer comme une « norme » de la lan
gue.

Daniel Baggioni, dans une étude (1994b) faisant partie d’un recueil de travaux 
consacrés à la genèse de la norme linguistique, passe en revue les définitions de la 
norme contenues dans les dictionnaires français, de Richelet aux dictionnaires Robert 
et Larousse des années 90 du XX'siècle. Le commentaire sémantique permet de suivre 
l’évolution du terme à travers les sens et les emplois propres aux différents domaines 
des sciences humaines (psychologie, sociologie entre autres) représentées par des cher
cheurs européens et américains.

Les attitudes des linguistes par rapport à la notion de la norme (même avant que le 
mot ait pris le sens actuel, discuté et parfois contesté de nos jours) se laissent voir 
à travers leurs remarques. Citons quelques fragments de textes relatifs à la norme, 
à commencer par celui d’Henri Besse(1976, p. 26) qui montre bien la complexité de 
cette notion :

Si on laisse de côté la querelle sur la distinction entre la norme et la grammaticalité (au sens 
transformationnel), on peut définir grossièrement la norme soit comme les usages admis les plus 
« valorisants » (et par conséquent les plus « corrects »), soit comme ce qui dans les usages d’une 
communauté linguistique donnée est commun au plus grand nombre des membres de cette com
munauté. La première définition est celle de Vaugelas au XVIIe siècle (le « bon usage » est « la 
façon de parler de la plus saine partie de la cour » si cette façon de parler reçoit « le consentement 
des bons Autheurs ») et demeure celle de nombreux grammairiens contemporains (il suffit de 
changer « cour » par « gens cultivés » ou « élite »). La seconde est, par exemple celle de J. Du
bois pour qui « la norme se définit par l’intercompréhension la plus étendue ». Le français étudié 
est alors dit « neutralisé », puisqu’il représente dans sa totalité un cas non marqué, par opposition 
aux cas marqués que sont les français régionaux, littéraire ou populaire ; elle est « la moyenne des 
emplois actuels, une fois rejetés les écarts les plus grands ». Entre ces deux conceptions, y a-t-il 
une différence de « nature » ? La première revient à imposer, ou du moins, à tenter de faire recon- 
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naître par l’ensemble de la communauté que le seul bon usage est celui de ses classes privilégiées. 
(...) La seconde paraît plus objective. (...) Les études sociolinguistiques de W. Labov sur les usa
ges de l’anglais à New York montrent qu’il faut distinguer les normes objectivement pratiquées 
des normes subjectivement reconnues appelées normes « évaluatives ». Les premières peuvent 
être statistiquement mises en relation avec différentes variables dont une des plus importantes est 
la situation socioprofessionnelle des locuteurs. Les secondes forment un tout communément re
connu par l’ensemble des membres de la communauté linguistique, y compris ceux qui ne les 
pratiquent pas et reconnaissent ne pas les pratiquer. Ainsi, en dépit de la diversité des usages réels 
(et des normes objectives de ces usages), la communauté linguistique dans son ensemble est uni
fiée par un ensemble commun de nonnes évaluatives qui assignent ou n’assignent pas aux traits 
linguistiques un certain prestige social. Ces normes évaluatives collectivement assumées ont évi
demment pour référence les normes objectives des catégories socioprofessionnelles les plus pres
tigieuses. La diversité des normes objectives et évaluatives finit par se réduire à une norme qu’on 
pose comme « la norme ».

Notons ici que les auteurs des notices analysées appartiennent certainement à une 
« élite », dans le sens d’un groupe social cultivé, et la « norme » à laquelle ils se ré
fèrent, la leur, est donc celle que Besse considère comme continuation des idées de 
Vaugelas.

Arrêtons un passage de l’étude judicieuse de Baggioni (1994b, p. 282) :
(...) Mais ce que l’on a tendance à désigner aujourd’hui par « norme linguistique » est pris en 

charge essentiellement par le signifiant « usage » (bon usage).

Un aspect de la norme très souvent soulevé est signalé par Kaminker et Baggioni 
(1980) dans une étude au titre frappant : «La norme, gendarme et bouc émissaire» 
(p. 50) :

Une réflexion sur la norme linguistique est fréquemment marquée par des prises de parti sur 
la pratique normative. Assez spontanément, parler de la norme c'est professer un attachement 
à une norme (c’est parler en termes de défense de la langue) ou dénoncer les effets de la prescrip
tion.

Effectivement, chez plusieurs chroniqueurs du « Figaro » apparaît ce ton évoquant 
les dangers menaçant le français contemporain.

André Mirambel (1968, p. 275), au début de son article consacré au grec moderne, 
écrit :

Une autre remarque, au seuil du sujet, est que le plus souvent la norme dans les langues est 
moins le fait des linguistes, qui étudient les phénomènes en se tenant à l’extérieur de la langue 
pour ainsi dire, que le fait des grammairiens ou philologues, qui sont des usagers de la langue, et 
qui participent ainsi à son existence.

Les auteurs de la rubrique du « Figaro » ne sont, sauf exception, ni grammairiens ni 
philologues, mais souvent des hommes de plume, dominant et observant attentivement 
les faits de langue.

Un autre mot-clé qui revient dans le discours sur la normativité du français est le 
terme « usage ». Sa définition exacte n’est pas simple. Quand il est accompagné de 
l’adjectif « bon », il se veut la continuation du « bon usage » de Vaugelas avec, pour
tant, toutes les modifications que ce terme a subies au cours des siècles. Et la valeur 
contemporaine du « bon usage » du français n’est pas facile à décrire.
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Marcel Cohen (1966, p. 47) dit :

La notion de bon français comme l’était celle de bon arabe dans la Bagdad des califes ou 
comme l’est celle de toute autre ‘bonne langue’, est une notion de combat (...). Combat sur diffé
rents plans et à différents niveaux de la langue. Une fois la grammaire fixée et, en ce qui concerne 
une grande partie du monde moderne, photographiée en quelque sorte dans des manuels dits eux- 
mêmes grammaires, la lutte essentielle est entre les maîtres et les élèves, dont une grande partie 
apprennent la langue commune officielle comme une langue étrangère, et aussi, et même d’abord, 
entre les parents cultivés qui ont été bien dressés (p. 48) et les enfants. La question se pose là en
tre français ou non français au total. Entre les adultes cultivés la lutte, sous forme de discussions 
plus ou moins vives ou de controverses courtoises, porte en général sur des détails de moindre 
importance, non sur les pièces d’armature. L’enjeu est alors le bon usage ou l’incorrection ou 
l’inélégance. On n’est plus sur le terrain de l’utilité de la communication mais sur celui du pres
tige. C’est-à-dire de l’opinion, qui se fait et se défait, et de l’obéissance qui s’empresse plus ou 
moins humblement ou se refuse plus ou moins énergiquement. Au total il faut compter avec un 
certain besoin général de se sentir tenu, de savoir ce qui est bien ou mal.

Le titre de la rubrique du « Figaro », Le bon français fait une allusion très nette, 
à notre avis, à ce terme consacré et lourd de connotations de « bon usage » et, comme 
nous le verrons au cours de l’analyse des billets respectifs, la remarque de Cohen est 
bien pertinente, au moins dans la partie concernant les raisons des « luttes ».

Nous avons vu que d’après Baggioni (1994b, p. 282), le terme usage (bon usage) 
peut être aujourd’hui confondu avec le concept de norme linguistique. Généralement, 
on distingue entre « norme » et « usage » en linguistique. Nous rappelons donc quel
ques opinions insistant sur cette distinction.

Pour J.-O. Grandjouan (1971, p. 8), la notion d’usage échappe à une définition pré
cise :

L’usage est par malheur très difficile à définir. Si l’on prend l’usage reconnu, admis, acquis, 
on a sa forme statique, forcément déjà vieille, sclérosée, un usage qui est peut-être déjà blessé 
à mort ou qui ne survit qu’à force de piqûres. Si l’on choisit sa forme dynamique, naissante, en 
plein essor, on risque de le voir mourir dans l’enfance (...) ou de tomber dans les engouements, le 
snobisme et les factions. L’usage n’est pas la mode, mais il lui est fort comparable.

Pierre Bourdieu (1982) consacre plusieurs pages à la question de la « langue légi
time » (p. 51 et suiv.), élaborée et surveillée4 qui, nous semble-t-il, n’est pas différente 
d’une langue que nous disons conforme à la « norme ». Et selon lui (p. 52) :

4 II dit, entre autres (p. 51) : (...) la langue légitime est une langue semi-artificielle qui doit être soute
nue par un travail permanent de correction qui incombe à la fois à des institutions spécialement aménagées 
à cette fin et aux locuteurs singuliers.

Le « bon usage » est le produit d’une compétence qui est une grammaire incorporée : le mot 
de grammaire étant pris sciemment (et non tacitement, comme chez les linguistes) dans son vrai 
sens de système de règles savantes, dégagées ex post du discours effectué et instituées en normes 
impératives du discours à effectuer.

Le terme de « langue légitime » est repris par Dominique Lafontaine (1986, p. 16) :

(...) Si les linguistes sont censés décrire toutes les variétés linguistiques, on remarque que leur 
attention s'est portée le plus fréquemment sur l’une de ces variétés, que l’on appelle « variante 
standard », « bon usage », « variante normée », ou, de façon absolue, LA NORME. A ces diffé
rentes étiquettes, nous préférons quant à nous celle de « variété légitime » (Bourdieu, 1982) qui 
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insiste sur le caractère social et institutionnel de l’imposition. L’imposition d’une variété légitime, 
à travers les grammaires normatives (Le Bon Usage) et l’école notamment, tend à uniformiser les 
usages linguistiques, à réduire la diversité sociale et régionale, considérée, d’un point de vue nor
matif, comme « écart » ou « incorrection ».

Lafontaine mentionne aussi et explique clairement (p. 17) des termes revenant sou
vent dans certains écrits concernant la norme linguistique : normes objectives, norme 
prescriptive (imposition d’une variété légitime), normes évaluatives (ou subjectives).

Evelyne Charmeux (1989, p. 71) présente une opinion bien arrêtée sur la légitimité 
linguistique (les caractères en gras figurent dans le fragment cité) :

Ce que l’on appelle, à tort la « norme linguistique » (une norme ne peut être que sociale), le 
« bon usage », le « bon français », le « français correct » ne sont en fait que les choix linguistiques 
du groupe social qui a le pouvoir, de ceux qui constituent « les couches hégémoniques de la po
pulation ». Même si les exigences d’un groupe social portent sur « le linguistique » la légitimi
té de ces exigences n’est pas d’ordre linguistique, elle est d’ordre politique et social. Ce qui 
ne veut pas dire qu’il faille rejeter cette légitimité : elle en est une, de toute manière, une parmi 
d’autres. Et si, pour des raisons diverses, on souhaite être admis, même à titre provisoire, parmi 
les membres de ce groupe qui a le pouvoir, il importe de satisfaire ces exigences.

Comme nous le voyons, il est très difficile, pour certains, de séparer le discours méta- 
linguistique de celui de la politique.

Sylvain Auroux (1998) analyse la notion de la norme en la présentant sous plusieurs 
angles. Il écrit, par exemple (p. 224) :

Par normatif, on entend ordinairement en philosophie tout jugement qui apprécie un fait rela
tivement à une norme (...). Cela correspond en partie à ce que Durkheim (...) nommait les juge
ments de valeur. On peut envisager une norme comme une prescription ou une règle, c’est-à-dire 
un type de proposition reconnaissable en ce qu’il peut généralement être paraphrasé par une 
phrase introduite par devoir. En ce sens le prescriptif ou le normatif s’oppose au descriptif ou 
constatatif.

Et plus loin (p. 240) :

Le concept descriptif correspond à une approche statistique, une étude de fréquence. La 
« norme » descriptive décrit le « normal » au sens du « régulier », du « fréquent ». 11 est clair que 
le problème essentiel consiste à définir la relation entre la norme descriptive et la normativité, la 
régularité, la règle. La norme descriptive par des faits, c’est-à-dire en linguistique des actes sin
guliers de parole ou encore de l’usage (au sens de la méthode du corpus). C’est l’observation de 
l’usage ou des actes de parole qui semble éliminer la normativité. 11 est clair qu’il y a des régula
rités dans l’usage.

Et encore il explique (p. 242-243) :
La référence à l’usage n’a jamais suffi à éliminer le prescriptivisme. Les deux concepts ne 

sont pas aussi hétérogènes qu’on pourrait le croire au premier abord. Si on prend usage au sens de 
la méthode du corpus, la base du prescriptivisme c’est l’usage : il se borne à sélectionner certains 
types d’occurrences. A l’inverse, le sens courant du mot « usage » (et pas seulement celui qu’on 
trouve dans l’expression « bon usage ») ne renvoie pas à la méthode du corpus, mais dissimule la 
plupart du temps une norme. (...) L’usage, c’est alors, comme on dit en français, la règle, c’est-à- 
-dire une norme prescriptive.

Nous voyons bien, d’après les fragments cités, que l’opposition entre la « norme » 
et 1’« usage » peut être atténuée.
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Jacques Cellard (1991, p. 111 et suiv.) expose clairement son opinion sur le « bon 
usage » et les discussions qu’élève ce terme :

Depuis vingt ans, une mode idéologique a pris pour cible, dans le domaine de la langue, « le 
bon français », accusé d’être, entre les mains de la « classe dominante », un instrument 
d’oppression et le moyen privilégié d’une sélection antidémocratique. La maîtrise de ce « bon 
français », à en croire ses pourfendeurs, assure la reproduction inégalitaire d’une soi-disant élite 
intellectuelle, au détriment des enfants de familles modestes, rejetés dans les ténèbres (culturelles) 
extérieures. Pour rétablir la justice, il faut privilégier la créativité et la « communication », indé
pendamment des formes concrètes qu’elles peuvent prendre (...) Quant au « bon français » visé, il 
s’agit, sans plus, du français que l’on peut appeler au choix « moyen », standard, ou central ; celui 
que l’on enseignait jadis à l’école primaire à partir de textes simples et beaux, et, pourquoi pas ? 
à coups de dictées et d’exercices.

Nous trouvons ce propos très juste, quoiqu’il puisse déplaire à certains et passer 
pour conservateur. Notre pratique du français, en tant que langue étrangère, et nos ob
servations de son enseignement nous font considérer comme nécessaire un modèle 
standard, appelons-le « le bon français », qui peut servir de référence en cas 
d’insécurité linguistique.

Emile Genouvrier, à son tour (1972, p. 43), a évoqué d’autres aspects liés à la no
tion de la norme linguistique :

« Bon usage », « belle langue », « bien / mal écrit », « langue pure », « langue châtiée »: au
tant d’expressions qui nous sont familières et qui manifestent des jugements où les concepts mo
raux et esthétiques se rejoignent. Les adjectifs utilisés signalent les valeurs auxquelles on fait ap
pel en qualifiant la langue et qui dépassent une approche purement linguistique.

Jean-Marie Klinkenberg (1982, p. 53) donne la définition du « bon usage » en se ré
férant aux critères clairement formulés. Ils sont les suivants : 1. conformité des énoncés 
à un modèle préétabli du langage, 2. conformité des énoncés à un état de langue perçu 
comme idéal, 3. conformité des énoncés au langage d’une population géographique
ment définie, 4. conformité des énoncés au langage d’une population sociologiquement 
définie.

Pour Michel Mourlet (2000, p. 16), l’usage reste une référence douteuse, à en juger 
d’après son propos :

L’usage, on le sait, sert souvent d’alibi à la complaisance de certains linguistes et hommes de 
plume envers les fautes les plus grossières. Il est courant d’entendre dire que « c’est l’usage qui 
tranche et qui a le dernier mot ».

Certains auteurs de la rubrique du « Figaro » partagent cette opinion dans toute son 
étendue et ils ne mâchent pas leurs mots à l’adresse de ce « sacro-saint usage » et des 
lexicographes qui l’entérinent dans leurs dictionnaires.

La lecture des ouvrages dont nous publions quelques passages nous a permis 
d’observer la diversité des opinions sur la norme linguistique et sur la difficulté de 
l’établir. L’usage peut être compris comme une pratique fréquente et, pour cette raison, 
considérée comme dominante et représentative pour un état de langue, ou encore 
comme un « bon usage », c’est à dire un modèle que l’on peut prendre pour une norme 
dans l’enseignement et dans la réalisation de la langue dans le registre dit « standard ». 
Et les auteurs publiant leurs billets dans la rubrique « Le bon français » font appel aussi 
bien à la grammaire, enseignée tant bien que mal à l’école ou à l’avis de l’Académie 
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française (se prononçant sur certains faits de langue) qu’à leur intuition linguistique (le 
choix de sujets qui leur semblent importants le confirme), au (bon) goût et à l’élégance 
de l’expression. Cette note individuelle dans l’explication ou dans la correction des 
fautes fréquentes nous paraît particulièrement intéressante. Sans soumettre notre corpus 
à une statistique détaillée, nous pouvons indiquer les principaux sujets soulevés par 
différents auteurs et cela nous permettra de dresser, dans les grandes lignes et pour 
notre propre usage, l’image du français non seulement « bon », mais plutôt « idéal ».

2. Langue en état critique

Un autre motif qui revient dans les discussions consacrées à la norme en français 
contemporain c’est une vision de la crise de la langue5. J.-P. Caput (1972) semble le 
confirmer (p. 71) :

5 On parle même de la crise des langues en général... Un recueil de contributions intitulé La crise des 
langues, présenté par J. Maurais en 1985 renferme des rapports concernant plusieurs langues et différents 
pays, dont la France.

Sur le plan linguistique, nous sommes à une époque de crise - ce qu’il est aussi dangereux de 
nier qu’il est hors de saison de prendre pour une catastrophe irrémédiable.

Souvent, dans les notices du « Figaro », les auteurs adoptent un ton grave, dénon
çant les atteintes à la langue et les preuves de son déclin qui sont parmi les sujets préfé
rés de certains chroniqueurs. Leur voix semble rejoindre les propos antérieurs de quel
ques auteurs inquiets de la situation du français actuel, voire de celle de la société fran
çaise en général.

Déjà vers le milieu du XXe siècle, les voix alarmistes s’élevaient, comme celle de 
Philippe Lalanne (1957) dans Mort ou renouveau de la langue française (p. 135) :

Le mal profond dont souffre la langue française contemporaine, tient d’abord à la perversion 
du véritable sens des mots. Les mots ont perdu leur valeur parce que ceux qui les manient les 
mettent au service du mensonge. A leur tour les ignorants les utilisent à tort et à travers jusqu’à ce 
que s’altère au hasard leur signification. En fin de compte on se sert des termes clairs et directs de 
notre langue contre la clarté et contre la vérité.

Aussi, Jean Thévenot (1970, p. 9) écrit-il, avec passion, tout au long de son ouvrage 
au titre bien significatif Hé ! La France, ton français fout le camp :

Depuis quelque dix ans, je ressens comme une démangeaison le besoin d’écrire, à propos de 
la langue française en péril, le pamphlet qui pourrait contribuer à réveiller les consciences en
gourdies jusqu’à l’inconscience. (...) Le sujet premier d’un tel pamphlet n’est pas la langue fran
çaise mais les Français eux-mêmes. (...) Traiter la langue oblige à traiter la société.

Nous avons dit, plus haut, ne pas vouloir dépasser, dans nos réflexions, le cadre es
sentiellement linguistique des sujets traités dans la rubrique du « Figaro », nous tenons 
juste à évoquer un aspect signalé par Thévenot (1970, p. 10) qui justifierait l’attitude 
des chroniqueurs et qui, en même temps, fait allusion au « modèle culturel » dont parle 
Marzys (1984, p. 10) :
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Ce qui me tient à cœur, c’est notre culture. Or, justement, langue et culture sont indissoluble
ment (p. 11) liées. Quand l’une est menacée, l’autre l’est aussi. Et voilà pourquoi, en définitive, 
me refusant au suicide culturel, je ne me fiche pas de la langue française.

L’état pitoyable du français est décrit avec humour par Jean Duché (1985), histo
rien, qui vers la fin de ses Mémoires de Madame la Langue française (p. 15) met dans 
la bouche d’une femme pauvrement habillée, rencontrée quai de Conti, les mots sui
vants :

C’est le mot juste. Je suis la langue française clocharde.

Un vaste recueil intitulé La crise des langues, publié en 1985 au Canada (Maurais, 
1985) contient plusieurs contributions consacrées à la crise prétendue touchant diffé
rentes langues, dont le français. En référence à cette publication, Jean-Marie Klinken
berg (1992) pose la question Le français : une langue en crise ?, et en guise de réponse, 
il analyse l’état actuel du français. Il observe certains faits de langue considérés comme 
des symptômes de la défaillance du français (crise de l’orthographe, vague des anglicis
mes), il soulève ses causes et nomme des coupables indiqués par les alarmistes (ensei
gnement, audio-visuel). Mais Klinkenberg dépasse le cadre linguistique quand il parle de 
la crise de la société et de son évolution depuis les années 80 du siècle passé (Klinken
berg, 1992, p. 27, 34 et passim). Il insiste sur l’acceptation de la variété du français due, 
entre autres, à la reconnaissance de la francophonie (p. 42).

Gabriel de Broglie (1986) qui veut « œuvrer pour la qualité du français » (p. 112), 
constate, à la fin d’un chapitre (p. 115) :

Le français n’a rien perdu de son génie et de son énergie. Ce dont il manque le plus, c’est 
d’une morale linguistique.

Dans un des volumes de la série « Actualités pédagogiques et psychologiques » 
sous la direction de G. Schoeni, J-P. Broncakart et Ph. Perrenoud (1988), Jean-Paul 
Bronckart (1988, p. 7) ouvre un débat avec ces mots :

Selon une opinion largement répandue, la langue française serait menacée (en gras dans le 
texte, AB) : sa phonétique, son vocabulaire, ses tournures syntaxiques, son orthographe semble
raient subir un processus de dégénérescence, sous l’effet conjugué de la négligence des franco
phones, et de l’invasion de langues étrangères plus vivaces, en particulier de l’anglais. Un état de 
langue ressenti comme l’expression parfaite d’une culture classique elle-même idéale serait en 
train de disparaître sous nos yeux ! 11 conviendrait dès lors réagir, de rappeler les normes qui 
gouvernent l’usage, au besoin d’en créer de nouvelles, d’en imposer le respect, bref, de reprendre 
le contrôle de la langue, de la gouverner, pour la conserver. Au premier rang des accusés de ces 
discours volontiers apocalyptiques, l’école, bien sûr, qui échouerait dans sa transmission du pa
trimoine langagier et culturel, qui négligerait la promotion de la langue classique, qui tolérerait les 
erreurs, les approximations et le franglais, et qui contribuerait ainsi au laxisme général en la ma
tière. Ce pessimisme est-il justifié ? Les observations et les analyses sur lesquelles il repose sont- 
elles pertinentes ? La langue est-elle gouvernable ?

En regardant l’histoire externe de la langue française, on ne peut négliger les efforts 
institutionnels allant vers le dirigisme en matière du langage, nous y reviendrons.

Pour en terminer avec le défaitisme et une certaine idéologie relative à la langue 
française, nous mentionnerons une vaste étude d’Henri Meschonnic (1997) qui dévoile 
minutieusement la mythologie créée autour de notions depuis longtemps consacrées, 
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telles que génie, universalité, clarté, pureté, richesse de la langue française6. Et le der
nier chapitre du livre, La langue française, « chef-d’œuvre en péril », résume bien 
certaines attitudes que Meschonnic semble condamner.

6 Meschonnic consacre différents chapitres de son livre à l’analyse et le fonctionnement de ces termes 
dans la conscience intellectuelle moderne.

7 Voir aussi J. Bruchet, Langue française et francophonie. Répertoire des organisations et associations 
œuvrant pour la promotion de la langue française, Paris, 1996

Alain Rey (2000, p. 187) nous rassure aussi, en résumant la situation du français 
actuel :

Le constat global, pour le dernier tiers du XXe siècle, est celui d’un enrichissement un peu dé
sordonné des moyens d’expression, d’une perméabilité, absolument constante dans l’histoire - le 
fait que la source des emprunts soit, pour le français comme pour la plupart des langues du 
monde, concentrée aux Etats-Unis anglophones étant typique de notre temps. Et, enfin, dans le 
bouillonnement de la variation linguistique, des effets de métissage et d’influences régionales et 
internationales (français d’Europe, d’Amérique du Nord, des Caraïbes, de l’océan Indien, 
d’Afrique...) Quant à la maîtrise des ressources de la langue par les usagers francophones, qui 
cause tant de soucis aux amoureux d’un bel usage totalement indéfinissable, c’est plus un pro
blème culturel, pédagogique et social, qu’une affaire de bonne santé de la langue. Celle-ci, lors
qu’il s’agit du français, semble saine et sauve, mais le rapport des francophones à cette belle 
plante souffre de dysfonctionnements importants ; ainsi de l’illettrisme justement dénoncé, mais 
qui fait oublier que le passé devait s’accommoder de l’analphabétisme massif. Sans tomber dans 
le mythe béat du progrès, il est permis de penser que la langue française souffre plus de pléthore 
que d’anémie, ce qui ne devrait conduire ni au désespoir ni aux thérapeutiques forcées.

3. Institutions de sauvetage

La langue peut être soumise à la législation, et, selon Françoise Gadet (1999, 
p. 656),

La France est un pays qui légifère beaucoup sur la langue, surtout au XXe siècle (...).

A partir des années 60, l’implication de l’Etat dans la politique linguistique va 
s’intensifiant. Couquaux (1986, p. 319) parle même du « contrôle étroit de l’Etat ».

On parle donc ouvertement de la « politique linguistique » (Gadet, 1999, p. 656, 
Antoine, Cerquiglini, 2000, p. 597), d’une stratégie envers la langue. Antoine Compa
gnon (2000) intitule son article Où va le français ? et constate (p. 188) :

La question de la langue n’a jamais été plus présente qu’au cours de la dernière décennie 
[donc dans la période qui nous intéresse particulièrement, AB] (...) Les institutions qui se pen
chent à son chevet sont multiples : Conseil supérieur de la langue française, Délégation générale 
à la langue française, Commission générale de terminologie et de néologie, Haut Conseil de la 
francophonie, Agence de la francophonie, Agence de coopération culturelle et technique 
(A.C.C.T), Agence universitaire de la francophonie (Aupelf), etc. Les organismes publics et pri
vés concernés par la défense et le rayonnement de la langue française se chiffrent aujourd’hui 
à plusieurs centaines, jusqu’aux associations Défense de la langue française, Avenir de la langue 
française, Droit de comprendre, Afal, Asselaf, etc. (...)7.
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Les activités de l’association « Défense de langue française » et surtout le contenu 
de la revue portant le même nom sont présentés dans un ouvrage précieux d’Anja 
Klein-Zirbes (2001). L’auteur présente le rôle de cet organisme dans la préservation du 
français « pur », en montrant des menaces multiples venant s’attaquer surtout au lexi
que, mais aussi à la prononciation et à la syntaxe. La revue « Défense de la langue 
française », dont Klein-Zirbes trace le portrait à travers des articles publiés entre 1962 
et 2000, porte sur différents faits du français contemporain un regard puriste. Nous 
y retrouvons des sujets soulevés aussi par les chroniqueurs du « Figaro » (féminisation, 
anglicismes, glissements de sens).

Et L.-J. Calvet (1999, p. 266), après avoir énuméré plusieurs instances dont relève 
la défense et la diffusion du français, « sans oublier, bien sûr, l’immortelle Académie 
française », ajoute (p. 267) :

On peut cependant craindre que cette profusion d’organismes, d’énergie et de sources de fi
nancement ne soit pas nécessairement une garantie d’efficacité et que ce type de politique lin
guistique passe à côté du problème. Depuis qu’en 1634 Richelieu a créé l’Académie française, on 
a tendance à penser en France que les problèmes de la langue peuvent être réglés de façon norma
tive et par l’intervention de l’Etat. Les linguistes n’arrêtent pas de dire le contraire, en vain.

Jean-Pierre Goudailler (1977) commente les arrêtés de la Loi Bas-Lauriol (du 31 
décembre 1974) relative à l’emploi des termes français à la place des mots étrangers. 
La liste de mots et d’expressions recommandés a été présentée par le Haut Comité pour 
la défense et l’expression de la langue française. Et Goudailler constate (1977, 
p. 86) :

Il s’agit bien là d’une loi linguistique, la troisième de l’histoire de notre langue : la première 
fut Ordonnance de Vïllers-Cotterêts (1539) proscrivant l’emploi du latin dans les textes offi
ciels ; la deuxième parue le 2 thermidor an II interdit la rédaction d’actes publics en idiome ou 
langue autre que la langue française.

Un autre linguiste, Claude Hagège (1996, p. 160-168) analyse le contenu et 
l’importance de la « loi Toubon », votée en 1994. Hagège présente une interview de 
Jacques Toubon, ministre de la Culture et de la Francophonie de l’époque, qui dit :

Cette loi est-elle même un combat. Il est clair que la France n’est plus le centre du monde 
comme elle l’était au XVIIIe siècle. Augmenter les positions du français dans le monde reste donc 
plus que jamais un combat. C’est l’un des objectifs de cette loi. L’autre est de lutter contre une 
forme de négligence, d’indifférence, qui, elle, nous appartient en propre, dont on ne peut faire 
porter la responsabilité sur les Américains ou Chinois. Il est clair que ce sont les Français qui, 
d’une certaine façon, se sont laissé aller, dans l’usage qu’ils font de leur langue, comme dans bien 
d’autres domaines.

Il a été maintes fois dit que la France était un pays qui avait placé sa langue parmi les 
valeurs nationales à défendre avec acharnement. Les institutions réunissant des autorités 
en matière de langue, les dictionnaires mis à jour continuellement, les ouvrages normatifs 
constituent une force de persuasion linguistique à ne pas négliger et ils contribuent cer
tainement au maintien du « bon français », quoi qu’on comprenne par ce terme.

Et les rubriques de journaux qui, tout en œuvrant pour la langue française, restent 
des voix particulières, individuelles et individualisées. On ne peut pourtant pas écarter 
leur rôle dans la propagation ou la vulgarisation des opinions présentées par les orga
nismes officiels.
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4. Chroniques de langage

Les chroniques de langage font partie des genres journalistiques qui sont très variés 
et leur classement n’est pas uniforme et reste soumis à différents critères8. Le genre 
rédactionnel auquel appartiennent les chroniques relève de « genres du commentaire » 
(distinct de celui « de l’information ») et il est appelé « papier d’humeur », avons-nous 
appris grâce à une publication de Jean-Michel Adam (1997, p. 8). Ajoutons à cette 
dénomination plaisante encore une définition, rapportée par Adam (1997, p. 9), d’après 
un de ses ouvrages de référence : à côté du genre « chronique » faisant partie du 
« commentaire », il cite le « billet », classé dans le genre « de fantaisie ». Nous aimons 
bien cette terminologie. Bien que professionnelle, à en juger sur le sérieux de la des
cription des genres journalistiques et de leurs discours, elle nous semble bien rendre le 
caractère et le ton de ces petits textes sur le français que nous avons analysés. Béné
dicte Le Clerc (1997, p. 80) donne une description plus précise du genre :

’ Jean-Michel Adam (1997) présente différentes classifications en se référant à plusieurs ouvrages spé
cialisés. Nous n’en retenons que ce qui concerne directement notre sujet.

Le billet d’humeur est un type de document journalistique qui vise à instruire sur une rédac
tion personnelle presque agressive sans trop impliquer le lecteur, mais en sollicitant chez lui une 
réaction, tout en l’amusant par le biais de l’humour voire de l’ironie. Dans les catégorisations gé
nériques des manuels de journalisme, le billet d’humeur est considéré comme le lieu de consécra
tion de l’esprit fin, de l’humoriste, de la belle plume. Nombre de journaux et de magazines réser
vent au billet d’humeur une place régulière et même un graphisme récurrent qui garantissent 
l’autonomie et le repérage d’un genre qui s’écarte résolument de la part informative du journal. 
Ceci explique la place qui lui est réservée : souvent à la périphérie (plutôt en fin de journal ou de 
magazine).

Cette caractéristique correspond bien à la rubrique « Le bon français », contenant 
des « billets d’humeur » de différents auteurs.

L’initiative de Maurice Druon et du « Figaro » de lancer une rubrique de langage 
dans un quotidien n’est point nouvelle. Les historiens de la langue font état de telles 
chroniques dans plusieurs journaux du XXe siècle, continuant une longue tradition 
(Chaurand, 1999, p. 643-645 ; Cerquiglini, Antoine, 2000, p. 152 ; pour le Canada: 
Prévost, 1996, p. 177).

La publication, ces dernières années, des recueils de billets parus précédemment 
dans « Le Figaro » (Druon, 1999, Dutourd 1999, Bénard 2002) suit l’édition d’un vo
lume rassemblant les chroniques intitulées « La vie du langage » que Jacques Cellard 
(1979) a publiées dans « Le Monde » entre 1971 et 1975.

L’importance des chroniques de langage a été soulignée à plusieurs reprises, par 
Roger Martin (1972, p. 60) par exemple qui note :

Le phénomène sociologique des « chroniques de langage », leur prolifération, l’abondance du 
« courrier des lecteurs » qu’elles suscitent, démontrent à l’évidence la réalité de faits que l’on au
rait tort de mépriser.

Et Martin évoque la publication très utile de Bernard Quemada (1970, I-III) : Bi
bliographie des chroniques de langage publiées dans la presse française. Ce précieux 
ouvrage contient des références de notices publiées dans des quotidiens, hebdomadai
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res, bimensuels et mensuels non spécialisés en linguistique. La table des matières 
(p. IX-XXV1) réunit des titres de chroniques classées selon les problèmes qu’elles 
traitent : registres et niveaux de langue, langues spécialisées, régionalismes, défense du 
français, prononciation et graphie, ponctuation, études de mots, syntaxe, style, etc. Le 
classement à l’intérieur des groupes signalés est très détaillé et donne un tableau de 
toute la richesse des sujets évoqués qui couvrent pratiquement tous les aspects de la 
langue.

Nous trouvons une description du genre « chroniques de langage » et une analyse 
du contenu d’environ 100 billets publiés dans le journal « Le Temps » en 1933 et 1934, 
présentées par J. Cellard (1983) qui passe en revue les sujets relevés dans les chroni
ques signées par Lancelot (académicien Abel Hermant, voir Cellard 1983, p. 654) et 
propose une typologie du genre particulier que constituent ces courts textes consacrés 
à la langue. Cellard soulève aussi la question des titres de « feuilletons » en les classant 
(p. 651 -652) en quatre catégories : « anecdotes », « défense du français », 
« prescriptions/proscriptions », « observations ». Cette catégorisation nous paraît perti
nente, mais pour notre corpus des notices du « Figaro » nous en appliquerons une autre, 
plus détaillée, basée sur les sujets traités. Ensuite, Jacques Cellard passe en revue di
vers domaines linguistiques (grammaire, lexique) et évoque les principaux sujets 
y appartenant. Des remarques intéressantes sont consacrées à la position de l’auteur 
(unique pour l’ensemble de la série de notices analysée) par rapport à la norme. Aussi, 
le rôle normatif des rubriques s’y trouve-t-il discuté.

Claude Haezebrouck (1989) a analysé le courrier de lecteurs adressé à un chroni
queur de langage du journal « La Croix » entre 1952 et 1982. Il s’agit de trois mille 
lettres auxquelles le chroniqueur répondait sur les pages du journal. Haezebrouck 
considère les sujets abordés comme des points de « l’insécurité linguistique des Fran
çais ».

D’après Charles Muller (2004b), les années 50 du XXe siècle étaient un « âge d’or 
des remarqueurs », comme il appelle les auteurs de chroniques de langage. Il décrit 
cette époque où plusieurs « dictionnaires des difficultés » étaient publiés, où chaque 
grand journal avait sa chronique de langage. Et il rapporte (Muller, 2004b, p. 243) une 
belle anecdote notée par Marcel Arland en 1953 :

Imaginez une France sans grammairiens ! C’est le seul pays du monde qui se passionne en
core pour les délicats problèmes de langage [...] Rien ne saurait empêcher que ne paraissent cha
que semaine, dans nos merveilleux journaux, les rubriques de l’honnête parler. Elles ne sont pas 
réservées aux pédants : tel médecin de Lunéville, tel notaire de Carpentras réclament ou apportent 
un avis sur une expression douteuse. L’autre jour, dans un village du Gâtinais, j’allais chercher du 
miel ; l’apiculteur, à l’ombre d’un tilleul, étudiait les « Consultations grammaticales » du Monde ; 
j’ajoute qu’il se trouvait en léger désaccord avec M. Dauzat, ce qui l’affligeait.

Un chroniqueur des années cinquante, Charles Camproux, dialectologue occitani- 
sant, professeur à l’Université de Montpellier est rappelé par Teddy Amavielle (2004) 
qui a analysé plus de 30 de ses chroniques publiées dans « Midi libre » en 1955. Nous 
retrouvons, parmi les sujets débattus par Camproux et rapportés par Arnavielle, ceux 
qui font aussi objet de la rubrique du « Figaro ».

Geneviève Prévost (1996) présente les chroniques de langage d’Etienne Blanchard. 
Les rubriques de Blanchard ont paru pendant près de 40 ans dans différents journaux 
canadiens, sous des pseudonymes variés et elles concernent aussi bien des questions de 
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grammaire que de lexique. On voit, à travers les exemples cités et les propos de 
G. Prévost, le caractère prescriptif très net de rubriques de Blanchard et leur impor
tance pour la correction et la propagation du « bon français des affaires ». En ce qui 
concerne le français, la situation du Canada est différente de celle de la France, mais 
les raisons et les moyens dont les auteurs de rubriques se servent sont, du point de vue 
linguistique et socioculturel, bien semblables. C’est d’ailleurs le cas des chroniques de 
langage dans différents pays.

Françoise Gadet (1999) utilise le terme, quelque peu péjoratif, de « linguisterie au 
quotidien », en évoquant (p. 646) les rubriques de journaux dont elle observe la dispa
rition progressive (p. 645)\ ce qui nous paraît une constatation un peu hâtive.

Les chroniqueurs de langage, souvent non-linguistes mais locuteurs et observateurs 
attentifs formulent des remarques qui en disent beaucoup sur le fonctionnement et 
l’évolution du français contemporain. Et leur voix ne passe pas inaperçue. Citons, 
à titre d’exemple, les paroles de Gilles Boulard (2000, p. 86) :

Sur les chroniques de presse dédiées à la langue française, il n’est guère besoin d’insister. La 
fréquence de ces dernières dans les quotidiens témoigne de l’intérêt des lecteurs pour le sujet et il 
suffit de lire les appréciations des rédacteurs pour se convaincre que le courrier ne manque pas. 
Disons le rapidement, elles constituent un lieu d’échange traditionnel très dynamique qui, par sa 
seule présence, incite à la prise de parole.

Nous voyons bien que le phénomène des rubriques de langage dans les quotidiens 
offre des aspects complexes de nature linguistique et socioculturelle. Cette complexité 
et le nombre de critères d’analyse possibles nous ont attirée dès la prise de connais
sance du corpus que nous avons constitué.

9 La même observation est formulée par A. Compagnon (2000, p. 196), qui note pourtant l’apparition 
de la rubrique du « Figaro ».





IIe partie

« Le bon français »
- une rubrique du « Figaro »

1. Auteurs

A la différence d’autres chroniques de journaux (voir Cellard 1979, 1983, Prévost 
1996), celle du « Figaro » a, pour auteurs, différentes personnes. Cette originalité nous 
a particulièrement attirée. Il nous a notamment semblé que l’avis de plusieurs interve
nants à propos du « bon français » nous donnerait une image plus complète et objective 
de la langue contemporaine. Chaque auteur, avec sa sensibilité linguistique propre, ses 
arguments et ses raisons plaide ainsi pour ce qui lui paraît important, gênant, ignoré ou 
négligé dans l’usage du français. D’où certains sujets et remarques qui reviennent, mais 
cela est pour nous une preuve de la fréquence d’un fait de langue soulevé, et aussi 
d’une certaine persistance dans l’effort d’« amélioration » du français actuel.

Nous allons présenter brièvement les auteurs de feuilletons parus dans « Le Figaro » 
dans la rubrique « Le bon français » depuis sa création en septembre 1996 jusqu’à la 
fin de l’an 2000.

A côté des noms d’hommes de plume, généralement connus, parfois membres 
de l’Académie française, apparaissent des noms de représentants d’autres métiers. La 
liste alphabétique des noms est complétée par une information succincte, figurant dans 
la rubrique pour certains auteurs ou prise dans quelques éditions biographiques ou 
encyclopédiques (Who is who, 1994, Quid 200], 2000)1 .

Voici les chroniqueurs du « Figaro », auteurs des billets publiés entre 1996 et 2000 : 
Alexandre Astruc, réalisateur de films, journaliste, critique de cinéma, metteur en scène ; 
Jean-Michel Barrault, journaliste, navigateur, auteur de plusieurs livres, spécialiste de 

la mer ;
Pierre Bénard, agrégé de l’Université ;
Yves Berger, romancier, critique littéraire, membre du Conseil supérieur de la langue 

française ;
José Cabanis, homme de lettres, membre de l’Académie française ;
Jacques Capelovici, agrégé de l’Université, auteur de plusieurs livres sur la langue 

française ;

10 Certains parmi eux sont décédés depuis, nous ne le mentionnons pas, en citant les références d’après 
les ouvrages biographiques parus aux temps de leur activité ou celles qui figurent dans « Le Figaro ».
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Ambroise-Marie Carré, ecclésiastique, membre de l’Académie française ;
Hélène Carrère d’Encausse, historienne, universitaire, parlementaire européen, membre 

de l’Académie française ;
Jean Cazeneuve, universitaire, diplomate, membre de l’institut, vice-président du Haut 

Comité de la langue française (1980-1981) ;
Georges Cravenne, journaliste, fondateur des Césars du cinéma, secrétaire général de 

l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma ;
Michel Déon, homme de lettres, journaliste, éditeur, membre de l’Académie française ;
Maurice Druon, homme de lettres, secrétaire perpétuel de l’Académie française ;
Jean Duché, historien, homme de lettres, journaliste, auteur de romans ;
Claude Duneton, écrivain, historien du langage ;
Jean Dutourd, romancier, collaborateur aux journaux et revues, membre de l’Académie 

française ;
Alain Feutry, fonctionnaire (finances), pigiste au journal « Le Figaro »" ;
Marc Fumaroli, universitaire, membre de l’Académie française ;
Yvon Gattaz, ingénieur, industriel, membre de l’Académie des Sciences morales et 

politiques ;
Jean de Grouchy, généticien, directeur de recherche honoraire au CNRS ;
Henri de Danemark, prince consort, né Henri Laborde de Monpezat ;
André Jouette, grammairien ;
Bernard Leconte, journaliste ;
Gabrielle Marquet, romancière ;
Roger Minne, journaliste, écrivain ;
Louis Nucera, écrivain, journaliste ;
Eric Ollivier, romancier, mémorialiste ;
Alain Peyrefitte, homme politique, diplomate, écrivain, membre de l’Académie fran

çaise ;
Janet Raffaillac, membre de la Queen’s English Society ;
Jacqueline de Romilly, universitaire, helléniste, membre de l’Académie française.

Nous n’avons pas réussi à trouver la moindre mention sur la vie professionnelle de Jean 
Buquet, de Pierre Champion et de J.-C. Puisségur qui ont fourni un billet chacun.

2. Présentation du corpus

Notre corpus est constitué par 126711 12 notices publiées dans « Le Figaro » à la rubri
que Le bon français, instaurée en septembre 1996 et qui continue à paraître. Nous 
avons commencé notre dépouillement par le premier numéro la contenant, celui du 16 
septembre 1996, pour l’arrêter au 31 décembre 200013.

11 Renseignement obtenu dans la rédaction du « Figaro ».
12 Notre collègue, Artur Gromczakiewicz a bien voulu se charger de l’établissement d’une base des 

données à partir de ce corpus. Nous le remercions pour sa collaboration efficace.
13 Notre liste contient tous les billets parus. En août 1997, pendant plus de quinze jours, la rubrique 

a été suspendue à cause des vacances.
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Ces petits textes, que leurs auteurs appellent chroniques, feuilletons ou billets, sont 
des rédactions brèves, concises, consacrées généralement à un détail linguistique parti
culier et leur rôle de persuasion est parfois très marqué. Leur caractère varie entre une 
observation ponctuelle d’un fait de langue, un didactisme prescriptif, un souci de 
correction ou de clarté, une explication savante et, parfois, une vive condamnation 
d’une forme ou d’une tournure.

Pour présenter le tableau du « bon français » de la fin du XXe siècle, tel que le 
conçoivent les auteurs de la rubrique et tel qu’ils le dressent surtout par la négation ou 
même la stigmatisation de certains emplois, nous classerons les notices dans les grou
pes thématiques que nous analyserons tour à tour. Nous distinguerons donc divers tex
tes consacrés à l’orthographe, à la prononciation, à la grammaire et, les plus nombreux, 
relevant des problèmes lexicaux. Ceux-ci concernent souvent des néo-sémantismes, 
résultant d’une innovation dans l’usage ou encore des valeurs stylistiques venant 
s’ajouter à des emplois particuliers ; les emprunts et en particulier les anglicismes 
constituent un sujet fréquemment soulevé. Nous relevons finalement des notices pure
ment explicatives, didactiques, dirait-on. Elles renseignent sur l’origine de mots ou de 
tournures choisis, donnent des précisions grammaticales ou même encyclopédiques, 
utiles aux locuteurs. Nous allons les présenter à tour de rôle, en nous arrêtant davantage 
aux faits de langue soulevés plus d’une fois dans les chroniques.

En nous référant aux notices ou en citant leurs fragments, nous faisons accompa
gner le nom de l’auteur par un ensemble de six chiffres : deux premiers correspondant 
au jour, les deux suivants au mois et les deux derniers à deux derniers chiffres de 
l’année. Toutes les notices de notre corpus sont répertoriées chronologiquement dans 
l’annexe où nous donnons, avant le nom de l’auteur et le titre, la date complète de la 
parution des numéros respectifs du « Figaro »'4. Dans le cadre déterminé par le do
maine de la langue concerné, nous essayons de présenter les sujets relevés d’un côté 
dans l’ordre chronologique de parution dans « La Figaro », et de l’autre, en groupant 
les billets des auteurs respectifs. Parfois, le classement strict est difficile parce qu’un 
billet traite de plusieurs sujets ou plusieurs auteurs se prononcent sur le même sujet, 
nous le mentionnons alors dans les notes.

14 Nous avons volontairement abandonné l’idée de mentionner aussi le numéro courant du journal et la 
page, à chaque fois différente, à laquelle figure la rubrique, et cela pour deux raisons : pour ne pas alourdir 
le symbole identifiant la notice et en estimant que la date du jour de la parution d’un quotidien suffit pour 
indiquer sans faille l’exemplaire recherché (à présent souvent déjà relié dans des volumes mensuels). Pour 
des éditions de weekend, nous n’avons gardé que la date du samedi. Nous espérons aussi qu’un lecteur 
voulant faire connaissance du texte complet de la notice la repérera sans difficulté dans le numéro daté.

2.1. Prononciation

La forme phonique des mots et des énoncés entiers est la première perceptible dans 
l’usage de la langue. Toute modification de prononciation établie peut mener à un ma
lentendu, et pourtant, l’évolution s’opère à petits pas, touchant par-ci par-là le système 
qui paraît stable. Nous présentons ci-dessous quelques détails de prononciation 
contemporaine, relevés dans les notices. *
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Liaison, élision, contraction

Une cinquantaine de notices est consacrée aux incorrections ou tendances de pro
nonciation incorrecte relevées par différents auteurs. Leurs remarques concernent les 
sons ou les groupes de sons dont la prononciation s’est altérée par l’influence de la 
graphie ou par une innovation individuelle incorrecte et généralisée. Les observations 
sur la liaison et l’élision signalent la disparition ou l’ignorance des règles d’usage de 
ces deux faits propres au français. Dans l’ordre chronologique de la parution, nous 
avons le billet de Louis Nucera (251096) qui accuse les journalistes sportifs de relâ
chements inadmissibles dans leurs prestations (ils z’hurlent, Pioline sera-t-opposé 
à Sampras). Jacques Capelovici consacre plusieurs chroniques à la liaison abusive dans 
les « z-aricots » (180397), il est « tors » jeu, à tout « tasard », elle est « tarcelée», ils 
se sont « teurtés», un rythme très « zaché », les drapeaux sont « tissés », du verbe his
ser, et il déplore l’absence de liaison dans quatre-vingts « zélèves » et cent vingt 
« télèves » (261097), où elle s’impose dans le français soigné. Il complète sa liste des 
mots commençant par un h d’hiatus (il préfère ce terme au traditionnel « aspiré ») par : 
handicaper, hollandais, hongrois, honteux (220598, 170400) qui s’ajoutent aux exem
ples cités par Jean Dutourd (300497) : homard, hareng, hameau, hublot, hussard, etc. 
En gros, ce sont effectivement les mots les plus fréquents où la liaison fautive se glisse.

Parfois, la faute de prononciation mène à une déformation fâcheuse de sens, comme 
dans « Des parlementaires sont tués par des manifestants » relevé dans un commentaire 
de la révision de la Constitution, sur France 3 (250199), cité dans le billet de Jacques 
Capelovici, portant le titre « Liaison mortelle ». L’ignorance dans la matière de liaison 
- abus ou absence injustifiée - , est illustrée aussi par les / aras, et le ara au singulier, 
sans l’élision du e de l’article, ce qui, pour l’oreille sonne comme le haras correct. 
A tort, on évite la liaison dans les /humbles, ou pourtant le h est muet (140899).

Pierre Bénard (281298) observe la disparition de la liaison entre les numéraux et les 
substantifs commençant par une voyelle ou un h « muet » : trois cents hommes, quatre 
cents individus, cinq cents unités. Il prétend que l’hiatus qui en résulte vient d’une 
incertitude sur la règle imposant le s à la fin de vingt et cent multipliés, sur une règle 
d’orthographe donc. André Jouette (280498) n’hésite pas à parler de l’ignorance des 
journalistes prononçant trois cents « houvriers » ou quatre-vingts « hélèves ».

Un autre fait de prononciation actuelle est évoqué dans une notice de Bénard 
(070498), intitulée « Elisions perdues », par analogie à un exemple trouvé par l’auteur : 
« Illusions perdues est un roman de Honoré de Balzac ». Et il prétend avoir aussi ren
contré « poème de Eluard », « pièce de Anouilh ». Bénard voit la raison de l’apparition 
de cet hiatus dans la structure des annonces et des affiches qui, tout en rejetant à la 
ligne le nom dans « roman de..., spectacle de ». pour le mettre en valeur, évitent de le 
faire précéder d’une apostrophe « laissée dans l’air». Il est possible que ce soit de là 
que vient l’abandon de l’élision, mais cet usage se répand bien au-delà des écrits éma
nant du monde de spectacles15.

15 Cette faute, fréquente depuis un certain temps, aussi bien dans les travaux écrits que dans les énoncés 
oraux nous a été signalée par une enseignante de français dans un des lycées parisiens. Voir aussi plus haut, 
dans le billet de Capelovici (250199).

Pierre Bénard évoque (060199, 290699) encore une tendance dans la prononciation 
actuelle, et notamment l’absence de contraction des prépositions à et de avec l’article
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défini masculin quand celui-ci fait partie d’un nom propre et il cite « à Le Mans, de Le 
Mans », et il imagine bien d’autres du même type.

Additions

Maurice Druon place bien haut la correction de la langue quand il dit (161196) : 
« L’élocution a partie liée avec l’orthographe, l’orthographe avec la grammaire, et les 
trois avec la bonne éducation ». Et après avoir évoqué les défauts du français contem
porain, il recommande : « Reprenons-nous un peu. De même qu’on apprend aux en
fants à se tenir droits, de même apprenons-leur à droitement parler, et cela en parlant 
droit nous-mêmes ». Dans sa notice, Druon blâme, entre autres, la prononciation abu
sive de « Arque de Triomphe, Parque des Princes, donque ». L’addition du e qui ne 
figure pas dans la graphie est quelque peu pédante. Louis Nucera (091196) constate 
aussi : « Une nouvelle manie fait rage. Celle d’ajouter un e à la fin d’un mot : Cela 
donne bonjoure, comment ça vae, il fait beaue, où vas tue... et le délinquant d’appuyer 
bien fort sur le e !. C’est à hurler.» Maurice Druon (220597) ajoute d’autres mots en
core, injustement allongés : « vin-te-deux heures, ex(e)-directeur, ex(e)-ministre ». Et 
même « exezotages », mentionné aussi par Pierre Bénard (310800). Gabrielle Marquet 
(060798) ajoute en plus « oues-te de la France » et le prénom « Marque », substitut de 
Marc.

Pierre Bénard trouve (070400) encore un autre son superflu qui apparaît dans la 
prononciation de certains : le l redoublé dans «Je l’I’ai, tu l’I’as ». Il s’agit d’une ex
pressivité accrue, d’une affectivité voulue, les causes phonétiques étant inexistantes.

E fermé, e ouvert

Jacques Capelovici fait remarquer, dans trois de ses billets, un effacement fâcheux 
de l’opposition entre l’e fermé et Ve ouvert. Ce trait, propre à la prononciation méri
dionale, reste pertinent dans la langue standard. Ainsi, la première personne du singu
lier du futur je devrai n’est pas un homophone de la forme de la même personne mais 
au conditionnel présent (260598) ; il faut bien distinguer encornet d'encorné pour évi
ter une confusion sémantique (131197), tout comme pour marais et marée, archet et 
archer, soufflet et soufflé, grès et gré (061097). La neutralisation de la voyelle finale 
peut entraîner facilement des fautes d’orthographe. C’est l’école surtout, selon Capelo
vici, qui est responsable de cette négligence que l’on veut parfois justifier par un accent 
régional.

Œ, eu

La graphie de quelques mots comme œcuménique, œdème, œnologie, œsophage et 
des noms Œdipe, Œenone semble entraîner une confusion de lecture avec œuf, observe 
Pierre Bénard (211197). Au lieu du e fermé traditionnellement prononcé dans ces mots 
d’origine grecque, on entend la voyelle mixte. C’est aussi un usage « médiatique », dit 
Bénard, de dire « moèl »'6 pour moelle et « moéleux » pour moelleux, qui doivent être

16 Pour des raisons de difficultés typographiques liées à l’introduction des signes de l’API, nous nous 
contenterons de noter certains sons, rendus par une graphie rare, à l’aide des lettres utilisées habituellement 
en français pour la notation des mêmes sons.
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prononcés respectivement « moil » et « moileux », graphie archaïsante ce, oe, corres
pondant à Ve fermé dans œcuménique, etc., et à « oi » dans moelle.

La prononciation établie, et autrefois unique, de œ dans les mots d’origine grecque 
peut paraître une complication inutile, et l’usage de la lecture modelée sur œuf se voit 
confirmé, par exemple, par Le petit Robert de 1993, qui, à côté de é introduit « eu » 
dans la prononciation de la voyelle initiale dans œcuménique, œdème, Œdipe.

Jacques Capelovici (091097) condamne non seulement la prononciation « eu » dans 
les mots cités, mais aussi l’attitude des dictionnaires (Petit Larousse, 1998 et le Petit 
Robert) qui entérinent l’usage fautif en le mettant à côté de la prononciation avec Vé 
initial. Il souligne que la prononciation de Vœ dans les mots d’origine grecque n’a rien 
à voir avec la prononciation allemande de Goethe, Goering, Goebbels. Dans une autre 
notice (180199), il insiste sur la différence de prononciation entre jeune et jeûne, en 
signalant au passage les particularités graphiques se manifestant dans l’absence ou la 
présence de l’accent aigu.

Autant que nous sachions, pour les mots en français, il n’y avait pas de tentatives de 
simplifier l’orthographe des mots d’origine grecque, en substituant un é au digramme œ.

Gui, gua, ghi

Une différenciation de prononciation, relativement récente, est apparue dans la fa
mille de mots aigu, aiguille, aiguillon, aiguiser. Dans les trois premiers, Vu est pro
noncé, tandis que dans le dernier, il devient muet, comme dans le mot gui, surtout dans 
la bouche de la jeune génération, et cette prononciation est, selon Capelovici (161297), 
la seule mentionnée dans les dictionnaires, comme si la parenté entre les mots cités 
n’était pas perçue. En revanche, il souligne la différence entre le nom de ville de Guise 
et du duc de Guise, avec Vu sonnant et le mot commun guise où il est muet. Le même 
chroniqueur rappelle (241198) que le participe arguant, du verbe arguer, apparenté 
avec le mot argument, ne sonne pas comme narguant.

Le même auteur signale (090797) une faute fréquente de prononciation du prénom 
Ghislaine qui doit sonner comme Guilaine (graphie aussi admise), sans s muet, h ne 
servant à marquer la prononciation de g vélaire, comme dans Enghien et ghetto.

Il, ¡11

La prononciation de il, ille n’est pas unique et peut provoquer incertitude chez cer
tains locuteurs. Le groupe ille dans Deauville ne se prononce pas de la même façon que 
dans Séville, où il doit sonner comme dans cheville. Capelovici rappelle (010999) la 
liste des mots comportant cette dernière prononciation, bien plus nombreux de ceux où 
l’on doit entendre la consonne l, bien que précédée de l’î. La confusion est, selon lui 
une faute grave, et il n’hésite pas à la relever dans million et dans milliard prononcés 
«.mi-ion» et «mi-yard» par Lionel Jospin, alors le Premier Ministre (011097, 
140198), ou dans une émission de 1994 sur la célébration du Débarquement, pendant 
laquelle on présentait des « fusillés » en train de défiler. La confusion du nom fusilier 
(dont la prononciation correcte comporte le 1) avec le fusillé, parce que prononcé d’une 
façon identique n’est point glorieuse pour les journalistes rapportant l’événement. Et le 
cas de la modification de la prononciation du toponyme Marcq-en-Barœul (190599) 
consistant à la substitution de la semi-consonne à la consonne finale («Marcq-en- 
Barœuil ») et innovée par un chanteur étranger à la région semble anecdotique : Ber



33

nard Leconte, auteur de la notice, dit : « Tous les autochtones, convaincus depuis tou
jours qu’ils vont passer pour des provinciaux épais s’ils n’imitent pas les gens 
d’ailleurs, prononcent désormais Niarcq-en-Bareuil ».

Autres sons

On évoque, dans les chroniques, des erreurs ponctuelles de prononciation, relatives 
à des sons particuliers. Ainsi, Capelovici (271197) rappelle-t-il la présence toujours 
vivante du son un, que certains considèrent comme disparu. Il reconnaît son recul dans 
le nord, mais au sud de la France le numéro un est bien distinct du département de 
l’Ain, et « un sultan insultant » ne contient pas deux homophones.

André Jouette (050497) rapporte la prononciation populaire « ouais » de 
l’affirmation oui, d’ailleurs trop souvent remplacée par des tournures plus longues (tout 
à fait, certainement, effectivement, etc.), faisant objet de remarques critiques de plu
sieurs chroniqueurs.

Louis Nucera (010198) condamne la prononciation incorrecte «.jouin» pour le 
mois de juin. Ailleurs (181299), Capelovici relève dompteur, avec le p incorrectement 
sonnant, la prononciation hâtive, inexacte, du nom de famille Mitterand devenant 
« Mitrand » ou de Séguin sonnant comme « ce gain » (140799) et indique (050800) la 
prononciation correcte du nom de mois d’août, homophone d’ow, ou, houx... Le même 
auteur (070898) n’hésite pas à traiter de barbarisme la prononciation du mot abasourdi 
avec le s sonnant au milieu, au lieu d’un z.

Bernard Leconte (190599) remarque la prononciation immotivée (et impitoyable
ment ridiculisée dans ses autres notices, celle de 130400 et 120500) des consonnes 
finales dans Chamonix, Avoriaz, Oyonnax, « selon la loi nouvelle qu’il faut prononcer 
toutes les lettres », dit-il. Les consonnes finales sonnent de plus en plus souvent dans 
août (290699), coût (170297, 250498). Jacques Capelovici (120200) note la pronon
ciation fautive (avec le t final) de gent, admise par Le Petit Robert de 1994. ce qui est 
aussi une innovation fautive, tout comme le pluriel des os, avec le s prononcé 
(130698).

La prononciation erronée de suggestion en fait un homophone de sujétion et mène 
à une confusion sémantique, ce qui, selon Jacques Capelovici (100299)1 ne semble pas 
gêner « les professionnels de la parole », présents dans les médias. Une autre faute bien 
répandue est la prononciation du x dans Bruxelles et Auxerre. Il doit sonner s, comme 
dans soixante, où la faute n’apparaît jamais (041298, 061197, 120500). En revanche, 
dans excuser, le x sonne comme ks. Gabrielle Marquet le rappelle au ministre de 
l’Education nationale (060798) de l’époque (Claude Allègre), s’étant « escusé ».

Le mot gageure, rimant correctement avec injure, sonne parfois comme majeure, 
à l’initiale près. Capelovici (180797) reproche aux dictionnaires (Le Petit Larousse, 
Le Petit Robert en occurrence) d’attester la prononciation fautive (à côté de la juste) en 
la qualifiant de « critiqué mais fréquent », et à l’école de ne pas consacrer la place né
cessaire à 1‘enseignement de la prononciation correcte. La prononciation fautive per
siste, et trois ans plus tard, Pierre Bénard rappelle dans le titre de sa chronique 
(290800) : « Faites U ! », en évoquant le mot gageure.

17 Voir aussi une notice de Pierre Bénard (120400) consacrée au même mot.



34

Une déformation maniérée de la voyelle [u] et l’ouverture de [o] s’entend parfois 
dans aujourd'hui, entrant dans la locution au jour d’aujourd'hui, prononcée 
« ojordojordui », forme ridiculisée par Pierre Bénard (180498) aussi à cause de la ré
pétition tautologique de jour.

Mots d’origine étrangère

La prononciation des mots empruntés peut, ajuste titre, constituer une certaine dif
ficulté. Par exemple, les noms de famille ou de lieu russes sont transcrits dans la presse 
française phonétiquement en caractères latins. Ainsi, a-t-on Joukov, Soljénitsyne, Vo- 
ronej. Jacques Capelovici (231097) explique que les anglophones se servent du di- 
gramme zh pour rendre le même son russe (initial de Joukov) : Zhdanov, Zhukov. Or, il 
arrive que cette transcription apparaisse aussi dans des textes en français, et les locu
teurs non-avisés (souvent dans les médias) prononcent la consonne initiale comme z. 
Ou encore, Joukov et Soljénitsyne sonnent à l’allemande Youkov, Solyenitsyne. Jean 
Dutourd donne (081098) un exemple intéressant de l’emprunt répété d’un nom de ville 
flamande Maëstricht, prononcé à la française « Mestriche », que depuis quelques an
nées, on a pris l’habitude d’écrire Maastricht et dont la prononciation est devenue plus 
compliquée.

Capelovici consacre aussi ses chroniques à la prononciation correcte de jungle 
(190997), magnat et magnum (290598), iceberg (180798), sweater (241298). Les mots 
étrangers encore peu assimilés peuvent présenter des difficultés de prononciation. Jac
ques Capelovici (120997) explique l’origine d’un mot désignant une épice et répandu 
sous le nom anglais curry qui est une transcription du tamil kari. Le mot mandchou 
soya est connu dans la graphie allemande soja et, lu à la française, il comporte la même 
chuintante que déjà. Capelovici suggère que les deux mots étrangers pourraient être 
prononcés (et écrits) conformément aux étymons, donc cari et soya (comme Goya), 
sans porter les traces des langues intermédiaires : l’anglais pour curry et l’allemand 
pour soja. Le titre de sa chronique sonne ferme : « Pas de curry dans le soja ! »

Toujours Capelovici parle (050799) d’un autre mot dont la prononciation n’est pas 
établie. Il s’agit d’un nom de fleur fuchsia formé à partir du nom de famille d’un bota
niste bavarois Fuchs et malgré la prononciation originale du nom propre, depuis un 
certain temps sonne, comme si c’était « fuchia ».

Ce sont des mots anglais qui sont les plus fréquents parmi les emprunts. Claude 
Duneton (190297) remarque une innovation phonétique consistant à prononcer le mot 
juste comme l’anglais just (« djeust »). Alain Feutry (221099) observe que « Glisser 
des mots anglais dans la conversation a toujours été très prisé des snobs. (...) Mais une 
des dernières inventions du parler moderne est de prononcer à l’anglaise des mots fran
çais lorsque ceux-ci sont proches de la langue de Shakespeare. Aujourd’hui, par exem
ple, il est de bon ton de prononcer juste [djeust], comme le mot anglais. L’ennuyeux 
c’est que le juste français ne correspond pas totalement au just anglais ». La pronon
ciation à l’anglaise peut donc apporter aussi une innovation sémantique, sans que le 
locuteur s’en rende compte.

Le sigle allemand B.M. W. est considéré dans un billet de Bernard Leconte (301100) 
qui répond aux doutes concernant la prononciation de W (« vé » ou « double vé » ?). 
Sans indiquer la solution, il recommande, ironiquement, la prononciation à l’anglaise : 
« Bi-Deubeule-You », ce qui illustre parfaitement le snobisme de l’anglicisation. La 
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réponse (qui n’en est pas une, vu la date de la parution de la chronique) se trouve dans 
la notice de Jacques Capelovici (300699) « Pourquoi aller aux vécés ? ». Il s’agit d’une 
confusion phonétique que l’auteur explique comme suit: «Les initiales W.- C. (...) 
étant celles de l’anglais water-closet, il fut un temps où nos compatriotes disaient 
comme c’est écrit double V, C. On ne comprend donc pas bien pourquoi elles sont 
aujourd’hui si souvent prononcées V.- C., dont le premier élément est, sans aucune 
logique, emprunté à l’allemand, comme si c’était l’initiale de Wasser», Et dans 
B.M. W, où le dernier son devrait être lu v, comme en allemand, certains voudraient voir 
la lettre anglaise. En voilà un mélange anglo-allemand... en français.

Et enfin, la langue à laquelle le français doit tant, le latin. Pierre Bénard (191099), 
dans son billet « Latin de cuisine » fait remarquer que le langage médiatique se sert en 
abondance des locutions latines. Hélas, en forme incorrecte. « Il faut encourager ceux 
qui maintiennent ces locutions à la surface, en les priant tout de même de ne pas pro
noncer de à la française, mais dé, à la latine, de ne pas faire sonner de visu comme 
devise », rappelle-t-il.

2.2. Orthographe

L’orthographe française passe pour difficile. Pour justifier cette opinion, on évoque 
son caractère archaïque se manifestant, entre autres, par la polyvalence des lettres et 
plusieurs manières de noter certains sons. Les chroniqueurs constatent l’insuffisance de 
l’enseignement scolaire dans le domaine de l’orthographe. La dictée est devenue un 
exercice démodé et traumatisant, remarque Bernard Leconte (261099) et avec l’usage 
courant des ordinateurs et des logiciels de correction, l’orthographe n’est plus une ma
tière primordiale dans l’enseignement primaire (ni plus tard d’ailleurs). Leconte 
(261199) constate aussi que : « Le respect de l’orthographe ne figure plus depuis long
temps dans les impératifs scolaires. Quant à l’ordinateur, on aurait tort de lui faire 
confiance. Les logiciels dits de correction laissent passer beaucoup d’incorrections ». 
Les auteurs de la rubrique attirent donc l’attention des lecteurs sur les particularités de 
l’orthographe française et indiquent les fautes les plus fréquentes. Maurice Druon pré
sente dans une de ses notices (220198) un relevé de fautes diverses trouvées dans le 
Télétexte affiché par la chaîne France 2. Effectivement, son orthographe laisse beau
coup à désirer et l’inquiétude des chroniqueurs est justifiée. Pierre Bénard (110300) 
cite « Robert le Pieu », « dévot » et « cathéchisme ».

Signes diacritiques

C’est le circonflexe qui, aux yeux des chroniqueurs, est un accent que l’on manie 
avec difficulté. Il prend de l’importance surtout s’il a une valeur distinctive. Pierre 
Bénard (041197) cite mur / mûr, tache / tâche ou le sens devient obscurci avec la gra
phie incorrecte, et quelques mots où l’accent est souvent omis (« épitre », « pâte », 
« hôtel », « rôti »). Il n’hésite pas à parler de « la maladie du circonflexe » et continue 
à citer d’autres mots pourvus incorrectement de l’accent (131098): « dévot », 
« bâteau », « havre », ou encore (231098) : « châlet », « déjeûner », « coteaux ». Bé
nard ne se limite pas à la critique des fautes, il en cherche la raison (mauvaises analo
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gies) et justifie l’absence ou la présence du circonflexe en faisant appel à l’histoire des 
mots respectifs.

La cédille est une autre particularité de la graphie française et son usage est déter
miné par un principe simple et sans exception. Et pourtant il arrive qu’elle soit placée 
sous un c précédant le e ou le i. Pierre Bénard (010698) en donne des exemples peu 
louables : « laçer », « menaçer », « merçi », « remerçiements ».

Majuscule, minuscule

L’emploi de la majuscule est décrit dans les ouvrages normatifs et dans les manuels 
de typographie. L’usage contemporain semble être quelque peu déstabilisé, à en croire 
d’après les billets parus dans la rubrique « Le bon français ». Jacques Capelovici 
(030997) titre son texte « La *minusculite »'8, et un autre (250898) « Majuscules es
camotées », Alain Feutry (191297) parle de la « *majusculite » et dans une autre chro
nique (210898), il montre l’utilité de la différenciation du sens de mots en fonction de 
l’emploi respectif de la majuscule ou de la minuscule {église, Eglise, terre, Terre, etc.). 
Les deux auteurs condamnent donc des abus opposés, mais en réalité traitent de la 
même faute : ignorance de la règle d’emploi de la majuscule et de ses conséquences 
sémantiques. Capelovici rappelle (090298) que les majuscules F et M. sont des abré
viations françaises correctes de franc et Monsieur. Alain Peyrefitte (080699) corrige 
l’emploi abusif de la majuscule dans Etat de droit™ où la minuscule s’impose car il 
s’agit d’une situation, d’une condition, d’une manière d’être et ne pas de VEtat, repré
sentation de la nation. L’emploi de la majuscule entraîne une signification différente, 
ce qui peut être fâcheux pour l’interprétation du terme.

” Nous marquons d’un astérisque toutes les formes que le logiciel de correction orthographique consi
dère comme fautives. Cette démarche nous a paru utile pour signaler des néologismes, déjà employés mais 
n'étant pas encore notés dans les dictionnaires.

19 « Il y a des mots qui paraissent faits pour qu’on s’en gargarise. Etat de droit est l’un deux (...) La 
majuscule est le signe graphique du gargarisme », écrit-il.

Ponctuation

Alain Feutry (090598) déplore le déclin de la ponctuation, qu’il n’hésite pas appeler 
un art qui permet d’organiser la phrase conformément à la pensée, de rendre clair un 
énoncé. Jacques Capelovici ((280100) remarque l’importance d’un signe précis, du 
trait d’union, dont la présence ou l’absence change le sens du mot (ou syntagme) pe
tite (-) fille. Le même chroniqueur insiste (270197) sur l’emploi du trait d’union dans 
quelques vieux composés : grand-chose, grand-mère, grand-rue, grand-route, grand- 
peine où apparaît parfois, par erreur, une apostrophe. Pierre Bénard fait appel 
à l’attention (151100) dans l’utilisation du trait d’union seulement dans l’adverbe peut- 
être et non pas dans la séquence {il) peut être.

Dans un autre billet (170399), Pierre Bénard constate un abus de point 
d’exclamation, parfois même répété, ce qu’il appelle « un cri écrit », comme dans Mer
ci !!!, Au plaisir de vous accueillir !!! Et il conclut : « (...) Ce n’est rien, rien que de 
l’encre, que du vain bruit, du vent ». Dans une autre notice (280899), il signale un fait 
inverse : l’apparition, à l’écrit, d’un mot qui doit remplacer un signe de ponctuation. Il 
s’agit de l’utilisation de « Je cite », intercalé dans le discours au lieu de guillemets qui * 19 
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devraient entourer le passage ou le mot cité ou mis en relief. Ailleurs (120298), il parle 
des « guillemets oraux » (à côté des gestes d’ouverture et de fermeture faits avec les 
doigts) que sont des expressions en quelque sorte, pour ainsi dire. Bernard Leconte 
(020798) évoque une mauvaise habitude de « lire tout » : les consonnes muettes et les 
signes typographiques. 11 cite entre parenthèses, entre guillemets. Il laisse supposer que 
ce n’est pas uniquement l’ignorance, mais la peur d’exprimer clairement son opinion.

Particularités graphiques

L’incohérence graphique dans les mots de la même famille constitue, certes, une 
difficulté. Jacques Capelovici consacre une chronique (211298) à imbécile et imbécil
lité, Pierre Bénard (010798) - à voie et voirie (et non pas « voierie », auquel on pouvait 
s’attendre d’après soie et soierie'), Maurice Druon (280197) remarque une graphie sur
prenante de quelques mots commençant par le préfixe ex-. On y introduit un h que rien 
ne justifie : « exhaltant », « exhorbitant », « exhubérant ».

Mots d’origine étrangère

Jacques Capelovici (120297) relève deux fautes fréquentes dans la graphie des mots 
couramment employés dans les menus de restaurants : «steack à l'échalotte » au lieu 
de steak à l'échalote ; il rappelle aussi la graphie francisée, la seule correcte de trois 
anglicismes culinaires bifteck, rosbif, romsteck. Druon (130997) signale l’instabilité 
graphique du mot d’origine anglaise : supporter. Pour le franciser et garder la pronon
ciation originale, le suffixe -eur serait recommandé.

Jean Dutourd (130397) critique la graphie cashmere, empruntée de l’anglais et utili
sée par des marchands de tissus, au lieu de cachemire, francisée, considérée probable
ment comme moins attirante pour un client potentiel. Le même auteur s’arrête 
(200697) sur la graphie Rwanda, propre à l’anglais. « Pourquoi, dit-il, imprimer Rwan
da alors qu’on dit Rouanda ? Le w en français se prononce v, comme dans wagon, 
walkyrie, warrant, wisigoth, et non pas ou. Mais il s’agit, bien sûr, de copier l’anglais 
ou l’américain jusque dans la transcription phonétique, ce qui est étonnamment ab
surde. Et comme d’habitude, le gouvernement ne fait rien ».

L’adoption de la graphie anglaise des toponymes est soulevée aussi par Jacques Ca
pelovici (270697) qui cite Tokyo, Mississippi et Hawaii (au lieu de Tokio, Mississipi, 
Hawaï), écrits conformément aux règles de la prononciation anglaise.

Et enfin, un exemple de graphie inhabituelle cité par Jean Dutourd (151097) : K7 
qui doit répondre au mot casette. L'auteur de la notice ne mâche pas ses mots : « Pour 
être compris de leur clientèle analphabète, les marchands de télé et ce qu’on appelle les 
vidéo-clubs ont eu une excellente initiative : écrire le français en rébus ». L’exemple 
a été suivi : à l’arrivée de l’an 2000, on voyait surgir YK2, dénoncé par Bernard Le
conte (020300). La langue des *textos et des chats abonde en 7 (cet, cette). Le besoin 
de raccourci, aidé certainement par l’influence américaine est bien visible dans ces 
« rébus ».

Réforme de l'orthographe

Seul Jacques Capelovici soulève, sur un ton très critique, les propositions de rectifi
cations orthographiques (présentées par le Conseil Supérieur de la Langue Française en 
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1990, note AB.) et les modifications qui leur ont succédé. Dans ses deux notices 
(150900 et 161000), il reproche aux « réformateurs » (les guillemets viennent de lui) 
d’avoir changé la graphie de nénuphar en *nénufar pour des raisons étymologiques et 
de ne pas avoir touché, par exemple, au h dans huile, huître, huit nullement justifié. Il 
préconise plutôt une réforme dans les accords grammaticaux qui sont à l’origine de 
bien plus de fautes que dans les mots d’origine grecque dont on voulait simplifier la 
graphie (ph, ch remplacés respectivement par f et c, le h muet supprimé).

2.3. Morphologie

Féminisation

Parmi les notices touchant à la fois le vocabulaire et la morphologie, celles qui 
concernent la formation du féminin des noms de fonctions et de professions trahissent 
le plus les attitudes émotionnelles de leurs auteurs. Evidemment, la question de la fé
minisation grammaticale ainsi traitée dépasse le cadre linguistique et devient, dans 
certains cas, un problème sociologique. Dès la création de la rubrique, en automne 
1996, le sujet apparaît et il revient souvent depuis.

Jean Dutourd (261096) se moque de la formule « Frères et sœurs », utilisée par les 
prêcheurs qui, autrefois commençaient leurs sermons par « Mes frères » englobant les 
fidèles des deux sexes. Mais, par esprit de contradiction, il réclame (200299) l’usage de 
mémoire de femme, une femme avertie en vaut deux pour équilibrer les expressions 
consacrées mémoire d’homme, un homme averti en vaut deux...

André Jouette, en grammairien professionnel, apporte des explications (301196) en 
partant d’une circulaire académique qui « concerne les instituteurs, -trices ». Jouette 
blâme la formule en disant : « Cette mode ridicule nous est venue, après la guerre, de la 
classe politique : afin de rappeler que le gouvernement provisoire de 1945 venait 
d’accorder le droit de vote aux femmes, à toute occasion, les politiciens ont pris le pli 
de déclarer : Français ! Françaises !, lorsqu’ils s’adressaient aux citoyens. Et cela 
devient un tic très répandu ». Et une explication suit : « Avant la guerre quand un tri
bun disait : Je m’adresse aux Français, on comprenait d’emblée qu’il parlait à toute la 
population. Le masculin a, dans cet emploi, une valeur neutre. Il ne faut pas confondre 
sexe physiologique et genre grammatical ». Jouette termine son billet en vrai gentle
man : « Enfin, pour en revenir à nos -teurs, -trices, il va de soi que, lorsqu’on parle aux 
instituteurs, on embrasse les institutrices ».

Les formes féminines mentionnées sont bel et bien utilisées dans plusieurs contex
tes. C’est leur emploi qui, selon un usage ancien, était superflu dans certaines circons
tances : en apostrophe ou en signification globalisante, comme par exemple celle de 
l’inscription sur le Panthéon (servant de titre au billet de Jouette) : « Aux grands hom
mes la patrie reconnaissante ». Ce détail grammatical sert, sous différentes plumes, 
à formuler des remarques qui dépassent l’objet linguistique de la rubrique « Le bon 
français »...

Jacques Capelovici (310597) parle « d’ardents féministes » (sic) qui « semblent ou
blier que le sexe et le genre ne vont pas nécessairement de pair ». Maurice Druon 
(150797) commence sa notice intitulée « Madame le Ministre, Monsieur la souris » par 
ces mots : « Elles sont étranges, ces dames ! » en pensant aux ministres femmes (dans 
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le gouvernement de Lionel Jospin) qui ont décidé de se faire appeler Madame la Mi
nistre. L’ironie grinçante teinte plusieurs chroniques de Jacques Capelovici (311097, 
081297, 311297, 180298, 261198, 281198, 010299, 130399, 111099, 140300), ridicu
lisant les tentatives de la féminisation des noms de titres et de fonctions (la première 
ministre, la *sénatrice, la députée, la doctoresse, la médecine, une officière, une 
★prudefemme.

D’autres auteurs : Maurice Druon20 (060398, 080998, 090299, 160499, 070899), 
Jean Dutourd (110798, 210798, 061098, 190899), Bernard Leconte (030698, 120500, 
080600), Pierre Bénard (040599), Alain Feutry (230798, 080200, 240800) ne ména
gent pas les initiatives de féminisation des noms de fonctions détenues souvent par les 
femmes. A côté des arguments renvoyant à la grammaire et l’usage, ces auteurs veulent 
ridiculiser le problème en citant des mots au genre masculin désignant un être féminin : 
laideron, tendron, dragon (de vertu) (110798) ou en proposant plaisamment les formes 
masculines à la place du féminin désignant des hommes (060398) : « Pour les droits du 
*person». Ou encore «je serai un recru», « le sentinel» proposés par Bernard Le
conte (080600) dans sa notice « Je suis un fem ». Le même auteur fait remarquer 
(100999) que certains adjectifs de couleur ne sont employés qu’au masculin : marron, 
citron même pour qualifier un substantif féminin. Ce qu’il n’ajoute pas c’est que ces 
mots sont des substantifs qui s’emploient en fonction d’adjectif, et que le français 
connaît d’autres adjectifs de couleurs provenant de substantifs (rose, mauve), qui se 
comportent comme des « vrais » adjectifs, c’est-à-dire prennent une marque du pluriel, 
la forme étant unique pour les deux genres.

20 Une virulente critique de la brochure Femme, j’écris ton nom est contenue dans sa longue notice in
titulée « Le bon français... du gouvernement » dans Le Figaro du 7 août 1999.

21 Voir Becquer, A (...) dans la Bibliographie.

Jean Dutourd (090998), dont deux billets antérieurs (030898, 110898) étaient des 
rédactions en «charabia» qu’il demandait aux lecteurs de traduire en français tradi
tionnel, compose une « Lettre à la Ministre », toujours en « charabia », étant cette fois- 
ci un mélange de style administratif creux et de français familier, consacrée au pro
blème de la féminisation. Un fragment de cette lettre cocasse rend bien l’attitude de 
certains Français par rapport aux noms féminins de professions et de fonctions : « La 
grammaire ne connaît pas les phénomènes de société »...

Alain Feutry (240800) parle de la « féminisation autoritaire » en relevant certaines 
inconséquences dans le traitement des noms de fonctions et de professions évoqués 
dans Femme, j’écris ton nom. Guide d’aide à la féminisation des noms de métiers, 
titres, grades et fonctions publié en 199921.

Mis à part l’ironie et parfois, même la méchanceté contenue dans certaines chroni
ques consacrées à la féminisation, la rubrique constitue un témoignage valable des 
relations entre la langue et la vie sociale en France de la fin du XXe siècle. Comme l’a 
signalé André Jouette (301196), l’introduction des formes du féminin pluriel à côté du 
pluriel masculin non marqué (neutre) a son origine dans un fait politique et donc extra
linguistique. Mais c’est aussi une situation réelle, due à la politique d’un gouvernement 
comprenant des femmes qui a déclenché l’emploi de l’article féminin devant le mot 
ministre qui, lui, n’a pas changé de forme, et qui comme camarade, collègue, élève 
pourrait désigner les êtres des deux sexes. La publication du Guide d’aide à la fémini
sation, cité ci-dessus, a encore ravivé des discussions. C’est à partir de ces faits, loin 
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d’être révolutionnaires dans l’usage de la langue qui a commencé, à notre avis, la po
lémique autour du féminin en français contemporain.

Les partisans de l’usage « immémorial », selon certains, citent des noms 
d’animaux féminins (cigogne, souris, fourmi, girafe, puce, etc.) ou masculins (crapaud, 
jaguar, brochet, grillon, crocodile, etc.) désignant invariablementles mâles ou femelles 
s’ils sont pris comme génériques, ou encore des exemples où le genre grammatical ne 
correspond au sexe de la personne désignée : sentinelle, recrue. Les « traditionalistes » 
veulent préserver la forme du masculin (article et nom) pour docteur, maître, pharma
cien et quelques autres, même si c’est une femme qui exerce l’activité décrite. C’est la 
formation même de l’éventuel correspondant féminin qui est objet de moqueries. Les 
suffixes couramment utilisés et ne choquant pas dans danseuse ou infirmière ne parais
sent pas acceptables dans *proviseuse ou pompière. *Auteure et *écrivaine ne passent 
pas non plus (malgré Lorraine, contemporaine). Boulangère et bouchère fonctionnent 
bien pour désigner des femmes du métier, mais, selon Druon (150797), c’est parce qu’à 
l’origine, c’étaient la femme du boulanger et celle du boucher, qui, tout comme les 
formes générale et ambassadrice étaient réservées aux épouses : d’un général et d’un 
ambassadeur. Les féminins institutrice et directrice sont entrés dans l’usage, quoiqu’on 
rencontre la formule Madame le Directeur. On voit donc bien que ce ne sont pas les 
formes qui sont difficiles à accepter mais plutôt leurs référents paraissent inhabituels.

Remarquons encore que la féminisation des noms de métiers n’a pas soulevé autant 
de polémiques dans les autres pays francophones. Au Québec, une écrivaine, une 
★auteure, ou une *professeure, en Suisse, une *ingénieure, une entraîneuse ou une 
pompière en Belgique semblent être des formes admises ou généralement tolérés 
(150797).

2.4. Lexique

Le lexique reste continuellement en mouvement. Certains mots disparaissent de 
l’usage, d’autres entrent en circulation. L’origine de ses derniers varie : de la dérivation 
et la composition à partir des éléments connus, en passant par la réduction des formes 
trop longues dans l’opinion de locuteurs pressés, à l’emprunt aux langues étrangères. Il 
s’agit là des unités lexicales nouvelles quant à la forme et au sens. Un enrichissement 
peut venir aussi de l’évolution sémantique (élargissement, restriction ou transfert du 
sens) des mots déjà existants. Nous présenterons ci-dessous des néologismes formels 
relevés dans la rubrique « Le bon français ».

Suffixation

Le suffixe -ité a servi à la formation de plusieurs néologismes désapprouvés par 
certains auteurs de la rubrique, consacrée plusieurs fois aux mots ainsi créés. Jean Du- 
tourd (150397) évoque ^dangerosité, et *tombosité (‘chute’ et ‘risque de chute’), si- 
nistralité (261296) ; Maurice Druon déplore l’apparition de ^faisabilité, entré déjà dans 
les dictionnaires (120797) et de *sériosité (181097). Paisibilité, (pour ‘tranquillité, 
sérénité, quiétude, placidité) contagiosité et *continuosité ont été relevés par Jean Du- 
tourd (160998, 121298) à la télévision. Un grand quotidien rapporte les propos d’une 
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« responsable de gestion, de l’emploi et des compétences » dans lequel Alain Feutry 
(080598) trouve * employabilité et * opérationnalité. Dans un autre billet, intitulé sim
plement «lté» (100899), il étale son avis critique: «Une manie récente consiste 
à allonger les mots, à leur coller systématiquement une finale en -ité. J’ai relevé ça et 
là : V occasionnalité, la sinistralité, la répétitivité, la naturalité, l’opérationnalité, 
*l’employabilité, la profitabilité, Vattractivité, *la majestuosité, *la dangerosité, 
*l’effectivité, *la paisibilité, *la réactivité, *la contagiosité, *la confluctualité, la péni
bilité, la faisabilité, la frontalité, *la restrictivité. Cette liste n’est certainement pas 
exhaustive.» Et l’écrivain Louis Nucera (140498) n’hésite pas à traiter de 
« barbarisme » le mot * traçabilité (également condamné par Bernard Leconte, 150198) 
dont le sens ne lui paraît pas clair (« sont-ce les traces que nous laissons ? »). Bernard 
Leconte note (100998) altérité et plus tard (091200), il cite encore *musicabilité, dont 
il suppose le sens de ‘musicalité’ et *musication, à la signification d’après lui obscure ; 
technicité, *systématicité (290700). Le même chroniqueur (090699) rapporte aussi 
fourniturage1, équipementier, *modernitude (010400) et le verbe *citoyenner 
(190200), innovation certaine, créée pour encourager les jeunes à voter22 23 24 25.

22 Signalé aussi par Pierre Bénard (130500).
23 Je citoyenne, tu citoyennes était marqué à côte d’une photo d’une jeune fille déposant son bulletin 

dans l’ume, dans un journal de province.
24 Cet adjectif lui-même (dans prix attractif) est considéré par Jean Dutourd (170197) comme la trans

cription de l’anglais attractive.
25 Cité par Bernard Leconte (091299) dans l’expression dérives délinquantielles, entendue à la radio.
26 L’image de la « France colonisée » est présentée dans un billet de Dutourd paru peu après (290898) ; 

il y mentionne l’invasion de la musique américaine et des chansons chantées en anglais, même dans des 
films en français, les vêtements omés du drapeau américain et « le charabia actuel »...

Un grand nombre de noms cités sont formés à partir des adjectifs en -able, -ible 
(faisable, profitable, paisible, pénible), -if (attractif, effectif, répétitif restrictif), 
à partir des substantifs, par l’addition du suffixe -al l-el (*délinquantiel , conflictuel, 
occasionnel, opérationnel, parental, dual, prudentiel, perceptuel, préférentiel, diffé
rentiel, démentiel), cités par Bernard Leconte (280799, 010300, 181198, 030899). 
D’autres remontent, en fin de compte, à une base nominale (contagion, danger, emploi, 
front, majesté, musique, nature, réaction, sinistre, trace). Pour * employabilité et 

★traçabilité, on ne peut pas exclure l’intermédiaire verbal (employer, tracer), et 
l’origine verbale est claire dans *tombosité.

Certains de ces mots en -ité ne sont plus reconnus comme inacceptables par les 
correcteurs orthographiques des traitements de texte et sont enregistrés par les diction
naires ; d’autres sont considérés parfois comme des néologismes inutiles ou carrément 
des « barbarismes ». Leur prétendue « inutilité » provient, peut-être, de la création d’un 
synonyme d’un mot à l’aide d’une forme considérée comme rébarbative.

Jean Dutourd (030797) dépiste des formations en -ure : mandature ‘durée d’un 
mandat’, troncature ‘tronçonnage’, ★bretonniture ‘âme bretonne’, et il conclut : « Le 
français est de plus en plus épatant ». Ailleurs, (050898) il regrette la disparition du 
suffixe - -ite. « Le sabir américain l’a tué », constate-t-il. « Depuis que les Français 
sont devenus un peuple de colonisés, le suffixe - -ite a été remplacé par -mania, que 
l’on emploie maintenant à propos de n’importe quoi »26. Il rapporte Toymania, jospin- 
mania.
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La nominalisation en -tion est aussi une des techniques productives. Alain Feutry 
(051200) cite ★visibilisation et *périphérisation, Bernard Leconte signale spatialisa
tion (170698), reparentalisation (280499) et conteneurisation (211200).

Pierre Bénard (091198) remarque: «La nouvelle langue raffole des verbes en 
-iser : responsabiliser, crédibiliser, *instrumentaliser, sensibiliser. On aime ces verbes 
pour leur longueur et leur abondance phonétique : bene, cela aide à se faire entendre. 
Exubérance et tonitruance sont la devise du néo-français ». 11 mentionne ailleurs 
(230899) comptabiliser, qui supplante parfois compter ; scolariser, terme administratif 
(091099) ; recapitaliser pour renflouer ; radouber (241199) ; pressuriser ( 180200). 
Bernard Leconte (030498, 170698, 060599) ajoute *verticaliser, spatialiser et 
*frontaliser, Jean Dutourd (220997) cite *remastériser, entendu à la radio, et Maurice 
Druon s’élève contre finaliser (281096), se *complexiser, parisianiser, *adultiser, 
*hygiéniser, *didactiser (101097).

Bernard Leconte (030800) ajoute encore deux suffixes à la mode : « Maintenant, 
tout le monde met des istes partout ; quand iste ne suffit pas, on met istique. J’ai enten
du *réalistique pour qualifier un film récent. La vogue de minimaliste participe de cet 
engouement ».

Préfixation

André Jouette (170697) indique des formations avec le préfixe auto-, ajouté aux 
verbes pronominaux, *s 'autoamender, *s ’autojustifier, s'autoproclamer. Il y voit une 
redondance, voire un pléonasme, auto- reprend la fonction du pronom réfléchi. 
D’autres mots ainsi formés sont signalés par Pierre Bénard (140499) : 
*autoflagellation, autosatisfaction.

Jacques Capelovici (180699, 231199, 211296, 120398) condamne la préfixation par 
r(e)- dans les mots rentrer, rajouter, rouvrir où ce r(e)- ne s’explique pas clairement 
par une répétition de l’action nommée par le verbe, comme dans recommencer, redire, 
refaire. Capelovici note aussi réouvrir et *rerentrer qu’il traite carrément de barbaris
mes. Alain Feutry (081099) ajoute encore recadrer, employé dans le vocabulaire poli
tique.

Pierre Bénard (090798) et Bernard Leconte (050899) enregistrent un moyen, très 
exploité actuellement, de former des mots nouveaux. C’est l’addition de non devant un 
mot déjà existant. D’abord, on pouvait y voir un procédé d’euphémisme, comme dans 
non-voyant, qui venait ajouter des néologismes aux formes déjà utilisées non-lieu, non- 
sens. Maintenant, les nouveaux composés27 se multiplient : non-réponse, non-respect, 
non-dit, non-événement.

27 Nous considérons ces formes comme composées, nous les mentionnons pourtant dans le paragraphe 
consacré aux dérivés par préfixation, conformément à l’opinion de certains grammairiens et surtout, en 
l’occurrence, à l’attitude de Bernard Laconte qui parle dans sa notice du « préfixe non ».

Allongement

Les chroniqueurs évoquent aussi la formation des néologismes à partir des mots 
couramment employés. Il s’agit de l’allongement des mots avec, souvent, une nuance 
sémantique ajoutée au mot d’origine. A partir de solution, on a formé solutionner, avec 
le sens de résoudre (121096, 031296, 250797, 210300, 160500), dysfonctionnement de 
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fonction, traité par Pierre Bénard (270799) de « monstre qui a chassé panne, désordre, 
accroc, accident, pépin ». Instrument a servi à ^instrumentaliser, bien plus long que 
manœuvrer, utiliser ou exploiter (270399), audition est à l’origine d'auditionner 
(160298) et dimension de dimensionner et * surdimensionner ; citons encore 
*réenvironnementaliser, *recontextualieser, condamnés par Maurice Druon (150199, 
050599). Bernard Leconte (210300) donne en plus positionner de position, *candidater 
de candidat et ^victimiser de victime, visionner de vision (080400). De nouvelles créa
tions, plus longues, apparaissent dans certains propos : décrédibiliser au lieu de discré
diter (280499).

Abréviation

Le goût pour les mots longs qui se manifeste dans la dérivation contemporaine est 
équilibré par une tendance contraire, propre surtout à l’expression orale, mais 
s’étendant à des domaines différents. Louis Nucera (160197) dit : « L’apocope fait une 
belle carrière. On ne compte plus les mots mutilés ». Il cite métro, sécu, pub, info, ci
néma, ciné, déjà bien installés dans l’usage, donc moins agaçants, etp’tit-déj, Vathlé 
(pour athlétisme), les vib (vibrations !) qui lui semblent insupportables.

Pierre Bénard (190998) cite quelques exemples : ado, quadra, *quinqua, mégalo, 
schizo, parano, démago, euro-sceptique, maso, perso, cata. Alain Feutry (270600) cite 
actu, d'actualité. Ces mots ne comptent pas plus de deux syllabes sauf le composé 
euro-sceptique qui en réalité représente plusieurs mots, notamment « celui qui n’est pas 
enthousiaste à l’égard de l’Europe unie ». Bernard Leconte (040699) ajoute *sécu, ado, 
*asso (association), dircab (directeur de cabinet), en disant que, souvent, ces formes 
sont employées par les mêmes usagers qui disent volontiers dangerosité, contagiosité, 
solutionner.

Jacques Capelovici (010699) constate aussi que le goût des mots longs mène à la 
disparition des monosyllabes oui et très, remplacés volontiers, respectivement par ab
solument ou tout à fait et excessivement. On observe donc deux courants opposés dans 
le mouvement du vocabulaire : troncation des mots polysyllabiques et évincement des 
monosyllabes au profit des formations plus longues.

Siglaison

Alexandre Astruc (130297) s’indigne contre un abus, dans la langue courante, de 
sigles, très souvent incompréhensibles : V.D.V., C.Q.C., B.F.M.G. Il reconnaît l’utilité 
des sigles universellement connus : O.N.U., M.S.F. ou U.N.E.S.C.O., mais la multipli
cation des noms abrégés lui semble une réduction fâcheuse de l’expression. Yvon Gat- 
taz (160699) explique l’histoire du sigle PME ‘petites et moyennes entreprises’, formé 
il y a plus d’un demi-siècle et qui, rappelle le chroniqueur, ne peut pas être utilisé au 
singulier (« une PME »), pas plus que « une PMI» ‘petites et moyennes industries’. 
« Le comble étant atteint avec le singulier une PME-PMI », dit Gattaz, car on a formé 
aussi un composé : des PME-PMI. Comme si les « industries » n’étaient pas des 
« entreprises ».

Les exemples cités ci-dessus illustrent deux des tendances opposées de l’évolution 
de la langue : l’allongement des mots ou la création des formes longues par opposition 
au phénomène de l’économie se manifestant par les abréviations très fréquentes en 
français.
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Néologismes variés

Pour marquer le premier anniversaire de la rubrique « Le bon français », Maurice 
Druon intitule son billet « Vigilance et promptitude » (160997) et encourage ses lec
teurs à lui signaler des néologismes inutiles et fâcheux « dès qu’ils apparaissent ». Et il 
ajoute : « Pour leur barrer le chemin, il faut non seulement être attentifs à les relever, 
mais rapide à les dénoncer. Car sinon, en six mois ils s’installent, et après deux ans, on 
nous fera valoir qu’ils sont dans l’usage ». Il cite ailleurs 'techniquer (250299) et 
'délinquer (070799). Druon déplore (201099) que les dictionnaires renommés et géné
ralement utilisés : Le Petit Robert et Le Petit Larousse entérinent des néologismes mala
droits : 'employabilité, 'footballistique, repositionnable, 'encanteur, 'denturologiste, 
se zoner et les féminins (Le Robert) la maire, la réviseuse, la 'magistrale, la* sénatrice, 
agente du « komintem ».

Ainsi, les néologismes font-ils souvent l’objet de chroniques. Jean Dutourd 
(231296) les décrit de façon suivante : « Les mots nouveaux ne sont pas totalement 
incompréhensibles mais plutôt vagues, brumeux, ambigus, équivoques ». Il cite volon
tariste et charisme, détournés de leur sens habituel. A propos de ce dernier mot, Pierre 
Bénard (010499) écrit : « Le charisme, hier encore, était seulement - si j’ose dire - un 
don de l’Esprit Saint. C’était une grâce accordée quelque temps aux hommes de dieu, 
prophètes, inspirés, une flamme dont ils étaient tout brillants, tout ardents, et qui les 
renforçait d’une grande autorité. C’était seulement cela, j’entends par là que ce n’était 
rien d’autre (...) Aujourd’hui, le charisme n’est plus seulement cela, il est cent autres 
choses et, en conséquence, presque rien ». Et Bénard énumère une trentaine de mots 
dont charisme est devenu synonyme et qu’il a supplantés.

Jean Dutourd rapporte encore 'accidentogène (270897), créé probablement par une 
administration quelconque, et redéploiement, employé dans le domaine militaire 
(111197). Il traite (020897) d’« horreur linguistique» le néologisme 'quinzomadaire, 
« une construction monstrueuse qui n'a pas d’étymologie ».

Dans un autre billet (051197), il relève 'porte-parolat ‘fonction de porte-parole du 
gouvernement’ et qualiticien (221297) trouvé dans « Le Monde » qui publiait une offre 
d’emploi proposé par l’Université Charles-de-Gaulle-Lille III. Le même chroniqueur 
déplore la survivance du verbe 'positiver (301297), employé dans un slogan publici
taire d’une chaîne commerciale vers 1994-1995 et y figurant toujours, malgré les im
précations proférées.

Bernard Leconte cite (210398) pianisme et 'écriveur (010998), entendus sur 
«France-Musique», 'dérembourser figurant dans une revue médicale (101199). 
Druon note dans son billet « Dernières trouvailles » (210599) le substantif estimatif et 
l’adjectif 'gendarmesque. Bernard Leconte (010799) fait connaître 'fruiculteur et 
'fraisiculteur, tous deux signalés par un lecteur, écosystème à la place de forêt 
(290300), et, avec un néologisme « *Médicinologistes » pour titre de son billet 
(160999), il signale l’apparition de 'urgentiste et 'accidentologiste : ‘médecins spé
cialisés dans les soins d’urgence’ et de 'pèlegriner, « pieuse invention » dit-il 
(210600). Dans une autre notice (230800), le même auteur donne les verbes 
'mythomaniser et 'gestuer. Et ce dernier « ce n’est pas tout à fait faire des gestes, ges
ticuler ; c’est se livrer à toute une savante gestuelle , c’est faire des gestes bourrés de

28 Jean Dutourd (121098) a consacré un billet au substantif gestuelle en le qualifiant propre au charabia. 
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charges sémiotiques, signifiantes si vous voulez ». Et encore un verbe : missionner, 
qualifié de « néologisme superflu et ridicule » par Pierre Bénard (051000), prévenu par 
une lectrice à qui on a fait savoir « qu’une entreprise avait été missionnée pour repein
dre son immeuble ». Le même auteur (200799) trouve le néologisme eurosceptique 
(connu aussi d’autres langues) peu tranchant, lui-même proposerait *europhobe...

Une manière d’indiquer les années d’études qui s’est installée en France (devenue 
l’Hexagone, remarque le chroniqueur, mais qu’il préfère appeler Bacplusie dans le titre 
de son billet) déplaît à Pierre Bénard (180599) : «On est bacplus2, bacplus3, bac- 
pluslO comme on était naguère lorrain ou savoyard ». Le même auteur (161200) va 
pourtant apprécier un néologisme, notamment *malbouffe dont il dit qu’il est bien 
composé, le rapprochant de malchance. Mais la vraie raison de son approbation est que 
ce mot, contenant bouffe qu’il ne veut pas accepter comme synonyme de nourriture, 
rend bien l’idée d’une mauvaise nourriture. Citons la conclusion de son billet : 
« Malbouffe restitue bouffe à bouffe dans des idées de virulence, d’empoisonnement, 
d’adultération et de falsification, d’infection et de dégoûtation. Je loue *malbouffe 
comme un néologisme libérateur ».

Et enfin un néologisme reconnu, même recommandé par le Journal officiel du 2 dé
cembre 1997. C’est Maurice Druon qui dans une de ses notices (251297) fait part de 
l’introduction d’une abréviation française devant remplacer l’anglais e-mail, déjà cou
ramment utilisé. Le *mél. (analogue à tel.) doit représenter messagerie électronique ou 
adresse de courrier électronique.

A notre avis (et à celui de plusieurs utilisateurs français du courrier électronique), le 
choix n’est pas le mieux réussi. La graphie contredit la prononciation (é devient ou
vert), et l’analogie à tel., abréviation de téléphone, nous semble manquée, mél. étant 
destiné à être aussi prononcé, tandis que tel. ne l’est jamais. Certains utilisateurs pré
fèrent ^courriel, courant au Québec, ou e-mail que les puristes (appuyés par l’autorité 
de l’Académie et de la Commission générale de la terminologie et de la néologie, évo
quées par Druon) voulaient éliminer.

Un détail assez particulier d’usage des noms de nombre est évoqué par Jean Du- 
tourd (250197), celui d’utiliser, pour l’indication de l’heure non pas les chiffres du 
cadran, mais les numéraux allant de 1 à 24, ce qui, jusqu’à il y a peu longtemps était 
une manière de préciser le temps réservée à la présentation des horaires, dans les gares 
ou les aéroports. La question soulevée par Dutourd n’est pas linguistique, elle concerne 
le comportement. S’est-il installé au moment où nos montres ont perdu leurs aiguilles 
au profit de l’écran affichant des chiffres lumineux ?

Bernard Leconte (020699) rapporte une autre nouveauté, dans l’emploi des adjectifs 
numéraux : « Naguère, les gens écrivaient comme ils parlaient, ce qui faisait un peu 
léger ; maintenant, les gens parlent comme ils écrivent, cela a plus de poids. Quand on 
voulait donner un peu de clarté à nos propos, on disait : premièrement, deuxièmement, 
ou, plus cavalier : primo, *deuxio . Maintenant on dit : un, deux ».
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Mots latins

Parmi les notices consacrées au vocabulaire contemporain, un certain nombre trai
tent des mots d’origine étrangère. Commençons par les latinismes qui, par leur source 
dans une langue dite « morte » ou « ancienne »29, sont des emprunts particuliers.

29 Jacques Capelovici (250500) insiste sur l’appellation « langues anciennes » (latin et grec), opposées 
aux « langues modernes », et non pas, respectivement, « langues mortes » et « langues vivantes ».

30 Maurice Druon (231096) cite plusieurs contextes dans lesquels déficit, mot à la mode, apparaît en 
supplantant manque, défaut, déficience.

Bernard Leconte (130899, 141099) parle du « retour en force du latin » que l’on 
peut observer dans le vocabulaire courant. Le mot déficit signifiant ‘manque’30, 
conformément au sens originel, figure aussi dans d’autres contextes que celui du bilan 
économique : déficit de communication, déficit de convivialité, déficit de dialogue 
social (Pierre Bénard 141298) ; via est utilisé comme préposition, quid s’introduit sou
vent dans des questions (Quid de votre projet ?), quasi, in fine apparaissent dans des 
propos se voulant dans le vent.

Jean Dutourd remarque (080397) que les latinismes empruntés doivent se plier aux 
règles de la grammaire française et former le singulier ou le pluriel conformément 
à celle-ci. 11 rapporte une anecdote bien à propos : « J'ai fait pipus sur les cacti, disait- 
on autrefois pour se moquer des gens qui, par pédantisme, affectaient de donner aux 
mots étrangers leur singulier ou leur pluriel d’origine et qui parlaient de desideratum, 
de memoranda, de scenarii ».

Noms propres étrangers

Les noms propres étrangers constituent un groupe particulier fonctionnant dans la 
langue française mais gardant en partie leur caractère d’origine, ce qui rend 
l’assimilation difficile et reste, de ce fait, un point épineux, tant pour la prononciation 
que pour la morphologie. Capelovici (150599 parle de la prononciation de noms de 
famille russes (Soljénitsyne, Joukov) et chinois (Zhu Rongji, Zhang Yimon). Et encore 
du nom d’un Américain bien connu, celui de Walt Disney. Capelovici (170997) re
proche aux Français leur mauvaise prononciation (avec un e ouvert ou fermé en finale), 
soi-disant francisée de ce nom de famille qui, nous dévoile-t-il, vient de... d'Isigny, 
nom des ancêtres du cinéaste, originaires de France.

Ailleurs, Capelovici critique (220799) la manière française de prononcer et d’écrire 
les noms géographiques. Elle consiste dans l’adoption des formes étrangères, non seu
lement celles d’origine, à la place des noms utilisés traditionnellement en France : Ié- 
per, copié du flamand, au lieu d’Ypres, allemand Weichsel au lieu de Vistule, noms 
italiens Perugia, Lucca, Piacenza pour Pérouse, Lucques et Plaisance. Les noms 
étrangers de personnes prennent souvent la forme anglaise à la place de celle que le 
français utilisait traditionnellement. Capelovici constate (020997) : « En fait, cela re
monte à Mao Tsé Toung, qui, un beau jour, on ne sait pas pourquoi, si ce n’est pas pour 
plaire aux Etats-Unis, est devenu Mao Zedong ». Dans une autre notice (020398), Ca
pelovici observe aussi une nouvelle tendance dans le traitement des prénoms étrangers 
des souverains, traditionnellement francisés : régnants d’Angleterre étaient devenus 
Elisabeth, Edouard, plusieurs rois d’Espagne étaient appelés en France Charles, des 
tsars russes - Pierre, Paul, Alexandre. A présent, on maintient plutôt la forme étran
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gère : le prince William (et non pas Guillaume), le roi Juan Carlos. La tendance à gar
der la forme originale de prénoms paraît agaçante à Jean Dutourd qui les relève 
(290198) dans les émissions musicales: Evgueni, Guéorgue, Gian-Battista, Ythzak, 
Alexander, Nicolae, Nicolai ou Nikolaus, etc. Tous ces prénoms ont leurs formes fran
çaises, courantes dans l’usage. Et parfois, la prononciation originale correspond à celle 
d’un prénom français, c’est ainsi que Colin anglo-américain peut être pris pour un pré
nom féminin.

Le genre des noms de villes (et non seulement des villes étrangères) n’est pas en 
français une question d’une simplicité absolue. Pierre Bénard (130900) soulève ce 
problème délicat par rapport au genre de l’adjectif qui accompagnerait Venise et To
lède.

Néologismes sémantiques

Une catégorie particulière de néologismes est constituée par les mots dont le sens 
évolue d’une façon relativement rapide, c’est-à-dire perceptible à l’échelle de quelques 
années ou quelques dizaines d’années. Il s’agit des unités lexicales de forme bien éta
blie et dont la référence est claire pour le commun de locuteurs. On observe pourtant 
des emplois inhabituels, des innovations expressives et des contextes qui peuvent sug
gérer un glissement sémantique par rapport à la signification préalable. Et c’est par ce 
biais que l’on peut indiquer l’élargissement du contenu sémantique qui peut conduire 
jusqu’au déplacement de sens.

Les chroniqueurs du « Figaro »3I ont repéré des mots dont les emplois inhabituels 
témoignent de l’apparition d’un sens nouveau, ajouté au sens d’usage établi. Nous 
avons trouvé une soixantaine de notices environ (soit 0,5% de la totalité du corpus) qui 
traitent de ces néologismes sémantiques.

31 Nous avons traité la question des néologismes sémantiques apparaissant dans la rubrique du 
« Figaro » dans une communication publiée dans le volume Linguistique romane en Pologne : millésime 
2004, voir Bibliographie.

Le mot espace est évoqué dans plusieurs notices. Maurice Druon (281296) le trouve 
parmi les plus ridicules dans «le jargon français actuel». Alain Feutry (150399, 
251299) cite : espace social, espace monétaire, espace judiciaire, espace audiovisuel, 
espace*muséal ‘musée’, espace vert ‘jardin public’, espace convivial ‘lieu 
d’échanges’, espace critique, espace de socialisation, espace humain, espace relation
nel, espace interactif, espace pictural, espace beauté, espace clients, espace primeurs. 
Toutes ces expressions sont des exemples de l’extension de l’emploi du mot espace, 
autrefois désignant surtout l’étendue illimitée de l’Univers ou bien limitée, entre deux 
objets. Les nouveaux emplois conduisent à l’élargissement ou plutôt à la généralisation 
du sens du mot espace. Bernard Leconte (170698) fournit des exemples de noms com
merciaux : Espace Cardin, Espace Patrimoine, Espace Crémerie, Espace Charcuterie. 
Dans une chronique postérieure (050700), Leconte fait remarque que ce mot « a tout 
envahi et remplace tous ses synonymes : lieu, endroit, coin, salle, etc. qui impliquaient 
de fortes nuances. C’est un mot fourre-tout ».

Le changement de sens observé d’après de nouveaux contextes où apparaissent 
quelques mots d’usage fréquent se laisse voir dans : glauque, autrefois seulement ‘ver
dâtre, couleur d’eau de mer’ et maintenant, teinté d’une note péjorative dans une situa
tion glauque, une atmosphère glauque ‘sinistre, lugubre’ (171098, 211299, 050400). 
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Le mot socle, relevé par Jean Dutourd (300697) qui dit : « C’est là un vocable tout 
simple (...) qui signifie base, support, soubassement, piédestal. Rien de plus. Or nous 
entendons les beaux esprits de la politique évoquer le socle des relations franco- 
allemandes, le socle des réformes sociales, le socle du changement, toutes choses qui 
ne veulent rien dire du tout. Prendre le mot socle dans le sens de ‘conditions’ ou ‘pré
liminaires’ est une absurdité linguistique ». A l’origine de tels emplois se place, évi
demment une métaphore qui se veut imagée, une recherche de l’originalité de 
l’expression. Dutourd, au début de sa notice, désapprouve ces tours de style : « Une des 
manies du jargon actuel consiste à donner un sens abstrait aux mots concrets, pour faire 
poétique et surprenant ». Et il donne l’exemple de socle.

Un autre mot dont l’emploi nouveau est issu du concret pour aboutir à des contextes 
métaphoriques: porteur. Pierre Bénard (150999) dresse l’histoire de ce mot: «La 
fortune du porteur dans le français nouveau amène constamment à l’esprit des images 
d’atlante, de cariatide, de coltineur, de fort des halles. Dès qu’on a quelque chose, on 
est porteur. (...) Porteur de talent, porteur de qualités, porteur d’idées, porteur du 
courage. On était autrefois porteur d’actions, d’un chèque, d’une lettre de change. On 
est porteur de tout ».

L’adjectif écologique, relatif á écologie ‘étude des organismes vivants et du milieu 
qui les entoure’, s’emploie aujourd’hui aussi dans le sens ‘respectant l’environnement’ 
dans voiture écologique, lessive écologique, emballage écologique. C’est Alain Feutry 
(171000) qui attire notre attention à l’évolution du sens de ces mots, relativement jeu
nes, car écologie, dit-il, est un mot introduit par un biologiste allemand en 1866, et en 
1965, en français, il a été considéré encore comme un mot rare et précieux. Le même 
chroniqueur nous fait remarquer (231000) l’évolution sémantique de l’adjectif évident 
qui, dans « Ce n’est pas évident » remplace facile ou commode.

Bernard Leconte regrette l’extension de l’emploi du mot parc qui désignait, dit-il 
(170899) « un vaste jardin d’agrément avec de belles allées, des statues, parfois des jets 
d’eau, des murs, des grilles » et maintenant apparaît dans parc d’activités pour dire 
‘zone industrielle’, parc de gestion, parc informatique. En même temps il observe 
(131199) des expressions : paysage audiovisuel, paysage politique, paysage économi
que dont l’origine métaphorique ne lui paraît très recherchée.

Un nouveau sens de sensible est relevé par José Cabanis (141096) et par Jean Du
tourd (020797). Les deux académiciens se moquent de sites sensibles, quartiers sensi
bles ‘dangereux, de mauvaise réputation’ et Dutourd ironise à propos du nouvel emploi 
de sensibilité : « Les gens d’aujourd’hui n’ont pas d’idées, pas d’opinions, mais une 
sensibilité. On ne dit plus d’un individu qu’il est affilié au parti communiste ou qu’il 
milite chez M. Le Pen, mais qu’il a une sensibilité de gauche ou une sensibilité de 
droite ». Et Pierre Bénard rajoute (240799) : « Est sensible aujourd’hui non pas ce qui 
frémit, frissonne, vibre au plus faible souffle, exhale des élégies, soupire des cantilènes, 
est sensible dans la nouvelle langue tout ce qui peut vous exploser à la figure ».

Les remarques dans le même ton, ironiques donc, se trouvent dans une autre chro
nique de Pierre Bénard (010800), consacrée aux mots convivial et convivialité qui se 
sont aussi éloignés de leur sens primitif. A l’origine, associés à la table, à l’ambiance 
cordiale entre les proches, maintenant, ils s’emploient souvent dans le sens d’‘amène’ 
ou ‘sympathique, facile, en parlant des hommes’. Et Bénard constate : « On parle de
puis longtemps du banquet de la vie. Jamais la vie ne fut à ce point un banquet. Lunet
tes, frusques, voitures, mécaniques diverses, astuces techniques, paroles, situations, 
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démarches, coiffures, plages, résidences, babioles, installations, casquettes, lampes, 
cases, caisse, sont conviviales. (...) On parle sans pléonasme, de banquets conviviaux, 
pour exprimer l’idée de chaleur, de cordialité ». Notons que les exemples de Bénard 
portent sur convivial accompagné d’un substantif non animé. Le même auteur s’étonne 
(240698) devant l’extension de sens du verbe découvrir, qui remplace souvent le verbe 
apprendre et, dernièrement aussi voir. Bénard observe aussi (231298) un glissement de 
sens qui a touché le terme état d'âme, ce mot étant devenu aujourd’hui synonyme 
d’hésitation sur le devoir, difficulté de conduite, scrupule, cas de conscience. Bénard 
renvoie à l’emploi de ce terme, privé de teinte singulière et plutôt rendant la subtilité 
des sentiments, que nous connaissons grâce aux textes de Rousseau ou Marivaux.

Un autre mot examiné par Bénard (271198), c’est culture dans ses nouvelles accep
tions, comme dans culture de la négociation, culture d’entreprise, culture de la vie, 
culture du dialogue, culture de la remise en question positive. Frappé par la même 
innovation sémantique, Jean Dutourd observe l’évolution de sens du mot culture 
(270299) : dans les années 30 du XXe siècle, ce mot désignait ‘agriculture’, puis, dans 
le domaine d’instruction, on parlait de culture générale. « A présent, - dit Dutourd - 
culture veut dire n’importe quoi », et il ajoute crûment : « A propos des sorcières afri
caines qui excisent les petites filles, j’ai entendu un monsieur parler d’une autre culture 
que la nôtre. Une culture qui consiste à mutiler les enfants s’appelait autrefois supersti
tion ou barbarie. Mais aujourd’hui cela ferait raciste, sans doute ».

Jean Dutourd (170499) évoque encore un mot qui a pris un sens détourné, même 
opposé au précédent, le substantif visionnaire. «Jusqu’en 1950, dit-il, un visionnaire, 
c’était un fou, un individu ayant des idées chimériques. Littré en fait foi, et même Ro
bert. Pour qualifier un individu qui débitait des extravagances, on disait qu’il avait des 
visions ». Et actuellement « le sommet de la louange pour un critique littéraire est de 
dire d’un auteur qu’il est visionnaire. Cela suggère que le bonhomme a créé un monde, 
qu’il est descendu à des profondeurs psychologiques inouïes, qu’il a eu une intuition 
épatante de l’avenir, etc ».

D’autres auteurs ont aussi consacré leurs billets aux néologismes de sens. Maurice 
Druon dit crûment (050597) : « C’est une manie récurrente, en France, que d’employer 
les mots hors de leur sens pour faire chic ou savant. (...) Aujourd’hui, ce sont les cher
cheurs en sciences dites humaines, les critiques de l’avant-garde piétinante et autres 
exégètes à pensée courte qui s’emploient, dans l’illusion de se tailler une place origi
nale, à dénaturer le langage ». Il donne, comme exemple l’adjectif pluriel, dont le sens 
autrefois était simple et clair (‘qui sert à marquer qu’il s’agit de plusieurs personnes ou 
de plusieurs choses’), et qui de nos jours, devient imprécis dans lecture plurielle, so
ciété plurielle31. Ailleurs (250897), Druon se moque de l’utilisation des mots techni
ques : coordonnées, contexte, corréler, de sens précis dans les domaines concernés, 
dans des contextes courants : « Voici trois mots qu’on a sortis de leur juste significa
tion, il y a une dizaine d’années, pour faire chic, et qui sont devenus, à force d’être 
répétés, des banalités plus que contestables ».

32 Jean Dutourd (150997) et Alain Feutry (110398) consacrent des billets au même adjectif, ils ci 
tent respectivement : une droite unie et plurielle, société plurielle.

Un nouveau sens attribué au mot arborer, celui de ‘boiser’, est certainement dû 
à l’attraction formelle de arbre et l’effacement du sens primitif du mot arborer ‘dres
ser, élever, porter ostensiblement, afficher’. En effet, l’étymologie des deux mots re- 32 
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monte au lat. arbor, et le mot arboré veut dire ‘planté d’arbres’, (voir Le Robert, 1993, 
s.v.), mais il ne faut pas le considérer comme un participe d'arborer qui, dans le sens 
mentionné plus haut, est un emprunt de l’italien. Pierre Bénard (250598) ridiculise 
l’emploi abusif : « On arborait naguère un drapeau, l’étendard de la révolte, une déco
ration, un air satisfait. C’était avant que les tilleuls du boulevard, les marronniers de la 
promenade, les platanes du cours, les saules des bords de l’eau ne fussent devenus des 
ensembles arborés ». Et il conclut : « Ah ! le néo-français en arbore de belles ! »33.

33 Jean Dutourd rappelle (260297) aussi le vrai sens d’arborer et Pierre Bénard évoque ce mot aussi 
dans un autre billet : « Fâcheuses arborescences » (040399).

11 y a, en français actuel, une expression qui paraît banale, de sens peu précis, mais 
rares sont les locuteurs qui voient un inconvénient de son emploi. Il s’agit de quelque 
part, évoqué dans trois notices. Vu l’évolution notable du sens, à en juger d’après les 
exemples rapportés, nous citerons en entier une chronique de Maurice Druon 
(111096): «Dans mon enfance, l’expression quelque part n’avait qu’une significa
tion : le derrière. D’où des locutions telles que : Il mérite des coups de pied quelque 
part, ou encore Vos insinuations, vos injures, je me les mets quelque part. A présent 
que nous vivons une époque aristocratique et délicate, « quelque part » a quitté le pos
térieur et s’est répandu un peu partout dans l’être humain. On entend couram
ment : Cela m’interpelle quelque part, J’éprouve un certain émoi quelque part, etc. 
Personne ne semble remarquer la cocasserie de pareilles formules. Personne non plus 
ne précise où se situe ce « quelque part » . Dans le cœur, dans la tête, dans la rate, dans 
les pieds ? Avec le derrière, au moins, on était fixé ». Pierre Bénard ajoute quelques 
exemples encore : ça m’attriste quelque part, ça fait problème quelque part (091297), 
un homme d’une éthique rigoureuse quelque part et il se pose la même question que 
Maurice Druon : « Où ? ». Bernard Leconte (220599), quant à lui, cherche à situer ce 
quelque part : « Tantôt, cela indique un lieu géographique ou physique : Je m’en vais 
quelque part, Tu vas avoir mon pied quelque part. Tantôt, le plus profond de soi, le 
tréfonds, l’incommunicable : Je suis malheureux quelque part. On peut être sûr qu’il va 
se pendre. Tantôt, cela marque le refus de l’analyse psychologique la plus élémentaire : 
Je suis heureux quelque part, dit le footballeur qui vient de marquer un but et qui de
vrait savoir très bien où il est heureux : dans son orgueil ».

L’évolution du sens et l’extension de l’emploi d’un euphémisme, fonctionnant 
comme tel encore quelques dizaines auparavant, peuvent certainement servir 
d’exemple de la vivacité de l’usage qui a fait effacer la signification primitive de 
l’expression. Il est vrai que quelque part, à cause de son indéfini sémantique se prête 
bien à l’expression d’un concept vague, nuancé ou flou, qui, dans les expressions citées 
par Druon atténue partiellement le sens d'interpeller, d'émoi (déjà accompagné de 
certain), d'éthique rigoureuse. Quelque part, désignant par euphémisme une partie du 
corps bien précise, est devenu un adverbe, signifiant ‘un peu’.

D’autres mots encore, ayant pris des sens nouveaux, sont évoqués dans la rubrique : 
chiffonné (110699), concocter (080399), conséquent (081096, 291098), contrôle 
(141299), culte (171197, 090300), mythique (080300), frilosité (270400), gâchette 
(260897), gouvernance (161098), maniaque (190597), révolutionnaire (050198), mor
bide (200899), plombé (020900), saga (220199), sordide (271099), négocier (un vi
rage !), gérer (la crise, son stress, son temps, la pénurie, son souffle, ses avantages...), 
relevés par Jean Dutourd (110598), Bernard Leconte (240699), Pierre Bénard (190699, 
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020899) et Louis Nucera (231196). Tous ces mots, à force d’être utilisés dans des 
contextes inhabituels, parfois surprenants, ont fini par un glissement sémantique, que 
les auteurs remarquent, commentent ou condamnent.

Néologismes sémantiques par emprunt

Une source importante de néologie sémantique est constituée par l’emprunt de sens, 
ajouté ou substitué au sens primitif. Ce phénomène touche des mots dont la forme en 
français ressemble, le plus souvent pour des raisons étymologiques, à celle de certains 
mots anglais ou américains. Car c’est l’anglais qui fournit actuellement le plus 
d’emprunts au français. La néologie par emprunt de sens est un procédé parfois diffi
cile à repérer, puisqu’elle n’affecte pas la morphologie. C’est uniquement le contexte 
qui permet d’observer un glissement de sens quand le mot concerné est employé d’une 
façon inhabituelle pour le commun des locuteurs. L’innovation est sujette à une exten
sion d’emploi et il arrive qu’elle se généralise, en passant, à l’étape initiale, par la si
tuation de faux-amis lexicaux entre ces deux langues : anglaise et française.

Les chroniqueurs du « Figaro » poursuivent ces influences cachées, dévoilent leur 
origine et condamnent leur action sur le sens intégral de mots français dont on décou
vre de nouveaux emplois.

Jean Dutourd (050297) évoque le verbe anticiper et, à l’occasion le mot opportunité 
(auquel il consacre un autre billet - 170996), déjà bien installé avec son sens emprunté, 
et il sonne l’alarme : « Un anglicisme insidieux est en train de se glisser dans la lan
gue : anticiper, dans le sens de prévoir. Il faut faire attention à ces envahisseurs hypo
crites. Sous leur air bénin, ce sont des tueurs. Ils mangent les mots justes comme les 
ogres mangent les enfants. Opportunité a déjà mangé occasion ».

Le succès, au déclin du XXe siècle, dans le vocabulaire informatique, qui n’est pas 
utilisé seulement par les professionnels, du nouveau sens de bogue emprunté à l’anglais 
bug ‘bestiole nuisible’ inquiète Alain Feutry (011098). Le français bogue ‘enveloppe 
de certains fruits’, ‘un poisson à nageoire dorsale épineuse’ commence à désigner aussi 
un défaut du fonctionnement de systèmes informatiques.

Le mot courant domestique ‘relatif à la maison, familier’ apparaît dans vols domes
tiques ou lignes domestiques. Yves Berger (191096) commente : « La langue française 
compte un mort de plus : intérieur. (...) Le seul intérêt de ce désastre est de montrer 
comment F anglo-américain assure l’éviction des mots de notre vocabulaire : par ho
mophonie. Nos défenses naturelles sont tellement érodées qu’à chaque fois qu’un mot 
anglais et un mot français se rencontrent, en voisins, en cousins, l’anglais expulse le 
français, que les Français ne parlent plus, ignorants, aveugles, résignés ».

L’emploi de futur (substantif) à la place d’avenir, différent d’une nuance, est aussi 
une influence anglaise. Jean Dutourd (170797) indique son rôle néfaste, sur le même 
ton que les deux chroniqueurs mentionnés ci-dessus : « Le futur évoque une chose 
vague et globale, c’est l’état du monde demain ou dans cent ans. En revanche, si un 
jeune homme songe à son avenir, il s’agit de spéculations très précises : le métier qu’il 
exercera, la femme qu’il épousera, les enfants que celle-ci lui donnera, etc. Comme en 
anglais le mot avenir se dit future (prononcer fioutcheur), il n’y a pas de différence 
entre le futur de l’humanité et l’avenir de Gaston. Presque toujours l’anglicisme ou 
l’américanisme appauvrit notre langue en tuant une nuance. Personne ne s’en aperçoit 
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et tout le monde est complice du petit crime ». Et Jacques Capelovici (020600), traitant 
du même mot, intitule son billet « L’avenir est bouché... ».

Un emploi nouveau revient au mot plate-forme, et cela dans un domaine bien diffé
rent de celui où le situe son sens propre en français : ‘un terre-plein, un terrain plat au 
pied d’une montagne’ ou encore ‘la partie ouverte d’un autobus ou d’un tramway’. Or, 
Jean Dutourd (120597) indique un sens de ce mot ‘programme politique’, attesté appa
remment depuis 1967 par Le Petit Robert. « Cet anglicisme est particulièrement inex
plicable, sinon par la manie d’appeler les choses autrement que par leur nom » - iro
nise Dutourd. Le même auteur (141196) se penche sur un autre mot courant : relation. 
« En français traditionnel, relation signifie principalement connaissance [personne 
connue, AB], (...) Ce mot a pris, depuis vingt ou trente ans, une connotation indécente. 
Avoir une relation avec une personne est une façon pseudo-bienséante de dire qu’on 
couche avec elle. Il y a toujours quelque niaiserie à remplacer une expression crue par 
un pédantisme. Celui-ci nous vient des Etats-Unis, qui l’ont trouvé dans la psychana
lyse. A force de parler le langage des traducteurs, les Français disent toutes sortes de 
bêtises ». Sophistiqué dans le sens de compliqué, savant, à la pointe technique est aussi 
un emprunt à l’anglais. « C’est encore aux traducteurs ignorants qu’on le doit. En fran
çais - dit Dutourd (291196) - sophistiqué n’a qu’un seul sens : celui qui tient du so
phisme ».

« La grande invasion linguistique américaine, dit enfin Jean Dutourd (171296), a eu 
lieu, puissamment épaulée par la cinquième colonne des agents de publicité, de tra
ducteurs hâtifs, de l’Administration et des perroquets de la radio ». Ce commentaire est 
émis à l’occasion du billet sur le mot sanctuaire ‘édifice religieux’ qui, sous l’influence 
anglaise, a pris le sens de refuge, abri, repaire, etc. Druon grommelle : « Cette accep
tion absurde montre une fois de plus que, comme disait Tristan Bernard, l’ignorance 
fait des progrès. Quand ces progrès sont entérinés par le dictionnaire, la patrie est en 
danger et l’insurrection est le plus sacré des devoirs ».

Yves Berger (290197) constate une contamination avec l’anglais to request dans 
l’emploi de requis à la place de prié, invité et Jean Dutourd dépiste (010197) approche 
pour point de vue, d’après l’anglais approach qui signifie ‘point de vue’.

« Quelle triste confusion que de voir détourner ce mot de son sens traditionnel, pour 
le mettre à la sauce anglaise ! » dit Claude Duneton (151096) à propos de routine dans 
visite de routine qui, d’après le modèle anglais, signifie ‘une visite périodique, régu
lière’ et ne porte pas cette teinte d’ennui que la répétitivité introduit dans le français 
routine.

De nouveaux emplois de site (site industriel, site de production), désignant aupara
vant un beau paysage, font l’objet de plusieurs notices. Alexandre Astruc (110197) 
explique le sens primitif de site en français, en se référant au dictionnaire de Littré ; 
Pierre Bénard intitule un de ses billets (141097) «La fin des lieux... »et un autre 
(160900) « Monuments et non sites », dans lequel il insiste sur la différence, en fran
çais, entre ces deux mots ; Jacques Capelovici (101197) indique l’anglais site ‘empla
cement, une installation industrielle’ et son homophone sight ‘vue’ comme modèles de 
nouveaux emplois du français site. Le même auteur cite (030999) une mauvaise inter
prétation de l’anglais romance ‘idylle’, confondu avec le français romance ‘chant, 
chanson sentimentale’.

Quelques verbes ont pris un sens emprunté à l’anglais. Hélène Carrère d’Encausse 
(221096) et Maurice Druon (1131296) citent générer qui peut être avantageusement 
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remplacé par engendrer, produire, occasionner, inventer, etc. Pierre Bénard (280898) 
rappelle (230299) que le verbe initier veut dire en français ‘instruire d’un secret’ et que 
son nouveau sens ‘intenter, entreprendre’ est un calque sémantique d'anglais. Il attire 
aussi notre attention sur le verbe pointer qui commence à fonctionner comme montrer, 
désigner, indiquer pour dire ‘attirer l’attention’. Réhabiliter (un quartier), revisiter (une 
théorie, un livre, un film, une œuvre), réaliser ‘se rendre compte’ - ces nouveaux em
plois de « vieux » verbes font objet des notices de Maurice Druon (271196), Jean Du- 
tourd (070197, 250997, 121297), Bernard Leconte (160798).

Calques

L’influence d’une langue étrangère s’opère aussi par traduction. Les éléments lexi
caux d’une langue peuvent être arrangés à partir d’une construction étrangère. En fran
çais, c’est évidemment l’anglais qui fournit fréquemment des modèles.

Yves Berger (140397) découvre, dans un journal, le titre Mile record pour Nourre- 
dine Morcelli rédigé dans un ordre syntaxique anglais, au lieu de Le record du mile de 
Nourredine Morcelli, ou encore Nourredine Morcelli bat le record du mile. Le même 
auteur condamne (110697) réminiscent, calque de reminiscent of, pour rappelant.

La question A quoi ressemble-t-il, répandue en français courant, reprend l’anglais 
What is he like ? et remplace Comment est-il ?, constate Jacques Capelovici (040797).

Les expressions Votre attention, s’il vous plaît et Puis-je vous aider qui imitent res
pectivement Your attention, please ! et Can 1 help you ? font objet d’une notice de Jean 
Dutourd (300197) et de celle de Bernard Leconte (090799). Ce dernier auteur note 
(200700) encore une autre formule calquée sur l’anglais : il est sept heures passées de 
deux minutes et imagine quelques autres expressions reproduisant le modèle anglais.

Jacques Capelovici remarque (111299) que visite d'Etat se substituant à visite offi
cielle reprend l’anglais state visit. Il prétend aussi (140297) que le changement de nom 
du Ministère de l’instruction publique en Ministère de l’Education est dû à l’influence 
de l’anglais, où éducation veut dire ‘instruction’. Capelovici insiste sur la différence de 
sens, en français, entre instruction et éducation. Indian summer, « désignant, selon les 
bons dictionnaires anglais-français », dit Capelovici (180697, 050997, 300998), « l'été 
de la Saint-Martin, à savoir une recrudescence du beau temps ensoleillé peu avant la 
mi-novembre » s’est introduit en français sous la forme traduite de Vété indien pour 
signifier un beau temps du début de l’automne, celui d’un été prolongé. De même, 
selon Capelovici (280797), le mot décade signifie en français ‘dix jours’, et c’est sous 
l’influence de l’anglais decade qu’il est employé dans le sens de ‘dix ans’.

Jean Dutourd prévient (141296) contre un usage abusif, dû à une traduction hâtive, 
de fille, sans adjectif, comme cela se fait en anglais avec girl. En français, fille 
s’accompagne le plus souvent d’un adjectif (petite-fille, belle-fille, jeune fille, vieille 
fille, etc.). « Fille tout court a le sens de prostituée », explique-t-il. Le mot conforter, 
dit Dutourd (250996) est aussi d’importation américaine, et pourtant il a plusieurs sy
nonymes en français (affermir, renforcer, corroborer, assurer, etc.) Le même auteur 
remarque un fait de syntaxe (301296), en intitulant une de ses chroniques : « Agonie de 
l’apposition ». Il cite un exemple de Littré : Pierre apôtre et ceux que l’on trouve dans 
l’usage actuel : Pierre, UN apôtre, Sisley, UN peintre impressionniste et dit : « Il s’agit 
là d’un anglicisme caractérisé. L’article un est la traduction ou plutôt l’importation de 
l’article a qui, dans la grammaire anglaise, tient lieu d’apposition, justement ». Le mot 
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problème prend, lui aussi, des allures anglaises, remarque Dutourd (260797), quand il 
prend la place de difficulté. Les expressions faire problème, poser problème sont pour 
Dutourd propres au « néo-français », donc condamnables.

L’influence anglo-américaine dépasse évidemment le domaine linguistique, mais 
à travers la langue nous pouvons observer l’imitation des modèles étrangers. Celle-ci se 
manifeste aussi dans le comportement. Jean Dutourd nous fait remarquer (140398) le 
retour de l’usage des hypocoristiques : fiston, frérot, sœurette et il l’explique par la 
traduction de l’anglais sonny, bro, sis, formes employées dans les films américains. Le 
même chroniqueur stigmatise (270397) un fait de société concernant le choix de pré
noms donnés aux enfants : « A présent les parents affublent leurs infortunés rejetons de 
prénoms genre américain. L’invasion a commencé aussitôt après la guerre avec Pa
trick. Aujourd’hui, les Kevin, les Jérémie, les Audrey pullulent. Les demoiselles de 
banlieue s’appellent Cynthia, Samantha, Sabrina, Vanessa ».

Dans une autre notice consacrée au même sujet (031098), Dutourd dit: «En 
France, jusque vers 1970, deux catégories de citoyens étaient dépourvues de prénoms : 
les écoliers et les grands hommes ». A l’école, les enseignants s’adressaient aux élèves 
par leurs noms de famille, et les noms de gens célèbres étaient le plus souvent utilisés 
tout seuls : Mozart, Balzac, Ingres. Mais, les temps ont changé, les habitudes des Fran
çais et la France subissent des transformations. « Parmi les américanisations de la lan
gue française, l’une des plus insidieuses est l’envahissement des prénoms » conclut 
Dutourd. Des prénoms américains, s’entend, et il cite des prénoms rapportés déjà ci- 
dessus. Dans une notice antérieure (310797), consacrée à la même question, Dutourd 
s’en prend à l’administration : « Cette manie américaine affecte jusqu’aux conseillers 
municipaux qui se font un devoir de conserver le prénom des grands hommes sur les 
plaques des rues. Rue Corneille, rue Racine, rue Richelieu : cela avait quand même 
plus d’allure ». A notre avis, il n’est pas question seulement d’« allure ». Les noms des 
rues sans prénoms sont plus courts, plus faciles à manier34. Mais Dutourd interprète 
(260298) autrement cet usage : « C’était beaucoup plus chic et c’était notre tradition. 
En France, les grands hommes perdent leur prénom en mourant et même, dans certains 
cas privilégiés, un peu avant ».

34 En Pologne, les plaques des noms de rues comportent habituellement aussi les prénoms des person
nes célèbres, mais dans l’usage courant on les omet facilement, surtout à l’oral.

Dutourd remarque (021198) encore une particularité langagière actuelle. Il s’agit 
d’un emploi abusif, dans les publicités, du possessif votre. Dans les formules votre 
voiture, votre journal, votre traiteur, votre argent, le destinataire du slogan devient 
directement concerné. « Ce vous dont le but est de personnaliser les réclames est, 
comme tout le reste, une imitation de l’américain ».

Louis Nucera mentionne (220197) un détail, pourtant très présent dans la vie quoti
dienne : l’habitude d’abréger Monsieur en Mr (de l’anglais Mister) et non pas en M., 
comme c’était admis dans l’usage des organismes officiels français.

Mots (mal) traduits

Outre les emprunts proprement dits, c’est-à-dire concernant aussi bien la forme que 
le sens, on cite plusieurs mots dont le sens se trouve élargi ou modifié d’après le mo
dèle anglais. Le calque est un des moyens d’appropriation de mots étrangers et on en 
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compte plusieurs en français contemporain (à commencer par gratte-ciel, toujours ci
té). La traduction qui est à l’origine des mots de ce type laisse parfois à désirer. Alain 
Feutry remarque (250800) : « Nous avons dit récemment que de mauvais traducteurs, 
par paresse, par négligence, pouvaient faire beaucoup de mal à la langue française. La 
traduction mot à mot, la pire qui soit, aboutit à des tournures contestables. C’est le cas 
de high altitude traduit abusivement par haute altitude ». Indiquant le pléonasme de 
haute et d'altitude dû à l’étymologie de ce dernier, Feutry conseille : « Afin de ne pas 
répéter ou contredire le substantif dans l’adjectif, on écrira préférablement une grande 
altitude ou une faible altitude ».

Le même auteur rappelle (070200) que l’Académie n’a pas retenu les néologismes 
globaliser ‘présenter d’une façon globale’ et globalisation et il ajoute : « Parce que 
mondialisation se traduit en anglais par globalization, on a fait abusivement de globali
sation un système de mondialisation ». Il est vrai que souvent on entend globalisation 
là, où le « bon français » exigerait mondialisation35.

35 Maurice Druon (050897) consacre un long billet à ces deux mots, en présentant l’avis de l’Académie 
à leur sujet.

L’influence anglaise (ou plutôt américaine) se manifeste dans la création de nou
veaux mots sous l’influence des mots anglais. Jean Dutourd signale (300198) décideur, 
attesté dans le Robert en 1969, précise-t-il, et repreneur.

Le mot cédérom, reconnu par l’Académie en 1996 à la place de l’acronyme CD- 
ROM, est un exemple d’anglicisme formé « sous surveillance ». Maurice Druon écrit 
(051298) : Plutôt que de lui chercher un équivalent qui n’aurait eu aucune chance de 
s’installer, nous avons jugé qu’il valait mieux l’admettre officiellement dans notre 
vocabulaire, comme d’autres mots de semblable origine et de semblable formation tels 
radar, ou laser ; mais nous avons voulu qu’il s’inscrivît de manière à ne pas heurter les 
habitudes françaises ».

Comme nous le voyons, les chroniqueurs observent les comportements linguisti
ques et expliquent leur origine, extérieure à la langue elle-même. Et ils critiquent aussi 
bien de nouveaux faits de langue que de société.

Anglicismes

Nous venons de présenter une façon particulière dont l’influence de la langue an
glaise se manifeste en français contemporain : l’emprunt sémantique qui modifie la 
signification des mots français sans toucher à leur forme et le calque qui utilise des 
mots français reproduisant une structure étrangère. Ces procédés passent probablement 
inaperçus pour la majorité des locuteurs qui imitent des emplois nouveaux des mots 
connus, sans chercher la source de l’innovation. Les chroniqueurs du « Figaro », en 
observateurs avisés, dévoilent, et parfois critiquent impitoyablement ces moyens insi
dieux de pénétration des anglicismes en français.

Les emprunts lexicaux complets, donc avec l’importation de la forme graphique et 
la prononciation plus ou moins assimilée sont facilement repérables. Plusieurs billets 
(plus de 70, soit 6% du corpus environ) sont consacrés aux anglicismes, proclamés, par 
certains, ennemi principal de la langue française.

Même les puristes doivent admettre l’emprunt des termes techniques, ces mots qui 
suivent des choses, nécessaires dans le transfert de nouvelles technologies ou dans 
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l’expansion d’un domaine précis au-delà des frontières politiques et linguistiques. Les 
contacts établis par le commerce et les échanges culturels favorisent la pénétration de 
mots étrangers dans plusieurs langues, à un degré varié, en fonction des conditions 
extralinguistiques.

Nous commencerons par des vocabulaires techniques. Deux domaines s’imposent 
en premier lieu : le sport et l’économie. Les termes de sport sont évoqués dès premiers 
jours de l’existence de la rubrique « Le bon français » (initiée le 16 septembre 1996). 
Maurice Druon, son fondateur, présente le mot supporter (041296). En tant que verbe, 
il a son équivalent français soutenir. Comme substantif, il pourrait être francisé en 
supporteur, la graphie rendrait ainsi la prononciation. Alexandre Astruc, dans sa notice 
consacrée au même mot (080197) déplore « les ravages que cause le franglais, qui 
a pour effet de détourner un mot de son sens ». Il pense évidemment au verbe français 
supporter dans son sens traditionnel.

Claude Duneton découvre (080597) une construction calquée sur l’anglais jouer 
Bordeaux, au lieu de jouer contre Bordeaux, tirée du langage sportif. Mais on lui si
gnale, du domaine de la musique : jouer le violon, entendu sur une chaîne prestigieuse 
de la radio. Les médias sont généralement accusés de la propagation d’anglicismes. 
Jean Dutourd (290897) relève plusieurs mots anglais parsemant un programme de télé
vision : trial master, indoor motocross, champion outdoor.

Jacques Capelovici (171297) cite un mot du domaine sportif smash, souvent lu 
d’une façon incorrecte comme match, déjà bien installé en français. Cette hésitation 
phonétique est soutenue par les éditions successives du Petit Larousse (1980, 1983, 
1998). Dans une autre notice (300500) il propose différence de buts à la place de goal- 
average, dont la prononciation à la française s’éloigne nettement du modèle anglais.

« Les commentateurs sportifs sont incorrigibles », constate Alain Feutry (090198). 
Le français a assimilé football, mais ce n’est pas une justification d’un emploi abusif de 
coach, staff, top, pressing, timing. Le verbe sponsoriser pourrait très bien être remplacé 
par financer. Dans une autre notice (120698), il propose des équivalents français, qu’il 
aimerait voir utilisés à la place des mots anglais. Ailleurs (180698), il recommande la 
forme chalenge*6, écrite pourtant souvent à l’anglaise challenge, et cela uniquement 
dans le vocabulaire du sport. Il signale (250798) que l’Académie française retient do
page et dopant au détriment de doping, anglicisme longtemps utilisé. Jean Dutourd 
s’étonne (040399) du nom de championnat de tennis « en charabia franco-américain » : 
Open Gaz de France.

Un autre domaine considéré par les chroniqueurs comme accueillant des anglicis
mes est celui de la gestion et de l’économie. Là aussi, on parle en « charabia franco- 
anglais ».

Yvon Gattaz (061196) évoque manager et management qui s’est imposé à la place 
de gestion, direction, organisation ou administration.

Les métiers fondés sur la communication portent aussi des noms anglais (ou améri
cains) cybermarketer, webmaster, knowledge coach, cités par Alain Feutry (060898) en 
sont quelques-uns. Le même auteur ajoute (100898) des termes commerciaux anglais 
se mêlant aux mots français : co-manufacturing, merchandising, marketing, reporting,

36 Maurice Druon (091296) rappelle que chalenge est un vieux mot français et que l’Académie conseille 
d’en réserver l’usage au langage sportif, le remplaçant ailleurs par défi. Jacques Capelovici (090399) traite 
aussi de ce mot dans « Un curieux challenge ».
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couponing, sourcing à côté de : pool des fabricants, look des emballages, globalisation 
des démarches packaking, importance accrue du design, etc. « Ce charabia tient de 
logorrhée », conclut-il.

André Jouette cite (300597) des échantillons de communication orale, en famille, 
prononcés par les parents et les enfants. Nous en citerons ici un seul, celui du père, sur 
sa vie professionnelle : « Le boss a eu pendant son brain-storming un problème de 
management parce qu 'on voulait boycotter le time sharing de son software ».

Maurice Druon (260699) critique sévèrement les termes utilisés par un directeur 
d’une banque française : leader, business-mix, cross-selling, retail, checklist, track
record, turnover, cost-killing. Bernard Leconte (250700) rapporte head-office et back- 
office. Toujours dans la langue des finances, Alain Feutry trouve (281100) l’utilisation 
des mots anglais inutiles : resserrement du crédit se trouve remplacé par credit crunch, 
devise tend abusivement à supplanter monnaie. Et, à propos de ce dernier terme, il 
explique : dans le langage courant, la devise est la monnaie étrangère considérée par 
rapport à la monnaie nationale. Dans ces conditions, l’expression devise étrangère est 
un pléonasme et devise nationale, un contresens ».

Le monde du spectacle a son vocabulaire professionnel, dans lequel les chroni
queurs dépistent aussi des anglicismes abusifs. Yves Berger s’étonne (070297) de la 
formule publicitaire : « France Gall complètement live à Paris » où live pourrait très 
bien être remplacé par son équivalent français en direct. « Sans doute France Gall en 
direct à Bercy, dit-il, fait-il trop simple, pas assez snob... Sans doute aussi la nécrose 
de la langue par l’anglo-américain en est-elle au point que les gens ne se rendent plus 
compte qu’ils ne parlent plus leur langue - mais un sabir ».

Maurice Druon rappelle (180497) que l’expression voix off utilisée dans le vocabu
laire du cinéma devrait être remplacée (conformément à un arrêté de l’Académie de 
1985) par voix hors champ et voix in par voix dans le champ.

Alain Feutry s’amuse amèrement (071299) à composer sa chronique en « bon fran
glais » utilisé dans le monde du spectacle. Nous en relevons quelques exemples : 
« prime time, hit-parade, sunlight, play-back, single, best of1, scoop, live, ^sponsorisé, 
come-back, challenge, Black, smart, clean, star des seventies, drummer, funky, must, 
feeling, medley, top model, show-biz, pin-up, *relooké, sex appeal very hot, groupies, 
fan, *briéfé, *dispatché, job, sexy-girl, booster, disc jockey, overdose, musique soft, 
destroy, hard, etc. Ailleurs, le même auteur ajoute (200500) d’autres termes d’origine 
anglo-américaine relatifs au cinéma : nominer au lieu de nommer, coloriser au lieu de 
colorier, casting9, come-back. 11 précise que scripte (en anglais continuity girl) est une 
« parfaite aberration ». En anglais il n’existe que script ‘scénario découpé en scènes et 
accompagné de dialogues’. Et il conclut : « Refuser de tels mots bâtards, ce n’est pas 
seulement respecter la langue française, c’est aussi respecter la langue anglaise ». Feu
try a observé aussi des anglicismes et des néologismes dans la publicité. Il rapporte 
(080198) un dandy relooké, une communication résolument moderne, un plan média

37 Ce mot a été évoqué aussi par Jean Dutourd (150598) qui énumère plusieurs équivalents français : 
morceaux choisis, sélection, anthologie, etc. Et Maurice Druon intitule sa notice (231196) « Le best of c’est 
le pire ! »

31 C’est, nous semble-t-il, le mot qui a fait objet du plus grand nombre de chroniques consacrées aux 
anglicismes : voir 300996, 181196, 050697, 071097, 250298, 261298, 150699, 060400.

39 Louis Nucera (130298) cite un dérivé de cet anglicisme, déjà entré dans des dictionnaires, employé 
comme verbe : « Ça castinge dur à ... ? » 
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hyper puissant, un plan promotionnel très qualitatif en Grande Distribution où des 
mots anglais (ou les majuscules à l’anglaise) côtoient des expressions prétentieuses.

Jean Dutourd constate (081097) amèrement : « Le vocabulaire de la drogue, comme 
celui de l’informatique, est américain »40, et il cite : dealer, se shooter, un trip, snijfer, 
un joint, la coke, une rave party. Les termes plus anciens : chnouf coco, tirer sur le 
bambou semblent être oubliés, ce qui montre un renouveau rapide du vocabulaire en 
question.

40 Malgré cette constatation ferme, nous n’avons pas dans notre corpus de notice présentant des exem
ples abusifs du vocabulaire informatique fortement américanisé. Il s’agit ou bien d’un vocabulaire stricte
ment professionnel ou bien d’un emploi restreint dans la langue courante.

Les anglicismes ne sont pas réservés aux langues professionnelles, ils pénètrent 
dans le langage courant, et même officiel. Et c’est cet afflux, surtout après la seconde 
Guerre Mondiale, des mots anglo-américains qui éveille la vigilance des chroniqueurs 
et appelle à de fréquentes attitudes de « défense de la langue française ».

Les billets fournissent plusieurs exemples d’anglicismes, expliqués, critiqués ridi
culisés... Pierre Bénard s’étonne de l’apparition du mot kit (141198) dont le sens lui 
échappait (‘un attirail, un nécessaire, un trousseau’) et ironise : « Que n’avais-je été 
curieux plus tôt ? Que n’avais-je ouvert plus tôt, pour comprendre le français nouveau, 
mon vieux dictionnaire d’anglais ? ». Le même auteur relève pickpocket, gap, clash, 
feeling (040899, 120900, 040100) ; Jacques Capelovici condamne (061297) crash et 
(se) crasher ‘s’écraser’, tous les deux figurant dans Le Petit Larousse de 1998 et Le 
Petit Robert.

Alexandre Astruc critique (120497) stress et break employés souvent dans le milieu 
du travail, surtout intellectuel. Yves Berger (251296) préfère épinglette à l’anglicisme 
pin's qu’il qualifie de «mot inutile, mot absurde, mot prédateur» et Alain Feutry 
(251099) regrette le mot vernissage qui cède devant opening. Jean Dutourd (140199) 
consacre une notice au mot gay sur un ton qui permet de penser que ce n’est pas seu
lement l’anglicisme au double sens qui est l’objet du billet.

Le néologisme overbooké ou surbooké, variante en franglais, évoqués par Alain 
Feutry (250399) et Bernard Leconte (060799) sont utilisés pour dire ‘surmené’. Ce 
dernier chroniqueur cite aussi (020500) un autre participe passé formé à partir d’un mot 
anglais dans la phrase suivante : « On se souvient des produits Fauchon hold-upés à la 
Madeleine et redistribués à La Courneuve ». Ou encore un participe relevé par le même 
auteur (190299) : scratché.

Planning des eucharisties affiché dans une petite église de province, fait rire Ber
nard Leconte (241099). Alain Feutry ridiculise snacking (101000) et relève deux mots 
encore (120600), très à la mode dans le « parler moderne » : look et le verbe booster 
‘stimuler’, utilisé à partir du nom booster ‘propulseur externe des engins spatiaux’.

Louis Nucera relève (120397) incentive, dans le sens ’attrait, stimulant’ et look ‘as
pect’ qui a servi pour la formation du verbe relooker ‘rénover, changer d’aspect’.

Jean Dutourd propose (270597) plaisamment, mais non sans ironie, une réforme de 
l’orthographe des mots anglais en français. Les exemples : look, cool, shop, crash, 
quick,food, etc. pourraient être francisés en louque, coule, chope, crache, couic,foude, 
etc. Dutourd prévoit le résultat d’une telle opération : « Du coup, ces jolis mots per
draient toute leur magie exotique, et l’invasion américaine aidée de la cinquième co
lonne des agents de publicité et des médias serait, sinon arrêtée, du moins ralentie ». 11 
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déplore ailleurs (081197) qu’à la place du terme nègre ‘tableau noir sur lequel on mar
quait des textes devant être lus par les journalistes à la télévision’, devenu péjoratif, on 
a introduit un mot anglo-saxon prompter. « Pourquoi-pas souffleur qui en est la traduc
tion ? Parce que c’est un mot français, pardi, et que le français n’est, hélas, pas très à la 
mode en France », conclut-il.

D’autres chroniqueurs aussi cherchent des remèdes contre l’intrusion de l’anglais : 
Claude Duneton rappelle aux Français qu’au lieu d’utiliser le terme anglais blast, ils 
peuvent se servir de souffle de déflagration, bien de leur langue (091096), il rapporte 
aussi (051196) un beau néologisme trouvé (par un cardiologue !) : pince-mon-cœur, 
pour remplacer l’anglais pacemaker ‘stimulateur cardiaque’. Duneton ridiculise 
(250297) l’anglicisation, par les jeunes, de l’expression courante c’est un peu court en 
c 'est un peu short ! Il évoque (070797) le gold standard, mal utilisé par les Français.

Le prince Henrik de Danemark propose *prestorepas, *prestaurant qui pourraient 
supplanter le fast-food d’importation. D’après Maurice Druon, le vocabulaire 
d’hôtellerie et de gastronomie, pas seulement en France d’ailleurs, est, de toute façon, 
profondément anglicisé ; il en donne plusieurs exemples dans deux amusantes chroni
ques : « Le bon français... et le bon anglais » (110299) et « Le bon français... à la 
sauce anglaise » (150799).

André Jouette présente sa chronique (280397) sous forme de fable racontant une 
journée d’Achille, gardien de la langue française, muni d’un beau képi de fonction et 
de deux carnets à souche, l’un pour les avertissements, l’autre pour les procès- 
verbaux... Achille repère des anglicismes et des bizarreries sur les écriteaux, et il en 
trouve plusieurs : Rapid's pressing, Qomichons, Qrudités, Kikoupfor, Digital Music, 
Acti’coiff, Pizza Hut, Look optic, Toys41... Heurté par un vélomoteur, Achille perd son 
beau képi orné des lettres G.L.F., brodées soigneusement par son épouse. Les badauds 
déchiffrent les initiales en Grill Light... Fast-Food. La loi Bas-Auriol de 1975, la loi 
Toubon de 1994 qui interdisent l’usage du franglais dans le commerce s’avèrent ineffi
caces....

41 Ajoutons encore Paris Vision Plus figurant sur un autocar et relevé par Jean Dutourd (070597).

Il arrive parfois, voire fréquemment, que des mots considérés en français comme 
anglicismes, en réalité ne le soient pas entièrement. Il s’agit des emprunts altérés ou 
inexacts aussi bien pour la forme que pour le sens.

Jean Dutourd, conscient de ce phénomène compare l’utilisation de l’anglais par les 
Français (281097) au « petit nègre », le français parlé dans les colonies. L’expression 
yabon passe pour illustration du niveau de connaissance du français en Afrique coloni
sée. 11 dit notamment : « Je me demande ce que les Américains pensent lorsqu’ils en
tendent les Français baragouiner l’anglais, avec leur accent laborieux et faisant des 
fautes à tous les mots. Sont-ils attendris ou moqueurs ? Un peu des deux, sans doute ». 
L’insuffisance de la connaissance de l’anglais se manifeste non seulement dans le ma
niement de cette langue , mais aussi dans l’assimilation, en français, des mots et des 
locutions dans leur forme inexacte, voire erronée. Louis Nucera (020298) trouve du 
mauvais goût le nom Washerie donné à une laverie, du verbe to wash, évidemment.

Janet Raffaillac énumère (200298) quelques « faux emprunts » à l’anglais, c’est- 
-à-dire des formes prises à cette langue, mais abrégées, déformées, mal traduites, bref, 
arrangées fautivement à la française : baskets sont des paniers à provisions en anglais 
et non pas des chaussures de sport ; goal pour goal keeper, parking pour parking place, 
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pull pour pullover, sweat pour sweater sont des anglicismes aménagés. Elle fait aussi 
remarquer (130398) que le mot design en anglais veut dire ‘dessin, plan, conception’ et 
qu’il ne s’emploie pas comme nom pour caractériser un meuble.

Jacques Capelovici parle directement (191198, 041000) d’un anglais « made in 
France », en en citant les exemples suivants : tennisman, rugbyman, recordman qui 
n’existent pas en anglais, où ils se disent tennis player, rugby player et record holder. 
Speaker dans les médias est un annonceur ; smoking, dancing et jogging se disent au
trement en anglais. Le français a renversé l’ordre d’éléments dans les composés : 
shake-hand et talkie-walkie.

Bernard Leconte, dans sa notice au titre rassurant « Cool, cool, les mecs » (090600), 
donne tout un petit texte en parler contemporain : « Mon ex, c 'était une super-nana, un 
top modèle méga sexy, une meuf hyper high deal avec un max de gadgets hyper high 
tech et un look d’enfer. Wwwaw ! t’aurais vu ! Au final, rien que de me remémorer, 
ch'flashe et ch'flippe. Il n’y a pas un mot d’anglais là-dedans. Cool... cool... les 
mecs ».

2.5. Correction

Le titre même de la rubrique, « Le bon français », suggère son caractère sinon nor
matif, au moins soucieux de la correction de l’expression en français. Les remarques 
consacrées à la prononciation ou à la graphie ont été déjà présentées. Les problèmes de 
vocabulaire contemporain concernant les néologismes et les anglicismes ont suivi. 
Maintenant, nous citerons les chroniques où les questions de l’usage correct et des 
fautes de grammaire et de vocabulaire sont mises en relief42.

42 Nous nous rendons compte de l’arbitraire de notre classement, mais nous avons voulu distinguer en
tre les billets « descriptifs », « normatifs » et « explicatifs », et sans utiliser ces termes, nous avons établi 
l'ordre de la présentation du corpus. Il va sans dire que l’attribution aux groupes mentionnés pourrait être 
aussi différente.

Emploi des prépositions

à, dans, de, en, sur

Les auteurs de la chronique du « Figaro » relèvent des tendances fâcheuses dans 
l’emploi de certaines prépositions. Une bonne vingtaine de billets y est consacrée.

La préposition à est, dans certains cas remplacée par en. « Avignon, quant aux 
voyages, remarque Dutourd, jouit d’un statut particulier. On ne va pas à Avignon mais 
en Avignon. Cela fait plus noble, mais c’est une absurdité. Aller en Avignon signifie 
aller dans le pays avignonnais, autrement dit dans les terres que posséda la papauté 
jadis. Et non aller à la ville d’Avignon. Dit-on qu’on va en Toulouse ou en Mar
seille ? », conclut-il. Dutourd reprend la question de en Avignon quelques jours plus 
tard (191296), pour répondre aux lettres de lecteurs qui apportaient des arguments pour 
l’emploi de en : l’euphonie ou le fait qu’autrefois les villes étaient entourées de rem
parts... Dutourd réplique : «Euphonie ou remparts, je ne démords pas du sentiment 
que en Avignon est une légère (très légère et presque honorable) faute de français ».
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Effectivement, les deux prépositions à et en, dans le contexte cité par Dutourd, font 
souvent objet des remarques de chroniqueurs et de grammairiens. Les critiques et les 
commentaires se multiplient. En devant quelques noms de villes commençant par a est 
refusé par les uns et accepté, avec une justification, par les autres. Maurice Druon 
(100297) par exemple, soutient l’emploi de en devant Avignon, Arles, Alger « parce 
que ces noms sont ceux d’entités souveraines : royaume d’Arles, Etat du pape, régence 
indépendante d’Alger. Le nom de lieu se confondait avec le nom du pays. On disait en 
Arles, comme on disait en Anjou. En Arles, en Alger, n’est donc pas une faute, c’est un 
archaïsme, avec, il faut le reconnaître, un rien de préciosité. Il n’y a aucun procès à 
faire à qui dit : à Arles, à Avignon. En revanche, dire : en Aix, en Arras, n’est pas seu
lement fautif, mais ridicule ». Druon ne dit pas clairement que pour parler de la ville 
d’Avignon ou d’Arles, seule la proposition à est indiquée.

Certains voulaient expliquer l’emploi d’en devant les noms mentionnés (dont Avi
gnon paraît être le plus souvent cité) non pas par des raisons historiques évoquées par 
Druon, mais par la nécessité d’éviter un hiatus. Michel Déon (071096) regrette : 
« Comment ne pas s’exaspérer aussi de ne plus user du en devant les noms de villes 
comme Avignon, Athènes, Arles ou Alger ? Est-ce qu’à l’oreille en Avignon, en Ar
les. ..n’est pas plus agréable que à Avignon, à Arles ? ».

Jacques Capelovici (110497) recommande fermement l’emploi de à ; en Avignon 
étant calqué sur le provençal (la proposition en devant les noms de villes est aussi nor
male en espagnol, ajoute Capelovici) et il reproche à la télévision l’extension du mau
vais emploi, faussement plus élégant.

Pourtant, l’usage de en semble être solidement ancré en français contemporain, 
puisque trois ans plus tard, Alain Feutry (120700, 051000) explique l’emploi ancien, 
ou encore provençal de en Avignon, etc., mais insiste sur l’emploi correct en français 
de à devant les noms de villes.

Ainsi, semble-t-il, l’emploi de en à la place de à porte aujourd’hui une teinte 
d’archaïsme, d’emprunt au provençal ou de préciosité. Charles Muller (2004, p. 104) 
en racontant son expérience de « dépanneur » en langue dit, non sans ironie : « Si quel
qu’un vous propose en Avignon, ne le contrariez pas ; on lui a dit que ça fait mieux, et 
il l’a cru ».

Il y a un autre cas où en est mis à la place de à, notamment dans la formule finale de 
lettres : « Je vous prie de croire en mes sentiments distingués » Jean Dutourd rappelle 
(011096) que « croire en mes sentiments est du jargon de prestige. On croit en Dieu, en 
Jésus-Christ. On peut croire en la patrie, en la France, en de Gaulle, voire en un jeune 
homme qui a de l’avenir. Mais l’emploi de en s’arrête là. On ne peut croire qu’à des 
sentiments, fussent-ils distingués ». Pierre Bénard (051198) souligne aussi la différence 
entre en termes43, en terme et à terme et rappelle que le remplacement de l’un par 
l’autre est une faute.

43 Bernard Leconte (160399) consacre une notice à l’explication de la locution prépositive en termes de.

La deuxième préposition souvent évoquée par les chroniqueurs c’est sur. Quant 
à son emploi abusif dans l’indication de la direction ou le but du voyage, les auteurs 
ayant traité de cette préposition (Michel Déon 071096, Maurice Druon 220497, Pierre 
Bénard 050597, Alain Feutry 240400) sont du même avis que Jean Dutourd (071296) 
qui a, le premier dans la rubrique « Le bon français », rapporté cet emploi, fréquent 
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chez certains locuteurs : « Demain, je vais sur Paris », qu’il commente ainsi : « ce qui, 
logiquement, signifie qu’ils survoleront la capitale en avion ou en hélicoptère et ensuite 
ils rentreront chez eux ». C’est la préposition à qui est convenable pour répondre à la 
question relative à la direction.

Mais sur apparaît aussi dans d’autres contextes que les chroniqueurs ne trouvent pas 
être du « bon français ». Pierre Bénard (050597) dit même « Sur au-dessus de tout », 
intitulant ainsi son billet. Et il continue : « Le néo-français fait de sur la reine des pré
positions ». En plus de l’indication de lieu exprimée avec un toponyme (ou, normale
ment devrait figurer à), sur précède des appellatifs : sur son quartier. Sur remplace 
quant à dans sur la question, sur cette affaire. Bénard intitule une de ses notices 
(130798) « Sauvons quant à ». Bernard Leconte (260898) relève aussi l’emploi abusif 
de sur : Je parle sur Lacan. Pierre Bénard (300799) cite encore : 5 'attarder sur ça, se 
prononcer sur ça, conclure sur ça où sur ça a supplanté là-dessus. Alain Feutry, à son 
tour, rappelle (301000) que crier sur appartient au langage populaire.

Jacques Capelovici (100797) insiste sur la différence de sens résultant de l’emploi 
des prépositions à et dans dans l’indication de lieu : au nord du Tchad signifie autre 
région que dans le nord du Tchad. Le même auteur (121197) constate une modification 
dans l’emploi de préposition dans repartir à zéro, où la préposition de était antérieure
ment recommandée par les ouvrages normatifs.

Maurice Druon (040998) reprend gentiment les fautes relevées dans une lettre de 
mission signée par Martine Aubry, ministre de l’emploi et de la solidarité, et Elisabeth 
Guigou, garde de Sceaux de l’époque, parmi lesquelles « ressortir de la volonté indivi
duelle ». C’est à qui aurait dû y figurer. Le même auteur (110698), constate un emploi 
abusif de la préposition dans, dans les faire-part de décès notamment où l’on lit que 
« le défunt était chevalier dans l'ordre de la Légion d’honneur », et il rappelle que les 
formules correctes sont les suivantes : « être reçu dans un ordre » et « être membre de 
cet ordre ».

Autres prépositions

D’autres prépositions encore sont évoquées dans la rubrique, leur emploi devant 
donner lieu à des emplois incorrects ou au moins déconseillés par les chroniqueurs. 
Ainsi, Alain Feutry consacre-t-il sa notice aux prépositions sur, après, contre, suivant 
les verbes crier, s'acharner, se fâcher et autres qui, en fonction du registre alternent 
dans l’usage. Mais c’est contre qui est recommandé. Jacques Capelovici (130598) 
explique l’emploi des prépositions en et dans devant des noms géographiques. On 
utilise l’un ou l’autre, en observant la distinction entre le nom de pays et de régions 
(en) et le nom de département (dans). La même question revient dans la notice d’Alain 
Feutry (061200).

L’usage abusif de depuis à la place de de devant un nom de lieu ou de situation est 
objet d’un billet de Louis Nucera (140697) qui relève téléphoner depuis Paris, tirer 
depuis un toit, crier depuis un puits. Jacques Capelovici insiste (151098) sur la diffé
rence de nature (et d’origine) des prépositions en question : depuis contient puis, ad
verbe de temps et ne doit pas, de ce fait, précéder un complément de lieu.

Une question particulièrement délicate est celle de l’emploi de différentes préposi
tions, en occurrence de à et de, avec les mêmes mots. Maurice Druon (190397) expli
que la différence de sens entre à nouveau et de nouveau et la nuance entre c 'est à vous
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à et c'est à vous de. Louis Nucera (060297) se demande si l’on doit dire à vélo ou en 
vélo et admet, d’après Grevisse, les deux. Pierre Bénard à son tour (021097) attire 
l’attention sur le choix de la préposition juste dans les locutions de sens similaire : 
capable à et apte de. Il constate ailleurs (080499) que dans est souvent supplanté par 
une autre préposition ou une locution, qui ne répondent pas toujours au sens précis de 
dans. Il cite à travers, dans le cadre de, au sein de, par le biais. Maurice Druon 
(200996), Jacques Capelovici (010397, 301199) Pierre Bénard (280198) et Alain Feu- 
try (180400) condamnent la tournure au niveau de qui remplace aujourd’hui plusieurs 
prépositions et locutions prépositives.

Les homonymes près, prêt appellent les prépositions différentes, rappellent Jean 
Dutourd (040297) et Alain Feutry (220500) : on doit dire près de et prêt à.

Parfois, la présence même d’une préposition suivant le verbe est une faute. Jacques 
Capelovici rappelle (020399) que justement le verbe (se) rappeler est suivi directement 
de son objet, et que de apparaît après se souvenir, de sens proche, et que ces construc
tions différentes demandent un emploi de pronoms relatifs appropriés (respectivement 
que et dont). Le même auteur rectifie (061199) une opinion concernant l’emploi de la 
préposition sans selon laquelle elle n’introduirait que des substantifs au singulier. En 
réalité, les formes des deux nombres sont représentées après sans : « un tricot sans man
ches, un patriarche sans barbe, un homme sans parole, une histoire sans paroles ».

Pierre Bénard (311098, 121198) constate la réduction d’emploi de par et de pour, 
deux prépositions probablement trop courtes aux yeux des locuteurs contemporains qui 
leur préfèrent des locutions plus étoffées, respectivement par le biais de, de par, à 
travers et en direction de, à destination de. Eric Ollivier (061296) évoque sauf à qui 
n’a qu’un emploi, équivalent à quitte à et il ne doit pas se substituer à sauf.

Genre grammatical

Le genre des mots, s’il n’est pas signalé par un article, reste parfois difficile à iden
tifier et de ce fait, il peut induire en erreur un locuteur peu expérimenté. Les chroni
queurs rappellent certains cas.

Le mot espèce, du genre féminin, est incorrectement interprété comme étant du 
masculin, surtout dans espèce de suivi d’un substantif masculin. C’est invariablement 
une espèce d'araignée, une espèce de léopard qu’il faut dire. La faute paraît fréquente, 
àen juger d’après le nombre de billets qui y sont consacrés (1612696, 240297, 040497, 
080997). Jacques Capelovici (031197) évoque les mots alvéole, masculin et enzyme, 
féminin, aux genres mal attribués même par certains dictionnaires qui ne suivent pas 
les recommandations de l’Académie française. Le même auteur rappelle (230999) que 
les mots lunette et ciseau ont le sens différent en passant du singulier au pluriel et que 
représailles, obsèques, funérailles n’apparaissent qu’au pluriel.

Pierre Bénard (080500) rappelle que le mot trille, contrairement à fille, quille, 
vrille, grille, est du masculin. Claude Duneton explique (010497) le double genre du 
mot orge (avec le masculin prévalant dans l’usage contemporain), le genre changeant 
en fonction du nombre de délice(s) et amour(s).

Alain Feutry (080898) dit simplement : « Le genre des mots, souvent déterminé par 
l’usage, est source de bien des erreurs (...) Dans la vie courante, on relève autant de 
mots masculins pris au féminin (aparté, astérisque, effluve, hémisphère.... ), que des 
mots féminins pris au masculin (échappatoire, interview, algèbre...). Mais les mots 
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à double genre offrent souvent les pièges les plus nombreux (hymne, espace, aigle) » 
car en réalité il s’agit des unités sémantiques différentes. Le même auteur (200198) 
rappelle aussi que le genre des mots n’est pas immuable et il cite trois exemples : œu
vre, amour et gens qui, au cours des siècles, étaient considérés tantôt comme féminins, 
tantôt comme masculins, on en voit d’ailleurs des traces dans l’usage contemporain.

Jacques Capelovici insiste (190198) sur la distinction de genre à observer entre la 
solde ‘traitement des militaires’ et les soldes ‘réduction saisonnière de prix’, mot mas
culin. Il accuse les enseignants de français de ne pas accorder suffisamment d’attention 
à la grammaire...Un autre mot connaît deux genres en fonction du sens : mémoire, 
rappelle Pierre Bénard (110998).

Enfin, André Jouette rappelle (240998) qu’en français qui connaît deux genres, 
masculin et féminin, il faut entendre que « les mots d’une certaine extension, qui en
globent une large catégorie et que, par convention, nous écrivons au masculin, sont 
souvent du genre neutre. Dans la phrase Les hommes se distinguent des animaux par le 
langage, l’apparence et la raison, ce serait une erreur de penser que le mot hommes ne 
désigne que les humains du sexe mâle ; le mot est du genre neutre ». Ajoutons qu’il 
faut comprendre ce « genre neutre » différemment que pour les langues qui le connais
sent comme genre grammatical (latin, polonais, allemand), mais comme l’absence de 
marque de genre, ce qui signifie qu’il embrasse les deux, bien que, par convention, la 
forme exprimée soit celle du masculin.

Accord en genre et en nombre

Le monde de la publicité semble tolérer certains écarts à la norme du « bon fran
çais », vu le nombre de slogans dont la forme laisse à désirer. Maurice Druon (260697) 
relève une faute grossière dans une offre de vente de Bouygues Telecom : « On n’en 
fait jamais trop pour ses 1 an ». Pierre Bénard (060600) ajoute : vos un an et vos un 
mois, dont il dit qu’ils sont absurdes, mais courants...

La critique des chroniqueurs n’épargne pas les autorités, en les nommant en per
sonne si leur français laisse à désirer. Ainsi, Maurice Druon (100298) rapporte-t-il une 
lettre signée par Mme Ségolène Royal, (ministre de l’Enseignement scolaire de 
l’époque44), où figurent deux fautes d’accord en nombre et en genre. Le billet de Druon 
a eu une riposte rapide : le secrétaire perpétuel de l’Académie française publie une 
chronique (280298) dans laquelle il cite une lettre qui lui était adressée après la publi
cation de l’écrit de Mme Royal. Une élue de la Gironde lui reproche des fautes 
d’orthographe trouvées dans le courrier sorti du bureau du secrétaire perpétuel. Cet 
exemple montre bien l’étendue des difficultés posées par le « bon français »...

Jacques Capelovici a réuni dans une de ses chroniques (080698) des fautes variées 
qui s’étaient glissées dans des propos de plusieurs personnages de la vie publique. Ain
si, la mauvaise prononciation du mot aujourd'hui, l’absence de l’accord sujet-verbe 
(«je fais partie des gens qui ne confond pas... »), le mauvais emploi du pronom relatif 
(« la circulaire auquel vous faites allusion ») dans des allocutions de Martine Aubry, 
« la question pour lequel... » de Lionel Jospin justifient-ils les fautes des Français 
moyens, pourrait-on constater. Il s’agit, peut-être des lapsus causés par l’entrain ora

44 En 1998.
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toire, néanmoins ils signalent des points faibles dans l’usage du français45. Toujours 
Capelovici s’en prend (050399) aux fautes de Claude Allègre, alors ministre de 
l’Education nationale, en en énumérant dix, allant de la prononciation, par l’emploi des 
pronoms, au choix de mots mal appropriés. Les mêmes incorrections sont d’ailleurs 
souvent reprises dans la rubrique « Le bon français ».

45 Capelovici a mis « Déviances inquiétantes » comme titre de son billet.
46 Voir aussi le billet de Maurice Druon « Ce on... qui nous donne tant de mal » (271297). Le bon 

usage (Grevisse, 1993, 661) précise : « Le verbe est au singulier et l’attribut ou le participe sont au genre et 
au nombre indifférenciés, c’est-à-dire au masculin singulier. Mais il n’est pas rare que le pronom représente 
en fait une ou des personnes bien identifiées et concurrence les pronoms je, tu, il, nous, vous, ils, elle, elles. 
Dans ce cas, si le verbe reste nécessairement au singulier, l’adjectif attribut, l’épithète détachée, le participe 
passé peuvent prendre le genre et le nombre correspondant au sexe et au nombre des êtres désignés ».

L’accord du participe passé des verbes pronominaux ou suivant l’objet direct ne 
semble pas être dominé par certains locuteurs. Jean de Grouchy (070198) qualifie des 
fautes de ce type de « perversions langagières » Jean Duché (110997), ayant présenté 
les prescriptions concernant l’accord du participe passé des verbes conjugués avec 
avoir (Marot, Vaugelas, Bouhours) et les écarts à la norme établie par l’Université au 
XIXe siècle, trouvés dans certains ouvrages de Flaubert, Proust, Mauriac, se montre 
plus indulgent et termine ainsi sa chronique : « Alors, quand vous lirez votre journal, 
ne tirez pas sur le journaliste ! ». Mais Jacques Capelovici (111097) condamne ferme
ment ces fautes d’accord, en accusant de laxisme ceux qui les commettent ou les tolè
rent : enseignants, journalistes, et même indulgents « spécialistes »... A l’occasion de 
ses remarques consacrées au verbes permettre et promettre (020199), il rapporte (et 
corrige) une faute fréquente : « Eisa s'est promise de mieux faire », « elle s’est permise 
d’intervenir ».

Jean Dutourd rappelle (010297) que le pronom on, même s’il représente plusieurs 
personnes, doit être suivi d’un verbe à la troisième personne du singulier46. Jacques 
Capelovici explique (250999) que dans l’exclamation contenant le verbe vivre au sub
jonctif et exprimant un souhait, l’accord en nombre avec le sujet n’est pas de rigueur. 
Ainsi, aura-t-on Vive les gens d’esprit ! ou Vivent les gens d’esprit !

Pronoms

Jean Dutourd remarque (240397) que dans la formule faut que j'y aille, le pronom y 
s’est incorrectement glissé et que la construction juste est il faut que je m'en aille, si 
l’on veut exprimer l’intention de partir, et non pas le but du déplacement.

Jacques Capelovici déplore (020198, 310700) l’emploi du pronom on à la place de 
nous, en évoquant le manque de précision de ce premier et les difficultés d’accord qui 
en découlent. Pierre Bénard (160598, 200698) voit dans cet abus du pronom on une 
manifestation d’égoïsme et de narcissisme. Telle est, d’après lui, la motivation pro
fonde de on se fait plaisir, on se passe une cassette, on se fume un joint, on se fait une 
bouffe, on se regarde un tableau.

Un autre pronom qui prend la place des autres c’est le relatif lequel, qui bien qu’il 
soit masculin singulier, représente parfois, dans les énoncés incorrects, les antécédents 
féminins et pluriels. Capelovici (020498, 030299, 270599) en fournit de nombreux 
exemples, une fois de plus sortis de bouches des hommes politiques... D’ailleurs, ses



exemples montrent que l’emploi des relatifs pose des difficultés à certains locuteurs 
(« c’est à Rouen où je travaille », « c’est de vous dont je parle » ne sont pas rares).

D’après Pierre Bénard (071099), on ne sait plus manier le pronom en général, aussi 
bien quant à sa forme que la fonction. Les exemples qu’il rapporte ne sont pas confor
mes aux prescriptions de grammaire française. Il cite aussi (011299) deux locutions il 
en va et il y va, de sens différent, et le mauvais emploi du pronom mène à des confu
sions. Pierre Bénard fait remarquer ailleurs (141098) que la tendance à allonger des 
mots, tendance propre au néo-français, touche aussi les pronoms. La séquence quel
qu’un qui rompt la suite « sujet-verbe » et alourdit la phrase. La tournure je me dois 
à la place de je dois est encore un exemple d’un emploi superflu d’un pronom, réfléchi 
cette fois-ci.

Un emploi abusif des pronoms possessifs dans les tournures qui se substituent 
à l’adjectif possessif est également signalé par Pierre Bénard (141197) qui cite : « le 
pays qui est le nôtre », « c’est l’opinion qui est la mienne ». Le même auteur (250400) 
constate le recul de l’emploi du pronom en, cédant devant : s’agissant, sur ça, à ce 
sujet, à ce propos.

Jean-Michel Barrault signale (160198) une confusion dans l’emploi de ceci et de 
cela {dit, étant), il explique donc : « Ceci s’applique à ce qui suit, ou à l’avenir, cela 
s’applique au passé ».

Adverbes

Claude Duneton regrette (180297) que l’adverbe dorénavant se fasse rare dans 
l’usage, et pourtant, il peut bien rester employé à côté de à partir de {ce soir, au
jourd’hui, etc.).

Maurice Druon (040397) se réfère aux différentes éditions du « Dictionnaire de 
l’Académie » pour trancher sur les tournures chaque fois et à chaque fois, considérées 
aussi par Pierre Bénard (100600). Les deux auteurs définissent à chaque fois comme 
plus littéraire, car quelque peu archaïque, mais les deux sont acceptables, selon eux. 
Druon (250497) évoque l’emploi de très devant un substantif qu’un lecteur lui signale 
comme incorrect. Le chroniqueur lui donne raison, toutefois il observe que l’usage 
accepte bien très devant quelques adjectifs substantivés : avoir très chaud, avoir très 
froid. Puis, l’usage s’étend sur certaines expressions de sensation ou sentiment : avoir 
très faim, avoir très envie. Et si cela me fait très plaisir peut sonner mal à certaines 
oreilles, cela reste une question de goût, avoue Druon, ne pouvant pas fournir une autre 
explication.

Jacques Capelovici (261297) présente des emplois de l’adverbe en bas qui signifie 
tantôt ‘au pied de’, tantôt ‘au-dessous’.

Alain Feutry évoque (230698) l’adverbe trop et deux locutions dont il peut faire 
partie : de trop et en trop. Il en donne des exemples d’emploi juste, en rappelant que les 
deux locutions ne doivent pas remplacer trop. Pierre Bénard (180100) relève les pa
rents trop là, dans le sens de ‘trop présents’.

Pierre Bénard (290199) et Jacques Capelovici (040498) déplorent le trop fréquent 
emploi de plein de pour beaucoup ou bien des. Ailleurs, ce dernier remarque (290998) 
que la locution à peu près ne peut pas être synonyme de presque, ce que peuvent sug
gérer les informations apportées par Le Petit Larousse et Le Petit Robert. C’est plutôt 
environ qui est synonyme d’à peu près.
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Pierre Bénard observe (291097) que les adverbes fort et très sont souvent remplacés 
par des mots bien plus longs : prodigieusement, extraordinairement, singulièrement, 
formidablement, terriblement, excessivement. Il appelle « Au secours de presque » 
(071198) supplanté dans les conversations par quasiment, pratiquement, à la limite. 
Dans une autre notice (130799), Bénard signale un emploi particulier de l’adverbe 
effectivement, et cela non seulement du point de vue sémantique, mais aussi syntaxi
que. Il rapporte quelques exemples : « Il faut se pencher sur, effectivement, le problème 
pris dans sa totalité, Elle est partie avec, effectivement, peu de chances de réussir, Je 
ne suis pas convaincu de, effectivement, la pertinence de votre démarche ». Et il dit, en 
conclusion : « L’adverbe, ayant brisé ses liens traditionnels, est désormais régulière
ment à la colle avec la préposition ». Il faudrait ajouter aff effectivement, dans les 
exemples ci-dessus, n’a pas sa fonction adverbiale proprement dite. Les énoncés rap
portés relèvent de l’expression orale, moins rigoureuse. Effectivement est ici un facteur 
de modalité de phrase et en quelque sorte, un tic de langage.

Dans une autre notice (210899), Bénard constate que comme est souvent remplacé 
incorrectement par tel que : agir tel que son frère, courir tel qu ’un dératé. Il observe 
que les adjectifs prennent la place de certains adverbes : « C’est barbare, mais c’est très 
fréquent. C’est tellement dans l’esprit de la néo-langue qui change sans retenue 
l’adjectif en adverbe : parler positif, calculer pratique, gérer pragmatique (...) ».

Gabrielle Marquet (150299) déplore la disparition, à l’oral, de ne, adverbe de néga
tion. Elle n’approuve pas cette négligence trop présente dans les médias.

Un autre adverbe attire l’attention de Capelovici (100400) voire, signifiant primiti
vement ‘vraiment’. Il examine l’emploi et le sens exact de voire même, qui, parfois 
pourrait être remplacé par voire ou même séparément. Le même auteur ( 170200) nous 
fait observer que l’adverbe exclusivement dans une mention figurant sur certaines boî
tes aux lettres «Paris exclusivement'» est ambigu. L’indication peut signifier ‘Paris 
seulement’ ou ‘sauf Paris’. Il recommande donc seulement ou uniquement.

Conjonctions

Selon les grammaires normatives, l’emploi de certaines conjonctions entraîne le 
choix déterminé de formes verbales. Ainsi, après que doit être suivi d’un verbe à 
l’indicatif, et non pas au subjonctif qui, lui, est de règle après avant que. C’est ce der
nier usage qui est à l’origine d’une faute fréquente et difficile à déraciner. Jean Dutourd 
(051096) et Maurice Druon (311096) rappellent la règle (051096) et Pierre Bénard est 
prêt à accorder « une palme du bon français à quiconque osera, sur les ondes, faire 
suivre avec constance après que de l’indicatif » (051098). Et encore une fois, les mé
dias sont ciblés dans la propagation des mauvais emplois. Le même auteur rappelle 
(130600) que soit...soit ne doit pas remplacer ou bien...ou bien qui marque une alter
native portant sur deux propositions.

Jean Dutourd condamne (030197) malgré que employé dans le sens de bien que ou 
quoique et Pierre Bénard rappelle (230500) que les conjonctions bien que et quoique 
entraînent obligatoirement le subjonctif. Ce dernier auteur constate (171299) que la 
conjonction parce que recule devant dans la mesure où, « plus long, plus savant, plus 
intelligent», mais inadmissible dans certains contextes (J’ai mis l’édredon dans la 
mesure où j’avais froid aux pieds., .cite-t-il).



Flexion verbale

La conjugaison de certains verbes semble représenter une difficulté. Ainsi, Jacques 
Capelovici rappelle-t-il (260499, 211000) que vêtir et se départir ne sont pas des ver
bes du 2e groupe (il vêtit et il se départit sont au passé simple et non pas au présent !). 
Et qu'être allé et avoir été ne sont pas interchangeables (221098).

L’infinitif ressortir, dit Capelovici dans un autre billet (060397), est celui de deux 
verbes, de sens et de conjugaison différents ; l’un, du 2e groupe, veut dire ‘être du res
sort, de la compétence’, l’autre signifie ‘sortir de nouveau’ et se conjugue comme sor
tir. Une autre difficulté encore, liée au verbe ressortir est signalée par Pierre Bénard 
(080800), notamment celle du choix de la proposition : de après ressortir du 3e groupe 
et à après ressortir du 2e. Jacques Capelovici s’occupe (190199) du passé simple, 
temps qui n’est plus employé dans les conversations courantes, mais qui est bien vivant 
dans la littérature et dans les manuels. Il est donc nécessaire de l’enseigner, pour éviter 
des fautes grossières de conjugaison, citées par Capelovici.

Un cas de confusion des verbes falloir et valoir à la 3e personne, due à la ressem
blance phonique est évoqué par quelques chroniqueurs, dès 1996 jusqu’à l’an 2000 : 
Claude Duneton (230996), Maurice Druon (200397), Jacques Capelovici (260998) et 
Alain Feutry (110900). Il faut/faudrait mieux à la place de il vaut/vaudrait mieux, de 
sens pourtant différent, semble être une faute fréquente, à en juger d’après le ton des 
notices condamnant cette confusion fâcheuse.

Les verbes 5 ’en aller, s’ensuivre aux temps composés sont sources de fréquentes 
fautes consistant en déplacement de l’auxiliaire. Jacques Capelovici les mentionne 
(020698, 200498), à côté de 1’« énorme barbarisme » qu’est la mauvaise graphie et 
flexion du verbe s’agir, considéré « non pas comme un verbe pronominal composé de 
deux éléments distincts, mais comme un seul mot qui s’écrirait sagir ». La question 
délicate de l’accord, aux temps composés, des verbes employés avec le semi-auxiliaire 
se faire est soulevée par Capelovici dans son billet « Elle s’était fait couper les che
veux » (011099) et par Pierre Bénard dans « Elle s’est fait(e) agresser » (260400), qui 
analyse aussi une nuance sémantique des expressions : se faire voler, se faire violer, se 
faire agresser, se faire assassiner apportée par se faire aux verbes considérés.

Jean Dutourd signale (090597) le passage injustifié (sinon par le pédantisme, pré
cise-t-il) du verbe vouloir dans la classe des réfléchis : « Marcel se veut héroïque, 
chaste, intelligent, guilleret, etc. signifie en français traditionnel que Marcel est un 
poltron lubrique, qu’il est idiot, d’une humeur lugubre, et qu’il aura beau faire, il reste
ra toujours ce qu’il est », dit Dutourd.

Syntaxe

Jacques Capelovici (290997, 041100) et Pierre Bénard (140598, 121099) nous font 
percevoir, à travers leurs billets, le recul, dans la langue des médias, de la forme inter
rogative par inversion, et la croissance de la fréquence des questions avec est-ce que, 
alourdissant la phrase47, et celles avec l’intonation interrogative. Maurice Druon 
condamne (210597) un emploi fautif de est-ce que dans les interrogations indirectes 
(« Je vous demande quand est-ce que vous partez ») et exprime son indignation après 
la lecture d’une publicité du spectacle sur le général de Gaulle où figurait une question

47 Voir aussi L. Nucera « La tournure interrogative » (271296).
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(dans une « bulle ») posée par un garçon : Qui c’est lui ? Jean Dutourd ajoute (131097) 
encore une tournure incorrecte c 'est quoi introduite dans des questions sans inversion : 
«Dieu, pour vous, c’est quoi ? », cite-t-il. Jean Michel Barrault (140798) en rapporte 
d’autres et commente cet usage : « Que l’on ne vienne pas nous dire que ces vulgarités 
sont l’apanage du parler populaire. Il suffit d’écouter les présentateurs de la télévision 
et de la radio, et aussi parfois, hélas, de lire la presse écrite ».

Une redondance syntaxique (« pléonasme et mixture de relative et de 
l’indépendante ») est signalée par Pierre Bénard (150798) dans « Ulysse rentra dans sa 
patrie, où là Pénélope l’attendait » et dans un autre billet (230699), intitulé « Ou pas, 
ou pas » où il cite un propos redondant « Je ne sais pas si j’irai ou pas ». Bénard re
marque aussi (161100) une construction particulière du complément du nom. A côté de 
le livre de Pierre, et familier le livre à Pierre, on trouve le nom et son complément en 
juxtaposition : X, le retour, relevé probablement sur une affiche de cinéma.

Bernard Leconte observe (120599) que le complément du nom est souvent remplacé 
par un adjectif, d’où les tournures espace*muséal, institution muséale, pause méri
dienne, week-end festif. Et il commente : « Manifestement, le complément de nom 
a mauvaise presse, fait vulgaire ; l’adjectif équivalent, surtout en al ou en el, est beau
coup mieux ». Mais plus tard (200999), il cite des cas inverses, c’est-à-dire l’emploi du 
complément là, où un adjectif serait approprié un journal plus en ampleur, un génie en 
profondeur.

Roger Minne (111297) appelle ses confrères journalistes à observer l’ordre 
nom+son complément+adjectif comme dans ministre des Affaires sociales italien, 
ministre des Affaires étrangères français, contraire à l’usage trop souvent pratiqué : 
ministre israélien de la Défense nationale, ministre espagnol de l'Agriculture.

Quelques verbes français connaissent alternativement des emplois transitifs et in
transitifs (descendre, monter, passer) et leur distinction se réalise en général sans diffi
culté. Mais, un emploi transitif d’un verbe usuellement intransitif paraît inadmissible. 
Alexandre Astruc l’attribue à du «charabia» (040197) en parlant du verbe exploser 
dans « Sampras a explosé Agassi, ça m’explose la tête ». D’autres exemples de 
l’emploi transitif incorrect, traité aussi comme propre au charabia, sont rapportés par 
Jacques Capelovici (150197) : échapper (un ballon), débuter, démarrer (un concert, 
une rencontre sportive). La grammaire normative n’accepte que l’emploi intransitif de 
débuter, démarrer, exploser et l’innovation, répandue surtout par les médias, se heurte 
à une réaction négative de la part de certains chroniqueurs du langage.

Pierre Bénard note (170999) un emploi intransitif du verbe profiter qui, selon lui est 
une innovation sémantique. Il commence ainsi son billet : « Un sage ami, sur le Ram- 
blai, m’approuvait de me tourner les pouces et de me la couler douce. Tu as raison, 
profite !, me dit ce philosophe» et, plus loin, le chroniqueur constate: «Profiter 
a changé de sens. Un enfant qui profite grandissait, un spéculateur qui profite se su
crait. Mon sage ami ne m’invitait ni à croître ni à me remplir les poches. J’ai profité de 
cette invitation pour enregistrer la nouvelle formule de l’épicurisme en juillet 1999 ». 
D’habitude, le verbe profiter dans le sens de ‘jouir, tirer profit’ apparaît dans la cons
truction avec un complément d’objet indirect profiter de (la vie, l’existence, des vacan
ces). L’emploi intransitif noté par Bénard résulte-t-il d’un raccourci dans l’expression, 
d’une évidence dans la situation décrite ? Il nous semble que depuis 1999 (date signa
lée par Bénard), l’utilisation du verbe profiter, dans ce sens, est déjà bien entrée dans 
l’usage.
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La transitivité, quand elle n’est pas douteuse, peut aussi être source de fautes, no
tamment dans le choix de la nature de l’objet. Le verbe spolier, évoqué par Maurice 
Druon (170297) et par Alain Feutry (031298, 090500) appelle un objet direct désignant 
une personne et non pas un objet. L’expression les biens spoliés est incorrecte, ce sont 
les propriétaires des biens qui sont spoliés. L’étymon latin spoliare veut dire ‘dépouil
ler’, rappelle Druon pour souligner le sens juste du français spolier. Le même auteur 
(200997) corrige une erreur semblable, concernant notamment le choix de l’objet di
rect : le verbe enjoindre demande un objet inanimé dans la construction enjoindre 
quelque chose à quelqu 'un, et « enjoindre quelqu 'un » est incorrect. Druon désigne le 
coupable de l’expansion de cette tournure fautive, en disant : « C’est aux journalistes 
que je m’adresse. Comment pourrais-je faire autrement puisque c’est d’après eux que 
se forme, ou se déforme, le langage de nombre de leurs lecteurs ? ». Bernard Leconte 
(061198) note des modifications abusives dans la construction des verbes : j'halluciné, 
j’angoisse, je culpabilise.

Pierre Bénard reproche « aux parleuses et aux parleurs » (120199) de faire précéder 
d’un article, défini en l’occurrence, le substantif en apposition (« X, la ministre de ceci, 
Y, la ministre de cela »), or il est plus naturel de dire X, ministre de ceci, Y, ministre de 
cela. Il évoque aussi (051099) une autre faute de syntaxe, menant à la confusion du 
sujet de la phrase : « Mes opinions ne sont pas les mêmes que vous ».

Lexique

Emploi abusif

Le domaine appelant une attention particulière de la part des chroniqueurs soucieux 
du bon français c’est certainement l’emploi des mots dans leur sens juste ou plutôt les 
écarts par rapport celui-ci. C’est probablement le sujet le plus exploité par les chroni
queurs. Leurs textes ne se limitent pas en général à des indications d’usage, mais ont 
tendance à critiquer de mauvais emplois et à les rectifier. Les fautes ou au moins les 
maladresses lexicales relèvent surtout d’un emploi qui ne correspond pas au vrai sens 
du mot.

Maurice Druon, dans une de ses premières notices (190996), rappelle que le mot 
alternative signifie ‘choix nécessaire entre deux propositions’ et de ce fait, les expres
sions double alternative ou deux alternatives sont fautives. Il rappelle ailleurs (030297) 
que pécuniaire est un adjectif de deux genres, et la forme prétendue masculine 
★pécunier est une faute. Ce barbarisme est aussi évoqué plusieurs fois par Jacques 
Capelovici (300797, 070898, 120799). Les mots déformés par l’inattention ou 
l’ignorance, employés dans un sens détourné contribuent, dit Druon, aux dégâts causés 
par « Un nouveau fléau : le lapsus endémique ». Tel est le titre d’un de ses billets 
(190598) dans lequel il énumère des exemples : « lapsus linguae » : subordination de 
témoin au lieu de subornation, abstinence au lieu d'abstention, « lapsus calami » : la 
soupe au basilique, « lapsus machinae » : / 'ingratitude des poules à la place de 
l'ingratitude des foules. Et Maurice Druon explique : « La forme primaire, classique si 
l’on peut dire, du lapsus est le simple emploi involontaire d’un mot pour un autre. Mais 
une forme secondaire, particulièrement pernicieuse, est apparue : le remplacement d’un 
mot qui existe par un mot qui n’existe pas ». En voilà quelques exemples : *futuriser 
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(anticiper, planifier), *antagoniser (s’opposer), palmé (récompensé par un jury), la 
viande hormonée...

Claude Duneton relève (260996) une confusion des verbes s’avérer et se révéler. 
Avérer reste en rapport avec vrai, ainsi 5 'avérer faux est une absurdité et s'avérer vrai 
un pléonasme. L’emploi fautif de s'avérer est décrit par Duneton comme suit : « Il 
s’agit d’un de ces effets de préciosité mal digérée, qui sous couvert de coquetterie font 
prendre un mot pour un autre ». Un autre billet, deux ans plus tard, est consacré à la 
même faute, c’est Jacques Capelovici qui critique (140898) vivement ce mauvais usage 
persistant. Un autre exemple de redondance sémantique est donné par Pierre Bénard 
qui cite (241100) le bip sonore des répondeurs de téléphone et qui rappelle le mot top 
qui autrefois désignait ce petit son.

Un autre mot dont l’emploi erroné se répand est cité par Jacques Capelovici 
(261196). Il s’agit de mappemonde ‘carte représentant la Terre sous forme de deux 
cercles tangents’ qui ne doit pas être pris pour un synonyme de globe. La raison d’une 
telle confusion de sens est due, selon Capelovici, à l’ignorance et le « sacro-saint 
usage » attestant la prétendue évolution sémantique. Le même auteur rappelle (100797) 
que récupérer, synonyme de recouvrer ne doit pas être employé pour saisir, voulant 
dire ‘prendre, s’emparer de quelque chose’, que péripétie signifie ‘événement impor
tant, imprévisible, qui intervient dans le déroulement de quelque chose et provoque un 
changement brusque de situation’ et qu’il ne s’agit pas d’un fait insignifiant (181298) 
ou encore qu’on fête et non pas commémore son anniversaire (280897, 110500). Dans 
d’autres chroniques (070898, 120799), Capelovici insiste sur la distinction entre le 
substantif pénitencier ‘établissement de détention’ et l’adjectif pénitentiaire, parony
mes et faisant partie du même champ sémantique. Et sur la différence de sens et de 
catégorie entre répartie, féminin du participe passé de répartir, le substantif repartie, et 
le participe féminin de repartir (270498). Capelovici énumère ailleurs (270199) toutes 
les acceptions du mot instance pour faire éviter des emplois abusifs. Il rappelle aussi 
(130498) qu’il faut faire la distinction entre l’adjectif stupéfait et le participe passé 
stupéfié, du verbe stupéfier, qui donne aussi stupéfiant.

Alexandre Astruc (110297, et plus tard, Alain Feutry (080300) commente 
l’apparition de super, hyper, méga en fonction de superlatif. Il met en garde devant 
l’usage de ces termes appartenant au domaine des sciences dans la langue courante, et 
encore dans des contextes inappropriés. Claude Duneton (040697) rapporte virtuel, 
depuis longtemps utilisé en optique (points virtuels), en mécanique (vitesses virtuelles), 
en théologie (intentions virtuells) et maintenant, par le truchement de l’informatique 
omniprésente, devenu un adjectif courant.

Jean Buquet (230597) et J.-C. Puisségur (170898) attirent l’attention sur un emploi 
abusif de l’adverbe excessivement à la place à.’ extrêmement, bien que leur sens ne soit 
pas identique, excessivement portant encore une teinte péjorative. Pierre Bénard 
(110599) déconseille l’emploi de mots dont la nuance sémantique peut mener à la dé
formation de sens de l’énoncé tout entier comme dans : « épidémies dues à des bacilles 
au lieu de causées par, produites, déterminées », « les jeunes mariés risquent de passer 
de longues années de félicité », « le feu se répand grâce au vent violent ».

Une faute peut être qualifiée d’« horreur linguistique à la mode ». C’est ainsi 
qu’Hélène Carrère d’Encausse (021296) appelle l’emploi moderne A'interpeller dans le 
sens de ‘concerner, intéresser, toucher, arrêter’. Les énoncés la psychanalyse 
m'interpelle, cet événement m'interpelle quelque part font effacer le sens ancien de 
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‘couper la parole à quelqu’un, demander des explications, apostropher quelqu’un’. 
Alexandre Astruc (101296) le traite de « barbarisme » et critique Le Petit Larousse qui 
l’entérine, à tort, dans son emploi avec le sujet non animé.

Jean Dutourd (011096) considère le mot courrier*1 employé dans le sens de ‘lettre’ 
comme un exemple de pédantisme : « Courrier est plus beau, plus vaste, plus chic que 
lettre, qui fait popote et familial. L’inconvénient est que cela ne veut pas dire la même 
chose », dit-il. Ailleurs (181096), il condamne l’emploi du mot concept à la place de 
conception et il commente ainsi cet usage : « La pédanterie, souvent, s’appuie sur 
l’ignorance ». Dans une autre chronique (051296), Jean Dutourd regrette que les mots 
fiable, crédible, et laxiste se soient substitués aux termes plus précis, respectivement : 
sûr, sérieux, et coulant, faible, indulgent, conciliant, clément, débonnaire, facile, bon
homme qui apportaient une nuance de sens. Dans une autre chronique (030697), Du
tourd note le nouveau sens de ‘retenir, apprendre par cœur, se rappeler’ ajouté au verbe 
mémoriser. Il attribue (010997) au «jargon de prestige » l’emploi du verbe décliner 
dans le sens ‘énumérer’48 49, alors que, dit-il fermement, « en français, décliner signifie 
réciter les cas d’un mot grec, latin ou autre dans une déclinaison ; on dit également 
décliner son identité (la déclarer), et décliner une invitation (la refuser). Enfin, les ma
lades et les empires déclinent quand ils s’acheminent vers la mort ». Le glissement du 
sens vers ‘énumérer’, condamné par Dutourd trouve probablement sa source dans la 
présentation consécutive des formes casuelles dont le nombre paraît impressionnant 
pour qui apprend une langue flexionnelle... Le même emploi de décliner dans le sens 
de ‘se diviser, exposer, articuler’ est appelé par Pierre Bénard (231297) ; « Le triomphe 
des langues anciennes » - tel est le titre d’une de ses chroniques. La substitution des 
mots valeurs, déontologie ou éthique au mot morale est encore un exemple du mouve
ment du lexique que Pierre Bénard n’approuve pas (130198). Surtout le mot valeurs lui 
semble peu précis, et évoquant un autre sens, bien différent, celui que l’on perçoit dans 
« acheteurs et vendeurs de valeurs ». Il ridiculise aussi (140999) l’emploi fréquent et 
sans justification du verbe s'exprimer au lieu de parler.

48 Jacques Capelovici (021099) consacre à ce mot un billet où il accuse les éditions Larousse et Robert 
d’utiliser le mot dans leur correspondance officielle, sans pourtant le faire figurer dans leurs dictionnaires.

49 Maurice Druon a antérieurement rappelé (211096) le sens exact et les emplois corrects de ce mot.

Jean Dutourd (201197) corrige aussi (ainsi qu’Alain Feutry, 300800) un emploi 
abusif de décimer quand il devient synonyme A'exterminer ou A'anéantir, parce que 
décimer au sens strict veut dire ‘faire périr une personne sur dix’ et l’utiliser pour dési
gner des massacres de nos jours est un détournement de sens, devenant un euphé
misme, cachant la réalité.

Bernard Leconte (210499) ridiculise un emploi figuré du verbe distiller : « Naguère, 
on se contentait de distiller des propos venimeux, c’est-à-dire de les faire couler goutte 
à goutte, de les insinuer sournoisement (...) J’ai entendu dire, à la télévision, d’un mi
nistre qu’il distillait un message de fermeté. S’il distille son message de fermeté, c’est 
que ce message n’est pas encore mis en bouteille, qu’il est toujours dans 
l’alambic. Quand pourrai-je donc me procurer ce message en flacon, en boire, le goûter 
dans toute son énergie et son degré alcoolique, m’en saouler ? ». Il n’hésite pas à rap
porter et à commenter des fautes de langue commises par les hommes politiques. Dans 
une autre notice (300399), il relève des propos d’« une femme politique » (dont il ne 
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cite pourtant pas le nom) : la jeune criminelle a été exclue de l'espace sociétal, per
sonne n 'a su capitaliser sur sa révolte, c 'était une jeune en déshérence.

Toujours en bon observateur de l’évolution du sens des mots, Leconte note dans 
une autre chronique (170799) : « Dans l’ancienne langue, un paradoxe était une opi
nion contraire à l’opinion commune. (...) Dans la nouvelle langue,paradoxe est deve
nu synonyme de contradiction ou d’opposition ». Il trouve incorrect (070999) un livre 
titré au lieu d'intitulé et il explique l’étymologie de titre, venant de titulus latin.

Alain Feutry déplore (290399) l’abus du mot barre, apparaissant dans plusieurs lo
cutions en plus de son sens propre : placer la barre très haut, franchir la barre, redres
ser la barre, descendre sous la barre, au détriment des mots comme seuil, cap, limite, 
borne, niveau. Il remarque (300499) le détournement de sens du terme surréalisme, 
défini par André Breton en 1924 et employé aujourd’hui pour nommer une situation 
absurde, tout ce qui est étrange, hors du commun. Toujours dans le domaine littéraire, 
il évoque (130999) le détournement de sens de ubuesque, (tout comme kafkaïen, cour- 
telinesque) par son emploi mal à propos. Ailleurs, Feutry rappelle (140800) que le mot 
désenclaver ne doit pas être employé pour ‘rompre l’isolement d’une région’ et qu’au 
sens propre, une chose est enclavée dans une autre. Dans un de ses billets, « Dix têtes 
à claques » (151299), Pierre Bénard dresse une liste de dix mots le plus souvent défor
més dans l’usage oral : *rénumérer, *dépradation, *soupoudrer, *dilemne, *eccetera, 
*infractus, *infractuosité, *irrascible, *résépiscence, *aéropage. Effectivement, il 
nous arrive d’entendre ces formes erronées, nous donnons alors leurs « originaux » 
corrects : rémunérer, déprédation 0, saupoudrer, dilemme, et cetera, infarctus, anfrac
tuosité, irascible, résipiscence, aréopage. Il faut préciser que ces mots, prononcés in
correctement à cause de leur sonorité compliquée, de la négligence du locuteur ou de 
son ignorance simplement appartiennent tous à un vocabulaire plutôt recherché, peu 
familier à un locuteur moyen. Alain Feutry rapporte (261098) une phrase, entendue 
dans une conversation : Les multiples *dépradations commises par les casseurs génè
rent des *contreverses où il relève « trois horreurs » (dépradation, génèrent, contrever- 
ses) qu’il corrige en expliquant leur origine.

Jacques Capelovici (101100) ajoute à cette liste encore quelques exemples: 
*carapaçonner (caparaçonner), *fratras (fatras), ^frustre (fruste), *opprobe (oppro
bre), *périgrination (pérégrination), *être gré (savoir gré50 51) et il commente avec du
reté ces mauvais emplois de la façon suivante : « Que toutes ces fautes souvent monu
mentales, portant sur des mots assez peu courants, soient le fait de gens ayant accumulé 
maintes années d’études et tenant à le prouver - bien maladroitement ! - prouve 
à l’évidence que la programmation de la matière scolaire obstinément baptisée français 
laisse fâcheusement à désirer. Il est donc grand temps que les pédagogues galonnés 
sortent de leur immobilisme pour mettre terme à ce massacre ».

50 J. Capelovici (280497) consacre à ce mot une chronique entière, en suggérant aussi l’emploi des sy
nonymes dégâts, dommages.

51 Voir à propos de ce mot aussi une chronique de Pierre Bénard « Soyez reconnaissants ! » (290498).

Alain Feutry cite (010199) toute une série d’incorrections et d’approximations dont 
abonde la langue de la télévision qui ne doit pas être prise pour une école de bon fran
çais. Les voici : aimabilité, grever d'impôts, globalisation des moyens médiatiques, ça 
m'a plaît, en direct live.
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Mot juste

En dehors des chroniques consacrées à l’identification d’évidentes fautes de fran
çais, plusieurs notices ont un caractère de conseils, de recommandations, ayant pour 
but la clarté, la précision et l’élégance de l’expression en bon français. Les auteurs 
essayent, par cette démarche, de nous faire éviter des emplois impropres qui non seu
lement n’expriment pas exactement le sens des mots utilisés, mais qui pourraient entrer 
en usage et, ce qu’ils ne disent pas, donner lieu à une évolution sémantique des mots 
concernés.

Jean Dutourd (270996) constate que le verbe risquer n’est pas approprié dans « La 
saison risque d’être belle » ; ce verbe doit exprimer une possibilité non voulue et non 
pas une chance52. Ailleurs (191196), il trouve inadéquat l’emploi du verbe dans soute
nir un concert. C’est mieux, dit-il, que sponsoriser, mais les verbes patronner, finan
cer, offrir, contribuer à l’organisation seraient le mieux placés. Le verbe évacuer (et 
évacuation), remarque Dutourd (030998), était aussi utilisé dans les acceptions pure
ment matérielles : « Jadis on évacuait des matières fécales, une zone dangereuse, un 
navire en perdition (...) A présent, on évacue des sentiments, des idées, des chagrins, 
des souvenirs, bref, n’importe quoi ».

52 Les mots chance et risque sont aussi examinés par Alain Feutry (250398).
53 Capelovici reprend le même sujet dans une notice ultérieure (160300).

L’expression préparer un diplôme paraît aux yeux de Maurice Druon « une faute 
vraiment mineure », n’empêche qu’il lui consacre une notice (3030997) pour préciser 
son sens réel et indiquer la formule juste : préparer un examen, un concours pour obte
nir un diplôme. Mais parler d’un verdict défavorable, prononcé par la clientèle à propos 
d’un cuisinier est « fautif et un peu ridicule ». Il faudrait employer jugement, opinion, 
décision, appréciation et réserver verdict à la décision d’un jury, telles sont les recom
mandations de Druon formulées dans un autre billet (9230997).

Le docteur Jean de Grouchy (060498) consacre sa notice « Erreurs médicales » aux 
erreurs de vocabulaire de ce domaine. Il rapporte que le mot auscultation, de sens pré
cis, est souvent remplacé par consultation qui, dans le domaine médical est un terme 
bien plus général. Et on parle couramment, et à tort, de la température pour désigner la 
fièvre, on confond diagnostic et pronostic, qui dans la bouche d’un médecin sont deux 
déclarations distinctes.

Jacques Capelovici, en mettant en titre de sa notice (040298 et 050299) « Ne décla
rez pas vos impôts ! », n’appelle pas à la désobéissance fiscale, mais à l’emploi de la 
formule juste de la «déclaration des revenus »53. Il s’élève (241197) contre un usage 
abusif des verbes débuter, démarrer et initier au lieu de commencer ou entamer. De 
même, il ne faut pas effacer le tableau, mais l’essuyer, rappelle-t-il (010898), soucieux 
de la précision de l’expression. Ailleurs, Capelovici nous fait remarquer (080199) que 
seule l’expression savoir gré est correcte et que la tournure « je vous serais gré », fré
quente dans l’usage, est à éviter. Il nous fait savoir (010700) qu’« on commet un 
contresens en employant abusivement le mot fasciste au lieu de totalitaire ou de dicta
torial » et que « Les bornes du ridicule furent allègrement franchies il y a plusieurs 
lustres par un très sérieux journal du soir qui n’hésita pas à titrer : L’orthographe, c’est 
du fascisme ! »
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Alain Feutry invite (170298) à respecter la différence entre nettoiement et net
toyage. Dans un autre billet (110498), il évoque un malencontreux emploi (à la télévi
sion) du mot incartade au lieu d'incursion ou escapade, ce qui a fortement déformé le 
sens du propos considéré. Il rappelle aussi (270899) que la phrase « Nous avons eu une 
bonne météo » pour : Nous avons eu beau temps est un abus de langage : la météorolo
gie n’est pas le temps qu’il fait, mais une science ayant pour objet la connaissance des 
phénomènes atmosphériques et, pour but pratique, la prévision du temps54, et il dit, 
dans la même chronique, qu’il faut faire une distinction entre un météore et une météo
rite. Le même auteur constate (251099) que artiste peintre est souvent remplacé par 
plasticien et que dans les catalogues d’expositions, on trouve des expressions nouvelles 
langage plastique, procédures plastiques. Ailleurs (191199), il trouve que le mot 
aboutir (suivi des prépositions à, dans, sur) voulant dire exactement ‘toucher par un 
bout, terminer, atteindre un but’ est souvent utilisé pour dire ‘achever, réussir’. Une 
autre imprécision dans l’usage est indiquée (241299) dans son billet consacré au verbe 
promettre qui apparaît parfois au lieu d'assurer. Feutry rappelle que promettre de
mande un temps futur (ou l’infinitif) du verbe suivant et il donne des exemples de 
l’emploi correct de deux verbes. Une notice de Feutry est consacrée aux « Actes morti
fères » (210200) et il y est question de l’emploi juste des mots abattre, exécuter, mas
sacrer, assassiner, exterminer. « Ne pas respecter les nuances, c’est massacrer la lan
gue », conclut Alain Feutry. Ailleurs (260700), il insiste sur le mot juste détente et pas 
gâchette à utiliser pour désigner la partie d’une arme à feu sur laquelle on appuie pour 
tirer55. Ou encore, explique-t-il (030798) le sens exact de mitiger56 qui restreint son 
emploi à certains contextes.

M Louis Nucera (070397) ironise à propos de ce mot : « Ce ne sont plus les dieux qui font le mauvais 
ou le beau temps, mais le service chargé d’en étudier les lois, et surtout ceux qui annoncent le résultat de 
leur travail au bon peuple ».

55 Ce mot et son sens juste ont fait objet d’une notice de Louis Nucera (181296).
56 Louis Nucera (211196) et Jacques Capelovici (211198) consacrent aussi des billets à ce mot, en ex

pliquant son étymologie et en indiquant ses emplois justes.

Hélène Carrère d’Encausse rappelle (240197) que le mot virulent est de la même 
famille que virus, venin, venimeux et que parler d’un vent virulent est incorrect. Le vent 
est violent, nous conseille-t-elle. Dans un autre billet (171097), elle rappelle que le vrai 
sens du mot délivrer est ‘libérer, rendre libre’ et que l’on ne délivre pas un message : 
on l’adresse, transmet ou diffuse. « La langue française est fort précise, pourquoi donc 
sacrifier le mot juste à un autre détourné de son sens ? »

Bernard Leconte se moque (210598, 040199) d’une présentatrice qui confond le 
mot insolation et ensoleillement, de l’emploi, toujours dans les prévisions météorologi
ques, de la formule « évolution côté temps » et de « rafales de quatre-vingts kilomètres 
par heure ». Ailleurs, il s’indigne (130499) contre l’emploi du mot capturer à la place 
de capter (le son).

Pierre Bénard s’élève (060298) contre l’abus de dû qui remplace à cause de ou cau
sé par et il critique (101198) avancée dans le sens de ‘progression, progrès’ et montée 
en puissance. Ailleurs (190698), il attire l’attention des lecteurs sur le sens propre du 
mot esthétisme, souvent employé à la place d'esthétique. De même, explique-t-il 
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(250698) le sens d’ostentation, confondu fâcheusement avec ostensión1. Un lecteur lui 
fait observer qu’on emploie souvent coltiner où il faudrait colleter5*. 11 explique 
(020299) le sens des deux verbes et cherche à trouver la source de confusion. Dans une 
autre notice (230998), il constate que les adjectifs sensible et tangible sont souvent 
remplacés par palpable, plus « physique » dit-il. Et il explique la différence (031199) 
entre alarmiste et alarmant en prévenant devant l’usage abusif de ce premier, souvent 
là où alarmant serait juste. Dans une autre notice (121199), il évoque l’emploi imprécis 
voire incorrect de miroir pour reflet et de miroiter pour refléter et il définit le sens de 
ces mots. Pierre Bénard explique la différence entre crédit et crédibilité pour faire évi
ter l’emploi inapproprié de ces mots (250100). Ailleurs (280700), il rappelle que la 
promiscuité n’est pas la même chose que la proximité et qu’il faut bien observer la 
différence d’emploi de ces deux termes. Dans une autre chronique, il corrige (190799) 
un mauvais emploi du mot obnubiler qui ne veut pas dire ‘inquiéter, obséder’, mais 
‘obscurcir, assombrir’. Il fait remarquer (220299) cfr anticiper ne doit pas être substi
tué à prévoir. Et que le mot investir ne doit pas remplacer occuper, s’installer, car 
« Investir, c’est envelopper comme d’un vêtement, entourer de près, cemer. Investir, 
c’est mettre le siège, établir le blocus. (...) C’est cela, investir, seulement ce
la », rappelle Bénard (260899). De même, il rappelle (310899) le sens exact des mots 
populisme et populiste qui sont utilisés à la place de démagogie et démagogique. Et 
« Dire détourner la loi, c’est jouer un mauvais tour au français », remarque-t-il 
(221199). On peut éventuellement tourner la loi ou la contourner. Il se dit embarrassé 
(181099) par l’emploi nouveau de se lâcher car ce verbe reste pour lui associé « aux 
idées de pruneaux, de tamarin, de magnésie calcinées, de sel de Sedlitz... Peut-être, 
dit-il, suis-je en train de m’embrouiller, confondant laxatifs et purgatifs, mais se lâcher, 
décidément, me fâche. On ne saurait, certes, échapper au règne de la métaphore, mais 
pourquoi enterrer des formes comme s’épancher, se livrer, s’abandonner, s’ouvrir, 
ouvrir son cœur, parler à cœur ouvert ? »

Dans ses chroniques consacrées à l’emploi précis de mots, Pierre Bénard (021297, 
170699) fait distinguer les termes village, hameau, ville pour montrer qu’avec l’abus 
de l’adjectif petit les précédant, le vrai sens de ces appellatifs s’efface. 11 veut rectifier 
(060500) l’usage de frustrant, employé pour dire ‘irritant’, ‘exaspérant’, ‘vexant’, etc. 
« On devrait garder frustrer pour les grandes déceptions, pour les pires privations », 
conclut Pierre Bénard. Aussi trouve-t-il (030600) que refuser ‘ne pas accepter’ est 
injustement remplacé par récuser. « Récuser est savant et grave. C’est repousser un 
témoignage ou rejeter une autorité, c’est proscrire le faux ou nier l’injuste. On ne ré
cuse pas n’importe quoi, on ne récusait pas, naguère, babioles, broutilles, vétilles. C’en 
est fini. Plus chic, plus lourd, plus dramatique, récuser est en train de chasser refuser », 
constate Pierre Bénard. Il explique (070600) le sens du mot édicter, qui est relatif aux 
lois, aux recommandations urgentes, aux sanctions, pour signaler l’incorrection de son 
emploi dans d’autres contextes, par exemple comme synonyme du simple dire. Ailleurs 
(111000), Pierre Bénard constate le recul des adjectifs grand et maître (comme dans * * 

57 Cette chronique a été une réaction à la faute commise par une présentatrice de la TV à l’occasion de 
l’ostension du suaire de Turin. Jean Dutourd (060698) et Maurice Druon (260698) ont aussi consacré leurs 
billets à ces deux mots paronymes, mais de sens tout à fait différent.

58 Alain Feutry (011199) explique aussi la différence entre ces mots et donne des exemples d’emplois 
corrects.
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maîtresse poutre, pièce maîtresse) devant majeur et ironise : « Mais majeur, ah ! ma
jeur, cela vous a de l’étoffe, du lustre, du chic, de l’éclat, du charme, de la branche ». 
Pierre Bénard (241000) rappelle que le sens étymologique du verbe pallier est ‘cacher, 
couvrir, envelopper, dissimuler’, que l’on dit aussi pallier une douleur quand il s’agit 
de pallier le mal, ne pas le faire apparaître. De cet emploi, le verbe pallier a pris une 
nuance de remédier et se fait suivre de la préposition à (pallier aux injustices).

Formules et locutions

Jean de Grouchy (241096) accuse les médias de « *pléonasmite » et fournit des 
exemples de redondances, comme dans voire même, monter en haut, ajouter en plus. 
Louis Nucera (080297) relève une expression, « pléonasme horripilant », fréquente 
dans les émissions de sport : « On joue depuis un quart d’heure de jeu ». Pierre Bénard 
(171198, 020999, 040999) y ajoute projet d’avenir, débattre ensemble, négocier en
semble, se concerter ensemble, réunir ensemble, discuter ensemble, trop exagéré, et 
Alain Feutry : majorité plurielle (190600) et nos deux duettistes employé par un pré
sentateur à la télévision (040700). Feutry reprend le terme de *pléonasmite pour le 
mettre en titre d’une de ses notices (120800) où il rapporte exporter à l’étranger, suivre 
derrière, sortir dehors, voler en l’air, placer entre deux alternatives, entraîner avec 
eux, un hasard imprévu, dépêchez-vous vite, réserver à l’avance et compose un court 
récit truffé d’autres pléonasmes. Ces expressions fréquentes passent inaperçues dans la 
langue de tous les jours, sans qu’on se rende compte, sur le vif, de leur surplus de si
gnification. Jean Dutourd (070697) rapporte le schéma réducteur et se moque, 
à l’occasion, du «jargon de prestige » qui ne tient pas compte du sens des mots mais qui 
tend à « rendre majestueuses des idées ordinaires ». Bernard Leconte (100198) cite une 
expression tautologique, devenue un tic, surtout chez certains journalistes de la télé : 
A mon avis perso(nnel). Alexandre Astruc explique (040398) pourquoi l’expression 
panacée universelle, utilisée abusivement, est un pléonasme. Et au jour d'aujourd'hui 
évidemment aussi, rappelle Jacques Capelovici (161199) en remontant à l’étymologie 
de cette construction. Et pourtant, Maurice Druon (030597) dans un billet, antérieur 
à celui de Capelovici trouve la tournure justifiée lorsqu’elle doit marquer l’insistance 
sur une actualité immédiate ou sur une étroite limite temporelle, bien qu’elle lui pa
raisse « un peu pléonastique » et que certains dictionnaires la qualifient de « familière » 
ou même de « populaire ».

Toujours Maurice Druon (210197) corrige l’emploi du mot fréquent retraite. On 
n’est pas atteint par la retraite, mais on atteint l’âge de la retraite. Et il cite encore 
quelques locutions utiles et correctes : prendre sa retraite, faire valoir ses droits à la 
retraite, partir à la retraite, être à la retraite et toucher sa retraite.

Jean Dutourd (140497) note une expression qu’il trouve particulièrement préten
tieuse et inepte : Vous n 'êtes pas sans ignorer que... à la place de Vous n ’êtes pas sans 
savoir que, ou Vous savez que, tout simplement59. Il appelle cette formule, souvent 
entendue dans les médias, « préciosité vulgaire, ou une redondance pour les ignorants 
qui veulent se donner le genre distingué ». Et il rapporte une remarque judicieuse de 
Thérive : « Le mauvais langage vient presque toujours d’un souci d’élégance ». 
L’hypercorrection est souvent une source d’erreurs, et elle n’est pas réservée au fran

59 Voir aussi Jacques Capelovici, 110199, 220400.
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çais. De même, un emploi abusif de la formule persiste et signe, autrefois réservée à la 
confirmation d’un témoignage devant la police est critiqué par Jean Dutourd (260398). 
Voici comment il explique l’expansion de cette formule dans d’autres contextes : 
« Une des manies d’aujourd’hui est de parler par métaphores. C’est à dire de créer des 
analogies avec n’importe quoi. Ainsi, tout le monde a l’air poète, ce qui, je pense, doit 
faire très chic dans certains milieux ».

Jacques Capelovici rappelle (230298) que la locution soi-disant est invariable, 
qu’elle doit accompagner un substantif désignant un humain et que souvent elle devrait 
être remplacée par présumé. Ailleurs (240498), il relève une tournure fautive, car illo
gique « les années 68 ». A la même occasion, il dit que pour désigner la décennie allant 
de 1980 à 1989, on écrira « les années quatre-vingt », sans s60 61. En évoquant d’anciens 
noms désignant plaisamment une concierge (avant qu’elle devienne gardienne 
d'immeuble) bavarde, pipelette, Jacques Capelovici rappelle (290799) que de suite 
veut dire ‘successivement’ et qu’il ne faut pas le confondre avec tout de suite ‘immé
diatement’.

60 Cette graphie, et surtout son explication contenue dans quelques ouvrages, ne nous paraît pas 
convaincante. Voir A. Bochnakowa Un détail sur le numéral quatre-vingts, in : Maestro e Amico. Miscella
nea in onore di Stanisław Widłak. Mistrz i Przyjaciel. Studia dedykowane Stanisławowi Widłakowi, pod 
red. M. Świątkowskiej, R. Sosnowskiego, I. Piechnik, Wydawnictwo UJ, Kraków, 2004, p. 49-52.

61 Bernard Leconte (120598) rapporte la formule faire le nécessaire travail de deuil.

Pierre Bénard fait remarquer (280998) que dans les constructions : « Son habileté 
lui a permis de pouvoir se tirer d’affaire », « Il est capable de pouvoir sortir de ce 
mauvais pas », l’idée de pouvoir s’exprime deux fois de suite, et que le verbe pouvoir 
y est superflu. Plus tard (040400), Bénard cite encore un exemple fâcheux : « Il a la 
volonté de vouloir réussir » ou le verbe vouloir n’est pas nécessaire pour exprimer la 
volonté... Ailleurs (240997, 170498, 100399), il rapporte plusieurs locutions avec 
faire, « perles du néo-français » : faire problème, faire l’amalgame, faire surface, faire 
route, faire désordre, faire eau de toutes parts. Alain Feutry (240200) ajoute faire 
rêver, formule abusivement utilisée, surtout dans le langage sportif. Pierre Bénard re
marque à l’occasion que le verbe faire seul est souvent remplacé par effectuer ou réali
ser (210999). Le verbe vivre, dit-il (261197), entrant dans des locutions, se substitue 
aux verbes simples, dans : vivre son deuif1' au lieu de pleurer, vivre sa mort (!) pour 
mourir, vivre mal une situation difficile au lieu de souffrir. Bénard cite aussi Vivez 
mieux votre ville, Vivez positivement votre différence, vivez sur le mode convivial vos 
soirées d'hiver, etc. Ce qu’il ne dit pas, c’est que tous ces emplois ramènent vivre aux 
verbes transitifs, et c‘est peut-être ce détail qui gêne le chroniqueur dans l’acceptation 
des locutions citées. Dans une de ses notices (301298), Pierre Bénard note une expres
sion métaphorique creuser un écart et il remarque que le verbe utilisé n’est pas juste, 
on devrait utiliser élargir ou accroître, écart marquant un éloignement horizontal. Et 
en plus, parfois le verbe creuser apparaît à côté d’un mot mal approprié dans creuser 
des pistes, nous signale aussi Bénard (200598).

Jean Dutourd (270297) trouve encore un autre sens au verbe vivre : ‘digérer’ au fi
guré. Mais, dit-il, « Vivre est plus noble que digérer ».
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Le verbe dire, à son tour, cède souvent la place à signaler, indiquer, énoncer, té
moigner, faire part, s'exprimer, faire allusion1. Bénard déplore (100398, 290798) ce 
remplacement d’un mot court, simple et propre par un autre, long, compliqué et impro
pre. Ailleurs (281098), il évoque la locution mettre à plat, la trouvant imagée et sug
gestive, mais trop souvent employée à la place de examiner, étudier, sonder, éplucher, 
analyser.

Alain Feutry constate (260399) un mauvais emploi des locutions avec le mot suite 
et il explique la différence entre de suite, tout de suite, par suite, par la suite.

Mots à la mode

En lisant la rubrique « Le bon français », on s’aperçoit qu’un des sujets préférés des 
auteurs de billets est d’indiquer les mots « à la mode », trop souvent employés, parfois 
dans un sens détourné. C’est leur fréquence excessive qui est surtout critiquée, car elle 
mène à un manque d’originalité d’expression, à l’appauvrissement du vocabulaire, 
parfois à des fautes.

Jean Dutourd s’étonne (130197) devant huile sur toile venu supplanter le tableau, 
d’autrefois, et ailleurs (290397), il signale « une des trouvailles les plus cocasses de la 
publicité », le mot culte, dans film-culte, livre-culte62 63 64. Dans son billet intitulé 
«Impensable n’est pas français», Dutourd (200197) qualifie le mot impensable 
d’excessif et hyperbolique, l’un de ceux « pour lesquels notre époque a de 
l’inclination». Se référant à «Penser, c’est être» de Descartes, il rappelle que rien 
n’est impossible à la pensée, et que les adjectifs inimaginable et inconcevable rendent 
bien que l’on croit dépasser notre entendement. Dans une de ses notices, Jean Dutourd 
(150296) rapporte un mot à la mode bien trouvé, selon lui, « amusant, un peu paro
dique » : géant, qui a remplacé formidable et génial dont on se servait aussi dans un 
sens détourné. En revanche, il trouve (130299) l’expression rapport qualité-prix 
« hautement bouffonne ».

62 Pierre Bénard consacre un billet (091199) au mot allusion qui, d’après lui, est employé abusivement 
dans le sens d’une chose rapidement dite, mais dite, l’allusion cache une idée non exprimée.

63 Le nouveau sens de culte a fait objet d'autres billets (171197, 090300).
64 Marc Fumaroli (241296) formule aussi quelques remarques ironiques à propos de quotidien en citant 

vécu au quotidien et au niveau du quotidien.
65 Pierre Bénard (280999) consacre un autre billet au mot gens.

L’adjectif historique est abusivement employé, constate Maurice Druon (030397) : 
« Historique définissait ce qui était éminent, ou remarquable, ou mémorable, dans le 
passé. Aujourd’hui, tout est historique, dans l’instant ». Et il s’indigne : « Mais que des 
journalistes sérieux emploient historique comme un superlatif de l’éphémère, voilà qui 
me navre ». Alain Feutry (130898) cite des emplois abusifs : baisse historique, recul 
historique, record historique, mois de juillet historique (à cause du temps qu’il fai
sait)...

Pierre Bénard constate (240298 et 210498) dans le titre de son billet que « Les ma
nières se perdent ». Mais il parle du mot manière, auquel a succédé méthode qui, à son 
tour est supplanté, dans plusieurs contextes, par stratégie. Il observe (240798) le recul 
des locutions chaque jour et au jour le jour supplantées par le substantif quotidien : 
« Le quotidien c’est du solide, du réel, du massif. Je parle du quotidien*, j’ai donc les 
pieds sur terre, du bon sens et du pragmatisme. Je suis concret, tout près des gens65, 
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écoutez faire floc-floc mes bottes d'homme du terrain ! Le jour n’est que de la lu
mière », conclut Bénard. Mais ailleurs (220300), il constate la trop fréquente grisaille, 
parfois métaphorique. Il signale (120898) l’emploi abusif du substantif logique, là où 
raison ou motif seraient appropriés. Ailleurs (150998), Pierre Bénard observe la car
rière du mot nul, terme devenu « moins fréquent dans le langage des pédagogues (de
voir nul, élève nul) », mais qu’« une mode puissante nous a rendu pour dire tout et 
n’importe quoi ». Comme l’emploi de type qui remplace trop souvent les mots genre, 
sorte, espèce (120998), ou celui de total dont l’expansion gêne le chroniqueur qui le 
voit à la place de sans réserve, plein, parfait, complet, etc. (100599). La profusion du 
mot repère l’agace aussi (080799).

Le même auteur rapporte (030300, 271200) « le règne de zéro ». Ce mot apparaît 
dans zéro défaut, zéro nuisance, zéro dérive, zéro tolérance, zéro dysfonctionnment, 
comme autrefois zéro faute, et il remplace aucun et nul justement. Le verbe (î ')inscrire 
connaît, d’après Pierre Bénard (270298) une singulière fortune dans le français 
d’aujourd’hui. Les exemples cités en témoignent : inscrire son action dans la durée, 
inscrire son vécu au cœur même de l’œuvre, inscrire sa démarche dans telle problé
matique. Le même auteur (211098) remarque que l’emploi du verbe intervenir pour 
dire ‘prendre la parole’ est un abus à la mode. Dans une autre notice (040598), Pierre 
Bénard donne encore quelques mots et tournures en vogue : Hexagone, télétravail, 
autoroutes de l’information, être sur le terrain, ou encore dialoguer et échanger à la 
place de parler, s’entretenir, causer (090698) ; champ de ruines (091098) pour dési
gner ‘décadence, destruction’.

Un autre mot, performant, est, dit Alain Feutry (081199), « l’un des mots les plus 
prisés de cette fin de siècle. A la fois prestigieux (il séduit la France qui gagne), prati
que (on peut l’employer à toutes les sauces) et moderne (il a tout pour plaire à notre 
société technicienne) ». Et Feutry énumère quelques adjectifs (efficace, fécond, impec
cable, fructueux, fiable, fertile, compétitif) qui, dans différentes collocations se voient 
supplantés par le tout simple performant. Une expression employée par certains com
mentateurs sportifs avoir le masque pour dire ‘insatisfait, déçu, effondré, en colère’ fait 
objet d’une notice (111199) d’Alain Feutry, déplorant l’usage abusif des formules à la 
mode, stéréotypées, dépourvues de nuances. Le même auteur observe (301299) 
l’emploi toujours croissant de l’adjectif nouveau qualifiant des mots différents : nou
velle vague, nouveau roman, nouvelle cuisine, nouvelle critique, nouveaux philoso
phes, nouveaux riches, nouveaux pauvres, nouvel humanisme, nouvelle économie, nou
vel homme, new âge, new look, et il explique ainsi ce phénomène : « Le mythe du pro
grès a engendré l’obsession du neuf ». Le même chroniqueur observe (270600) que le 
mot actualités disparaît de la langue des médias, remplacé par informations, nouvelles, 
et s’il est présent, c’est au singulier : « Quelle est votre actualité ? est devenue une 
question rituelle (...) Quelle est votre *actu ? s’enquièrent même les présentateurs 
branchés ». Un autre mot dans le vent est optimiser, constate Feutry (300900) qui rap
porte toute une série de verbes qu’il a remplacés dans l’usage courant. Il conclut : 
« Désormais, on optimise tout, sans distinction : les coûts, les délais, la qualité, le flux 
de communication, les investissements, la transmission du capital, les attentes clientèle 
(!), la taille des étiquettes sur un conditionnement et même la visibilité des bocaux 
dans un rayon de supermarché... Ce n’est plus un verbe à la mode, c’est un raz de ma
rée ! ».
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Le mot problème est aussi un vague mot qui s’est substitué aux autres, plus précis. 
Bernard Leconte (180998) énumère préoccupation, tracas, souci, ennui, tourment, 
emmerdement et il trouve qu’en disant C’est pas mon problème, nous nous coupons de 
l’entourage : « L’honneur est sauf. Vous pouvez, grâce à cette intéressante expression, 
ne pas donner votre avis, ne pas témoigner, laisser zigouiller, etc., et garder toute votre 
superbe. Cette lâcheté honorable est, paraît-il, très caractéristique de la France aux 
alentours de l’année 1998». Citons un autre mot que Leconte considère (301098) 
comme venu se substituer à plusieurs autres, pour des raisons ayant leurs racines dans 
la vie de société : « Parler de ses biens, de ses propriétés, de ses possessions, de son 
compte en banque, de ses sous, cela fait rapiat, avare, grigou, pingre, fesse-mathieu, 
capitaliste. Ce n’est pas bien, c’est vilain, c’est affreux. En revanche, il est très chic de 
parler de son patrimoine. (...) Patrimoine permet de manier subtilement des valeurs 
sans en avoir l’air ».

Le même chroniqueur (041299) étudie l’emploi actuel du mot référent, 
« diablement utilisé ces temps-ci ». Et il explique : « J’ai remarqué que le référent ne se 
situe pas en haut de la hiérarchie. Le médecin référent, par exemple, se réfère aussi 
à un spécialiste. Dans une association pour surdoués, autre exemple, le référent est 
l’éducateur auquel on peut demander si l’enfant a l’air de vouloir se ranger au niveau 
commun, mais pas plus ».

Pierre Bénard qui intitule sa chronique (130700) « Tout est problème » cite le pro
blème dentaire, problème de pied, problème d’audition. Maurice Druon (250397) évo
que aussi ce mauvais emploi en expansion, dans l’expression faire problème, inadmis
sible, selon lui. Et Jacques Capelovici (301199) indique la raison de l’expansion du 
mot problème : « Suggérant des sciences aussi prestigieuses que les mathématiques et 
la physique, ce mot connaît depuis quelques années un éclatant succès : finis les maux, 
les douleurs, les tracas, les ennuis, les soucis ! w66 67 Alain Feutry (290100) attribue 
l’emploi fréquent de structure et de ses dérivés {structuré, structurant, déstructuré, 
structurable, structurer) à l’origine scientifique de ce mot. Et on l’utilise maintenant 
dans plusieurs domaines : structure de la famille (psychologie), structure d'un devoir 
(école), structure d'accueil (assistance sociale), structure d’un tableau, d’un film, d’un 
livre (art). Et pourtant, conclut Feutry, on pourrait le remplacer dans la langue courante 
par forme, composition, agencement, disposition, constitution...

66 Jean Dutourd (250996) attribue pour sa part l’emploi croissant du mot problème à l’influence de 
l’anglais.

67 Alain Feutry (310100) consacre aussi un billet à ce mot, à son sens primitif.

Pierre Bénard (220898) observe la fréquence croissante de l’emploi du mot idylli
que hors des contextes littéraires ou l’emploi de l’expression faire légion pour dire 
‘être nombreux’ (071098). Il constate aussi (290400) que magique (pour ‘ravissant’, 
‘magnifique’, ‘ensorcelant’), mystique (‘impressionnant’, ‘romantique’, ‘bizarre’) et 
atypique (‘original’) apparaissant dans des contextes différents, même éloignés de 
l’émerveillement. Le vocabulaire lié au secret connaît aussi des mots à la mode : secret 
est remplacé par zone d’ombre ou opacité, on préfère occulter61 des choses que l’on 
veut garder secrètes (310799). Dans un autre ordre d’idées, il mentionne (230600) 
pragmatique, préféré à pratique, spécifique, employé pour ‘particulier, spécial’ et dé
calé qui peut désigner aujourd’hui tout ce qui est singulier, original, rare, neuf, bizarre, 
piquant, inouï (040900).
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Tics du langage

Certains mots ou expressions connaissent une fréquence d’emploi accrue par mo
ments, sans qu’on puisse en donner une autre explication qu’une mode, une imitation 
de parler qui paraît plus expressif, plus clair, plus chic enfin. Les éléments abusivement 
employés perdent ensuite leur signification et leur portée primitives, parfois deviennent 
des tics agaçants.

Louis Nucera (091196) appelle de telles formules « le prêt-à-parler » et il cite au ni
veau de6*, faut-il l’faire, c’est pas évident (évoqué aussi dans 010897 et 300897).

Maurice Druon (251196) relève eh, bien, disons, qu’il appelle «le pluriel 
d’incertitude », en quelque sorte, qui apparaissent au début ou coupent une phrase, lui 
enlevant de sa fermeté et de sa précision. Ce que certains appellent des tics du langage, 
est dit « parasites » par Jean-Michel Barrault (140197), qui cite être clair, il est vrai 
comme exemple d’une mode passagère, mais aussi comme une manière de s’exprimer 
qui pourrait trahir l’incertitude. Il trouve insupportables hein et quoi apparaissant à la 
fin de phrases prononcées. On peut y ajouter c 'est clair, en fait, bon, bon ben, si tu 
veux, c 'est vrai que, il est vrai que, je dirai(s), spa : forme curieusement abrégée de 
n’est-ce pas, à la limite, j'ai envie de dire que, en fait, finalement, mais bon, attends, et 
ce, tics rapportés par plusieurs auteurs (310398, 060198, 050698, 290798, 300199, 
240299, 260599, 090899, 090999, 070300, 250600, 290900).

Pierre Bénard (070300) dit à propos du discours parsemé de ces mots insignifiants, 
mais présents : « Cette parole abondante, exubérante, intempérante, cette logorrhée 
s’appelle la tchatche. Qui ne sait tchatcher est perdu ». Rappelons que tchatcher veut 
dire ‘parler beaucoup’. L’abondance de l’élocution serait-elle due à la présence de tous 
ces tics de langage ?

Alain Feutry (210400) reprend une remarque d’Albert Dauzat, d’il y a un demi- 
siècle, déplorant la disparition, dans la langue courante, de l’affirmation oui, remplacée 
par d’accord, abrégé parfois en d’ac et constate : « Aujourd’hui, d’accord a été détrôné 
par tout à fait. Dans un cas comme dans l’autre, ces mots qui ont supplanté le oui sont 
une aberration. D’accord exprime un accord, et tout à fait signifie ‘complètement, 
entièrement’ ». Feutry termine sa chronique par une citation de Dauzat qui rend bien 
l’esprit de la rubrique créée par « Le Figaro » : « Le mot précis est la marque du bon 
français : ne déparons pas notre langue par des mots à tout faire ». Aussi Maurice 
Druon (020197) et Pierre Bénard (150498, 120299) donnent-t-ils des exemples de tout 
à fait, effectivement et absolument, non pas dans leurs emplois habituels, mais dans le 
sens affirmatif qui se veut équivalent à oui. Jean Dutourd (270898) soutient que « la 
langue d’oui aura duré jusqu’en 1980 ». Après, diverses locutions, dont celles que nous 
avons déjà répertoriées, et encore OK, pas de problème ou même no problem, affirma
tif ont replacé le oui. Dans une de ses chroniques, intitulée « Que votre oui soit oui », 
Alexandre Astruc (201296), ajoute encore un substitut de oui : parfaitement, relevant 
du « mauvais français », et il constate : « Mais le mauvais français, comme la mauvaise 
monnaie, chasse le bon ». Et André Jouette (050497) compose un amusant dialogue 
montrant bien l’importance de ce « petit mot délaissée : oui ».

61 Marc Fumaroli (241296) ridiculise aussi ce au niveau de...
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La négation non est souvent remplacée, surtout à l’oral par une locution pas vrai
ment. Bernard Leconte (110298) présente aussi tout un dialogue qui stigmatise 
l’absurdité des réponses où le fait de nier est atténué.

Pierre Bénard (200898) observe la fréquence d’emploi de l’adjectif possessif nette
ment accrue depuis quelques dizaines d’années. Et cela non pas pour signaler la pos
session que l’on nous parle de la météo de vos vacances, votre conseiller qualifié, votre 
ciel de demain. C’est une stratégie, menant à créer une familiarité, une intimité avec les 
destinataires de tels messages.

Styles particuliers

Les chroniqueurs manifestent souvent leur désapprobation du français contempo
rain. Ils l’appellent « néo-français » (Pierre Bénard, 050597), « français nouveau » 
(Yves Berger, 070297), «jargon de prestige » (Jean Dutourd, 010997), « langue endi
manchée » (Jacques Capelovici, 150800) ou le traitent de « charabia » (Alexandre As- 
truc, 040197 ; Jean Dutourd, 110898) ou encore de « sabir » (Jean Dutourd, 310797). 
Plusieurs détails sont caractéristiques de cette langue qui n’est pas du « bon français ». 
Dans une de ses notices, (300597) André Jouette a réuni des exemples qui illustrent 
bien les maux du français contemporain. Nous rapportons en entier cette chronique, 
intitulée «Traducteurs, s’il vous plaît» : «Echantillons de communication orale et 
familiale : Le boss a eu pendant son brain-storming un problème de management parce 
qu 'on voulait boycotter le time-sharing de son software, dit le père. Ni RAI ni NFS ; TA 
jamais prise. Début d’algie par un OAP attribué à une HTA méconnue, dit la mère (qui 
est ORL). Après une attaque par o-soto-gari au judo, un swing slicé au golf et un pas- 
sing-shot sur le court, j’ai pris l’allure bâbord amure pour rentrer, dit le grand frère 
sportif. Tout cela est dû à la dialectique transcendantale de l'ego, amenant une hypo
tonie consécutive à une dyscrasie, dit l’étudiante. C’est un ado branché sur des trucs 
supercool qui flippe un max vu qu ’c 'est la galère dans son bahut pourri. Les autres ont 
des boules, les glandes, la honte, j’te raconte pas. Les babas cool et les débilos fraient 
bien d'se recycler vite fait, parce que ça, c'est pas de la myrtille : une mégadétresse 
chez les craigneux, dit le plus jeune. Et chacun a le sentiment de parler français ». Dans 
le discours oral et familial, dans les situations courantes donc, le français est mutilé par 
l’emploi de mots étrangers, surtout anglicismes, de sigles incompréhensibles, de termes 
savants accumulés qui obscurcissent le sens du propos, d’expressions argotiques et de 
formes tronquées. Tel se présente, selon Jouette le français contemporain, mais ce n’est 
certainement pas le « bon français », croyons-nous comprendre.

Jean Dutourd (030898, 110898), à son tour, compose des dialogues, truffés de mots 
et structures propres au néo-français, qu’il demande de traduire en français traditionnel. 
Ses textes abondent en anglicismes non assimilés, en calques, en tics, expressions creu
ses ou imprécises, formules à la mode, répétées à toute occasion. Il cite aussi (090199) 
produit et image de marque qui ont pénétré dans plusieurs domaines du lexique, et dont 
le sens est parfois difficile à préciser. Pierre Bénard (190400) signale un emploi fré
quent, « qui devient monotone », de pour le coup, que l’on peut remplacer par des 
synonymes (dans ce cas, en l’occurrence, ici, cette fois). La formule principe de pré
caution est selon lui (170500) « lourde expression, riche en syllabes, (elle) traduit heu
reusement cette retenue méthodique, cette sage lenteur, cette discipline... Le principe 
de précaution génère la sécurisation. En français : Prudence est mère de sûreté ».



Alain Feutry (040898) en cite aussi quelques-unes : ce n ’est pas ma tasse de thé, 
à l'aube du troisième millénaire, bras de fer, jouer dans la cour des grands, tous les 
clignotants sont rouges, remettre les pendules à l'heure, délivrer des messages fortsb\ 
la partie émergée de l’iceberg. Il termine ainsi sa chronique : « Ces tournures ne durent 
que le temps d’une mode, mais celles qui les remplacent ne sont pas meilleures. In 
à été supplanté par branché, désormais rejeté par le langage câblé ».

Pour parler « branché », il faut, selon Jean Cazeneuve (150698), utiliser le mot as
sourdissant pour qualifier silence, présenter un sujet important dans tous ses états, se 
servir souvent d’adjectif incontournable et traiter de technologie et non pas de techni
que. Pierre Bénard (170199) y ajoute : plancher devant ses pairs, grand oral, fin de la 
récré, devoir de rentrée, refaire sa copie. Bernard Leconte (050100) explique ce qui 
est très tendance, en se servant d’expressions à la mode, d’anglicismes. Il dit : « C’est 
très tendance d’être aux écoutes du discours branché et de redéployer le langage, de le 
raccourcir à certains endroits, de le rallonger à d’autres, de lui mettre des festons ».

Ailleurs (230199), Bernard Leconte observe tout un nombre d’expressions relatives 
à l’eau qui pénètrent dans le vocabulaire général : canaux historiques, îlots de résis
tance, des bassins de ressources, ressources humaines (faisant aussi objet d’une notice 
d’Alain Feutry, 290200), sources d’eaux vives, se ressourcer et enfin, pour parler d‘un 
syndicat : réservoir positivant. Pierre Bénard (030399) constate : « Une métaphore bien 
chère au parler d’aujourd’hui c’est l’image de l’émergence (...) Emerger, émergence se 
répandent là où s’employaient apparaître et apparition, qui, désormais, semblent bien 
ternes. Emerger fait image. On voit sortir de l’eau, lentement, ce qui reposait sous la 
surface ». Alain Feutry (021100) cite l’émergence des nouveaux lieux, l’émergence de 
soirées privées et explique l’origine du verbe émerger.

Nous retrouvons la plupart de ces métaphores dans l’usage courant, ce qui peut té
moigner de l’attraction de l’eau ou tout simplement d’une mode.

Une chronique de Jean Cabanis (041096), intitulée «Les précieux ridicules», 
commence par ces mots d’André Thérive (en 1929) : « Défendre la langue française, ce 
n’est pas du tout lutter pour le purisme, c’est lutter contre le pédantisme ». Cabanis 
partage cette opinion, il ridiculise des emplois prétentieux, des mots utilisés pour les 
autres : débuter et démarrer pour commencer, éradiquer pour supprimer, occulter au 
lieu de cacher, omettre, dissimuler. Un autre défaut du français contemporain observé 
par Cabanis (221196) est d’utiliser la langue pour ne rien dire. Il compose l’interview 
imaginaire suivante : « - En définitive, quelle solution, Monsieur le Ministre ? - Mettre 
tout à plat. Remettre les pendules à l’heure. Faire un travail en profondeur. - Merci, 
Monsieur le Ministre ». En effet, les propos sont constitués par des formules creuses et 
sémantiquement vagues.

La langue administrative en fournit plusieurs exemples. Maurice Druon (120198) 
donne un échantillon de « style administratif décentralisé » en rapportant un fragment 
de document, concernant un concours de poésie classique. Le voici : « La Région ap
porte son soutien à quelques grandes manifestations littéraires pour leur dimension 
structurante sur le territoire régional et l’effet réseau qu 'elles impulsent avec le sec
teur du livre, de la lecture et de la création littéraire. La Région est particulièrement 
attentive au développement d’actions pédagogiques, en direction d’un public ciblé,

69 Pierre Bénard (230198) cite encore prononcer des paroles fortes, délivrer un signal fort, démarche 
forte, temps forts.
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à condition que ces actions bénéficient d’un contexte bien défini et du soutien de 
structures professionnelles et institutionnelles ». Ce petit texte est, nous-semble-t-il, 
à l’opposé de précision et de clarté qui, traditionnellement, étaient considérées comme 
des qualités principales du français. Maurice Druon (040299) en présente un autre, 
aussi lié à la culture, notamment la « Charte des missions de service public pour le 
spectacle vivant ». Voici quelques passages cités par Druon : les fondements de 
l’intervention publique en matière culturelle, la définition des missions, les responsa
bilités des équipes subventionnées et conventionnées.

Bernard Leconte cite (160498) des fragments de questionnaires émanant du Minis
tère de l’Education et adressés aux professeurs et aux élèves. On y trouve, par exemple 
une séquence sur l’enseignement qui doit servir : « à affirmer son identité en explorant 
de nouveaux horizons ». Aussi, certains termes couramment utilisés dans le vocabulaire 
scolaire, universitaire et ministériel demandent-ils un commentaire pour être compris 
par un profane, se plaint Leconte (011298) : prag, morea, P.T., maître de confi numen. 
Il s’acharne aussi (160799) contre les formules trouvées dans les directives rédigées 
par une académie de province : participation dialogique, assurer la maîtrise de com
pétences transversales, informations institutionnelles, banque d'items, grilles 
d’évaluations critériées, contractualisation d’un plan de travail personnalisé. Plus tard 
(300899), dans le même type de texte, Leconte relève : Il s’agit d’organiser le croise
ment et le dialogue de ces savoirs autour du concept intégrateur de citoyenneté... Ou 
encore (281099) un passage relevé dans un cahier d’évaluation à l’usage des profes
seurs : L’item est la prise d’information permettant d'en apprécier la maîtrise. Rappe
lons que la compétence n 'est pas une simple addition des composantes : elle en est la 
combinatoire et se construit essentiellement par des pratiques. Effectivement, c’est un 
échantillon de discours dont la forme domine sur le contenu. Leconte cite aussi 
(210700) des fragments d’« Eléments de document d’accompagnement du programme 
de seconde » où l’on trouve un passage disant d’un élève qui fait des rédactions qu’il 
est producteur de discours, scripteur. Est-ce plus simple ? Et Leconte continue 
(270598, 240700, 201000, 231100) à citer : surcharge cognitive, référentiel auto- 
bondissant, textualisation des domaines du savoir, approche phrastique, paramètres 
notionnels, rapports d’interdiscursivité, déconstruire la notion de littéralité, le sens du 
beau, du vrai, vaste champ des postures cognitives. Pierre Bénard (100798) donne 
aussi un échantillon du discours sur l’enseignement : l’objectif ambitieux que se doit de 
réaliser, en cette fin de siècle qui est la nôtre, sous le signe d’une pédagogie dynami
que basée sur l'éveil, sur la motivation et l'autoévaluation positive, l’institution sco
laire....

Les linguistes et les maîtres en « didactique » sont, selon Maurice Druon (300698) 
ceux qui obscurcissent la langue au lieu de l’étudier et de l’expliquer. Il les accuse de 
créer des néologismes douteux et de construire une terminologie hermétique. Et suivent 
des exemples : acquis cognitifs (connaissances), descriptif contrastif (comparaison), 
explication des procédures d’analyse (méthode, raisonnement), applicationnisme re
cours à des modèles) ; schéma actantiel (histoire, intrigue), *intradiégétique, 
*extradiégétique, *homodiégétique, désignant respectivement ce que l’histoire raconte, 
ce qui est extérieur, le narrateur - personnage du récit... La chronique porte le titre 
« Du jargon ».



Jean Dutourd (281196, 140298), de son côté, ridiculise une façon de s’exprimer 
« des personnes raffinées », parmi lesquelles il compte, entre autres, des présentateurs 
de télévision et des agents de publicité, qui, au lieu d’utiliser simplement les adverbes 
avant, après, d’abord, ensuite, se gargarisent de dans un premier temps, dans un 
deuxième temps, en amont, en aval™. Une illustration du « charabia » de journalistes 
est contenue dans un billet de Bernard Leconte (100300) qui rapporte une question 
posée à un invité de la télévision : « Est-ce que vous vous inscrivez aisément dans votre 
époque ? » Ledit invité a avoué de ne pas avoir compris la question...

Le commerce investit beaucoup dans la publicité et le marketing et ne recule surtout 
pas devant le langage « in ». Jean Dutourd (080497) évoque le parcours initiatique, 
« un des plus beaux fleurons du jargon de prestige », créneau porteur (090498) ; Alain 
Feutry (200100, 160800, 251000, 291200) cite avoir une vision stratégique du marché, 
des programmes de fidélisation, directeurs du planning stratégique, produits ludiques, 
packagings réactualisés, créativité bluffante, une stratégie commerciale en optimisant 
les attentes clientèle, des concepts atypiques, équipements tendance à petits prix, kits 
modulables, délicieusement kitch, recomposer votre accessoirisation au gré de votre 
humeur, côté gai et ludique, le portefeuille d’amateurs s’amenuise faute d’innovation 
et d’animation, recruter et reconstituer un cœur de cible, revisiter les basiques, réins
crire le produit et le packaging dans la réalité, travailler sur la praticité des packs et 
moderniser leurs visuels. Pierre Bénard (181100) rapporte une lettre de lecteur qui lui 
présente un concept innovant dans le domaine de l’alimentaire et il s’agit d’une simple 
brioche qui peut prendre des formes différentes, ce qui est dit comme suit : elle se dé
cline de multiples façons.

Jean Dutourd (100197, 241097) dépiste encore une «manie du langage actuel», 
celle de remplacer les substantifs par des adjectifs. « C’est ainsi que le savant est deve
nu un scientifique et le professeur un enseignant. Et c’est ainsi qu’imaginaire, adjectif 
désignant la qualité de ce qui n’est pas réel mais existe dans notre imagination, devenu 
substantif enrichit le « jargon de prestige » contemporain (090697), tout comme 
l’adjectif préoccupant dans le sens de ‘inquiétant, ennuyeux, qui tracasse, qui donne du 
souci’ « en langage noble », ironise Dutourd (031297), et « en langage ordinaire : ‘em
bêtant’». Le vocabulaire des émotions, lui aussi, renouvelle ses fonds. Pierre Bénard 
(190298) observe que troubler est devenu perturber, être frappé de stupeur - être cho
qué ; anxiété a cédé devant stress et affolement devant psychose. Et pourtant, les termes 
supplantés par leurs synonymes plus recherchés semblaient bien suffisants et clairs. 
Dans une autre notice (260299), il s’inquiète de l’emploi abusif du verbe jouer : « En 
néo-français, choisir une voie, prendre un parti, se déterminer, c’est jouer. On joue la 
négociation, on joue la concertation, on joue le dialogue, on joue la transparence, on 
joue la liberté, on joue la qualité.... On jouait son va-tout ou le tout pour tout. On joue 
désormais tout ».

Aussi, l’expression préparer une enveloppe, qui signifie ‘affecter un budget’, sem
ble-t-elle traître, selon Jean Dutourd (030998), comme plusieurs clichés à la mode et 
les tics de langage : « Si on les gratte un peu, on s’aperçoit qu’ils dénoncent naïvement 
leur époque. Tout ce qui a trait à la manipulation par l’Etat de l’argent des contribua
bles, aujourd’hui, a une allure de paiement de rançon ». Jean Dutourd (060197), dans 
son billet « Charité », s’occupe de ce mot qui, employé dans œuvres de charité, recule

70 Les deux derniers mots font objet d’une autre chronique de Jean Dutourd (050298).
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devant institutions caritatives. Mais le chroniqueur ne se limite pas aux mots dans ses 
considérations et il poursuit : « Avec les institutions caritatives, on ne sait pas si nos 
sacrifices vont soulager des misères réelles ou engraisser le portefeuille des bonnes 
âmes qui nous envoient des circulaires en jargon. Comme quoi, le langage a sa vérité. 
Remplacer un mot par un autre n’est pas seulement une escroquerie linguistique : cela 
peut être aussi une escroquerie tout court ». Ainsi, comme on peut s’y attendre, une 
rubrique consacrée au « bon français » dépasse-t-elle les questions du langage.

Dans le billet intitulé «Triomphe de la géométrie», Bernard Leconte (090499) 
s’amuse à répertorier des mots propres à la terminologie de ce domaine qui sont utilisés 
dans la langue standard, en lui conférant un style particulier. Il note les mots suivants, 
dont le sens a été détourné : Espace Patrimoine, projection, grande surface, sphère, 
positionner 1, Hexagone, périphérie, indétermination, somme, gros volume, échelle, 
tangente, recentrer, angle, coordonnées, perspective, plan2. Jean Dutourd (060598) et 
Pierre Bénard ajoutent profil bas : « On a profil bas quand on n’est pas fier de soi, 
quand on tâche de se faire oublier », explique Dutourd, et Bénard note profiler (profiler 
un poste). Alain Feutry (050900) rapporte quelques termes propres à la géométrie et le 
calcul, utilisés par les hommes politiques : être reçu cinq sur cinq, recueillir un bel indice 
de satisfaction, compter des points, lire en diagonale, propos à géométrie variable.

Un autre domaine qui a fourni plusieurs termes à la langue courante est celui 
de l’économie. « Triomphe de l’économie » est donc le titre d’une des chroniques de 
Bernard Leconte (161099) qui la compose en se servant de ce vocabulaire à l’emploi 
détourné. Il commence ainsi : « Propos recueillis au niveau d'une personne position
née dans une conjoncture difficile, mais qui a su prendre des mesures structurelles. 
Propos qui éveillent l’intérêt et dont on tirera profit». Le même auteur (220699) 
constate aussi le «Triomphe de la littérature », à en juger d’après le titre d’une de ses 
notices. Il mentionne les mots classique, baroque, et surtout romantique dont il dit : 
« Les romantiques étaient naguère des violents : Je suis une force qui va, clamait Her- 
nani. Levez-vous vite, orages désirés ! hurlait René, le vent sifflant dans sa chevelure. 
Un romantique est désormais un amoureux qui adore les soupers aux chandelles à la 
lueur desquelles il a les yeux mouillés et hagards, qui abandonne ses mains sur celles 
de l’aimée, qui est lent à démarrer en amour, qui parle, qui parle, qui chante sur la 
plage, qui tient un bouquet de fleurs bleues, qui surveille son langage, qui roucoule, qui 
dit : Bon, ben, j’éprouve des sentiments pour toi quelque part ».

Pierre Bénard (170398) constate, dans sa notice intitulée « Mobilisation générale », 
que les locuteurs français se servent souvent des termes empruntés au vocabulaire de la 
guerre. Et il dit : « Cette France paisible s’ennuie-t-elle, une fois encore, cherchant le 
frisson héroïque dans le vocabulaire ? Sur le front de la propreté des plages, avancée 
(sic) significative (sic) : des baigneurs se sont mobilisés pour ne plus rien laisser dans 
le sable. La stratégie des agents positionnés sur le terrain dans le cadre de l'opération 
antipollution a eu d’excellentes retombées ».

Pour aider les personnes « éprouvant de la difficulté à parler le patois fin de siè
cle », Jean Dutourd (200399, 100499, 140499, 240499, 070599, 290599) compose des 
billets d’après la méthode d’anciens manuels du type « Ne dites pas... mais dites... ».

71 Alexandre Astruc (071196) consacre un billet à ce mot en rappelant que (se) situer ou (se) placer 
sont préférables à ce terme propre à la stratégie et aux mathématiques.

72 On peut y ajouter dimension, cité dans des contextes variés par Maurice Druon ( 170397).



Dans la colonne des mots recommandés à l’usage moderne, on trouve au quotidien, 
sécuriser, positionner, gérer, opportunité, perdurer13, avoir une relation, concubin, 
culpabiliser, parler vrai, culture, canon, crédible, privilégier, communication, non-dit, 
c 'était limite, ludique, performant, initier, décliner, bien évidemment, paramètre, met
tre un bémol, institutions caritatives, incontournable, pouvoir d’achat, approche, 
idéologie sécuritaire, frappes, géniteurs responsables, maintenance, exactions , déci
mer, les personnels, plurielle), repreneur, *dangérosité, contagiosité, montée en puis
sance15, obsolète, réhabiliter, revisiter un book, casting d’un musical, cool, mec (pro
noncer coulemèque), tout à fait, absolument, nuit gore, prix attractifs, tchatche, c ’est 
gratifiant, déconstruire ou mieux : dé-construire, je monte sur Paris, manager, en 
amont et en aval, dans un premier temps, optimiser16, je m’investis, effectuer, perfor
mances pluridisciplinaires, faut que j'y aille, je suis hypermotivé, bien évidemment, 
très tendance, site, discours11, ça craint, amalgame, best of mon ego, maltraitance, 
prendre le meilleur.

Nous avons vu que ces mots et tournures faisaient objet de plusieurs chroniques 
dans la rubrique « Le bon français » et que leur emploi était vivement déconseillé.

Bernard Leconte (250899), dans le même esprit de traduction du français en néo
français recommande quelques tournures en vogue : banlieue verdoyante, avoir la 
main verte, nous jouissons d’un parc d’activités dans notre poumon vert....

Un autre type de langage, propre au français contemporain est distingué par Jean 
Dutourd (201297): «le langage bébé» se caractérisant par un emploi excessif 
d’interjections, d’exclamations ou d’onomatopées remplaçant les mots qui exprime
raient l’étonnement, le scepticisme, le dégoût, l’admiration : ouaouh !, bof!, beurk !, 
génial ! Il attribue l’origine de ce moyen d’expression sans grammaire aux « bulles » 
des bandes dessinées, qui, dit Dutourd, « constituent, comme chacun sait, l’instrument 
majeur de la culture contemporaine ». On peut rattacher à ce langage infantile 
l’apparition de papi (papy) et de mamie (mamy) qui ont remplacé, non seulement dans 
la bouche des enfants, grand-père et grand-mère, comme Jacques Capelovici le signale 
(280200) dans son billet intitulé « Etemelle jeunesse ».

Une remarque intéressante formulée à partir du nom de ville Mantes-la-Jolie, autre
fois Mantes-Gassicourt se trouve dans une des chroniques de Jean Dutourd (290597) 
qui dit que le changement de nom de cette petite ville au moment où on y a construit un 
quartier moderne, bétonné et sans charme mérite bien d’être soulevé dans la rubrique 
« Le bon français » : « En effet, une des caractéristiques actuelles est de se payer de 
mots, de donner à ce qui se dégrade ou disparaît des appellations flatteuses, comme si 
la réalité n’était plus dans les choses, mais dans les mots ». Il donne encore deux 
exemples qui illustrent son opinion : une administration de naguère dite ministère de la

73 Alexandre Astruc (220498) précise la différence entre durer et perdurer et critique l’usage abusif de 
ce dernier verbe.

1A Alain Feutry (050499) présente l’évolutionde sens de ce mot et il dit : « Exaction au sens moderne est 
un mot commode, qui englobe beaucoup de choses (vols, viols, déprédations, extorsions, brutalités, mauvais 
traitements... Bref, les abus de toutes sortes ».

73 Dutourd a antérieurement consacré un de ses billets à cette tournure (210198).
76 Relevé aussi par Alain Feutry (311298, 300900) qui fournit plusieurs synonymes de ce néologisme et 

déplore sa fréquence excessive.
77 Jean Dutourd consacre un billet séparé (171096) à ce mot, en en précisant le sens et proscrivant les 

mauvais emplois.
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Qualité de la vie et Alpes de Haute-Provence, qui ne lui paraissent pas plus alpestres 
que Basses-Alpes. On ne saurait pas nier l’importance de la langue dans la vision de la 
réalité...

Encore un aspect de la vie sociale traduit par des mots est - selon Dutourd (020497, 
251197) - le goût du « Kolossal >>78, qui affecte aussi la langue dans l’usage exagéré de 
l’hyperbole. On a des enfants surdoués, du carburant appelé super, des supermarchés, 
qui quand ils ne disposent pas d’une grande surface s’appellent supérettes. « Le colos
sal (ou Kolossal) est aussi ridicule en paroles que dans les monuments », conclut-il. 
L’emploi abusif de méga, hyper, super est aussi signalé par Jacques Capelovici 
(110297) et Alain Feutry (080300).

71 II explique : « Vers 1900, on se moquait de l’amour du Kolossal que manifestaient les Allemands. On 
mettait en parallèle, non sans satisfaction, le discernement des Français, leur goût de la mesure, leur classi
cisme, etc. Tout cela est bien fini. Le Kolossal nous a envahis ».

79 « Politiquement conforme » : telle est, semble-t-il, la traduction la plus appropriée de l’anglais politi
cally correct, explique Capelovici.

Alexandre Astruc (300398) décrit la situation du français d’aujourd’hui dans son 
billet « *ldiomatismes ou le laid français ». Voici comment il commence sa notice : 
« Le mauvais français n’est pas seulement celui qui est contraire à l’ordre grammatical, 
c’est aussi celui qui est laid. Ce n’est pas seulement une question de barbarismes, mais 
aussi de mauvais goût. Or, le mauvais goût, on peut dire qu’on en est abreuvé sur les 
ondes de radio et celles de télévision ». Alexandre Astruc cite ensuite quelques expres
sions propres au « sabir de la télé : positionner, au niveau de, p ’titdéj, à plus, à revoir. 
La question du goût dans le « bon français » est plusieurs fois relevée par les chroni
queurs.

Terminons ce passage par un billet de Maurice Druon (230799) qui rend hommage 
au français utilisé à la télévision. 11 évoque un programme religieux, sur France 2 et 
dit : « Qu’ils soient prêtres catholiques ou orthodoxes, pasteurs, rabbins, imams, moi
nes bouddhistes, ou qu’ils instruisent des religions plus rares, et même lorsqu’ils sont 
de naissance étrangère, ce qui ne se reconnaît qu’à l’accent qui fait chanter leurs phra
ses, tous s’expriment dans une langue excellente, ordonnée, tantôt démonstrative, tan
tôt poétique, et souvent émouvante. Les mots y ont leur juste sens et leur juste agence
ment. C’est un plaisir esthétique autant que spirituel de les entendre exprimer leur foi, 
comme si parler de Dieu ou à Dieu obligeait ses ministres à une certaine perfection de 
la parole. Certes, ils ont tous été formés à la prédication. Mais le respect divin implique 
le respect du langage ». Et une remarque plus générale en conclusion : « (...) nous nous 
déprécions nous-mêmes quand nous cessons de respecter ce qui nous a faits, ce que 
nous sommes : le verbe ».

Euphémismes

Dans une de ses chroniques (170497), Jacques Capelovici soulève un fait de société 
qui se manifeste dans la langue : les choix lexicaux conditionnés par l’observation de 
principes « politiquement conformes »79. Il cite les propos d’un député constatant que 
le mot nègre est devenu péjoratif, et qu’il est prudent, de nos jours, de le remplacer par 
noir, ou même black. Capelovici répond à cette attitude en rapportant des termes utili
sés sans aucune nuance péjorative : l’art nègre, couleur tête-de-nègre, négritude, et 
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aussi mongolien que l’on utilise comme synonyme de trisomique, sans que les Mon
goles protestent...

Jean Dutourd (090997, 081197, 291197) reprend le sujet en parlant du nojn d’un 
objet, d’un tableau noir sur lequel s’inscrit le texte lu par un présentateur de la télévi
sion. « Cet instrument, dit Dutourd, s’appelait autrefois le nègre, ce qui était double
ment adéquat à cause de la couleur noire et de la référence implicite à l’obscur tâcheron 
qui écrit des textes qu’un autre signe à sa place. Nègre étant devenu péjoratif depuis 
une vingtaine d’années, il a fallu, trouver un synonyme honnête ». Le même auteur 
rapporte (060999) une conversation dans une pâtisserie où un client apprend que le 
gâteau habituellement appelé tête-de-nègre ne doit plus porter ce nom, mais celui de 
*meringue-choco.

Alexandre Astruc (201196) écrit : « Le parler d’une époque reflète cette époque tout 
entière avec ses snobismes, ses phobies, son modernisme vite dépassé. Au lieu des 
mots qui ont fait jadis nos délices apparaissent de nouvelles locutions qui, sous prétexte 
de ménager les susceptibilités, ne sont qu’une forme de mépris ». Et il cite quelques 
créations nouvelles : gardien d’immeuble (concierge), employée de maison (bonne), 
israélites (juifs). Ajoutons y encore agent de sécurité, ouvrier spécialisé (101096, 
230499), ou encore agent d'accueil. Un terme relativement nouveau dans le monde des 
professions, ressources humaines est utilisé à la place de personnel. Jean Dutourd se 
demande (101096, 180398) pourquoi ce dernier est devenu péjoratif. « On a commencé 
par le mettre au pluriel : les personnels, ce qui est une absurdité, car le personnel signi
fie globalement ¡’ensemble des employés d’une entreprise ou d’une administration » 80 81. 
Ressources humaines est un euphémisme, dont il est réellement difficile de justifier 
l’apparition, sinon de la chercher dans la terminologie anglo-saxonne.

10 Bernard Leconte (280900) observe le même phénomène : « Le programme de lettres en classe de 
terminale impose une œuvre des littératures françaises ». Et il poursuit : « Grâce au pluriel les littératures, 
le plumitif d’occasion peut se prendre pour Proust ».

81 Pierre Bénard, dans sa notice intitulée « Tous créateurs » (310898), indique des verbes supplantés par 
créer aussi dans d’autres domaine du lexique : fonder, instituer, instaurer, inventer.

Alain Feutry dit clairement (080798) : « Les mots font peur. Pour ne pas choquer 
les gens, on édulcore leurs handicaps », et il cite des exemples de différents domaines. 
Les handicaps physiques donc ne sont plus appelés comme avant. On parle maintenant 
des malentendants, non-voyants, personnes de petite taille, personnes du troisième âge. 
Le terme impuissance (sexuelle) était remplacé dans le passé par nullité, *babilanisme, 
et aujourd’hui, constate Feutry (291199), «Certains, cédant à la mode jargonnante, 
bannissent déjà le terme impuissance pour le remplacer par ... dysfonctionnement 
érectile. On n’arrête pas le déclin ».

Parmi les métiers débaptisés, on trouve le terme peu clair de technicien de surface, 
le peu précis préposé, ou encore auxiliaire de vie, cité et ridiculisé par Jean Dutourd 
(101099, 101096), pour garde-malade. Un couturier reconnu dans le milieu de la mode 
est appelé créateur ou concepteur, rapporte Bernard Leconte (010600) et, dans une 
autre notice (190800), il écrit : « On sait que le président de la République a inauguré 
en grande pompe le musée des arts premiers. Evidemment, premiers est une gentillesse 
pour ne pas dire primitifs ». Il nous est difficile d’admettre une telle démarche 
« politiquement correcte », le chroniqueur lui-même ne cache pas son ironie en disant : 
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« S’il y a des arts premiers, il y a des arts derniers. Et, selon une logique imparable, ce 
sera notre avant-garde, qui aura droit à cette appellation ».

Dans le vocabulaire de licenciement, on trouve dégraissage, compression des effec
tifs, restructuration. La société comprend aussi des sans emploi, sans abri, sans pa
piers, sans domicile fixe. « Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du 
monde », cette citation de Camus termine une chronique d’Alain Feutry (080798). Le 
fait d’être aidé de quelqu’un semble honteux ou humiliant. Pierre Bénard (201198) 
nous fait remarquer qu' accompagner passe mieux actuellement qu'aider, secourir, 
assister. Aider quelqu’un semble lui enlever de sa dignité, semble une atteinte à son 
amour propre.

L’âge avancé est un trait à ne pas nommer directement, d’où le troisième âge, déjà 
évoqué, mais une personne âgée peut être aussi traitée gentiment de senior, terme la
tin82, donc noble et savant, et en plus, avec une connotation sportive, remarque ironi
quement Bernard Leconte (101298). Ainsi, la mort se fait-elle appeler décès ou dispa
rition, rappelle Jean Dutourd (291197), termes auxquels Bernard Leconte (220700) 
ajoute les locutions périphrastiques désignant l’acte de mourir : passer sur l’autre rive, 
passer de l’autre côté du miroir.

82 Claude Duneton (280297) raconte la carrière de ce mot : du latin par l’anglais où il désignait les per
sonnes haut placées dans leur profession (université, armée, etc.) et enfin au français. Jean Dutourd 
(290999), en évoquant l’euphémisme senior dit qu’il est « américain », pour dire certainement que la mode 
d’appeler ainsi des personnes âgées est venue des Etats-Unis.

Jean Dutourd (200297) rapporte quelques termes liés à la vie sentimentale. D’après 
lui, « les jolis mots romanesques d'amant et de maîtresse » cèdent devant fiancé, com
pagnon, l’administratif concubin, mots qu’il appelle des « euphémismes rivalisant de 
niaiserie ». L’utilisation de ces mots est liée, selon Dutourd, au déclin du mariage, il 
n’y a pas lieu donc de parler de mari et femme, quant à ami et petit ami, ils ne sont plus 
dans le vent.

L’atténuation de l’expression par l’emploi d’un terme moins précis est un euphé
misme fréquent. La locution mettre en examen au lieu d'inculper, qui dit clairement de 
quoi il s’agit, en est un exemple. Jean Dutourd (260597, 210199) voit, dans l’emploi de 
cette formule « moins redoutable » un signe de faiblesse des organes de la justice : 
« Quand Thémis prend des gants pour tenir sa balance, celle-ci, hélas !, risque de ne 
plus être très sûre », conclut-il. De même, le mot incivilité choisi pour désigner un acte 
de vandalisme, d’agression au couteau est un euphémisme dangereux, prévient Du
tourd (201098). Alain Feutry (091298) cite contrevérité employé à la place de men
songe.

Bernard Leconte (310300) rapporte présumé innocent, démêlés avec la police, dans 
son billet portant le titre significatif : « Triomphe de la langue allégée ». Il la caracté
rise ainsi, dans une description de la façon de s’exprimer par les personnages de son 
récit : « Une langue light, où ne subsistaient plus que des termes doux, des euphémis
mes, additionnés de quelques périphrases en guise d’édulcorant ».

« Le refuge dans l’abstrait » signalé par Pierre Bénard (011197) donne aussi la pos
sibilité de voiler le sens exact, de ne pas s’exprimer crûment. « Les enfants maltraités 
deviennent la maltraitance, les délinquants, la délinquance, les déviants, la déviance. 
On lutte contre le terrorisme, contre l’illettrisme, contre le vandalisme ». Jean Dutourd 
(051297) parle aussi du remplacement des mots concrets par les abstraits, et cette 
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substitution mène le plus souvent à l’euphémisme. Il cite structure d’accueil utilisé 
pour désigner des locaux destinés à loger des gens sans abri. Le verbe évacuer (et éva
cuation), dit-il (030998), était aussi utilisé dans les acceptions purement matérielles.

Un domaine lexical encore recourt souvent à l’euphémisme : le vocabulaire de la 
guerre. Pour nommer le mal inévitable, on se sert des termes atténués : frappes chirur
gicales pour ‘bombardements précis’, tremblement de terre démographique, pour par
ler du déplacement forcé de la population du Kosovo, dommages collatéraux pour 
désigner les effets indésirables de bombardement (190499, 220499).

Explications et commentaires

A côté des chroniques fustigeant des fautes de langue, des modes passagères tou
chant le lexique ou des tics du langage, la rubrique contient des billets dont le but est 
didactique, dirait-on. Certains expliquent l’origine de mots ou d’expressions, d’autres 
précisent l’emploi ou le sens. Il est à remarquer que, quoiqu’il soit parfois difficile de 
les séparer de notices normatives, leur ton est presque toujours neutre, sans accents 
critiques ou agressifs, présents pourtant dans certains textes condamnant le « mauvais 
usage » et les abus de style. Le but en est de faire comprendre aux lecteurs des faits de 
langue choisis, sans leur imposer la connaissance d’une règle ou leur envoyer des pi
ques. Parfois, les sujets sont suggérés par des lecteurs eux-mêmes.

Le premier billet de la rubrique « Le bon français » initiée par Maurice Druon 
(160996) était consacré à la différence d’emploi des mots débuter et démarrer. Ulté
rieurement, en passant en revue les mots en d, le même auteur apporte des précisions 
sur discompte, dilemme, draconien (220297)83 84. Dans sa chronique (130199) intitulée 
«A moi, Rivarol ! », Druon présente quelques idées sur l’universalité de la langue 
française, et fait une éloge de la langue de Rivarol, claire, compréhensible et élégante. 
Il rapporte aussi une remarque que cet homme du XVIIIe avait formulée à propos des 
atteintes à la langue française : « La langue française n’eut donc que deux sortes de 
barbaries à combattre : celle des mots et celle du mauvais goût de chaque siècle ». La 
rubrique « Le bon français » s’est donné pour objectif la protection de la langue contre 
ces deux barbaries... Pourtant, Druon (060299) donne aussi des exemples de bon style, 
comme dans cette chronique intitulée « Le style de Louis XIV et celui de Napoléon » 
où il cite des échantillons d’écrits des deux souverains.

83 Alain Feutry (201200) reprend ce mot, en comparant son emploi à celui du mot drastique.
84 L’emploi de ces deux mots est aussi présenté par Pierre Bénard (021199).
85 Considérés antérieurement par M. Druon (060997).
86 Jean Dutourd (041198) remarque que fratrie ‘état des frères et sœurs dans une famille’ ne figure pas 

dans Littré et qu’il ne lui connaît qu’une connotation religieuse ‘petite communauté de moines ou de secta
teurs’.

Plusieurs notices postérieures reprennent la question de nuances sémantiques et 
d’emploi juste des termes apparentés étymologiquement ou paronymes. Alain Feutry 
explique les différences de sens et d’emploi des mots semblant prêter à confusion : 
erreurs et errements (280598), chaos et cahotM (140998), appas et appât (051199, 
220100), repentance/repentir (190898), décade et décennie (150898, 161298)85 86, hiber
ner et hiverner (251298), subornation et subordination (020499), fratrie*6 et phratrie 
(170599), échange ou partage (240599), mise à jour et mise au jour (180899), martyr 
ou martyre (240899), fond et fonds (080999), luxueux, luxurieux, luxuriant (271199), 
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pléiade et Pléiade (161299), étrenne et étrennes, tous les deux dans les emplois appro
priés (010100), coupe sombre ou coupe claire (260100), pro/zxe et prolifique (270500), 
empêtrer opposé à dépêtrer (200600), ébaubir et s’ébaudir (100700), ébouler et 
écrouler (190700), réfugié ou déporté (090800), ambivalence ou équivalence 
(100800), collusion et collision*1, conjecture et conjoncture (210800), gradation et 
graduation (220800), novation et innovation (280800), lice et lisse (121000), béatifi
cation et canonisation (2810200), magnificence et munificence (311000), quatuor et 
quartette (131100), hiberner et hiverner (261200), nimbe et limbe (191200), encablure, 
terme de marine, tombé en désuétude (111200). Le même auteur nous explique, en 
recourant à l’étymologie, (1010498) pourquoi l’expression secousse sismique est un 
pléonasme, tout comme faux prétexte. Jacques Capelovici ajoute (200599) à cette liste 
de pléonasmes une tournure très fréquente dans la langue courante : marche à pied et 
lui trouve des analogies en anglais, en néerlandais, en espagnol (280597).

Maurice Druon (180996) évoque encore amodier et amender**, analyse le sens des 
mots avérer, savoir et ignorer (121196), dialogue et débat (190797), efficace et effi
cient (240797), explique le sens de l'adjectif difficultueux (040897), démontre les nuan
ces entre exécuter, assassiner et massacrer (031097), emplir et remplir ( 100997), ex
pliquer et expliciter (260997), explique le sens négatif de pédophile, en comparaison 
avec les mots tels que bibliophile, anglophile (271097). 11 donne (100997) l’histoire du 
mot gêne, provenant de géhenne, et celle d'impact. L’emploi actuel de ces deux mots 
les a nettement éloignés de leurs sens primitifs87 88 89. Dans une autre notice (110397), 
Druon raconte l’anecdote étant à l’origine du mot lapalissade.

87 Jean Dutourd (041097) consacre aussi un billet à ces paronymes.
88 Voir aussi J. Capelovici « Amodier » (291298 et 070699).
89 Pierre Bénard (071197) cite quelques emplois abusifs du mot impact et Jean Dutourd (270198) indi

que son origine dans le vocabulaire militaire.
90 Bernard Leconte (080900) note un emploi fautif d'expertise pour expérience.
91 Alain Feutry (230498) dit : « Rien ne caractérise plus une époque que l’adverbe dont elle use com

munément, en particulier celui dont elle se plaît à faire précéder l’adjectif beau ».

Claude Duneton (021096) et Jean Dutourd (221097) comparent acception et ac
ceptation. Ce dernier précise aussi la différence entre indifférer et insupporter 
(210996), expérience et expertise90 (031096), exactions et atrocités (3112960), adhé
rence et adhésion (270997), batteur et bateleur (090197) et explique le sens exact de 
compendieux et de dispendieux, de circonlocution et de circonvolution, souvent 
confondus dans l’usage (230197), réservation et rétention (011297).

Pierre Bénard, à son tour, explique les mots et expressions suivants : quelques tour
nures avec des noms d’animaux : tour de cochon, bête comme une oie, têtu comme un 
âne, vachement91 (111298). Ailleurs, il évoque riches heures (301198), une tournure 
introduite par Mallarmé dans « Tombeau d’Edgar Poe » tel qu’en lui même (260199), 
neiges d’antan ‘celles de l’an dernier’ (311299), con brio (220998), péril en la de
meure, vieille locution (030199), il est de bonne guerre (160899), respect humain 
(270999), éclairer la lanterne (190100), couper court (270100). plancher et avoir du 
pain sur la planche (031100), faute d’inattention (061100), au clair de la lune 
(121200), bouteille à l’encre (281200), au pied de la lettre (301200). Il précise aussi le 
sens et l’emploi de triptyque et de trilogie (070798), d'humain et d'humanitaire et 
indique leurs emplois corrects (291299), il évoque des mots apparentés, mais qu’il ne 
faut pas confondre : commendataire, commende, commandite, commanditaire, com
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manditer et commander, d’avance et avancée (050398, 280400), notoire et notable 
(030699), rappelle les homophones chablis ‘sorte de vin’ et chablis ‘arbres tombés’, et 
à l’occasion, le mot volis ‘cime d’un arbre brisée’ (270300, 251200), dégoû
tant! dégouttant (240500), roder/rôder (080700). Bénard rappelle (110200) un mot 
rare : martyrologe ‘catalogue, liste’, devenant à tort *martyrologue. D’autres chroni
ques du même auteur relèvent France profonde en comparaison avec ultima Africa, 
media Sicilia (160600), l’expression venir à jubé (280600), l’emploi en baisse de bail
ler et de bailleur (060700), théâtre de boulevard ayant remplacé théâtre du Boulevard 
(110700).

Pierre Bénard note l’emploi de tube et de tabac dans le domaine du spectacle 
(180700), la différence entre résidant et résident91 (021098), circonlocution et cir
convolution (190399), détonner et dénoter (070100), démolir et démanteler (110800), 
désaffection, désaffectation et désamour (181000), il présente divers emplois du mot 
anguille (170800), le mot abracadabra et *abracadabrantesque, néologisme de Rim
baud (091000). Dans d’autres chroniques, il explique les termes : accaparer (060399), 
utopie (231299)92 93, réticence (150100), incarner (200400), cagnotte (040800), euthana
sie et le néologisme *euthanasier (191000), olympiade et, recommandé pour l’usage 
actuel, Jeux olympiques (140900) et la locution lever le lièvre ‘faire surgir une question 
délicate’ (131299). En partant de l’explication de l’expression latine Nec plus ultra 
(310599), il suit la carrière du mot ultra, préposition et substantif masculin en français. 
Le sens et l’emploi d’une formule un peu vieillie s'il en fut, avec le rappel de l’indicatif 
obligatoire est objet d’une autre notice (220299). Bénard rappelle (220798) le sens de 
l’expression revenir sur ses déclarations : « En bon français, c’est avouer que l’on s’est 
trompé, c’est se dédire, se rétracter ». Il explique ailleurs (240300) les expressions 
courir un danger, courir un risque et il ajoute qu’encourir ne vaut que pour les peines, 
les disgrâces ou les châtiments. Les mots magouille, arnaque et autres du même champ 
sémantique sont présentés dans un autre billet de Pierre Bénard (141000). Cet auteur 
consacre aussi une notice (251100) au mot grogne, trop souvent venant supplanter 
mécontentement, malaise, irritation, colère, indignation.

92 La paire résidant - résident a été aussi largement expliquée par Maurice Druon (020998).
93 Expliqué aussi par Louis Nucera (100597).

Toujours Pierre Bénard met en valeur la richesse lexicale du français, en répondant 
à un lecteur qui voudrait connaître le verbe pour ‘casser les noix’ et en proposant aussi 
bien *dénoisiller qu’*énoiser, *dénoiser ou *énoisiller (101299). Il rappelle (300300) 
le bel emploi du mot réjouissance qui désignait un complément de marchandise offert 
par certains commerçants. Bénard renvoie à la tradition littéraire en expliquant le sens 
exact de quart d’heure de Rabelais (221298), homme de qualité dans un texte de Saint- 
Simon (021299), aube du jour employé par Stendhal, crépuscule du matin et crépus
cule du soir par Baudelaire (100500). Bénard rappelle l’histoire antique (061200) pour 
expliquer que l’épée de Damoclès ne peut pas être brandie, même dans une métaphore 
qui se veut originale... En faisant allusion à Halloween, entrant dans les mœurs aussi 
en France, Bénard explique le mot culard(s) (131099) : « On désignait ainsi, jadis, dans 
mon pays, les feux follets mais aussi les mannequins fantastiques surmontés d’un crâne 
de vache ou de mouton où luisait une flamme vacillante. Des garnements promenaient 
de nuit ces choses macabres pour faire peur aux petits enfants et aux personnes impres
sionnables ». Le même auteur évoque (200199) des mots apparus il y a quelques dizai-
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nés d’années et qui maintenant sont rarement employés ou même totalement disparus : 
villégiaturer, *urgencer, matcher, *matchmaker. L’actualité du moment, une tempête 
violente qui a ravagé certaines régions de France vers la fin de 1999, a fourni le sujet 
de deux notices de Pierre Bénard. La première (090200), intitulée « Les mots du dé
sastre » traite des mots gâter provenant de vastare, de terre gaste ‘ravagée, dévastée, 
vidée’, essarter. Dans l’autre (150200), il rapporte des fragments de récits sur quelques 
tempêtes du XVIe siècle et il évoque les vents mutins, expression ancienne, figurant 
dans l’une de ces histoires.

Claude Duneton (060597) évoque quelques mots régionaux : louée ‘foire 
d’embauche’, faspoter ‘parler à tort et à travers’, *raquiller^.

Plusieurs billets de divulgation du savoir lexicologique naissent sous la plume 
d’Alain Feutry. 11 rappelle (300498) le vieux verbe mugueter ‘courtiser, faire galant’, 
de muguet au sens figuré de ‘jeune élégant’. Le même auteur explique (100698) le sens 
exact de l’expression point d'orgue, qui dans le langage musical se rapporte à la durée 
d’un son et non pas à l’intensité, ce que suggérerait l’usage courant ; de l’ancien terme 
honnête homme (130599), l’histoire du mot cotillon et des locutions qui le contiennent 
(271299), celle du vieux mot rapetasser (140200), de carême 200300), nombreux déri
vés de jonc (150500), de dévergondé et de son emploi littéraire particulier (porte dé
vergondée, quelque peu ambigu) et ou encore l’origine et l’emploi de la préposition ès 
(030499). 11 sort de l’oubli (270398) la locution conjonctive à cause que, un peu vieil
lie, littéraire, mais toujours correcte. Une des chroniques (250599) est consacrée au 
vocabulaire de l’odorat. Feutry explique des difficultés d’emploi des mots suivants : 
effluve (de genre masculin), fragrance (confondu avec flagrance, de sens tout à fait 
différent), fleurer, différent de flairer, exhalaison et exhalation, odoriférant et odorant, 
odeur, parfum, relent.

Après le naufrage de l’Erika et la marée noire sur les côtes bretonnes, Alain Feutry 
(020200) a trouvé nécessaire d’expliquer le sens de quelques mots utilisés en rapport 
avec cet événement. Il traite de calfater, calfeutrer, colmater.

Ailleurs, Feutry évoque le mot percuter, dont il présente l’évolution sémantique 
jusqu’au sens moderne, « dicté par la mode » de ‘saisir, comprendre subitement’ 
(170300), du mot festival qui élargit son sens (190500). Il s’occupe de bal (150700), 
d'estival et de ses dérivés (170700), de quarterons dont le sens est altéré par une faute 
d’interprétation (111100), du mot Noël (231200), des mots cru et millésime, souvent 
confondus, et pourtant de signification différente (211100). Alain Feutry présente 
(290500) l’histoire du mot sécuriser, apparu il y a une trentaine d’années, et employé 
dans deux sens différents : ‘donner un sentiment de sécurité’ et ‘rendre plus sûr’. Il 
nous dévoile ailleurs, à l’occasion des «promotions du 1er janvier dans l’ordre de la 
Légion d’honneur », les nuances de la terminologie de distinctions en précisant 
(170100) que « les grands officiers et les grands-croix sont élevés, les commandeurs 
promus, les chevaliers nommés ».

Feutry montre l’influence du vocabulaire de la guerre sur celui du sport (030500) et 
de la politique (230300). Ailleurs (260800), il rappelle quelques expressions juridi
ques : à bon droit, être sur la sellette, séance tenante, sur-le-champ (180800) ou encore

94 Les deux derniers mots ne sont pas reconnus par le correcteur automatique de l’ordinateur, ils 
n’appartiennent donc pas au vocabulaire général.

95 Jacques Capelovici (060499) explique aussi ce mot.
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celles qui contiennent le mot mise : mise en cause, mise en demeure, mise en délibéré, 
mise en accusation, etc. A l’occasion du Mondial, Alain Feutry évoque (200798) quel
ques termes de sport : petite finale et grande (qui, d’ailleurs, lui semblent abusifs, vu le 
sens de finale), mi-temps, non-match. Dans un tout autre domaine, il passe en revue 
(031198) quelques mots relatifs aux « écarts de conduite >>96 97 98 99 100, en en expliquant le sens 
exact : débordement, déportement, dérèglement, fredaine, frasque. On trouve aussi son 
commentaire des expressions contenant le mot deuil (010900), celui de battre son 
plein 1 ( 180900), la présentation des locutions contenant le mot cause : pour la bonne 
cause, en état de cause, mettre hors de cause, avoir gain de cause, etc. (250900) ou 
encore l’explication de la différence entre analphabétisme et illettrisme (060300). Une 
autre chronique (130300) est consacrée aux mots dérivés du latin circum. Feutry y 
décrit l’origine et le sens des paronymes suivants : circoncire et circonscrire™, cir
conscription et circonspection.

96 Le billet est composé après que les relations de Bill Clinton et Monica Lewinski ont été dévoilées.
97 Jacques Capelovici (010399) a aussi consacré un billet à cette expression.
98 Expliqué aussi par Jacques Capelovici (191298).
99 Expliqué aussi par Claude Duneton (100697).
100 Actuellement, l’inscription est encore plus menaçante : Le tabac tue.

Dans une des notices (260600), Feutry attire l’attention des lecteurs sur la diffé
rence de sens dépendant du genre du noyau nominal d’une expression : « Une main de 
maîtresse est plutôt une main douce et caressante. Une main de maître suppose, au 
contraire, une ferme autorité ». Ailleurs (131200), il nous présente l’origine et l’emploi 
correct de la locution àl’envi™, ou encore les particularités d’emploi de bel et de beau.

Claude Duneton (090497) regrette la restriction d’emploi du mot méchant, autrefois 
riche en significations qu’il énumère. Ailleurs (240497), il dévoile la métaphore étant 
à l’origine de la cerise sur le gâteau et présente (150497) l’origine de mystérieux nuit 
grave qui veut dire ‘cigarette’... 11 s’agit de la troncation d’une mention figurant sur 
chaque paquet de cigarettes : (Fumer) nuit gravement à la santé'00.

Jean de Grouchy explique (070298) le vrai sens des expressions long comme un 
jour sans pain, faire long feu. Pierre Champion (180898) précise le sens de prestataire 
des services : autrefois lié à l’idée de soumission, d’assujettissement et maintenant 
désignant quelqu’un qui offre des services moyennant un paiement.

Un autre auteur qui consacre plusieurs de ses chroniques à l’explication de mots et 
de locutions est Jacques Capelovici. 11 explique (200597) la signification de l’ancienne 
formule le gîte et le couvert (considérée aussi par Jean Dutourd, qui fait remarquer le 
pléonasme y apparaissant, 241297), de l’adverbe moult, vieilli, mais encore utilisé 
comme adjectif (020697), de deux expressions imagées : tirer les marrons du feu et 
tirer son épingle du jeu (130697), il évoque (161097) la locution contre vent et marée, 
à tort utilisée parfois au pluriel, il s’occupe du mot réticent (071298), de partition, 
aujourd’hui seulement terme de musique, et autrefois aussi ‘partage’ (290499). Dans 
d’autres billets, Capelovici présente l’étymologie du mot bordel, dérivé de borde 
(230797), l’origine de porcelet et de porcelaine (090398), de muscle et de moule (fé
minin), venant tous les deux d’un mot latin désignant une souris (241098), du mot 
banlieue (101098), des mots polygamie, polyandre, misandre, misogyne et misanthrope 
(100699), de l’adjectif franc (120100), d’un vieux mot bougre et de son dérivé rabou
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grir (080100), il précise le sens de l’expression tomber en quenouille (210998, 
110399), de s'accroupir (230200).

Jacques Capelovici rappelle que SOS, signal de détresse, n’est pas un sigle anglais 
de Save our soûls, mais la représentation graphique du signal de détresse en morse 
(310197). Il explique ailleurs (260198) les termes étymologiquement apparentés : en 
français, le mille romain, le mille nautique et, en anglais mile (statute mile) et précise 
leur emploi. Dans une autre notice (140100), il explique l’histoire de fruit, ou encore 
l’histoire du mot grog (210100). Dans cette dernière notice, Capelovici nous fait re
marquer que des boissons à base d’alcool ne doivent pas être dites alcoolisées, mais 
alcooliques, la différence entre ces deux adjectifs faisant déjà objet d’une de ses précé
dentes notices (081196). Le même auteur distingue entre arrimage/arrimer et amar- 
rage/amarrer (121296, 210699), second et deuxième (220397), amener et apporter 
(180399), ambivalence et ambiguïté (110400) et explique les termes : parricide, matri
cide, fratricide (211099) ou encore l’histoire du mot incivilité (9281299). Il explique 
aussi (070397) le pléonasme dans dépenses somptuaires et critique Le Petit Larousse et 
Le petit Robert qui, successivement, l’ont fait figurer dans leurs articles.

Parmi les chroniques consacrées à l’explication du sens ou de l’histoire de mots, on 
trouve encore celles du père A.-M. Carré évoquant le mot Apocalypse, son sens bibli
que et courant (260497) et partage, partager (131196). Bernard Leconte parle de po
lémique (140400), Louis Nucera présente l’histoire du mot achalander (28O996)101 102. 
José Cabanis (301096) explique la nuance de sens à noter entre par contre et en revan
che. « Bref, avec en revanche, il existe une compensation, (une revanche), un bien dont 
on se félicite. En disant par contre, on déplore ». Il défend l’usage de par contre (sou
vent et depuis longtemps proscrit, avec la recommandation, en même temps, d'en re
vanche) dans des contextes appropriés.

101 Jacques Capelovici (301097) dans son billet « La clientèle n’est pas à vendre » explique le sens pro
pre du mot achalander et reproche aux lexicographes de consacrer l’usage erroné de ce mot.

102 Pierre Bénard (011100) consacre aussi un billet à la contamination de fruste et rustre.

Jacqueline de Romilly (140597) montre la différence étymologique de péd- dans 
pédestre et pédagogique ; Claude Duneton rappelle (290497) l’histoire de la numéra
tion en France où les traces de l’ancien système valorisant le douze et le vingt se 
conservent dans quatre-vingts et quatre-vingt-dix et, dans un autre billet (240597), il 
raconte l’histoire du mot bouffon, emprunté à l’italien au XVIe siècle et renaissant au
jourd’hui dans l’argot des banlieues, avec le sens de ‘mauvais drôle, impertinent’ ; Jean 
Dutourd se penche (230497) sur Vannée sabbatique, il explique l’origine de ce terme et 
constate la modification de son sens. Ailleurs (041196), il présente l’origine de beso
gne et de besogneux, apparentés avec besoin et, ailleurs (111196) il précise les nuances 
sémantiques entre modestie et immodestie, qui n’est pas un simple antonyme du pre
mier mot, la différence entre onction et onctuosité (280697). Dans un autre billet 
(050797), il explique le sens primitif de fruste qui a subi l’influence de rustre et cela 
jusqu’à une graphie fautive frustre™1. Ou encore, il définit (280398) le sens des termes 
historiques humaniste et moraliste et il condamne leur usage contemporain impropre. 
L’expression double casquette est plaisamment expliquée par Jean Dutourd (210298) 
qui joue avec le sens propre du nom de couvre-chef. Ailleurs (230398), il compare les 
termes Français moyen et Franchouillard, en mettant en relief la portée extralinguisti
que de cette dernière appellation.
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Alexandre Astruc (180197) explique le sens de galère pour faire éviter ses emplois 
abusifs. Dans un autre billet (190497), il donne l’étymologie des mots avatar et 
alternative, précise le sens des deux mots et donne des conseils concernant leur 
l’emploi juste, ou encore apporte-t-il (250697) les indications d’emploi d’impliquer et 
de 5 'impliquer. Pierre Bénard (061099) note que s'impliquer a pris le sens de se consa
crer.

Maurice Druon, d’habitude très sensible sur la question de la pénétration 
d’anglicismes en français contemporain, dans un de ses billets (210397) précise son 
attitude : « Dans le refus des mots étrangers, marquons un peu plus de discernement, 
d’abord en distinguant ce qui nous vient d’outre-Manche et ce qui nous vient d’outre- 
Atlantique, de l’Angleterre cultivée ou du marché américain ». Et en mentionnant des 
échanges franco-anglais survenus dans les deux langues tout au long de leur histoire, 
Druon explique l’histoire du mot budget, anglicisme d’origine française.

Bernard Leconte (171199), dans son billet « Bestiaire contemporain », réunit quel
ques noms d’animaux entrés, au sens figuré, dans la langue courante : souris 
(d’ordinateur), puce (dans une carte de crédit), prédateur, loup, requin, vautour, cha
rognard, faucon, colombe, serpent de mer, punaise, blaireau, gazelle, baleine, vache, 
cafard, minet, veau, aigle. Ces noms qui, par un jeu de métaphores, ont pris un sens 
nouveau, reproduisent et fixent des stéréotypes déjà anciens et en assurent ainsi la 
continuité. 11 faut y ajouter encore un emploi particulier du mot puce, devenu une ex
pression de tendresse ; Jean Dutourd en parle dans un de ses billets (030198).

Comme nous le voyons, l’éventail des mots et des expressions que les chroniqueurs 
ont présentés est très large. Leurs billets nous font mieux connaître le français, ils 
éveillent notre intérêt pour son passé et son évolution. Et il est certain qu’ils contri
buent à la propagation du « bon français ». *

103 Louis Nucera (011196) a aussi expliqué l’étymologie de ce mot, souvent utilisé aujourd’hui dans un 
sens détourné.



IIIe partie

Récapitulation

1. Quelques chiffres

Nous avons parcouru l’ensemble de notre fichier, composé de 1267 billets publiés 
par « Le Figaro », dans la rubrique quotidienne « Le bon français ». Ils sont signés, 
respectivement, par 32 auteurs104, dont certains n’apparaissent qu’une fois pendant plus 
de trois ans (mi-septembre 1996 - fin décembre 2000) : Jean Buquet, Jean Cazeneuve, 
Pierre Champion, Georges Cravenne, Michel Déon, Jean Duché, Marc Fumaroli, le 
prince Henrik de Danemark, Roger Minne, Alain Peyrefitte, J.-C. Puisségur, Jacqueline 
de Romilly. Mais la rubrique avait des animateurs qui fournissaient systématiquement 
leurs textes. D’après nos calculs, Pierre Bénard en a écrit 315 (soit un quart environ de 
la totalité), Jacques Capelovici - 222, Alain Feutry - 186, Jean Dutourd - 185, Bernard 
Leconte - 126, et Maurice Druon, initiateur de la rubrique - 109. D’autres étaient des 
collaborateurs « d’humeur », donc irréguliers.

104 Un billet, celui du 28 mai 1999 intitulé « L’adverbe pluriel » n’est pas signé.

La variété des sujets abordés et le nombre des auteurs de billets sont, à nos yeux, 
une qualité certaine de la rédaction de la rubrique « Le bon français ». Même si quel
ques notices sont suggérées par les remarques de lecteurs, ce qui n’est signalé 
qu’exceptionnellement, le choix de faits de langue à traiter dépend avant tout, nous 
semble-t-il, des chroniqueurs. Leurs «billets d’humeur» font connaître plusieurs as
pects du français contemporain. L’éventail de domaines touchés va de la prononciation 
et de l’orthographe, en passant par la grammaire, au lexique dans toute sa complexité. 
Sans avoir effectué les calculs précis, ce qui serait difficile, vu qu’il y a des billets évo
quant plus d’un fait de langue, nous nous limiterons à donner quelques chiffres ap
proximatifs.

Les chroniques consacrées au vocabulaire sont les plus nombreuses (près de 300, 
soit presque un quart de la totalité des billets). La question qui semble être la plus im
portante, c’est l’évolution sémantique causée par des emplois sortant du contexte ha
bituel. Les auteurs de chroniques montrent que plusieurs termes employés dans les 
exemples qu’ils rapportent ne sont pas choisis conformément à leur sens exact. La 
précision de l’expression en souffre et les mots au sens détourné commencent à entrer 
dans l’usage. La fréquence accrue de quelques mots à la mode diminue la richesse 
lexicale, les synonymes écartés de l’usage se perdent. Le manque de clarté, le style 
confus et la terminologie particulière, voire le jargon sont des défauts plusieurs fois
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relevés dans les écrits de l’administration. La langue des médias foisonne en néologis
mes abusifs, en anglo-américanismes superflus et elle véhicule des fautes de langue qui 
ont constitué l’objet de plus d’une notice dans « Le Figaro ». C’est donc l’instabilité 
sémantique ou plutôt les usages considérés comme inappropriés par les chroniqueurs 
qui constituent une menace pour le « bon français ».

Les exemples présentés sont ceux que les auteurs de la rubrique « Le bon français » 
ont choisis. Ils ne constituent certainement qu’une partie du vocabulaire français en 
mouvement. Le type de changements sémantiques observés n’est ni nouveau ni extra
ordinaire quant au procédé lui-même. Le sens primitif, étymologique, s’efface, se ré
trécit ou s’élargit, par métonymie ou par métaphore et commence à glisser vers des 
référents nouveaux. Le nouveau sens peut venir aussi d’une autre langue, de l’anglais 
notamment, riche en mots d’origine latine, voire française qui ont évolué différemment 
du point de vue sémantique mais qui ont gardé une forme proche de celle des mots 
français et qui, de ce fait, se prêteraient à la synonymie.

Un certain nombre des billets relatifs au lexique concerne des tournures particuliè
res, notamment celles dont l’emploi relève de l’euphémisme. Nous en avons compté 
une trentaine environ (plus de 2%). Nous avons cité plusieurs termes, relevés par les 
chroniqueurs, qui remplacent de nos jours des noms supposés porter atteinte à la di
gnité d’un individu. La vieillesse et la mort, les maladies, les atrocités de la guerre, la 
race et certains métiers ne demandant les qualifications particulières sont désignés par 
des expressions adoucies. Cette stratégie langagière, que certains appellent la « peur 
des mots », est une façon de parler qui n’est pas propre au français contemporain. 
L’euphémisme est plus un phénomène social que linguistique, la langue n’est qu’un 
intermédiaire dans l’expression de notre comportement. Que l’emploi d’un terme pour 
un autre puisse paraître inadéquat à un usage établi et provoquer des remarques norma
tives, cela n’arrête certes pas le mouvement du lexique français. Il n’en reste pas moins 
que les observations des chroniqueurs sont justement des témoignages de l’évolution 
de la langue et, très souvent, de l’évolution de la société.

Le vocabulaire français commenté est mis en valeur dans plus de 200 billets (soit 
15% environ). Ces notices apportent des précisions sur des mots et expressions, sur 
leur origine, leur histoire et leur sens exact. La majorité des chroniques « explicatives » 
concerne, nous semble-t-il, la précision sémantique de paronymes ou de mots de sens 
proches. La clarté, la sensibilité aux nuances et l’emploi du mot juste sont considérés 
comme les traits essentiels du « bon français ». Le souci d’apporter des connaissances 
sur la langue domine sur celui de corriger ou condamner de mauvais usages. L’éventail 
des exemples choisis à l’explication historique va des mots courants (bal, banlieue, 
Carême, Noël) à ceux qui sont moins souvent employés ou savants (apocalypse, erre
ments, polémique, quarteron) et il ne nous semble pas que le choix des auteurs soit 
motivé par une « urgence », un mauvais usage qui s’enracinerait et menacerait le « bon 
français ».

Or, c’est cette fonction didactique qui répond le mieux, d’après nous, à la vocation 
d’une chronique de langage : apporter les connaissances qui permettront d’améliorer le 
maniement de sa langue, attirer l’attention sur sa richesse, faire connaître son histoire. 
Et tout cela à travers de textes bien écrits, sur des sujets variés et d’actualité. Certes, 
l’identification et la correction des fautes de vocabulaire occupent une large place 
dans les chroniques, mais il ne faut pas négliger l’importance de ce côté descriptif et 
éducatif.
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L’influence (néfaste) de l’anglais a fait couler beaucoup d’encre depuis au moins 50 
ans en France et elle passe, croyions-nous, pour le principal ennemi du « bon » fran
çais. Et pourtant, le nombre des billets consacrés aux anglicismes proprement dits et 
aux calques ne dépasse pas une centaine, soit 8 % de notre corpus. La présence des 
mots anglo-américains se justifie, pour certains, par les besoins de domaines spécifi
ques dont ils relèvent, mais ils deviennent insupportables, pour d’autres, quand ils en
vahissent le vocabulaire courant et remplacent des mots français. Les auteurs du 
« Figaro » abordent des anglicismes de toutes sortes. Dès la néologie sémantique, ca
chée sous la forme habituelle aux mots français, quelques expressions calquées, en 
passant par les modifications à l’anglaise de la graphie des noms propres étrangers, 
jusqu’à l’emprunt complet de termes anglais.

Les néologismes (dérivés, composés et néologismes sémantiques) font objet de plus 
de 150 billets (plus de 10 %). Les chroniqueurs condamnent aussi bien les mots trop 
longs, formés à l’aide de suffixes particulièrement productifs (-i/é, -iser par exemple) 
que les abréviations fréquentes. Ces dernières, si elles sont claires, s’expliquent par la 
rapidité désirée dans la communication. Les formes longues sont, selon certains chro
niqueurs, propres au «jargon de prestige» et, créées malgré l’existence des synony
mes, semblent inutiles, sémantiquement vagues et pseudo-savantes. Les causes du 
« mauvais français » dans le domaine de la néologie sémantique sont doubles. D’un 
côté, l’ignorance de ceux qui lancent un emploi nouveau {arborer, quelque part, convi
vial, etc.) rapidement répandu dans un milieu, puis étendu avec le concours des médias 
et enfin, reconnu dans les dictionnaires. D’autre part, l’emprunt sémantique à l’anglais, 
s’infiltrant à travers des traductions approximatives ou des analogies de forme {site, 
domestique, futur et autres) est à l’origine de nouveaux emplois de mots français exis
tants.

Les problèmes de la correction grammaticale (morphologie et syntaxe) font objet de 
plus de 140 notices (11% environ). L’emploi correct de prépositions paraît le plus sou
vent traité (une quarantaine de billets). En syntaxe, le recul de l’interrogation par inver
sion, fait qui n’est pas nouveau, et les emplois intransitifs des verbes habituellement 
suivis d’un objet allant vers la destruction de l’ordre consacré de la phrase française 
constituent le sujet principal des billets relatifs à cette branche de la grammaire.

La formation du féminin de noms de métiers et de fonctions, discutée depuis plus 
d’une dizaine d’années, est soulevée dans une quarantaine de notices (3%), parfois 
écrites avec beaucoup d’émotion, de virulence même. Les féminins proposés n’ont rien 
d’exceptionnel quant à l’emploi des suffixes nominaux {-ère, -euse, -trice, etc.), mais 
les formes ainsi établies ont du mal à s’introduire dans l’usage courant.

Les chroniques consacrées à la prononciation (plus de 60) constituent 5% environ 
de notre corpus. A en juger par le nombre d’interventions, ce sont la liaison et l’élision 
(ou une tendance à leur suppression) qui semblent attirer l’attention des remarqueurs. 
En gros, on observe donc le recul de l’enchaînement à l’intérieur de la phrase, l’hiatus 
est plus facilement accepté. Quant à la prononciation des sons particuliers, on pourrait 
parler des dérapages qui s’installent dans l’usage et qui finissent par être reconnus par 
les dictionnaires. Certaines de ces innovations tendent à la simplification du système 
(neutralisation de l’opposition e fermé / e ouvert), d’autres résultent de l’influence de la 
graphie (prononciation des consonnes finales, digrammes dans les mots d’origine grec
que), d’autres encore semblent être une manière d’étoffer des lexèmes qui paraissent 
trop courts (« donque, arque »).
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L’orthographe constitue un des sujets marginaux de la rubrique « Le bon français ». 
Ce thème est abordé dans une trentaine de notices à peine (plus de 2%), et les sujets 
évoqués paraissent épars. Le problème de l’emploi de la majuscule et une tendance à se 
servir de la minuscule, même dans les noms propres (pour imiter une certaine stylisti
que des émissions télévisées ou des affiches), les erreurs dans le placement de l’accent 
circonflexe semblent être les plus visibles. La réforme de l’orthographe, proposée dès 
1990, est aussi soulevée, sur un ton plutôt critique. Pourtant, comme on le sait, certai
nes rectifications sont reconnues, à côté de la graphie traditionnelle, par Le Petit Ro
bert, par exemple, et elles figurent parmi les tolérances orthographiques admises aux 
examens.

2. Détails linguistiques traités

Nous avons montré que les sujets abordés par différents chroniqueurs appartiennent, 
en proportions variées, pratiquement à tous les domaines de la langue. Les questions de 
vocabulaire étant les plus fréquentes, c’est dans ce domaine que nous trouverons aussi 
le plus de remarques originales, très souvent concernant des mots qui ne sont pas en
core enregistrés dans les dictionnaires, puisque suivant de près l’actualité. Dans la plu
part des cas, pourtant, les commentaires relatifs à l’emploi juste de certains mots, aux 
questions grammaticales passant pour épineuses, aux locutions fréquentes ne sont 
qu’une reprise du répertoire des ouvrages normatifs toujours publiés (voir dans la bi
bliographie, par exemple, Dupré, 1972 ; Marchand, 1975 ; Aristide, 1989 ; Capelovici, 
1994 ; Leeman-Bouix, 1994), sans parler des dictionnaires de difficultés de toute sorte 
et, évidemment, du Bon usage de Maurice Grevisse. En plus, les même sujets ont été 
soulevés, en grande partie, dans les chroniques de langage publiées auparavant. 
L’ouvrage précieux de Bernard Quemada (1970) contient une liste des sujets traités 
dans plusieurs journaux ; les chroniques publiées en recueils sont pourvues d’un index 
des mots (Cellard, 1979) ; quelques études consacrées à des rubriques linguistiques en 
contiennent également un, ne fût-il fragmentaire (Amavielle, 2004 ; Haezebrouck, 
1989 ; Klein-Zirbes, 2001 ; Prévost, 1996).

La répétitivité des sujets considérés par les chroniqueurs du XXe siècle contribue 
à révéler un aspect de l’histoire de la langue. D’un côté, les chroniques confirment 
l’usage, à un moment précis, des mots figurant dans les dictionnaires et, de l’autre, 
à travers l’incertitude d’emploi et les fautes signalées, elles illustrent l’évolution en 
cours. Et quand on observe quelques « fautes » persister, certaines formes disparaître et 
d’autres entrer dans l’usage, et quand tous ces phénomènes sont enregistrés et com
mentés à vif, souvent avec émotion, on prend mieux conscience du fonctionnement ou, 
comme on dit parfois, de la vie du langage.

La rubrique « Le bon français » du « Figaro », animée depuis 1996 et qui continue 
à paraître, rentre bien dans la tradition française de chroniques de langage. Elle traite 
des questions de langue ressenties comme importantes par ses auteurs, et cela pour 
différentes raisons : il peut s’agir d’un néologisme, d’une faute de grammaire trop ré
pandue, d’un emploi imprécis, d’une manière insupportable d’expression...
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3. Actualité reflétée dans la langue

Les auteurs des billets se réfèrent fréquemment à la réalité extralinguistique. Les 
mots qu’ils commentent restent souvent en rapport avec un événement concret. Le 
Mondial en 1998 a servi de prétexte aux remarques concernant le vocabulaire de sport ; 
quelques termes relatifs aux « écarts de conduite » ont été présentés après la révélation 
de la liaison de Bill Clinton avec Monica Lewinski ; la marée noire en Bretagne et une 
tempête violente (en 1999) ont été une raison directe du rappel des « mots du désastre » 
et de quelques verbes utiles pour désigner quelques actions de protection contre le 
danger.

Les actualités présentées quotidiennement à la radio et à la télévision ont fourni, 
à maintes reprises, un sujet aux chroniqueurs. Non pas à cause d’un événement parti
culier qui demandait une explication linguistique, mais à cause des fautes ou des mala
dresses commises par les journalistes.

Tout le débat concernant la féminisation des noms de métiers dépasse largement le 
domaine de la langue. Les positions pour et contre sont défendables, si l’on reste sur le 
terrain strictement linguistique, l’usage précis pourrait s’installer au cours du temps. 
Mais ce qui attise la discussion, c’est une innovation dans les moeurs : plusieurs métiers 
et fonctions étaient réservés autrefois aux hommes, maintenant la participation des 
femmes dans la vie publique est nettement plus grande et certains trouvent nécessaire 
que la langue suive cette réalité.

De même, l’influence anglo-américaine ne se limite pas au domaine de la langue, 
bien qu’elle soit perçue dans l’importation des mots et des tournures étrangères. Cer
tains auteurs stigmatisent à l’occasion des comportements importés des Etats-Unis.

Et enfin, ce qui dit le plus sur notre société, semble-t-il, ce sont des euphémismes 
qui cachent des sujets tabous, même si l’on ne veut pas les reconnaître. La notion de 
« correction politique » relative d’abord aux problèmes raciaux, s’élargit à tout ce qui 
concerne directement l’intégralité de l’être humain. Les périphrases, les tournures abs
traites et vagues remplacent des termes aujourd’hui considérés comme déplacés, quand 
on veut parler de la mort, d’un handicap ou d’un drame.

4. Image du « bon français »

Les chroniqueurs du « Figaro » forment un ensemble de personnes qui par leurs 
textes tendent certainement à présenter une vision du français modèle, libre de fautes 
grossières, clair, précis et élégant. A notre avis, leur attitude par rapport au français 
actuel n’est pas, malgré quelques propos violents, celle des combattants pour la défense 
de la langue. L’attachement au français hérité, appris à l’école d’autrefois et une cer
taine réticence par rapport à l’innovation, qu’elle vienne de l’évolution interne ou de 
l’emprunt, reste nettement perceptible. Nous n’avons pourtant pas le sentiment d’être 
soumis à une tyrannie du purisme. Le souci de correction grammaticale, de simplicité 
de style, de juste emploi de mots sont des préoccupations dominantes dans le contenu 
de la rubrique. Les anglo-américanismes et les expressions familières ou argotiques, 
souvent considérés par certains comme les signes principaux de la décadence du fran
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çais ne semblent pas constituer, aux yeux des chroniqueurs, un danger majeur. Ils ne 
les négligent pas, mais ils savent trouver leur place en français. Nous avons constaté 
l’absence de remarques concernant les gros mots. Ils ne relèvent certainement pas du 
« bon français », mais du français et il nous paraît surprenant qu’aucun auteur n’y ait 
prêté attention, ne serait-ce que pour les condamner. A moins qu’ils soient utilisés 
correctement...

Quels sont les arguments avancés par les chroniqueurs quand ils portent un juge
ment sur des formes qu’ils considèrent comme incorrectes ou abusives ? Quelquefois 
l’autorité de l’Académie française est évoquée et des arrêtés respectifs cités, donnés 
comme un point de référence normatif. Pour justifier leurs opinions, les auteurs font 
allusion, souvent sans les nommer, à nos manuels de grammaire scolaires qu’ils traitent 
comme une base du savoir métalinguistique, donc comme un acquis qui doit nous gui
der dans l’utilisation du français. Les dictionnaires contemporains (surtout Le Petit 
Larousse et Le Petit Robert sont parfois pris à témoin dans l’affirmation d’un emploi 
douteux, mais ils sont aussi soumis à des critiques sévères quand un mot examiné ou 
son emploi précis ne s’y trouve pas ou, pire encore, quand un néologisme frais et dé
plaisant à certains y figure. Le plus souvent, les auteurs commentent des emplois et 
corrigent des fautes au nom de leur propre savoir, parfois ils citent des écrivains et 
poètes célèbres (comme d’anciens lexicographes qui se référaient aux « bons au
teurs »). S’ils donnent une justification à leur jugement, c’est aussi le (bon) goût et 
l’élégance de l’expression qui sont mis en valeur. Un argument souvent rapporté est 
celui des qualités attribuées traditionnellement au français : la clarté et la précision 
doivent être préservées dans l’expression et pour cette raison, le chroniqueur stigmatise 
certains emplois, qui, selon lui, ne correspondent pas à l’image du « bon » français.

Autant le terme « norme » n’apparaît qu’exceptionnellement dans les notices, autant 
« usage », et en particulier le « mauvais usage », sont évoqués et considérés comme un 
mal répandu surtout par les médias, trop peu sensibles aux incorrections qui se généra
lisent. L’école est généralement accusée d’abandon de l’enseignement solide de la 
grammaire et le ministère de l’Education de permissivité quant au choix de manuels et 
de méthodes d’enseignement.

Si la rubrique porte le titre « Le bon français », ses auteurs nous font croire ou au 
moins veulent nous persuader que les conseils qu’ils dispensent contribueront à ce que 
la langue que nous utilisons soit proche de ce modèle. Le fait qu’ils s’expriment indivi
duellement, en privé en quelque sorte, et non pas au nom d’une institution (« Le Figa
ro » en est une pourtant...) est une démarche judicieuse. Le style individuel, les sujets 
préférés, les arguments choisis (et souvent, trop souvent, répétés), le recours à l’ironie 
ou à l’humour permettent de bien cerner la personnalité (journalistique) des auteurs 
respectifs, surtout de ceux qui paraissent souvent dans la rubrique. Et à travers leurs 
textes, une image de la langue, du « bon français » se laisse entrevoir. Mais, sont-ils 
bien placés pour juger de la langue et nous imposer leur avis ? Si l’on se réfère à la 
définition du « bon usage » donnée par Klinkenberg (1982, p. 53) prenant en considé
ration la conformité de l’expression à un modèle préétabli, à un état de langue perçu 
comme idéal, aux habitudes langagières d’une population géographiquement définie et 
enfin, la conformité au langage d’un groupe sociologiquement défini, nous pouvons 
affirmer que l’usage de la langue préconisé par les chroniqueurs du « Figaro » corres
pond à cette définition. Ils nous proposent d’observer un modèle du français qu’ils ont 
appris et cultivé, la langue serait conforme à cet idéal si elle était libre des fautes qu’ils
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identifient en s’appuyant sur leurs connaissances. Par ailleurs, ils constituent certaine
ment un groupe géographiquement et socialement défini, celui des Français instruits, 
cultivés et sensibles à la langue. Et pour revenir aux propos rapportés au début du pré
sent ouvrage et relatifs au bon usage du français établi et propagé par les « honnêtes 
gens » au XVIIe siècle, nous devons reconnaître que les chroniqueurs du « Figaro » 
font partie de cette élite qui contribue d’une façon notable à la constitution d’un mo
dèle de langue, que certains pourraient appeler « norme ».





Conclusion

Nous avons présenté le contenu d’une rubrique du « Figaro » consacrée à la langue 
française. Nous n’avons pas la prétention d’avoir montré la totalité des problèmes tou
chés par les chroniqueurs ni de les avoir exploités de manière propre à une étude stric
tement linguistique. Nous avons entrepris la lecture minutieuse de ces petits textes par 
intérêt porté au français, pour sa complexité et à la difficulté que constitue sa bonne 
maîtrise. Une certaine sensibilité acquise le long des années en familiarité relative avec 
le français nous ont poussée à observer son évolution et sa variété. Les billets du « bon 
français », que le hasard nous a fait découvrir, nous ont semblé un moyen de connaître 
les opinions des Français, d’une certaine catégorie évidemment, en ce qui concerne 
leur langue. La hiérarchie des sujets, estimée d’après le nombre des notices les concer
nant, nous a paru révélatrice : c’est le strict respect du sens des mots qui doit être impé
rativement préservé dans l’usage. Et pourtant, c’est le sens qui change le plus souvent 
et d’une façon imprévisible. Nous avons apprécié la richesse des exemples, les expli
cations d’usage et la qualité de l’écriture de certains auteurs qui savaient remplir ces 
petits textes consacrés à la langue de bon sens et d’humour. Nous sommes contente 
d’avoir regardé de près « le bon français » selon les chroniqueurs du « Figaro », même 
si ce n’est pas le seul français qui soit parlé autour de nous.
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Index des mots et locutions

à, 60,61,62 administration, 56
à bon droit, 95 ado, 43
à cause de, 75 adresse de courrier électronique, 45
à cause que, 95 adultiser, 42
à ce propos, 66 aéropage, 73
à ce sujet, 66 affermir, 53
à chaque fois, 66 affirmatif, 82
à destination de, 63 affolement, 86
à l'envi, 96 agencement, 81
à la limite, 67, 82 agent d'accueil, 90
à nouveau, 62 agent de sécurité, 90
à partir de, 66 agir (5 % 68
à peu près, 66 aider, 91
à plus, 89 aigle, 64, 98
à revoir, 89 aigu, 32
à terme, 61 aiguille, 32
à travers, 63 aiguillon, 32
abasourdi, 33 aiguiser, 32
abattre, 75 aimabilité, 73
aboutir, 75 Ain, 33
abracadabra, 94 ajouter en plus, 77
abracadabrantesque, 94 alarmant, 76
absolument, 43, 82, 88 alarmiste, 76
abstention, 70 alcooliques, 97
abstinence, 70 alcoolisées, 97
accaparer, 94 algèbre, 63
acceptation, 93 altérité, 41
acception, 93 alternative, 70, 98
accessoirisation, 86 alvéole, 63
accident, 43 amalgame, 88
accidentogène, 44 amant, 91
accidentologiste, 44 amarrage, 97
accompagner, 91 amarrer, 97
accroc, 43 ambassadrice, 40
accroître (s), 78 ambiguïté, 97
accroupir (s), 97 ambivalence, 93, 97
achalander, 97 amender, 93
acquis cognitifs, 85 amener, 97
actu, 43, 80 ami, 91
actualité, 43 amodier, 93
actualités, 80 amour, 64
adhérence, 93 amour (s), 63
adhésion, 93 analphabétisme, 96
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analyser, 79 
anéantir, 72 
anfractuosité, 73 
angle, 87 
anglophile, 93 
anguille, 94 
antagoniser, 71 
anticiper, 51, 76 
anxiété, 86 
août, 33 
aparté, 63 
apocalypse, 100 
Apocalypse, 97 
apparaître, 84 
apparition, 84 
appas, 92 
appât, 92 
applicationnisme, 85 
apporter, 97 
appréciation, 74 
apprendre, 49 
approche, 52, 88 
approche phrastique, 85 
après, 62, 86 
après que, 67 
apte de, 63 
ara, 30 
arborer, 49 
arbre, 49 
archer, 31 
archet, 31 
aréopage, 73 
arguant, 32 
arguer, 32 
argument, 32 
arnaque, 94 
arrimage, 97 
arrimer, 97 
artiste peintre, 75 
assassiner, 75, 93 
assister, 91 
asso, 43 
assourdissant, 84 
assurer, 53, 75 
astérisque, 63 
athlé, 43 
athlétisme, 43 
atrocités, 93 
attends, 82 
attractif, 41 
attractivité, 41 
atypique, 81 
au clair de la lune, 93 
au jour d’aujourd’hui, 34, 77

au jour le jour, 79
au niveau de, 63, 82, 89 
au pied de la lettre, 93 
au quotidien, 88 
au sein de, 63 
aube du jour, 94 
aucun, 80 
audition, 43 
auditionner, 43 
aujourd’hui, 34, 64 
auscultation, 74 
auteure, 40 
autoamender (s), 42 
autoflagellation, 42 
autojustifier (s), 42 
autoproclamer (s), 42 
autoroutes de l'information, 80 
autosatisfaction, 42 
Auxerre, 33 
auxiliaire de vie, 90 
avance, 94 
avancée, 75, 94 
avant, 86 
avant que, 67 
avatar, 98 
avenir, 51 
avérer, 93 
avérer (s), 71 
avoir du pain sur la planche, 93 
avoir été, 68 
avoir gain de cause, 96 
avoir la main verte, 88 
avoir le masque, 80 
avoir une relation, 88 
avoir une vision stratégique du marché, 86 
Avoriaz, 33

B.M.W, 34, 35 
babilanisme, 90 
back-ojfice, 57 
bacplus2, bacplus3, bacpluslO, 45 
bailler, 94 
bailleur, 94 
bal, 95, 100 
baleine, 98 
banlieue, 96, 100 
banlieue verdoyante, 88 
banque d'items, 85 
baroque, 87 
barre, 73 
baskets, 59 
bateleur, 93 
batteur, 93 
battre son plein, 96
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bavarde, 78 
béatification, 93 
beau, 96 
beaucoup, 66 
bel, 96 
belle-fille, 53 
besogne, 97 
besogneux, 97 
best of, 57, 88 
bibliophile, 93 
bien des, 66 
bien évidemment, 88 
bien que, 67 
bifteck, 37 
bip sonore, 71 
black, 89 
blaireau, 98 
Z>o/88 
bogue, 51 
bon, 82 
bon ben, 82 
bonhomme, 12 
bonne guerre, 93 
booster, 57, 58 
borde, 96 
bordel, 96 
borne, 73 
bouchère, 40 
bouffe, 45 
bouffon, 97 
bougre, 96 
boulangère, 40 
bouteille à l’encre, 93 
branché, 84 
bras de fer, 84 
break, 58 
bretonniture, 41 
briéfé, 57 
brochet, 40 
Bruxelles, 33 
budget, 98 
business-mix, 57

c 'est à vous à, 63 
c 'est à vous de, 63 
c 'est clair, 82 
c 'est gratifiant, 88 
c 'est pas évident, 82 
c 'est quoi, 69 
c 'est un peu court, 59 
c 'est vrai que, 82 
c 'était limite, 88 
ça craint, 88 
ça fait problème quelque part, 50 

ça m'attriste quelque part, 50 
câblé, 84 
cachemire, 37 
cacher, 84 
cafard, 98 
cagnotte, 94 
cahot, 92
calculer pratique, 67 
calfater, 95 
calfeutrer, 95 
camarade, 39 
canaux historiques, 84 
candidat, 43 
candidater, 43 
canon, 88 
canonisation, 93 
cap, 73 
capable à, 63 
capitaliser sur, 73 
capter, 75 
capturer, 75 
carapaçonner, 73 
carême, 95 
casette, 37 
cashmere, 37 
casting, 57 
casting d'un musical, 88 
cala, 43 
cause, 96 
causé par, 75 
causer, 80 
ceci, 66 
cela, 66 
cerise sur le gâteau, 96 
certainement, 33 
cet, 37 
cette, 37 
cette fois, 83 
chablis, 94 
chalenge, 56 
challenge, 56, 57 
Chamonix, 33 
champ de ruines, 80 
champion outdoor, 56 
chaos, 92 
chaque fois, 66 
chaque jour, 79 
charisme, 44 
charognard, 98 
checklist, 57 
chiffonné, 50 
chnoufi 58 
cigogne, 40 
ciné, 43 
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cinéma, 43 
circoncire, 96 
circonlocution, 93, 94 
circonscription, 96 
circonscrire, 96 
circonspection, 96 
circonvolution, 93, 94 
ciseau, 63 
citoyenner, 41 
citron, 39 
clash, 58 
classique, 87 
clean, 57 
clément, 72 
coach, 56 
coco, 58 
coin, 47 
colère, 94 
collègue, 39 
colleter, 76 
collision, 93 
collusion, 93 
colmater, 95 
colombe, 98 
colorier, 57 
coloriser, 57 
coltiner, 76 
co-manufacturing, 56 
come-back, 57 
commander, 94 
commanditaire, 93 
commanditer, 94 
comme, 67 
commémore, 71 
commencer, 74, 84 
commendataire, 93 
commende, 93 
commode, 48 
communication, 88 
compagnon, 91 
compendieux, 93 
compétences transversales, 85 
compétitif, 80 
complet, 80 
composition, 81 
compression des effectifs, 91 
comptabiliser, 42 
compter, 42 
compter des points, 87 
con brio, 93 
concept, 72 
concepteur, 90 
conception, 72 
conciliant, 72 

concocter, 50 
concubin, 88, 91 
conflictuel, 41 
confluctualité, 41 
conforter, 53 
conjecture, 93 
conjoncture, 93 
conséquent, 50 
constitution, 81 
consultation, 14 
contagion, 41 
contagiosité, 40, 41, 43, 88 
contemporain, 40 
conteneurisation, 42 
contexte, 49 
continuosité, 40 
contre, 62 
contre vent et marée, 96 
contrevérité, 91 
contrôle, 50 
convivial, 48 
convivialité, 48 
cool, 58 
cool, mec, 88 
coordonnées, 49, 87 
corréler, 49 
corroborer, 53 
cost-killing, 57 
côté gai et ludique, 86 
cotillon, 95 
coulant, 72 
couleur tête-de-nègre, 89 
coupe claire, 93 
coupe sombre, 93 
couper court, 93 
couponing, 57 
courir un danger, 94 
courir un risque, 94 
courriel, 45 
courrier, 72 
courtelinesque, 73 
coût, 33 
crapaud, 40 
crash, 58 
crashe (se), 58 
créateur, 90 
créativité bluffante, 86 
crédibiliser, 42 
crédibilité, 76 
crédible, 72, 88 
crédit, 76 
crédit crunch, 57 
créneau porteur, 86 
crépuscule du matin, 94
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crépuscule du soir, 94 
creuser, 78 
creuser des pistes, 78 
creuser un écart, 78 
crocodile, 40 
cross-selling, 57 
cru, 95 
culard(s), 94 
culpabiliser, 88 
culte, 50, 79 
culture, 49, 88 
culture générale, 49 
curry, 34 
cybermarketer, 56

d'abord, 86 
d'ac, 82 
d'accord, 82 
danger, 41 
dangerosité, 40, 41, 43, 88 
dans, 60, 62, 63 
dans ce cas, 83 
dans la mesure où, 67 
dans le cadre de, 63 
dans tous ses états, 84 
dans un deuxième temps, 86 
dans un premier temps, 86, 88 
danseuse, 40 
de, 35, 60, 62 
de nouveau, 62 
de par, 63 
de suite, 78, 79 
de trop, 66 
débat, 93 
débattre ensemble, 77 
débonnaire, 72 
débordement, 96 
débute, 74 
débuter, 69, 84, 92 
décade, 53, 92 
décalé, 81 
décennie, 92 
décès, 91 
décideur, 55 
décimer, 72, 88 
décision, 74 
décliner, 72, 88 
déconstruire, 88 
dé-construire, 88 
déconstruire la notion de littéralité, 85 
découvrir, 49 
décrédibiliser, 43 
déficit, 46 
déficit de communication, 46 

déficit de convivialité, 46 
déficit de dialogue social, 46 
dégoûtant, 94 
dégouttant, 94 
dégraissage, 91 
déjà, 34 
dé lice (s), 63
délicieusement kitch, 86 
délinquance, 91 
délinquantiel, 41 
délinquer, 44 
délivrer, 75 
démago, 43 
démagogie, 76 
démagogique, 76 
démanteler, 94 
démarrer, 69, 74, 84, 92 
démêlés avec la police, 91 
démentiel, 41 
démolir, 94 
dénoiser, 94 
dénoisiller, 94 
dénoter, 94 
denturologiste, 44 
déontologie, 72 
dépêchez-vous vite, 11 
dépenses somptuaires, 97 
dépêtrer, 93 
déporté, 93 
déportement, 96 
déprédation, 73 
depuis, 62 
députée, 39 
dérèglement, 96 
dérembourser, 44 
des bassins de ressources, 84 
des concepts atypiques, 86 
des programmes de fidélisation, 86 
désaffectation, 94 
désaffection, 94 
désamour, 94 
descendre, 69 
descendre sous la barre, 73 
descriptif contrastif 85 
désenclaver, 73 
déshérence, 73 
design, 60 
désigner, 53 
désordre, 43 
déstructuré, 81 
détente, 75 
détonner, 94 
détourner la loi, 76 
deuil, 96
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deux, 45 ébaubir, 93
deuxième, 97 ébaudiz (s), 93
deuxièmement, 45 ébouler, 93
deuxio, 45 écart, 78
dévergondé, 95 échange, 92
déviance, 91 échanger, 80
déviants, 91 échappatoire, 63
devise, 57 échapper, 69
devise étrangère, 57 échelle, 87
devise nationale, 57 éclairer la lanterne, 93
devoir de rentrée, 84 écologie, 48
diagnostic, 74 écologique, 48
dialogue, 93 écosystème, 44
dialoguer, 80 écrivaine, 40
dictatorial, 74 écriveur, 44
didactiser, 42 écrouler, 93
différentiel, 41 édicter, 76
difficulté, 54 éducation, 53
diffïcultueux, 93 effacer le tableau, 74
dilemme, 73, 92 effectif, 41
dimension, 43 effectivement, 33, 67, 82
dimensionner, 43 effectivité, 41
dircab, 43 effectuer, 78, 88
dire, 76, 79 efficace, 80, 93
directeurs du planning stratégique, 86 efficient, 93
direction, 56 effluve, 63, 95
directrice, 40 église, 36
dise jockey, 57 eh, bien, 82
discompte, 92 élargir (s J, 78
discours, 88 élève, 39
discréditer, 43 élevés, 95
discuter ensemble, 77 emballage écologique, 48
disons, 82 émergence, 84
disparition, 91 émerger, 84
dispatché, 57 emmerdement, 81
dispendieux, 93 émoi, 50
disposition, 81 empêtrer, 93
dissimuler, 84 emplir, 93
distiller, 72 emploi, 41
docteur, 40 employabilité, 41, 44
doctoresse, 39 employée de maison, 90
domestique, 51, 101 employer, 41
dommages collatéraux, 92 en, 60, 61, 66
dompteur, 33 en amont, 86, 88
dont, 63 en ampleur, 69
dopage, 56 en aval, 86, 88
dopant, 56 en bas, 66
dorénavant, 66 en direction de, 63
double casquette, 97 en état de cause, 96
dragon, 39 en fait, 82
drummer, 57 en l'occurrence, 83
dû, 75 en profondeur, 69
dual, 41 en quelque sorte, 37, 82
dysfonctionnement, 42 en revanche, 97
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en terme, 61 espace relationnel, 47
en termes, 61 espace social, 47
en trop, 66 espace sociétal, 73
en vélo, 63 espace vert, 47
en aller (s'), 68 espèce, 63, 80
encablure, 93 essarter, 95
encan leur, 44 essuyer, 74
enclavée, 73 est-ce que, 68
encorné, 31 esthétique, 75
encornet, 31 esthétisme, 75
encourir, 94 estimatif, 44
endroit, 47 estival, 95
engendrer, 53 et ce, 82
Enghien, 32 état d’âme, 49
enjoindre, 70 Etat de droit, 36
ennui, 81 et cetera, 73
énoiser, 94 été indien, 53
énoisiller, 94 éthique, 72
énoncer, 79 éthique rigoureuse, 50
enseignant, 86 être à la retraite, 77
ensoleillement, 75 être allé, 68
ensuite, 86 être choqué, 86
ensuivre (s'), 68 être clair, 82
entamer, 74 être frappé de stupeur, 86
entraîner avec eux, 77 être gré, 73
entraîneuse, 40 être reçu cinq sur cinq, 87
entre guillemets, 37 être sur la sellette, 95
entre parenthèses, 37 être sur le terrain, 80
entretenir (s), 80 étrenne, 93
environ, 66 étrennes, 93
enzyme, 63 étudier, 79
épinglette, 58 europhobe, 45
éplucher, 79 eurosceptique, 45
équipementier, 41 euro-sceptique, 43
équipements tendance, 86 euthanasie, 94
éradiquer, 84 euthanasier, 94
errements, 92, 100 évacuation, 74, 92
erreurs, 92 évacuer, 74, 92
ès, 95 évident, 48
escapade, 75 exactions, 88, 93
espace, 47, 64 examiner, 79
espace audiovisuel, 47 excessivement, 43, 67, 71
espace beauté, 47 exclusivement, 67
espace clients, 47 excuser, 33
espace convivial, 47 exécuter, 75, 93
espace critique, 47 exhalaison, 95
espace de socialisation, 47 exhalation, 95
espace humain, 47 expérience, 93
espace interactif, 47 expertise, 93
espace judiciaire, 47 explication des procédures d’analyse, 85
espace monétaire, 47 expliciter, 93
Espace Patrimoine, 87 expliquer, 93
espace pictural, 47 exploiter, 43
espace primeurs, 47 exploser, 69
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exporter à l'étranger, 77 
exprimer (s'), 72, 79 
exterminer, 72, 75 
extradiégétique, 85 
extraordinairement, 67 
extrêmement, 71

facile, 48, 72 
faible, 72 
faire, 78 
faire allusion, 19 
faire désordre, 78 
faire eau de toutes parts, 78 
faire l'amalgame, 78 
faire légion, 81 
faire long feu, 96 
faire part, 79 
faire problème, 54, 78, 81 
faire rêver, 78 
faire route, 78 
faire surface, 78 
faire valoir ses droits à la retraite, 77 
faisabilité, 40, 41 
faisable, 41 
falloir, 68 
fan, 57 
fasciste, 74 
faucon, 98 
faut que j'y aille, 88 
faute d'inattention, 93 
faut-il l faire, 82 
faux prétexte, 93 
fécond, 80 
feeling, 57, 58 
femme, 91 
fertile, 80 
festival, 95 
fète,l\ 
fiable, 72, 80 
fiancé, 91 
fièvre, 74 
fille, 53, 63 
film-culte, 79 
fin de la récré, 84 
finale, 96 
finalement, 82 
finaliser, 42 
financer, 56, 74 
fiston, 54 
flagrance, 95 
flairer, 95 
fleurer, 95 
fonction, 43 
fonds, 92

food, 58 
football, 56 
footballistique, 44 
forêt, 44 
forme, 81 
formidable, 79 
formidablement, 67 
fort, 67 
fourmi, 40 
fragrance, 95 
fraisiculteur, 44 
franc, 36, 96 
Français moyen, 97 
France profonde, 94 
franchir la barre, 73 
Franchouillard, 97 
frappes, 88 
frappes chirurgicales, 92 
frasque, 96 
fratras, 73 
fratricide, 97 
fratrie, 92 
fredaine, 96 
frérot, 54 
frilosité, 50 
front, 41 
frontaliser, 42 
frontalité, 41 
fructueux, 80 
fruiculteur, 44 
fruit, 97 
fruste, 97 
frustrant, 76 
frustre, 73, 97 
fuchsia, 34 
funérailles, 63 
funky, 57 
fusilier, 32 
futur, 51, 101 
futuriser, 70

gâchette, 50, 75 
gageure, 33 
galère, 98 
gap, 58 
garde-malade, 90 
gardien d'immeuble, 90 
gardienne d'immeuble, 78 
gâter, 95

58 
gazelle, 98 
géant, 79 
géhenne, 93 
gendarmesque, 44
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gêne, 93 hareng, 30
générale, 40 head-ojfice, 57
générer, 52 hein, 82
génial, 79 hémisphère, 63
géniteurs responsables, 88 Hexagone, 45, 80, 87
genre, 80 hiberner, 92, 93
gens, 64 historique, 79
gent, 33 hit-parade, 57
gérer, 50, 88 hiverner, 92, 93
gérer pragmatique, 67 hold-upés, 58
gestion, 56 hollandais, 30
gestuelle, 44 homard, 30
gestuer, 44 homme de qualité, 94
ghetto, 32 hongrois, 30
Ghislaine, 32 honnête homme, 95
girafe, 40 honteux, 30
glauque, 47 hormonée, 71
globalisation, 55 houx, 33
globalisation des moyens médiatiques, 73 hublot, 30
globaliser, 55 huile, 38
globe, 71 huile sur toile, 79
goal, 59 huit, 38
gold standard, 59 huître, 38
gouvernance, 50 humain, 93
gradation, 93 humaniste, 97
graduation, 93 humanitaire, 93
grand, 76 humbles, 30
grand oral, 84 hussard, 30
grand-chose, 36 hygiéniser, 42
grande, 96 hymne, 64
grande surface, 87 hyper, 71, 89
grand-mère, 36, 88 
grand-peine, 36 iceberg, 34
grand-père, 88 ici, 83
grand-route, 36 idéologie sécuritaire, 88
grand-rue, 36 idyllique, 81
gratte-ciel, 55 ignorer, 93
gré, 31 il en va, 66
grès, 31 il est vrai, 82
grever d'impôts, 73 il est vrai que, 82
grille, 63 il y va, 66
grilles d'évaluations critériées, 85 illettrisme, 91, 96
grillon, 40 îlots de résistance, 84
grisaille, 80 image de marque, 83
grog, 91 imaginaire, 86
grogne, 94 imbécile, 37
gros volume, 87 imbécillité, 37
groupies, 57 immodestie, 97
guise, 32 impact, 93
Guise, 32 impeccable, 80

hameau, 30, 76
impensable, 79 
impliquer, 98

handicaper, 30 impliquer (s'), 98
haras, 30 impuissance, 90
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in, 84 
in fine, 46 
incarner, 94 
incartade, 75 
incentive, 58 
incivilité, 91, 97 
inconcevable, 79 
incontournable, 84, 88 
inculper, 91 
incursion, 75 
indétermination, 87 
indifférer, 93 
indignation, 94 
indiquer, 53, 79 
indoor motocross, 56 
indulgent, 72 
infarctus, 73 
infirmière, 40 
info, 43 
informations, 80 
informations institutionnelles, 85 
infractuosité, 73 
ingénieure, 40 
inimaginable, 79 
initier, 53, 74, 88 
injure, 33 
innovation, 93 
inscrire, 80 
insolation, 75 
installer (s), 76 
instance, 71 
institution muséale, 69 
institutions caritatives, 87, 88 
institutrice, 40 
instruction, 53 
instrument, 43 
instrumentaliser, 42, 43 
insupporter, 93 
intentions virtuelles, 71 
interpeller, 50, 71 
intervenir, 80 
interview, 63 
intitulé, 73 
intradiégétique, 85 
inventer, 53 
investir, 76 
invité, 52 
irascible, 73 
irrascible, 73 
irritation, 94

J'ai envie de dire que, 82 
jaguar, 40 
jaspoter, 95 

je dirai(s), 82 
je m'investis, 88 
je suis hypermotivé, 88 
jeune, 32 
jeûne, 32 
jeune fille, 53 
Jeux olympiques, 94 
job, 57 
jonc, 95 
jospinmania, 41 
jouer, 86 
jouer Bordeaux, 56 
jouer contre Bordeaux, 56 
jouer le violon, 56 
jour, 34 
jugement, 74 
juin, 33 
jungle, 34 
juste, 34

£7,37 
kafkaïen, 73 
kit, 58 
kits modulables, 86 
knowledge coach, 56

laideron, 39 
langage plastique, 75 
lapalissade, 93 
laser, 55 
laxiste, 72 
leader, 57 
lecture plurielle, 49 
lequel, 65 
lessive écologique, 48 
lever le lièvre, 94 
lice, 93 
lieu, 47 
limbe, 93 
limite, 73 
lire en diagonale, 87 
lisse, 93 
live, 57 
livre-culte, 79 
logique, 80 
long comme un jour sans pain, 96 
look, 58
look des emballages, 57 
Lorraine, 40 
louée, 95 
loup, 98 
ludique, 88 
lunette, 63
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luxueux, 92 
luxuriant, 92 
luxurieux, 92

Maastricht, 34 
Maëstricht, 34 
magique, 81 
magistrate, 44 
magnat, 34 
magnificence, 93 
magnum, 34 
magouille, 94 
main de maître, 96 
main de maîtresse, 96 
maintenance, 88 
maire, 44 
mais bon, 82 
maître, 40, 76 
maître de conf, 85 
maîtresse, 91 
majesté, 41 
majestuosité, 41 
majeur, 77 
majeure, 33 
majorité plurielle, 77 
malaise, 94 
malboujfe, 45 
malchance, 45 
malentendants, 90 
malgré que, 67 
maltraitance, 88, 91 
mamie, 88 
mamy, 88 
management, 56 
manager, 56, 88 
mandature, 41 
maniaque, 50 
manière, 79 
manœuvrer, 43 
mappemonde, 71 
marais, 31 
marche à pied, 93 
Marcq-en-Barœul, 32 
marée, 31 
mari, 91 
marketing, 56 
marron, 39 
martyr, 92 
martyre, 92 
martyrologe, 94 
martyrologue, 94 
maso, 43 
massacrer, 75, 93 
match, 56

matcher, 95 
matchmaker, 95 
matricide, 97 
mauve, 39 
mécontentement, 94 
médecin référent, 81 
médecine, 39 
médicinologistes, 44 
medley, 57 
méga, 71, 89 
mégalo, 43 
mél, 45 
même, 67 
mémoire, 64 
mémoire d'homme, 38 
mémoire de femme, 38 
mémoriser, 72 
mensonge, 91 
merchandising, 56 
messagerie électronique, 45 
météore, 75 
météorite, 75 
météorologie, 75 
méthode, 79 
métro, 43 
mettre à plat, 79 
mettre en examen, 91 
mettre hors de cause, 96 
mettre un bémol, 88 
mille, 97 
millésime, 95 
milliard, 32 
million, 32 
minet, 98 
minimaliste, 42 
miroir, 76 
misandre, 96 
misanthrope, 96 
mise, 96 
mise à jour, 92 
mise au jour, 92 
mise en accusation, 96 
mise en cause, 96 
mise en délibéré, 96 
mise en demeure, 96 
misogyne, 96 
missionner, 45 
mi-temps, 96 
mitiger, 75 
Mitterand, 33 
modernitude, 41 
modestie, 97 
moelle, 32 
moelleux, 31
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mon ego, 88 
mondialisation, 55 
mongolien, 90 
monnaie, 57 
Monsieur, 36, 54 
montée en puissance, 75, 88 
monter, 69
monter en haut, 11 
montrer, 53 
morale, 72 
moraliste, 97 
morbide, 50 
morea, 85 
motif, 80 
moule, 96 
moult, 96 
mourir, 78 
muguet, 95 
mugueter, 95 
munificence, 93 
mur, 35 
mûr, 35 
muscle, 96 
musicabilité, 41 
musication, 41 
musique, 41 
musique soft, destroy, hard, 51 
must, 57 
mystique, 81 
mythique, 50 
mythomaniser, 44

n 'est-ce pas, 82 
narguant, 32 
naturalité, 41 
nature, 41 
ne, 67 
négocier, 50 
négocier ensemble, 11 
nègre, 59, 89 
négritude, 89 
neiges d'antan, 93 
nénufar, 38 
nénuphar, 38 
nettoiement, 75 
nettoyage, 75 
new âge, 80 
new look, 80 
nimbe, 93 
niveau, 73 
Noël, 95, 100 
noir, 89 
nominer, 51

nommer, 51 
nommés, 95 
non, 42, 83 
non-dit, 42, 88 
non-événement, 42 
non-lieu, 42 
non-match, 96 
non-réponse, 42 
non-respect, 42 
non-sens, 42 
non-voyant, 42 
notable, 94 
notoire, 94 
nourriture, 45 
nous, 65 
nouveau, 80 
nouveau roman, 80 
nouveaux philosophes, 80 
nouveaux riches, 80 
nouvel humanisme, 80 
nouvelle critique, 80 
nouvelle cuisine, 80 
nouvelle vague, 80 
nouvelles, 80 
novation, 93 
nuit gore, 88 
nuit grave, 96 
nul, 80 
nullité, 90 
numen, 85

obnubiler, 76 
obsèques, 63 
obsolète, 88 
occasionnalité, 41 
occasionnel, 41 
occasionner, 53 
occulter, 81, 84 
occuper, 76 
odeur, 95 
odorant, 95 
odoriférant, 95

œcuménique, 31, 32 
œdème, 31, 32 
Œdipe, 31, 32 
œnologie, 31 
Œnone, 31 
œsophage, 31 
œuf, 3\, 32 
œuvre, 64 
œuvres de charité, 86
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officière, 39 
offrir, 74 
OK, 82 
olympiade, 94 
omettre, 84 
on, 65 
onction, 97 
onctuosité, 97 
opacité, 81 
opening, 58 
opérationnalité, 41 
opérationnel, 41 
opinion, 74 
opportunité, 88 
opprobe, 73 
opprobre, 73 
optimiser, 80, 88 
organisation, 56 
orge, 63 
ostensión, 76 
ostentation, 76 
ou, 33, 37 
où, 33 
ou bien... ou bien, 67 
ouaouh, 88 
oui, 33, 43, 82 
ouvrier spécialisé, 90 
overbooké, 58 
overdose, 57 
Oyonnax, 33

PT, 85 
p'titdéj, 89 
p ’tit-déj, 43 
packagings réactualisés, 86 
paisibilité, 40, 41 
paisible, 41 
pallier, 77 
palmé, 71 
palpable, 76 
panacée universelle, 77 
panne, 43 
papi, 88 
papy, 88 
par, 63 
par contre, 97 
par la suite, 79 
par le biais, 63 
par suite, 79 
paradoxe, 73 
paramètre, 88 
paramètres notionnels, 85 
parano, 43

parc, 48 
parc d’activités, 48 
parc de gestion, 48 
parc informatique, 48 
parce que, 67 
parcours initiatique, 86 
parental, 41 
parfait, 80 
parfaitement, 82 
parfum, 95 
parisianiser, 42 
parking, 59 
parler, 72, 80 
parler positif, 67 
parler vrai, 88 
parricide, 97 
partage, 92, 97 
partager, 97 
participation dialogique, 85 
partir à la retraite, 77 
partition, 96 
pas de problème, 82 
pas vraiment, 83 
passer, 69 
passer de l’autre côté du miroir, 91 
passer sur, 91 
patrimoine, 81 
patronner, 74 
pause méridienne, 69 
paysage audiovisuel, 48 
paysage économique, 48 
paysage politique, 48 
pécuniaire, 70 
pécunier, 70 
pédagogique, 97 
pédestre, 97 
pédophile, 93 
pénibilité, 41 
pénible, 41 
pénitencier, 71 
pénitentiaire, 71 
pépin, 43 
perceptuel, 41 
percuter, 95 
perdurer, 88 
pérégrination, 73 
performances pluridisciplinaires, 88 
performant, 80, 88 
péril en la demeure, 93 
péripétie, 71 
périphérie, 87 
périphérisation, 42 
permettre, 65 
perso, 43
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personnel, 90 
personnes du troisième âge, 90 
perspective, 87 
perturber, 86 
petit, 76 
petit ami, 91 
petite finale, 96 
petite-fille, 53 
peut-être, 36 
pharmacien, 40 
phratrie, 92 
planisme, 44 
pickpocket, 58 
pin 's, 58 
pince-mon-cœur, 59 
pin-up, 57 
pipelette, 78 
place, 55 
placer entre deux alternatives, 77 
placer la barre très haut, 73 
plan, 87 
plancher, 93 
plancher devant ses pairs, 84 
planning des eucharisties, 58 
plasticien, 75 
plate-forme, 52 
play-back, 57 
pléiade, 93 
Pléiade, 93 
plein, 80 
plein de, 66 
pleurer, 78 
plombé, 50 
pluriel, 49, 88 
PME, 43 
point d'orgue, 95 
pointer, 53 
points virtuels, 71 
polémique, 97, 100 
polyandre, 96 
polygamie, 96 
pompière, 40 
pool des fabricants, 57 
populisme, 76 
populiste, 76 
porcelaine, 96 
porcelet, 96 
porte-parolat, 44 
porteur, 48 
poser problème, 54 
position, 43
positionner, 43, 87, 88, 89 
positiver, 44 
pour, 63 

pour ainsi dire, 37 
pour la bonne cause, 96 
pour le coup, 83 
pouvoir, 78 
pouvoir d'achat, 88 
prag, 85 
pragmatique, 81 
pratique, 81 
pratiquement, 67 
prédateur, 98 
préférentiel, 41 
premièrement, 45 
premiers, 90 
prendre le meilleur, 88 
prendre sa retraite, 77 
préoccupant, 86 
préoccupation, 81 
préparer un diplôme, 74 
préparer un examen, un concours, 74 
préparer une enveloppe, 86 
préposé, 90 
près, 63 
près de, 63 
presque, 66 
pressing, 56 
pressuriser, 42
prestataire de services, 96 
prestaurant, 59 
prestorepas, 59 
présumé, 78
présumé innocent, 91 
prêt, 63 
prêt à, 63 
prévoir, 76 
prié, 52 
prime time, 57 
primitifs, 90 
primo, 45 
principe de précaution, 83 
privilégier, 88 
prix attractifs, 88 
problème, 54, 81 
problème d’audition, 81 
problème de pied, 81 
problème dentaire, 81 
procédures plastiques, 75 
prodigieusement, 67 
producteur de discours, 85 
produire, 53 
produit, 83 
produits ludiques, 86 
professeure, 40 
profd bas, 87 
profder, 87
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profitabilité, 41 
profitable, 41 
profiter, 69 
projection, 87 
projet d'avenir, 77 
prolifique, 93 
prolixe, 93 
promettre, 65, 75 
promiscuité, 76 
prompter, 59 
promus, 95 
pronostic, 74 
propos à géométrie variable, 87 
proviseuse, 40 
proximité, 76 
prudentiel, 41 
psychose, 86 
pub, 43 
puce, 40, 98 
pull, 60 
punaise, 98

quadra, 43 
qualiticien, 44 
quart d'heure de Rabelais, 94 
quarteron, 95, 100 
quartette, 93 
quasi, 46 
quasiment, 67 
quatre-vingt-dix, 97 
quatre-vingts, 97 
quatuor, 93 
que, 63 
quelqu 'un qui, 66 
quelque part, 50 
quick, 58 
quid, 46 
quille, 63 
quinqua, 43 
quinzomadaire, 44 
quitte à, 63 
quoi, 82 
quoique, 67 
quotidien, 79

rabougrir, 97 
radar, 55 
radouber, 42 
raison, 80 
rajouter, 42 
rapetasser, 95 
rappelant, 53 
rappeler (se), 63

rapport qualité-prix, 79 
rapports d'interdiscursivité, 85 
raquiller, 95 
réaction, 41 
réactivité, 41 
réaliser, 53, 78 
réalistique, 42 
recadrer, 42 
recapitaliser, 42 
recentrer, 87 
recommencer, 42 
recontextualieser, 43 
recordman, 60 
recouvrer, 71 
recrue, 40 
recueillir un bel indice de satisfaction, 87 
récupérer, 71 
récuser, 76 
redéploiement, 44 
redire, 42 
redresser la barre, 73 
réenvironnementaliser, 43 
refaire, 42 
refaire sa copie, 84 
référent, 81 
référentiel auto-bondissant, 85 
reflet, 76 
refléter, 76 
réfugié, 93 
refuser, 76 
réhabiliter, 88 
réjouissance, 94 
relation, 52 
relent, 95 
relooké, 57 
relooker, 58 
remastériser, 42 
remédier, 77 
réminiscent, 53 
remplir, 93 
rémunérer, 73 
renflouer, 42 
renforcer, 53 
rentrer, 42 
rénumérer, 73 
réouvrir, 42 
reparentalisation, 42 
repartie, 71 
répartie, 71 
repartir, 71 
répartir, 71 
repartir à zéro, 62 
repentance, 92 
repentir, 92
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repère, 80 
répétitif, 41 
répétitivité, 41 
reporting, 56 
repositionnable, 44 
repreneur, 88 
représailles, 63 
requin, 98 
requis, 52 
rerentrer, 42 
réservation, 93 
réserver à l'avance, 77 
réservoir positivant, 84 
résidant, 94 
résident, 94 
résipiscence, 73 
résoudre, 42 
respect humain, 93 
responsabiliser, 42 
resserrement du crédit, 57 
ressortir, 68 
ressources humaines, 84, 90 
restrictif, 41 
restrictivité, 41 
restructuration, 91 
retail, 57 
rétention, 93 
réticence, 94 
réticent, 96 
retraite, 77 
réunir ensemble, 77 
révéle (se), 71 
revenir sur ses déclarations, 94 
réviseuse, 44 
revisiter un book, 88 
révolutionnaire, 50 
riches heures, 93 
risquer, 74 
roder, 94 
rôder, 94 
romance, 52 
romantique, 87 
romsteck, 37 
rosbif, 37 
rose, 39 
routine, 52 
rouvrir, 42 
rugbyman, 60 
rustre, 97 
Rwanda, 37

5 'agissant, 66 
s'il en fut, 94 
saga, 50

saisir, 71 
salle, 47 
sanctuaire, 52 
sans, 63 
sans abri, 91 
sans domicile fixe, 91 
sans emploi, 91 
sans papiers, 91 
sans réserve, 80 
sauf, 63 
sauf à, 63 
saupoudrer, 73 
savoir, 93 
savoir gré, 73, 74 
schéma actantiel, 85 
schéma réducteur, 77 
schizo, 43 
scientifique, 86 
scolariser, 42 
scoop, 57 
scratché, 58 
scripte, 57 
scripteur, 85 
se complexiser, 42 
se concerter ensemble, 77 
se départir, 68 
se faire agresser, 68 
se faire assassiner, 68 
se faire violer, 68 
se faire voler, 68 
se ressourcer, 84 
se souvenir, 63 
se zoner, 44 
séance tenante, 95 
second, 97 
seconsacrer, 98 
secourir, 91 
secousse, 93 
secret, 81 
sécu, 43 
sécuriser, 88, 95 
Séguin, 33 
sénatrice, 39, 44 
senior, 91 
sensibiliser, 42 
sensibilité, 48 
sensible, 48, 76 
sentinelle, 40 
sérieux, 72 
sériosité, 40 
serpent de mer, 98 
seuil, 13 
seulement, 67 
sex appeal very hot, 57
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sexy-girl, 57 
shop, 58 
show-biz, 57 
si tu veux, 82 
signaler, 79 
silence, 84 
single, 57 
singulièrement, fil 
sinistralité, 40, 41 
sinistre, 41 
site, 52, 88, 101 
site de production, 52 
site industriel, 52 
Smart, 57 
smash, 56 
snacking, 58 
société plurielle, 49 
socle, 48 
sœurette, 54 
soi-disant, 78 
soie, 37 
soierie, 37 
soit...soit, 67 
soixante, 33 
soja, 34 
solde, 64 
soldes, 64 
solution, 42 
solutionner, 42, 43 
somme, 87 
sonder, 79 
sophistiqué, 52 
sordide, 50 
sorte, 80 
sortir, 68 
sortir dehors, 77 
souci, 81 
soufflé, 31 
souffle de déflagration, 59 
soufflet, 31 
souffleur, 59 
souffrir, 78 
soupoudrer, 73 
sources d'eaux vives, 84 
sourcing, 57 
souris, 40, 98 
soutenir, 56 
soutenir un concert, 74 
spatialisation, 42 
spatialiser, 42 
spécifique, 81 
sphère, 87 
spolier, 70 
sponsorisé, 57 

sponsoriser, 56, 74 
staff, 56
star des seventies, 57 
stratégie, 79 
stress, 58, 86 
structurable, 81 
structurant, 81 
structure, 81 
structuré, 81 
structure d'accueil, 92 
structurer, 81 
stupéfait, 71 
stupéflant, 71 
stupéfié, 71 
stupéfier, 71 
subordination, 92 
subordination de témoin, 70 
subornation, 70, 92 
suggestion, 33 
suite, 79 
suivre derrière, 77 
sujétion, 33 
sunlight, 57 
super, 71, 89 
supérettes, 89 
supermarchés, 89 
supporter, 56 
supporteur, 56 
supprimer, 84 
sur, 60,61,62 
sûr, 72 
sur ça, 66 
sur Paris, 88 
surbooké, 58 
surcharge cognitive, 85 
surdimensionner, 43 
surdoués, 89 
sur-le-champ, 95 
surréalisme, 73 
sweat, 60 
sweater, 34 
systématicité, 41

tabac, 94 
tableau, 79 
tache, 35 
tâche, 35 
tangente, 87 
tangible, 76 
tasse de thé, 84 
tchatche, 88 
tchatcher, 82 
technicien de surface, 90 
technicité, 41
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technique, 84 
techniquer, 44 
technologie, 84 
tel qu 'en lui même, 93 
tel que, 67 
téléphone, 45 
télétravail, 80 
témoigner, 79 
température, 74 
tendron, 39 
tennisman, 60 
terre, 36 
terre gaste, 95 
terriblement, 67 
terrorisme, 91 
têtu comme un âne, 93 
textualisation des domaines du savoir, 85 
théâtre de boulevard, 94 
timing, 56
tirer les marrons du feu, 96 
tirer son épingle du jeu, 96 
tirer sur le bambou, 58 
titre, 73 
titré, 73 
tomber en quenouille, 97 
tombosité, 40, 41 
top, 56, 71 
top model, 57 
total, 80 
totalitaire, 
toucher sa retraite, 77 
tour de cochon, 93 
tourment, 81 
tout à fait, 33, 43, 82, 88 
tout de suite, 78, 79 
Toymania, 41 
traçabilité, 41 
tracas, 81 
trace, 41 
tracer, 41 
track-record, 57 
tremblement de terre démographique, 92 
très, 43, 66, 67 
très tendance, 84, 88 
trial master, 56 
trille, 63 
trilogie, 93 
triptyque, 93 
trisomique, 90 
troncature, 41 
trop, 66 
trop exagéré, 77 
trop là, 66

troubler, 86 
tube, 94 
type, 80

ubuesque, 73 
ultra, 94 
un, 33, 45 
un concept innovant dans le domaine de 

l'alimentaire, 86
un homme averti en vaut deux, 38
un homme d'une éthique rigoureuse quelque 

part, 50
une femme avertie en vaut deux, 38
une stratégie commerciale en optimisant les 

attentes clientèle, 86 
uniquement, 67 
urgencer, 95 
urgentiste, 44 
utiliser, 43 
utopie, 94

vache, 98 
vachement, 93 
valeurs, 72 
valoir, 68 
vandalisme, 91 
vaste champ des postures cognitives, 85 
vautour, 98 
veau, 98 
venimeux, 75 
venin, 75 
venir à Jubé, 94 
verdict, 74 
vernissage, 58 
verticaliser, 42 
vêtir, 68
via, 46
vib, 43 
vibrations, 43 
victime, 43 
victimiser, 43 
vieille fille, 53 
village, 76 
ville, 76 
villégiaturer, 95 
virtuel, 71 
virulent, 75 
virus, 75 
visibilisation, 42 
vision, 43 
visionnaire, 49 
visionner, 43
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visite d'Etat, 53
visite de routine, 52
visite officielle, 53 
vitesses virtuelles, 71 
vivre, 65, 78 
vivre mal une situation difficile, 78 
vivre sa mort, 78 
vivre son deuil, 78
voie, 37
voir, 49
voire, 67
voire même, 67, 77
voirie, 37
voiture écologique, 48
voix dans le champ, 57
voix hors champ, 57
voix in, 57
voix off 57
voler en l'air, 77
volis, 94
volontariste, 44
votre, 54 
vouloir, 68, 78

vrai, 71 
vrille, 63

W.-C, 35 
wagon, 37 
walkyrie, 37 
warrant, 37 
Washerie, 59 
webmaster, 56 
week-end festif, 69 
wisigoth, 37

y, 65 
yabon, 59

zéro, 80 
zéro défaut, 80 
zéro dérive, 80 
zéro dysfonctionnment, 80 
zéro nuisance, 80 
zéro tolérance, 80 
zone d'ombre, 81





Liste chronologique de la rubrique « Le bon français 
(septembre 1996 - décembre 2000)

1. 16-09-1996 Maurice Druon Débuter - Démarrer
17- 09-1996 Jean Dutourd Opportunité à profiter de suite
18- 09-1996 Maurice Druon Amodier - Amender
19- 09-1996 Maurice Druon AIternative
20- 09-1996 Maurice Druon Au niveau de
21 -09-1996 Jean Dutourd Indifférer - insupporter
23- 09-1996 Claude Duneton II vaut mieux
24- 09-1996 Claude Duneton Aréopage, aéroport
25- 09-1996 Jean Dutourd Conforter et privilégier
26- 09-1996 Claude Duneton Un fait avéré
27- 09-1996 Maurice Druon Risquer
28- 09-1996 Louis Nucera Achalander 
30-09-1996 Jacques Capelovici Nominé ? 
01-10-1996 Jean Dutourd Le courrier
02-10-1996 Claude Duneton Acception / acceptation 
03-10-1996 Maurice Druon Expérience - Expertise 
04-10-1996 José Cabanis Les précieux ridicules 
05-10-1996 Jean Dutourd Avant et après 
07-10-1996 Michel Déon Sur, à et en 
08-10-1996 Louis Nucera Conséquent 
09-10-1996 Claude Duneton Déflagration
10- 10-1996 Jean Dutourd Pluriel de majesté
11- 10-1996 Jean Dutourd Quelque part
12- 10-1996 Louis Nucera Solutionner
14- 10-1996 José Cabanis Sensible
15- 10-1996 Claude Duneton La routine
17- 10-1996 Jean Dutourd Le discours
18- 10-1996 Maurice Druon Concept - Conception
19- 10-1996 Yves Berger Domestique
21- 10-1996 Maurice Druon Décliner
22- 10-1996 Hélène Carrère d'Encausse Générer
23- 10-1996 Maurice Druon Déficit
24- 10-1996 Jean de Grouchy Pléonasmite
25- 10-1996 Louis Nucera Les liaisons
26- 10-1996 Jean Dutourd Chiens et chiennes
28- 10-1996 Maurice Druon Finaliser
29- 10-1996 Jean Dutourd Tout mot nouveau est laid
30- 10-1996 José Cabanis Par contre
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31-10-1996  Maurice Druon Après que ...
01-11-1996 Louis Nucera/1 vatar
02-11-1996 Maurice Druon Le « best of », c 'est le pire !
04-11-1996 Jean Dutourd Les besogneux
05-11-1996 Claude Duneton Le pince-mon-cœur
06-11-1996 Yvon Gattaz Management
07-11-1996 Alexandre Astruc Se positionner
08-11-1996 Jacques Capelovici Boissons alcoolisées
09-11-1996 Louis Nucera Les tics
11- 11-1996 Jean Dutourd L'immodestie
12- 11-1996 Maurice Druon Avérer, savoir, ignorer
13- 11-1996 A.-M.Carré Partage - partager
14- 11-1996 Jean Dutourd Relation
16-11-1996  Maurice Druon Arque, parque, donque
18- 11-1996 Georges Cravenne Nominé, j écris ton nom
19- 11-1996 Jean Dutourd Au concert
20- 11-1996 Alexandre Astruc La peur des mots
21- 11-1996 Louis Nucera Mitiger
22- 11-1996 José Cabanis Des mots
23- 11-1996 Louis Nucera Gérer
25- 11-1996 Maurice Druon Le pluriel d'incertitude
26- 11-1996 Jacques Capelovici Fausses mappemondes
27- 11-1996 Maurice Druon Revisiter, sens interdit
28- 11-1996 Jean Dutourd La vie est une rivière
29- 11-1996 Jean Dutourd Sophistiqué
30- 11-1996 André Jouette Aux grands hommes la patrie reconnaissante
02-12-1996 Hélène Carrère d'Encausse Interpeller
03-12-1996 Jean Dutourd Solutionnementation
04-12-1996 Maurice Druon Soutenir - Supporter
05-12-1996 Jean Dutourd Fiable, crédible, laxiste
06-12-1996 Eric Ollivier Sauf-qui-pour
07-12-1996 Jean Dutourd Bon usage des prépositions
09-12-1996 Maurice Druon Chalenge
10- 12-1996 Alexandre Astruc Ça m'interpelle
11- 12-1996 Maurice Druon De la transformation administrative des maladies
12- 12-1996 Jacques Capelovici Un faux arrimage
13- 12-1996 Maurice Druon Générer
14- 12-1996 Jean Dutourd Filles et girls
16- 12-1996 Alexandre Astruc Espèce de...
17- 12-1996 Jean Dutourd Sanctuaire
18- 12-1996 Louis Nucera Gâchette
19- 12-1996 Jean Dutourd En Avignon et ailleurs
20- 12-1996 Alexandre Astruc Que votre oui soit oui
21- 12-1996 Jacques Capelovici Interdit d'entrer !
23- 12-1996 Jean Dutourd Volontarisme et charisme
24- 12-1996 Marc Fumaroli Vécu au quotidien
25- 12-1996 Yves Berger Affiquet
26- 12-1996 Jean Dutoutà Sinistralité
27- 12-1996 Louis Nucera La tournure interrogative
28- 12-1996 Jean Dutourd L'espace
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30- 12-1996 Jean Dutourd Agonie de l'apposition
31- 12-1996 Jean Dutourd Exactions et atrocités
01-01-1997 Jean Dutourd L'approche
02-01-1997 Maurice Druon Tout à fait, absolument
03-01-1997 Jean Dutourd Malgré que
04-01-1997 Alexandre Astruc Exploser
06-01-1997 Jean Dutourd La charité
07-01-1997 Jean Dutourd Un mot pour un autre
08-01 -1997 Alexandre Astruc Supporter
09-01 -1997 Jean Dutourd Batteurs et bateleurs
10-01  -1997 Jean Dutourd Scientifiques et enseignants 

100. 11-01-1997 Alexandre Astruc Site
13- 01-1997 Jean Dutourd Huile sur toile
14- 01 -1997 Jean-Michel Barrault Clair et vrai
15- 01-1997 Jacques Capelovici Echapper
16- 01 -1997 Louis Nucera Les « vib »
17- 01 -1997 Jean Dutourd Attractif
18- 01-1997 Alexandre Astruc Galère
20- 01-1997 Jean Dutourd Impensable n 'est pas français
21- 01-1997 Maurice Druon Retraite
22- 01 -1997 Louis Nucera Mister ou Monsieur
23- 01-1997 Maurice Druon Deux mots pour deux autres
24- 01-1997 Hélène Carrère d'Encausse Virulent
25- 01-1997 Jean Dutourd Le genre SNCF
27- 01-1997 Jacques Capelovici Grand-mère
28- 01-1997 Maurice Druon Du« h » mal aspiré
29- 01-1997 Yves Berger Requis
30- 01 -1997 Jean Dutourd Le mot à mot
31- 01-1997 Jacques Capelovici SOS
01-02-1997 Jean Dutourd Où sommes-t-on ?
03-02-1997 Maurice Druon Pécuniaire
04-02-1997 Jean Dutourd Près, prêt
05-02-1997 Jean Dutourd Anticiper
06-02-1997 Louis Nucera A vélo
07-02-1997 Yves Berger « Live »
08-02-1997 Louis Nucera Toujours des pléonasmes
10-02-1997  Maurice Druon A A ix, en Arles 
11 -02-1997 Alexandre Astruc Superlatifs
12- 02-1997 Jacques Capelovici Un steak à l’échalote
13- 02-1997 Alexandre Astruc S. L G. L. E. S.
14- 02-1997 Jacques Capelovici Instruction ou Education ?
15- 02-1997 Jean Dutourd Géant
17- 02-1997 Maurice Druon Spolier
18- 02-1997 Claude Duneton Dorénavant
19- 02-1997 Claude Duneton Juste ciel !
20- 02-1997 Jean Dutourd Amants et maîtresses
21- 02-1997 Jacques Capelovici La gent féminine
22- 02-1997 Maurice Druon Sur « discompte » et quelques autres
24- 02-1997 Maurice Druon Espèce
25- 02-1997 Claude Duneton Un peu court...
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26- 02-1997 Jean Dutourd Arborer
27- 02-1997 Jean Dutourd Vivre
28- 02-1997 Claude Duneton Monseigneur : le retour !
01-03-1997 Jacques Capelovici Au niveau des problèmes
03-03-1997 Maurice Druon Historique
04-03-1997 Maurice Druon Chaque fois, à chaque fois
05-03-1997 Louis Nucera « Relooker »
06-03-1997 Jacques Capelovici Ressortir
07-03-1997 Louis Nucera Météorologie
08-03-1997 Jean Dutourd Les cacti
10- 03-1997 Maurice Druon Impact
11- 03-1997 Maurice Druon Lapalissade
12- 03-1997 Louis Nucera « Incentive »
13- 03-1997 Jean Dutourd Cache ta mère !
14- 03-1997 Yves Berger Le calque
15- 03-1997 Jean Dutourd Tombosité
17- 03-1997 Maurice Druon Dimension
18- 03-1997 Jacques Capelovici La fin des haricots ?
19- 03-1997 Maurice Druon De nouveau, à nouveau
20- 03-1997 Maurice Druon Vaudrait, faudrait
21- 03-1997 Maurice Druon Budget, mot voyageur
22- 03-1997 Jacques Capelovici Second ou deuxième ?
24- 03-1997 Jean Dutourd Faut que j'y aille
25- 03-1997 Maurice Druon Faire problème
26- 03-1997 Claude Duneton Pauvres percepteurs !
27- 03-1997 Jean Dutourd Patrick, Samantha et les autres
28- 03-1997 André Jouette Achille, le G, L.F. (fable)
29- 03-1997 Jean Dutourd Le ministère des cultes
31-03-1997  Jean Dutourd Convivialité
01 -04-1997 Claude Duneton Drôle de genre
02-04-1997 Jean Dutourd Les surdoués
03-04-1997 Prince Henrik de Danemark Les « prestoplats » du « prestaurant »
04-04-1997 Louis Nucera Une espèce
05-04-1997 André Jouette Le petit mot délaissé : oui
07-04-1997 Louis Nucera Plutôt que... Disons plutôt...
08-04-1997 Jean Dutourd Le parcours initiatique
09-04-1997 Claude Duneton Méchant
11- 04-1997 Jacques Capelovici Provençal ou français ?
12- 04-1997 Alexandre Astruc Le stress et le break
14- 04-1997 Jean Dutourd Le souci d’élégance
15- 04-1997 Claude Duneton La nuit grave
16- 04-1997 Louis Nucera Prononciation
17- 04-1997 Jacques Capelovici Politiquement conforme
18- 04-1997 Maurice Druon Voix off
19- 04-1997 Alexandre Astruc Avatar et alternative
21- 04-1997 Maurice Di*uon « Qu 'est-ce que » est-il à prendre ou à laisser ?
22- 04-1997 Maurice Druon Ce pauvre « sur »
23- 04-1997 Jean Dutourd Année sabbatique
24- 04-1997 Claude Duneton La cerise
25- 04-1997 Maurice Druon Ce brave « très »
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26-04-1997  A.-M.Carré Apocalypse
28- 04-1997 Jacques Capelovici Halte aux déprédations !
29- 04-1997 Claude Duneton Le bon numéro
30- 04-1997 Jean Dutourd Les z 'haricots
02-05-1997 Jean Dutourd Receveurs et précepteurs
03-05-1997 Maurice Druon Au jour d’aujourd’hui
05-05-1997 Maurice Druon Le pluriel. ..de nullité
06-05-1997 Claude Duneton Mots à saisir
07-05-1997 Jean Dutourd Les accros du charabia
08-05-1997 Claude Duneton En avant la musique
09-05-1997 Jean Dutourd Se vouloir

200. 10-05-1997 Louis Nucera Utopie
12- 05-1997 Jean Dutourd Plate-forme
13- 05-1997 Claude Duneton Trimballator
14- 05-1997 Jacqueline de Romilly Le pied
15- 05-1997 Jacques Capelovici Très important !
16- 05-1997 Maurice Druon C’est à elle de...C’est à lui à...
17- 05-1997 Jean Dutourd Pas d'excuse
19- 05-1997 Jean Dutourd Les maniaques
20- 05-1997 Jacques Capelovici De quel couvert s'agit-il ?
21- 05-1997 Maurice Druon Est-ce que ?
22- 05-1997 Maurice Druon Mots allongés, mots amputés
23- 05-1997 Jean Buquet Un usage extrêmement excessif
24- 05-1997 Claude Duneton La vie de bouffon
26- 05-1997 Jean Dutourd Mise en examen
27- 05-1997 Jean Dutourd Réforme de l'orthographe
28- 05-1997 Jacques Capelovici Qui marche sur la tête ?
29- 05-1997 Jean Dutourd Mantes-la-Jolie
30- 05-1997 André Jouette Traducteurs, s'il vous plaît !
31- 05-1997 Jacques Capelovici Sexe et genre
02-06-1997 Jacques Capelovici Moult
03-06-1997 Jean Dutourd Mémoriser
04-06-1997 Claude Duneton Le virtuel
05-06-1997 Maurice Druon Nominé, ou le langage des parasitaires
07-06-1997 Jean Dutourd Schéma réducteur
09-06-1997 Jean Dutourd Notre imaginaire
10- 06-1997 Claude Duneton A l'envi
11- 06-1997 Yves Berger Vous réminiscez-vous ?
12- 06-1997 Jean Dutourd Le ticket
13- 06-1997 Jacques Capelovici Chauds les marrons !
14- 06-1997 Louis Nucera De et depuis
16- 06-1997 Jacques Capelovici Fausse élégance
17- 06-1997 André Jouette De la redondance
18- 06-1997 Jacques Capelovici L'été indien
19- 06-1997 Jean Dutourd Piano masters
20- 06-1997 Jean Dutourd Le Rwanda
21- 06-1997 Jacques Capelovici Tendance
23- 06-1997 Jacques Capelovici Interpeller
24- 06-1997 Jean Dutourd Problématique
25- 06-1997 Alexandre Astruc Impliquer - s'impliquer
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26- 06-1997 Maurice Druon Hermès, au secours
27- 06-1997 Jacques Capelovici Tokyo ou Tokio
28- 06-1997 Jean Dutourd Onction et onctuosité
30-06-1997  Jean Dutourd Le socle
01-07-1997 Jacques Capelovici Choquant !
02-07-1997 Jean Dutourd De la sensibilité
03-07-1997 Jean Dutourd Ure
04-07-1997 Jacques Capelovici A « quoi » ressemblez-vous ?
05-07-1997 Jean Dutourd Fruste et rustre
07-07-1997 Claude Duneton Champions du monde
09-07-1997 Jacques Capelovici Ghislaine et Guilaine
10- 07-1997 Jacques Capelovici Irrécupérable...
11- 07-1997 Jean Dutourd Espace vert
12- 07-1997 Jean Dutourd Faisabilité
15-07-1997  Maurice Druon Madame le Ministre, Monsieur la souris
17- 07-1997 Jean Dutourd L'avenir et le futur
18- 07-1997 Jacques Capelovici Une fausse gageure
19- 07-1997 Maurice Druon Dialogues et débats
21 -07-1997 Jean Dutourd Bonne journée
22- 07-1997 Maurice Druon Faire, effectuer
23- 07-1997 Jacques Capelovici Un vrai bordel...
24- 07-1997 Maurice Druon Efficace, efficient
25- 07-1997 Jacques Capelovici Rallonges inutiles
26- 07-1997 Jean Dutourd Les problèmes
28- 07-1997 Jacques Capelovici De vraies décades
29- 07-1997 Jean Dutourd La distribution
30- 07-1997 Jacques Capelovici Pécuniaire
31- 07-1997 Jean Dutourd Prénoms
01-08-1997 Jacques Capelovici Pas évident...
02-08-1997 Jean Dutourd Quinzomadaire
04-08-1997 Maurice Druon Difficultueux
05-08-1997 Maurice Druon Mondialisation, globalisation
25- 08-1997 Maurice Druon Coordonnées, contexte, corréler
26- 08-1997 Jacques Capelovici N 'appuyez pas sur la gâchette !
27- 08-1997 Jean Dutourd « Accidentogène »
28- 08-1997 Jacques Capelovici Bon anniversaire !
29- 08-1997 Jean Dutourd Tria/master
30- 08-1997 Maurice Druon Evident
01 -09-1997 Jean Dutourd Décliner
02-09-1997 Jean Dutourd, Didi et Mao
03-09-1997 Jacques Capelovici La minusculite
04-09-1997 Jean Dutourd Perdurer
05-09-1997 Jacques Capelovici Quel « été indien » ?
06-09-1997 Maurice Druon Décade et décennie. Dentition et denture
08-09-1997 Jacques Capelovici Espèce de...
09-09-1997 Jean Dutourd Un chat n 'est plus un chat
10-09-1997  Maurice Druon Emplir, remplir
11 -09-1997 Jean Duché Accord ? Pas d'accord ?
12- 09-1997 Jacques Capelovici Pas de curry dans le soja !
13- 09-1997 Maurice Druon Supporte(u)r
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15- 09-1997 Jean Dutourd Plurielle
16- 09-1997 Maurice Druon Vigilance et promptitude
17- 09-1997 Jacques Capelovici Disney d’isigny
18- 09-1997 Jacques Capelovici On jongle dans la Jungle...
19- 09-1997 Jean Dutourd Décadence du calembour
20- 09-1997 Maurice Druon Enjoindre
22- 09-1997 Jean Dutourd Permis de construire
23- 09-1997 Maurice Druon Verdict
24- 09-1997 Pierre Bénard Heurs et malheurs de « faire »
25- 09-1997 Jean Dutourd Réaliser
26- 09-1997 Maurice Druon Expliquer, expliciter

300. 27-09-1997 Jean Dutourd L‘adhérence et l'adhésion
29- 09-1997 Jacques Capelovici Pas question...
30- 09-1997 Maurice Druon Diplôme
01-10-1997 Jacques Capelovici Des « fusillés » bien vivants...
02-10-1997 Pierre Bénard Capable à et apte de...
03-10-1997 Maurice Druon Exécuter - Assassiner - Massacrer
04-10-1997 Jean Dutourd Collision - collusion
06-10-1997 Jacques Capelovici Pas de marées dans les marais
07-10-1997 Alexandre Astruc « Coloriser, scripte, nominer...etc. »
08-10-1997 Jean Dutourd Razzia sur le chnouf
09-10-1997 Jacques Capelovici D’Œdipe à Goebbels...
10- 10-1997 Maurice Druon - ISER
11- 10-1997 Jacques Capelovici Pas d‘accord
13- 10-1997 Jean Dutourd Pas de quoi
14- 10-1997 Pierre Bénard La fin des lieux
15- 10-1997 Jean Dutourd Rébus
16- 10-1997 Jacques Capelovici Un vent et une marée
17- 10-1997 Hélène Carrère d’Encausse Délivrer un message
18- 10-1997 Maurice Druon Sériosité, dangerosité
20- 10-1997 Jacques Capelovici Liaisons dangereuses
21- 10-1997 Pierre Bénard Le grand théâtre du monde
22- 10-1997 Jean Dutourd Acception - Acceptation
23- 10-1997 Jacques Capelovici Prononciation mystérieuse
24- 10-1997 Jean Dutourd Enseignants et apprenants
25- 10-1997 Jacques Capelovici A corps perdu
27- 10-1997 Maurice Druon La pédophilie, hélas !
28- 10-1997 Jean Dutourd Y a bon
29- 10-1997 Pierre Bénard On a tiré un trait sur « très »
30- 10-1997 Jacques Capelovici La clientèle n ‘est pas à vendre
31- 10-1997 Jacques Capelovici Mauvais genre...
01-11-1997 Pierre Bénard Le refuge dans l’abstrait
03-11-1997 Jacques Capelovici Drôle de genre...
04-11-1997 Pierre Bénard La maladie du circonflexe
05-11-1997 Jean Dutourd Pieds-Nickelés
06-11-1997 Jean Dutourd Le parler plouc
07-11-1997 Pierre Bénard Toutes les suites sont des catastrophes
08-11-1997 Jean Dutourd Nègre souffleur
10- 11-1997 Jacques Capelovici Quel beau site
11- 11-1997 Jean Dutourd Redéploiement
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12- 11-1997 Jacques Capelovici Repartir à zéro
13- 11-1997 Jacques Capelovici L'encornet encorné...
14- 11-1997 Pierre Bénard Dans le pays qui est le nôtre
15- 11-1997 Maurice Druon ... des Anglais
17- 11-1997 Jean Dutourd L'emblème et le culte
18- 11-1997 Louis Nucera A propos de l'adverbe plus
20- 11-1997 Jean Dutourd Décimer
21- 11-1997 Pierre Bénard Que d’eau, que d’eau !
22- 11-1997 Jean Dutourd Souvenir, souvenir...
24- 11-1997 Jacques Capelovici La fin du commencement...
25- 11-1997 Jean Dutourd Mon petit loup
26- 11-1997 Pierre Bénard Vive la vie !
27- 11-1997 Jacques Capelovici Un sultant insultant ?
28- 11-1997 Alain Feutry Résolument moderne
29- 11-1997 Jean Dutourd Antiracisme
01-12-1997 Jean Dutourd Réservation, rétention
02-12-1997 Pierre Bénard Une France villageoise
03-12-1997 Jean Dutourd Préoccupant
04-12-1997 Pierre Bénard Comptenu (sic)
05-12-1997 Jean Dutourd Structure d'accueil
06-12-1997 Jacques Capelovici Interdit de « crasher » !
08-12-1997 Jacques Capelovici Madame « la » ministre ?
09-12-1997 Pierre Bénard Un peu et quelque part
10- 12-1997 Louis Nucera Petit florilège
11- 12-1997 Roger Minne Mes chers confrères et sœurs...
12- 12-1997 Jean Dutourd Revisiter
13- 12-1997 Bernard Leconte « Kouasiment »
16- 12-1997 Jacques Capelovici Qui aiguise à sa guise ?...
17- 12-1997 Jacques Capelovici Analphabétisme triomphant ?
18- 12-1997 Pierre Bénard Danger : G !
19- 12-1997 Alain Feutry La « majusculite »
20- 12-1997 Jean Dutourd Le langage bébé
22- 12-1997 Maurice Druon La perle rare
23- 12-1997 Pierre Bénard Le triomphe des langues anciennes
24- 12-1997 Jean Dutourd Que faire en un gîte ?
25- 12-1997 Maurice Druon Bon Noël... par Mél.
26- 12-1997 Jacques Capelovici Descendre « en bas » ?
27- 12-1997 Maurice Druon Ce « on » qui nous donne tant de mal
29- 12-1997 Jacques Capelovici Fausses traversées de la Manche
30- 12-1997 Jean Dutourd Positiver - négativer
31- 12-1997 Jacques Capelovici Du prud’homme à la « prudefemme » ? 
01-01-1998 Louis Nucera Prononciation
02-01-1998 Jacques Capelovici Pauvres de nous !
03-01-1998 Jean Dutourd Ma puce
05-01-1998 Jean Dutourd Révolutionnaire
06-01-1998 Pierre Bénard « C’est clair »
07-01-1998 Jean de Grouchy Perversions langagières
08-01-1998 Alain Feutry Résolument moderne
09-01-1998 Alain Feutry Commentaires sportifs
10-01-1998  Bernard Leconte A mon avis perso
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12- 01-1998 Maurice Druon Un petit chef-d'œuvre
13- 01-1998 Pierre Bénard Y’aplus d’morale
14- 01-1998 Jacques Capelovici Le « mi-yard » de Jospin
15- 01-1998 Bernard Leconte Traçabilité
16- 01-1998 Jean-Michel Barrault Ceci, cela
17- 01-1998 Jean-Michel Barrault Ceci, cela
19- 01-1998 Jacques Capelovici Soldes en tout genre...
20- 01-1998 Alain Feutry Genres variables
21- 01-1998 Jean Dutourd Montée en puissance
22- 01-1998 Maurice Druon Pauvre Télétexte !
23- 01-1998 Pierre Bénard Un faible pour « fort »

400. 26-01-1998 Jacques Capelovici En plein dans le mille !
27- 01-1998 Jean Dutourd Séquelle de la guerre
28- 01-1998 Pierre Bénard Inévitable nivellement
29- 01 -1998 Jean Dutourd Saur Coline
30- 01-1998 Jean Dutourd Le décideur et le repreneur
31- 01-1998 Pierre Bénard Ainsipasse la grandeur
02-02-1998 Louis Nucera Question de goût
03-02-1998 Pierre Bénard II y a des pilotes partout
04-02-1998 Jacques Capelovici Ne déclarez pas vos impôts !
05-02-1998 Jean Dutourd Amont - aval
06-02-1998 Pierre Bénard D'indus « dû »
07-02-1998 Jean de Grouchy Long...
09-02-1998 Jacques Capelovici Soyons brefs...
10- 02-1998 Maurice Druon Ministère et orthographe
11- 02-1998 Bernard Leconte Pas vraiment
12- 02-1998 Pierre Bénard La gloire des guillemets
13- 02-1998 Louis Nucera Casting
14- 02-1998 Jean Dutourd Le temps
16- 02-1998 Pierre Bénard La mode du long
17- 02-1998 Alain Feutry Le mot propre
18- 02-1998 Jacques Capelovici Armée, sexe et genre...
19- 02-1998 Pierre Bénard Frissons nouveaux
20- 02-1998 Janet Raffaillac Les « baskets »
21 -02-1998 Jean Dutourd Double casquette
23- 02-1998 Jacques Capelovici Soi-disant
24- 02-1998 Pierre Bénard Les manières se perdent
25- 02-1998 Alain Feutry Nominé
26- 02-1998 Jean Dutourd Saur Coline II
27- 02-1998 Pierre Bénard La revanche de l'écrit
28- 02-1998 Maurice Druon Arroseur arrosé, mais sachant se sécher 
02-03-1998 Jacques Capelovici Francisation sélective...
03-03-1998 Jean Dutourd Exégèse de l'enveloppe
04-03-1998 Alexandre Astruc Pléonasmes et impropriétés
05-03-1998 Pierre Bénard Les avancées conséquentes d’« avancée »
06-03-1998 Maurice Druon Pour les droits du « person » 
07-03-1998 Jacques Capelovici Quelles dépenses « somptuaires » ? 
09-03-1998 Jacques Capelovici Un porcelet de porcelaine
10- 03-1998 Pierre Bénard Ne dites pas « dire » !
11- 03-1998 Alain Feutry Pluriel
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12- 03-1998 Jacques Capelovici Rallonges en cascade...
13- 03-1998 Janet RafTaillac Le « design »
14- 03-1998 Jean Dutourd Fiston, frérot, sœurette
17- 03-1998 Pierre Bénard Mobilisation générale
18- 03-1998 Jean Dutourd Ressources
19- 03-1998 Pierre Bénard Que sont les promeneurs devenus ?
20- 03-1998 Jean Dutourd Lev ou Léon ?
21 -03-1998 Bernard Leconte Planisme
23- 03-1998 Jean Dutourd Franchouillard
24- 03-1998 Pierre Bénard Les grands mots
25- 03-1998 Alain Feutry Chance et risque
26- 03-1998 Jean Dutourd Persiste et signe
27- 03-1998 Alain Feutry J cause que
28- 03-1998 Jean Dutourd Humanistes et moralistes
30- 03-1998 Alexandre Astruc Idiomatismes ou le laid français
31- 03-1998 Pierre Bénard « En fait »
01-04-1998 Pierre Bénard « Pourtant »gagne une syllabe
02-04-1998 Jacques Capelovici Lequel ?...
03-04-1998 Bernard Leconte Géométrie et packaging
04-04-1998 Jacques Capelovici Plein de...
06-04-1998 Jean de Grouchy Erreurs médicales
07-04-1998 Pierre Bénard Elisions perdues
08-04-1998 Alain Feutry Porte dévergondée
09-04-1998 Jean Dutourd Créneau porteur
10- 04-1998 Alain Feutry Pléonasmes
11- 04-1998 Alain Feutry Incartade
13- 04-1998 Jacques Capelovici Stupéfiant !...
14- 04-1998 Louis Nucera Traçabilité
15- 04-1998 Pierre Bénard Ni oui ni non
16- 04-1998 Bernard Leconte Du nouveau sur Joseph Prudhomme
17- 04-1998 Pierre Bénard Amalgame
18- 04-1998 Pierre Bénard Ojordojordui
20-04-1998 Jacques Capelovici S’ensuivre
21 -04-1998 Pierre Bénard Les manières se perdent
22- 04-1998 Alexandre Astruc Durer, perdurer
23- 04-1998 Alain Feutry Vachement
24- 04-1998 Jacques Capelovici Pas d’années « 68 » !...
25- 04-1998 Pierre Bénard Le coup de « coûte » (sic)
27- 04-1998 Jacques Capelovici Une repartie mal répartie...
28- 04-1998 André Jouette Méfions-nous de l'euro
29- 04-1998 Pierre Bénard Soyez reconnaissants
30- 04-1998 Alain Feutry Muguet, mugueter
02-05-1998 Jacques Capelovici La rébellion de l’accent 
04-05-1998 Pierre Bénard Le retour au terrain
05-05-1998 Pierre Bénard « Sur » au-dessus de tout
06-05-1998 Jean Dutourd Profil bas
07-05-1998 Jacques Capelovici Point de faux pénitenciers !... 
08-05-1998 Alain Feutry Employabilité
09-05-1998 Alain Feutry Ponctuation
11-05-1998  Jean Dutourd Gérer
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12- 05-1998 Bernard Leconte Le travail de deuil
13- 05-1998 Jacques Capelovici Pourquoi « en » Mayenne
14- 05-1998 Pierre Bénard « Vous nous quittez »
15- 05-1998 Jean Dutourd Best of
16- 05-1998 Pierre Bénard Narcissisime intégral
18- 05-1998 Alexandre Astruc Des souris et des ministres
19- 05-1998 Maurice Druon Un nouveau fléau, le lapsus endémique
20- 05-1998 Pieue Bénard Jeux de piste
21- 05-1998 Bernard Leconte O sole mio
22- 05-1998 Jacques Capelovici Appellations non contrôlées
23- 05-1998 Jean Dutourd Communication

500. 25-05-1998 Pierre Bénard « Arboré »
26- 05-1998 Jacques Capelovici Futur ou conditionnel ?
27- 05-1998 Bernard Leconte Auto-bondissant
28- 05-1998 Alain Feutry Erreurs et errements
29- 05-1998 Jacques Capelovici Un magnum pour le magnat
30- 05-1998 Pierre Bénard L'impératif catégorique
01 -06-1998 Pierre Bénard Séduisantes cédilles
02-06-1998 Jacques Capelovici De quoi s'agit-t-il ?
03-06-1998 Bernard Leconte Votre Majesté est bien bonne
04-06-1998 Jean Dutourd Tennis opportuniste
05-06-1998 Pierre Bénard Les commodités de la conversation
06-06-1998 Jean Dutourd Petit courrier
08-06-1998 Jacques Capelovici Déviances inquiétantes
09-06-1998 Pierre Bénard On ne se parle plus
10-06-1998  Alain Feutry Point d’orgue
11 -06-1998 Maurice Druon Rappel à l'ordre
12- 06-1998 Alain Ycaixy Anglicismes
13- 06-1998 Bernard Leconte Des os
15- 06-1998 Jean Cazeneuve Pour parler «branché »
16- 06-1998 Pierre Bénard Tous à table
17- 06-1998 Bernard Leconte Sujflxons sans peur
18- 06-1998 Alain Feutry Chalenge (challenge)
19- 06-1998 Pierre Bénard « Esthétisme »
20- 06-1998 Pierre Bénard Narcissisme intégral
22- 06-1998 Jacques Capelovici A qui la faute ?
23- 06-1998 Alain Feutry De trop
24- 06-1998 Pierre Bénard Nous sommes tous des découvreurs
25- 06-1998 Pierre Bénard Hélas !
26- 06-1998 Maurice Druon Péché véniel
30-06-1998 Maurice Druon Du jargon
01-07-1998 Pierre Bénard Les voies des fées
02-07-1998 Bernard Leconte Entre guillemets
03-07-1998 Alain Feutry Mitiger
04-07-1998 Pierre Bénard Lumière ! Lumière !
06-07-1998 Gabrielle Marquet Prononciation et accents
07-07-1998 Pierre Bénard Triptyques et trilogies
08-07-1998 Alain Feutry La peur des mots
09-07-1998 Pierre Bénard Le non-tout
10-07-1998  Pierre Bénard Le temps des constructeurs
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11-07-1998  Jean Dutourd Laideron, tendron, dragon
13- 07-1998 Pierre Bénard Sauvons « quant à »
14- 07-1998 Jean-Michel Barrault Qu 'est-ce qu-ils disent ?
15- 07-1998 Pierre Bénard Où là, où là...
16- 07-1998 Bernard Leconte Revisiter
17- 07-1998 Pierre Bénard On a gagné !
18- 07-1998 Jacques Capelovici Les icebergs
20-07-1998 Alain Feutry Finale et mi-temps
21 -07-1998 Jean Dutourd Mon chéri
22- 07-1998 Pierre Bénard Mon opinion et son contraire
23- 07-1998 Alain Feutry Sexisme
24- 07-1998 Pierre Bénard La fin du jour
25- 07-1998 Alain Feutry Dopage
27- 07-1998 Jacques Capelovici Plus de chômage
28- 07-1998 Alain Feutry Ellipses abusives
29- 07-1998 Pierre Bénard Mais ils disent « dire » !
01-08-1998 Jacques Capelovici N'effacez pas le tableau 
03-08-1998 Jean Dutourd V. O.
04-08-1998 Alain Feutry Mots fugaces, maux tenaces
05-08-1998 Jean Dutourd Mania
06-08-1998 Alain Feutry Communication virtuelle
07-08-1998 Jacques Capelovici Abasourdissant !
08-08-1998 Alain Feutry Mélange des genres
10- 08-1998 Alain Feutry Logorrhée commerciale
11- 08-1998 Jean Dutourd A traduire du charabia
12- 08-1998 Pierre Bénard Raison perdue
13- 08-1998 Alain Feutry Historique
14- 08-1998 Jacques Capelovici S'avérer faux ?
15- 08-1998 Alain Feutry Décade, décennie
17- 08-1998 J.-C. Puisségur, Trop c'est trop
18- 08-1998 Pierre Champion Prestataire de services ?
19- 08-1998 Alain Feutry Repentance, repentir
20- 08-1998 Pierre Bénard Le monde est à vous
21- 08-1998 Alain Feutry Différenciations utiles
22- 08-1998 Pierre Bénard De la tendresse pour « idyllique »
24- 08-1998 Pierre Bénard Salutations distinguées
25- 08-1998 Jacques Capelovici Majuscules escamotées
26- 08-1998 Bernard Leconte Sur Georges
27- 08-1998 Jean Dutourd La langue d'OK
28- 08-1998 Pierre Bénard Initier
29- 08-1998 Jean Dutourd La colonie
31-08-1998  Pierre Bénard Tous créateurs
01 -09-1998 Bernard Leconte Ecriveur
02-09-1998 Maurice Druon Problèmes résidentiels
03-09-1998 Jean Dutourd Evacuation
04-09-1998 Maurice Druon Ces dames ont vraiment la tête ailleurs !
05-09-1998 Pierre Bénard Ah ! Les « petites phrases » !
08-09-1998 Maurice Druon Un quatrain qui dit tout
09-09-1998 Jean Dutourd Lettre à la Ministre
10-09-1998  Bernard Leconte Altérité
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11- 09-1998
12- 09-1998
14- 09-1998
15- 09-1998
16- 09-1998
17- 09-1998
18- 09-1998
19- 09-1998
21- 09-1998
22- 09-1998
23- 09-1998 

600. 24-09-1998
26-09-1998
28- 09-1998
29- 09-1998
30- 09-1998
01-10-1998
02-10-1998
03-10-1998
05-10-1998
06-10-1998
07-10-1998
08-10-1998
09-10-1998
10-10-1998
12- 10-1998
13- 10-1998
14- 10-1998
15- 10-1998
16- 10-1998
17- 10-1998
20- 10-1998
21- 10-1998
22- 10-1998
23- 10-1998
24- 10-1998
26- 10-1998
27- 10-1998
28- 10-1998
29- 10-1998
30- 10-1998
31- 10-1998
02-11-1998
03-11-1998
04-11-1998
05-11-1998
06-11-1998
07-11-1998
09-11-1998
10-11-1998

Pierre Bénard Trous de mémoire
Pierre Bénard Heureux « type » !
Alain Feutry Chaos et cahot
Pierre Bénard Nul !
Jean Dutourd Musée des horreurs
Jean Dutourd Le « H » baladeur
Bernard Leconte C 'est pas mon problème
Pierre Bénard Le goût de l'abrégé
Jacques Capelovici Tomber en quenouille
Pierre Bénard « Con brio »
Pierre Bénard Palpable
André Jouette Le genre neutre
Jacques Capelovici II vaut mieux...
Pierre Bénard Pouvoir pouvoir
Jacques Capelovici Triomphe de l'à-peu-près
Jacques Capelovici Pourquoi « indien » ?
Alain Feutry Bogue
Pierre Bénard A mon domicile personnel
Jean Dutourd Grands ancêtres et petites classes
Pierre Bénard La palme
Jean Dutourd Au Jardin des Plantes
Pierre Bénard « Légion »
Jean Dutourd Mestriche
Pierre Bénard Les champs de ruines
Jacques Capelovici Un tour en banlieue...
Jean Dutourd Gestuelle
Pierre Bénard N'en jetez plus !
Pierre Bénard « Quelqu 'un qui »
Jacques Capelovici Depuis... où ?
Pierre Bénard « Gouvernance »
Alain Feutry Glauque
Jean Dutourd Incivilité
Pierre Bénard Interventionnisme
Jacques Capelovici Etre et avoir été...
Pierre Bénard Encore le circonflexe
Jacques Capelovici Des souris et des ... moules
Alain Feutry Phrase incorrecte
Bernard Leconte Lucien et l'heurette
Pierre Bénard « Mettre à plat »
Alain Feutry Conséquent
Bernard Leconte Patrimoine
Pierre Bénard Pauvre « par » !
Jean Dutourd Vous
Alain Feutry Ecarts amoureux
Jean Dutourd Fratrie
Pierre Bénard « En termes », « en terme », « à terme » 
Bernard Leconte Le triomphe de Monsieur Jourdain 
Pierre Bénard Au secours de « presque » 
Pierre Bénard « Iser »
Pierre Bénard « Montée en puissance »
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11- 11-1998 Bernard Leconte Français K. -O.
12- 11-1998 Pierre Bénard La fin de « pour »
13- 11-1998 Jacques Capelovici Traducteurs négligents...
14- 11-1998 Pierre Bénard Tout en « kit »
16- 11-1998 Bernard Leconte Résultat
17- 11-1998 Pierre Bénard « Projet d’avenir »
18- 11-1998 Bernard Leconte Prudentiel
19- 11-1998 Jacques Capelovici Anglais « made in France »...
20- 11-1998 Pierre Bénard Accompagne-toi...
21- 11-1998 Jacques Capelovici Quel temps « mitigé » ?
23- 11-1998 Eric Ollivier Toujours plus
24- 11-1998 Jacques Capelovici En arguant ou en narguant
25- 11-1998 Alain Feutry Recette
26- 11-1998 Jacques Capelovici Mauvais genre...
27- 11-1998 Pierre Bénard La culture pour tous
28- 11-1998 Jacques Capelovici Ni « docteurs » ni « pharmaciennes »...
30-11-1998  Pierre Bénard « Riches heures »
01-12-1998 Bernard Leconte Poésie de la Rue de Grenelle 
03-12-1998 Alain Feutry Spoliation
04-12-1998 Jacques Capelovici De Bruxelles à Auxerre...
05-12-1998 Maurice Druon Cédérom
07-12-1998 Jacques Capelovici Réticent
08-12-1998 Pierre Bénard Boîtes et boiterie
09-12-1998 Alain Feutry Contrevérité
10- 12-1998 Bernard Leconte Senior ou la vie de chat
11- 12-1998 Pierre Bénard La langue vache
12- 12-1998 Jean Dutourd Merveilles de la science
14- 12-1998 Pierre Bénard Ni « défaut » ni « manque »
15- 12-1998 Jacques Capelovici De l’entrecôte à l’amiante...
16- 12-1998 Alain Feutry Décade, décennie
17- 12-1998 Pierre Bénard « Sauf à »
18- 12-1998 Jacques Capelovici Simple péripétie ?
19- 12-1998 Jacques Capelovici Circonscrire
21- 12-1998 Jacques Capelovici Les imbécilifes !...
22- 12-1998 Pierre Bénard Mauvais « quart d’heure »
23- 12-1998 Pierre Bénard L'abus des « états d'âme »
24- 12-1998 Jacques Capelovici Ni anglais ni français
25- 12-1998 Alain Feutry Hiberner, hiverner
26- 12-1998 Jacques Capelovici Un barbarisme tenace
28- 12-1998 Pierre Bénard Les liaisons peu dangereuses
29- 12-1998 Jacques Capelovici Amodier
30- 12-1998 Pierre Bénard Des écarts de langage
31- 12-1998 Alain Feutry Optimiser
01-01-1999 Alain Feutry Négligences télévisuelles
02-01-1999 Jacques Capelovici Promettre et permettre
04-01-1999 Bernard Leconte Temps de chien
05-01-1999 Bernard Leconte Autruches
06-01-1999 Pierre Bénard Par pitié, contractez !
07-01-1999 Jean Dutourd Les dicophobes
08-01-1999 Jacques Capelovici Savoir gré
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09-01-1999
11- 01-1999
12- 01-1999

Jean Dutourd L'univers des boutiquiers 
Jacques Capelovici Le summum de l'ignorance 
Pierre Bénard Ni «le » ni « la »

13- 01-1999 Maurice Druon A moi, Rivarol !
14- 01-1999 Jean Dutourd Gay
15- 01-1999 Maurice Druon Surdimensionner : élégance ou décadence?
16- 01-1999 Pierre Bénard Emouvante nostalgie
18- 01-1999 Jacques Capelovici Le jeûne des Jeunes...
19- 01-1999 Jacques Capelovici Le passé dit « simple »
20- 01-1999 Pierre Bénard Une minute d’optimisme
21- 01-1999 Jean Dutourd Examen

700. 22-01-1999
23-01-1999
25- 01-1999
26- 01-1999
27- 01-1999

Pierre Bénard Quelle saga !
Bernard Leconte Question d'eau 
Jacques Capelovici Liaison mortelle 
Pierre Bénard « Tel qu 'en lui-même » 
Jacques Capelovici Quelles « instances » ?

28-01-1999 Alain Feutry Négligences télévisuelles
29-01-1999 Pierre Bénard « Beaucoup » se fait rare
30-01-1999 Pierre Bénard « C'est vrai que »
01-02-1999 Jacques Capelovici Quelle « générale » ? 
02-02-1999 Pierre Bénard Faux collets
03-02-1999
04-02-1999
05-02-1999
06-02-1999
09-02-1999
10- 02-1999
11- 02-1999
12- 02-1999

Maurice Druon Intelligence artificielle mais limitée
Maurice Druon Simple question
Jacques Capelovici Ne déclarez pas vos impôts !
Maurice Druon Le style de Louis XIV et celui de Napoléon
Maurice Druon La mauvaise pente
Jacques Capelovici Suggestion n 'est pas sujétion !
Maurice Druon Le bon français ... et le bon anglais 
Pierre Bénard D'accord ?

13-02-1999 Jean Dutourd Qualité-prix
15- 02-1999 Gabrielle Marquet Ne pas
16- 02-1999 Maurice Druon Assez d'abandons
17- 02-1999 Bernard Leconte De l'horrible danger de la lecture
18- 02-1999 Jacques Capelovici « Ole » dans le patio ...
19- 02-1999 Bernard Leconte Scratché
20- 02-1999 Jean Dutourd Mémoire d’homme
22- 02-1999 Pierre Bénard « Anticiper »
23- 02-1999 Pierre Bénard « Pointer le problème »
24- 02-1999 Jacques Capelovici Tics de langage
25- 02-1999 Maurice Druon Techniquer
26- 02-1999 Pierre Bénard Jeux de mots
27-02-1999 Jean Dutourd Culture
01-03-1999 Jacques Capelovici Battre son plein
02-03-1999 Jacques Capelovici Simple rappel...
03-03-1999 Pierre Bénard « Emerger »
04-03-1999 Jean Dutourd Attention au gaz
05-03-1999 Jacques Capelovici Les dix fautes de Claude Allègre
06-03-1999 Pierre Bénard « Accaparer »
08-03-1999 Pierre Bénard « Concocter »
09-03-1999 Jacques Capelovici Un curieux challenge
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10- 03-1999 Pierre Bénard Plaisir suprême de ne rien faire !
11- 03-1999 Jacques Capelovici Au mépris des femmes...
13-03-1999  Jacques Capelovici Du sexe au genre ...
15- 03-1999 Alain Feutry Espace
16- 03-1999 Bernard Leconte En termes de
17- 03-1999 Pierre Bénard ! ! !
18- 03-1999 Jacques Capelovici Amener ou apporter
19- 03-1999 Pierre Bénard Drôles de détours
20- 03-1999 Jean Dutourd Lexique
23- 03-1999 Pierre Bénard « Cas » décline
24- 03-1999 Jean Dutourd Auxiliaire de vie
25- 03-1999 Alain Feutry Overbooké
26- 03-1999 Alain Feutry L'esprit de « suite »
27- 03-1999 Pierre Bénard « Instrumentaliser »
29- 03-1999 Alain Feutry Barre
30- 03-1999 Bernard Leconte Déshérence
01-04-1999 Pierre Bénard « Charisme »
02-04-1999 Alain Feutry Subornation, subordination
03-04-1999 Alain Feutry Ès
05-04-1999 Alain Feutry Exaction
06-04-1999 Jacques Capelovici Quel quarteron ?
08-04-1999 Pierre Bénard Tout sauf « dans »
09-04-1999 Bernard Leconte Triomphe de la géométrie
10-04-1999  Jean Dutourd Lexique (suite)
12- 04-1999 Pierre Bénard Quel intérêt ?
13- 04-1999 Bernard Leconte Captures
14- 04-1999 Jean Dutourd Lexique
15- 04-1999 Pierre Bénard Mille regrets
16- 04-1999 Maurice Druon L'Assemblée nationale corruptrice
17- 04-1999 Jean Dutourd T’as des visions !
19- 04-1999 Alain Feutry Expressions de la guerre
20- 04-1999 Pierre Bénard Emaux de trop
21- 04-1999 Bernard Leconte Propos alambiqués
22- 04-1999 Jean Dutourd L'art de dorer la pilule
23- 04-1999 Bernard Leconte Cinq milliards d’agents, et moi et moi et moi...
24- 04-1999 Jean Dutourd Lexique
26- 04-1999 Jacques Capelovici Deux barbarismes tenaces
27- 04-1999 Pierre Bénard Vastes enfers
28- 04-1999 Bernard Leconte Décrédibilisons la reparentalisation
29- 04-1999 Jacques Capelovici Etrange « partition »...
30- 04-1999 Alain Feutry Surréaliste
04-05-1999 Pierre Bénard Le mélange des genres
05-05-1999 Maurice Druon Qui donc est chargé d'éduquer ?
06-05-1999 Bernard Leconte La der des der
07-05-1999 Jean Dutourd Manuel de conversation
08-05-1999 Pierre Bénard Du général au particulier
10- 05-1999 Pierre Bénard Tout est « total »
11- 05-1999 Alain Feutry Métiers culturels
12- 05-1999 Bernard Leconte Haro sur les compléments de nom
13- 05-1999 Alain Feutry Honnête homme
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14- 05-1999 Pierre Bénard Le mien et le bal
15- 05-1999 Jacques Capelovici Franglais exotique...
17- 05-1999 Alain Feutry Fratrie et phratrie
18- 05-1999 Pierre Bénard En Bacplusie
19- 05-1999 Bernard Leconte Marcq-en-Barœuil
20- 05-1999 Jacques Capelovici En marge du recensement...
21- 05-1999 Maurice Druon Dernières trouvailles
22-05-1999
24- 05-1999
25- 05-1999
26- 05-1999 

800. 27-05-1999
28- 05-1999
29- 05-1999
31-05-1999

Bernard Leconte Quelque part 
Alain Feutry Echange et partage 
Alain Feutry Sensations olfactives 
Pierre Bénard Quelques chevilles 
Jacques Capelovici Redondances 
ANONYME L'adverbe pluriel 
Jean Dutourd Lexique (suite) 
Pierre Bénard Nec plus ultra

01-06-1999
02-06-1999

Jacques Capelovici Vers la fin des monosyllabes 
Bernard Leconte Un, deux

03-06-1999 Pierre Bénard « Notoire, notable »
04-06-1999
05-06-1999
07-06-1999
08-06-1999
09-06-1999

Bernard Leconte C 'est la guerre !
Maurice Druon L'argument culturel
Jacques Capelovici Amodier
Alain Peyrefitte Etat de droit
Bernard Leconte Ça suffixe dans le commerce

10- 06-1999 Jacques Capelovici La polygamie
11- 06-1999 Pierre Bénard « Chiffonné »
12- 06-1999 Jacques Capelovici Bonshommes et gentilhommes...
14-06-1999 Pierre Bénard Eblouissant !
15- 06-1999 Eric Ollivier Français de cuisine
16- 06-1999 Yvon GattazLe barbarisme PME-PMI
17- 06-1999
18- 06-1999
19- 06-1999
21- 06-1999
22- 06-1999
23- 06-1999
24- 06-1999

Pierre Bénard Ces gentils « petits villages »
Jacques Capelovici On n 'entreplus...
Pierre Bénard On exagère !
Jacques Capelovici Une impropriété tenace 
Bernard Leconte Triomphe de la littérature 
Pierre Bénard « Ou pas, ou pas »
Bernard Leconte De la démocratie chez les verbes

25- 06-1999
26- 06-1999
28- 06-1999
29- 06-1999
30- 06-1999
01-07-1999
02-07-1999

Jacques Capelovici Une fausse alternative 
Maurice Druon Une banque française 
Bernard Leconte Juin, juillet, août 
PieiTe Bénard Ne nous contractons pas !
Jacques Capelovici Pourquoi aller aux « vécés » ? 
Bernard Leconte Le ver est dans le fruit
Maurice Druon Contrôle ! Vous avez dit contrôle ?

03-07-1999 Pierre Bénard Vu de profil
05-07-1999 Jacques Capelovici Du fuchsia à la fuchsine...
06-07-1999 Bernard Leconte Overbooke
07-07-1999 Maurice Druon L'écrit, l'oral et la délinquance
08-07-1999 Pierre Bénard Chers « repères »
09-07-1999 Bernard Leconte Votre attention
10-07-1999 Bernard Leconte Macha
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12- 07-1999 Jacques Capelovici Pénitentiaire ou pénitencier ?
13- 07-1999 Pierre Bénard « Sur, effectivement »
14- 07-1999 Jacques Capelovici Virenque et l’ornithorynque...
15- 07-1999 Maurice Druon A la sauce anglaise
16- 07-1999 Bernard Leconte Médecins pestiférés
17- 07-1999 Bernard Leconte Paradoxe
19- 07-1999 PierTe Bénard « Omnibuler »
20- 07-1999 Pierre Bénard Eurochose
21- 07-1999 Pierre Bénard Les limites du conditionnel
22- 07-1999 Jacques Capelovici Version originale abusive
23- 07-1999 Maurice Druon Langue française, langue du sacré
24- 07-1999 Pierre Bénard Hyperesthésie
26- 07-1999 Pierre Bénard « Par rapport à... »
27- 07-1999 Pierre Bénard « Dysfonctionnement »
28- 07-1999 Bernard Leconte Préférentiel
29- 07-1999 Jacques Capelovici La concierge revient « de suite »...
30- 07-1999 Pierre Bénard « Sur ça »
31- 07-1999 Pierre Bénard Les secrets d'aujourd'hui
02-08-1999 Pierre Bénard A tout faire et à tout-va
03-08-1999 Bernard Leconte Différentiel
04-08-1999 Pierre Bénard Fleurs de communication
05-08-1999 Bernard Leconte Non-événement
06-08-1999 Jean Dutourd La nuit des sardines
07-08-1999 Maurice Druon Le bon français... du gouvernement
09-08-1999 Pierre Bénard « Finalement »
10- 08-1999 Alain Feutry « lté »
11- 08-1999 Pierre Bénard Mea culpa
12- 08-1999 Pierre Bénard De nouveau « quelque part »
13- 08-1999 Bernard Leconte Déficit
14- 08-1999 Jacques Capelovici Pas « de » aras dans les haras ...
16- 08-1999 Pierre Bénard Mauvaise guerre
17- 08-1999 Bernard Leconte Parc
18- 08-1999 Alain Feutry Mise à jour, mise au jour
19- 08-1999 Jean Dutourd Escroques et sacripantes
20- 08-1999 Pierre Bénard « Morbide » est bien malade.
21- 08-1999 Pierre Bénard « Tel que » au lieu de « comme »
23- 08-1999 Pierre Bénard Les comptes fantastiques
24- 08-1999 Alain Feutry Martyr ou martyre ?
25- 08-1999 Bernard Leconte Conseils pour vendre sa maison.
26- 08-1999 Pierre Bénard Investir
27- 08-1999 Alain Feutry Météores
28- 08-1999 PierTe Bénard « Je cite »
30- 08-1999 Bernard Leconte Décevant ministre
31- 08-1999 Pierre Bénard Populisme
01-09-1999 Jacques Capelovici De Deauville à Séville
02-09-1999 Pierre Bénard Ensemble
03-09-1999 Jacques Capelovici Traductions
04-09-1999 Pierre Bénard « Trop exagéré »
06-09-1999 Jean Dutourd Tête-de-nègre et pet-de-nonne
07-09-1999 Bernard Leconte Propos alcoolisés



151

08-09-1999 Alain Feutry Fond et fonds
09-09-1999 Pierre Bénard « Mais bon »
10- 09-1999 Bernard Leconte Pour en finir avec le sexisme
11- 09-1999 Jean Dutourd Cuirs et pataquès
13- 09-1999 Alain Feutry Ubuesque
14- 09-1999 Pierre Bénard « Je m'exprime »
15- 09-1999 Pierre Bénard « Porteur » se porte bien
16- 09-1999 Bernard Leconte Médecinologistes
17- 09-1999 Pierre Bénard « Profite »
18- 09-1999 Pierre Bénard Qu 'est-ce à dire ?
20-09-1999  Bernard Leconte Supplices français

900. 21-09-1999 Pierre Bénard Ils ne font plus rien
22- 09-1999 Bernard Leconte Brava
23- 09-1999 Jacques Capelovici Des pluriels bien singuliers
24- 09-1999 Maurice Druon Air sans France
25- 09-1999 Jacques Capelovici Vive(nt) les Alliés !
27- 09-1999 Pierre Bénard Respect humain
28- 09-1999 Pierre Bénard Ah ! Les bonnes gens
29- 09-1999 Jean Dutourd Senior
30- 09-1999 Pierre Bénard Un coin de bouché
01-10-1999 Jacques Capelovici Elle s‘était fait couper les cheveux 
02-10-1999 Jacques Capelovici Un « courrier » bien squelettique... 
05-10-1999 Pierre Bénard « Pas les mêmes que »...
06-10-1999 Pierre Bénard Les nouveaux « impliqués »
07-10-1999 Pierre Bénard Le sens du relatif
08-10-1999 Alain Feutry Recadrage
09-10-1999 Pierre Bénard Le chemin des écoliers
11- 10-1999 Jacques Capelovici La crapule, sa victime et le témoin...
12- 10-1999 Pierre Bénard Mauvaises questions
13- 10-1999 Pierre Bénard Potirons et crânes de mouton
14- 10-1999 Bernard Leconte Laetitia ou le retour en force du latin
15- 10-1999 Maurice Druon Les publicitaires offensants
16- 10-1999 Bernard Leconte Triomphe de l'économie
18- 10-1999 Pierre Bénard Métaphore laxative
19- 10-1999 Pierre Bénard Latin de cuisine
20- 10-1999 Maurice Druon Glanes d'été, feuilles d'automne
21- 10-1999 Jacques Capelovici Tu ne tueras point. ..
22- 10-1999 Alain Feutry Djeust
23- 10-1999 Bernard Leconte La dernière colère de Bernanos
25- 10-1999 Alain Feutry P FC
26- 10-1999 Bernard Leconte Haro sur la dictée
27- 10-1999 Pierre Bénard « Sordide »
28- 10-1999 Bernard Leconte Une démarche enrichissante
29- 10-1999 Pierre Bénard Trop de gadins
30- 10-1999 Alain Feutry Faux fuyant
01-11-1999 Alain Feutry Coltiner
02-11-1999 Pierre Bénard C’est le chaos.
03-11-1999 Pierre Bénard A larmiste
04-11-1999 Pierre Bénard Trop de gadins
05-11-1999 Alain Feutry Appas, appât
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06-11-1999 Jacques Capelovici Un faut bruit tenace
08-11-1999 Alain Feutry Performant
09-11-1999 Pierre Bénard Drôles de clins d'œil
10- 11-1999 Bernard Leconte Huître perle et coquille
11- 11-1999 Alain Feutry A voir le masque
12- 11-1999 Pierre Bénard Jeux de miroirs
13- 11-1999 Bernard Leconte Triomphe du jardinier
15- 11-1999 Alain Feutry Un contemporain capital
16- 11-1999 Jacques Capelovici A u jour d'aujourd 'hui
17- 11-1999 Bernard Leconte Bestiaire contemporain
18- 11-1999 Pierre Bénard De nouvelles usines à gaz
19- 11-1999 Alain Feutry Aboutir
20- 11-1999 Maurice Druon Feuilles d’automne (suite)
22- 11-1999 Pierre Bénard Un mauvais tour
23- 11-1999 Jacques Capelovici Espèces en voie de disparition...
24- 11-1999 Pierre Bénard On ne renfloue plus
25- 11-1999 Bernard Leconte Boeing, Boeing
26- 11-1999 Alain Feutry Logiciels d'incorrection
27- 11-1999 Alain Feutry Luxueux, luxurieux, luxuriant
29- 11-1999 Alain Feutry Impuissant
30- 11-1999 Jacques Capelovici Problèmes à résoudre... ou à « solutionner » 
01-12-1999 Pierre Bénard II y va de l'honneur du langage
02-12-1999 Pierre Bénard Tout en muscles
04-12-1999 Bernard Leconte Dans les jardins du monastère
06-12-1999 Pierre Bénard Ras-le-bol !
07-12-1999 Alain Feutry Le bon franglais
08-12-1999 Pierre Bénard « De qualité »
09-12-1999 Bernard Leconte Dérives
10- 12-1999 Pierre Bénard Histoire de noix
11- 12-1999 Jacques Capelovici La fin des visites officielles
13- 12-1999 Pierre Bénard Ces « lièvres » qu 'on soulève
14- 12-1999 Jacques Capelovici Des contrôles abusifs
15- 12-1999 Pierre Bénard Dix têtes à claques
16- 12-1999 Alain Feutry Pléiade
17- 12-1999 Pierre Bénard Dans la mesure où...
18- 12-1999 Jacques Capelovici Les mœurs du dompteur...
20- 12-1999 Alain Feutry L'huître
21- 12-1999 Alain Feutry Glauque et rutilant
22- 12-1999 Jacques Capelovici Stop !
23- 12-1999 Pierre Bénard Chimères et utopies
24- 12-1999 Alain Feutry Promettre
25- 12-1999 Alain Feutry Espaces
27- 12-1999 Alain Feutry Cotillon
28- 12-1999 Jacques Capelovici Incivilités...
29- 12-1999 Pierre Bénard Le sens de l'humain
30- 12-1999 Alain Feutry Nouveau
31- 12-1999 Pierre Bénard Les neiges d'antan
01-01-2000 Alain Feutry Etrenne
03-01-2000 Pierre Bénard « Péril en la demeure »
04-01-2000 Pierre Bénard « Peeling d'artileur »
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05-01 -2000 Bernard Leconte C 'est très tendance
06-01-2000 Pierre Bénard Attention aux commandes !
07-01 -2000 Pierre Bénard Le mauvais ton
08-01-2000 Jacques Capelovici Un bon bougre
10- 01-2000 Alain Feutry Offres d'emploi
11- 01-2000 Pierre Bénard Trop d'amour
12- 01-2000 Jacques Capelovici Le franc
13- 01-2000 Pierre Bénard Archéo-néo
14- 01-2000 Jacques Capelovici Tutti frutti...
15- 01-2000 Pierre Bénard Les fausses réticences
17-01-2000  Alain Feutry Distinctions

1000. 18-01-2000 Pierre Bénard Trop/à
19- 01-2000 Pierre Bénard Lanterne !
20- 01-2000 Alain Feutry Stratégies commerciales
21- 01-2000 JacquesCapelovici Unbongrog...
22- 01-2000 Alain Feutry Appas, attraits et charmes
24- 01-2000 Alain Feutry Flaubert illisible
25- 01-2000 Pierre Bénard « Crédit » est mort
26- 01-2000 Alain Feutry Coupe sombre ou coupe claire ?
27- 01-2000 Pierre Bénard « Couper court »
28- 01-2000 Jacques Capelovici Au grand dam des féministes...
29- 01-2000 Alain Feutry Structures
31-01-2000  Alain Feutry Occulte
01-02-2000 Pierre Bénard Quel chantier !
02-02-2000 Alain Feutry Boucher une fente
03-02-2000 Jacques Capelovici Charabia envahissant...
04-02-2000 Pierre Bénard Le temps de cerises
05-02-2000 Bernard Leconte L'être et l'avoir
07-02-2000 Alain Feutry Globalphobie
08-02-2000 Alain Feutry Féminisation
09-02-2000 Pierre Bénard Les mots du désastre
10-02-2000  Bernard Leconte Décalons un peu
11 -02-2000 Pierre Bénard Martyrologe et catalogue
12-02-2000  Jacques Capelovici Genèse et adoption d'un « usage »...
14- 02-2000 Alain Feutry Rapetasser
15- 02-2000 Pierre Bénard Vents mutins
16- 02-2000 Jacques Capelovici Importation du bœuf anglais...
17- 02-2000 Jacques Capelovici Ambivalences et quiproquos
18- 02-2000 Pierre Bénard Bonne presse, mauvaise presse
19- 02-2000 Bernard Leconte Aux arbres, citoyens
21- 02-2000 Alain Feutry Actes mortifères
22- 02-2000 Pierre Bénard « S’il en fut »
23- 02-2000 Jacques Capelovici Mais qui peut bien s’asseoir sur ses talons ?
24- 02-2000 Alain Feutry 11 ne faut pas rêver !
25- 02-2000 Pierre Bénard L’argot
26- 02-2000 Bernard Leconte Coupures
28- 02-2000 Jacques Capelovici Eternelle Jeunesse
29- 02-2000 Alain Feutry Ressources
01 -03-2000 Bernard Leconte Le grand réformateur
02-03-2000 Bernard Leconte Y2K
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03-03-2000 Pierre Bénard Zéro !
04-03-2000 Pierre Bénard Fâcheuses arborescences
06-03-2000 Alain Feutry Ignorance
07-03-2000 Pierre Bénard « Attends ! »
08-03-2000 Alain Feutry Superlatifs
09-03-2000 Pierre Bénard « X-culte »
10- 03-2000 Bernard Leconte Marielle ouvre la voie
11- 03-2000 Pierre Bénard Quelle ferveur !
13- 03-2000 Alain Feutry Autour de circum
14- 03-2000 Jacques Capelovici Les droits de l'homme... et de la femme
15- 03-2000 Bernard Leconte Vieillard déluré
16- 03-2000 Jacques Capelovici Non, les impôts ne sont pas des revenus !
17- 03-2000 Alain Feutry Percuter
18- 03-2000 Pierre Bénard Y'a du sport !
20- 03-2000 Alain Feutry Carême
21- 03-2000 Bernard Leconte Victimisés
22- 03-2000 Pierre Bénard N'importe où hors de la grisaille
23- 03-2000 Alain Feutry Guerre et politique
24- 03-2000 Pierre Bénard Risques et périls
25- 03-2000 Alain Feutry Cendre (s)
27- 03-2000 Pierre Bénard Chablis et chablis
28- 03-2000 Pierre Bénard « Pas sortable »
29- 03-2000 Bernard Leconte Promenons-nous dans les bois
30- 03-2000 Pierre Bénard Crédit et réjouissance
31- 03-2000 Bernard Leconte Triomphe de la langue allégée
01-04-2000 Bernard Leconte Modernitude
03-04-2000 Alain Feutry One to one
04-04-2000 Pierre Bénard « Vouloir vouloir »
05-04-2000 Bernard Leconte Le dernier tour du Gros Frère
06-04-2000 Jacques Capelovici Néologismes abusifs
07-04-2000 Pierre Bénard Je 17 'ai
08-04-2000 Bernard Leconte Les cinq sens dans tous leurs états
10- 04-2000 Jacques Capelovici Voire même ?
11- 04-2000 Jacques Capelovici De l’ambivalence à l’ambiguïté...
12- 04-2000 Pierre Bénard Sug... gestion
13- 04-2000 Bernard Leconte Hayayaille
14- 04-2000 Bernard Leconte Polémique
15- 04-2000 Bernard Leconte Le circonflexe superfétatoire
17- 04-2000 Jacques Capelovici Hors-jeu...
18- 04-2000 Alain Feutry Le bon niveau
19- 04-2000 Pierre Bénard Coup sur coup
20- 04-2000 Pierre Bénard Incarnations désincarnées
21- 04-2000 Alain Feutry Tout à fait d'accord
22- 04-2000 Jacques Capelovici A qui se fier ?
24- 04-2000 Alain Feutry Sur
25- 04-2000 Pierre Bénard « Vous en avez menti ! »
26- 04-2000 Pierre Bénard Elle s'est fait(e) agresser
27- 04-2000 Alain Feutry Frilosité
28- 04-2000 Pierre Bénard Avance et avancée
29- 04-2000 Pierre Bénard « Magique », « mystique » et « atypique »



155

02-05-2000 Bernard Leconte J'assure le feed-back
03-05-2000 Alain Feutry Guerre et sport
04-05-2000 Bernard Leconte La seuille
05-05-2000 Jacques Capelovici Ténacité dans la rébellion
06-05-2000 PierTe Bénard « C 'est frustrant quelque part »
08-05-2000 Pierre Bénard Le trille du bruant
09-05-2000 Alain Feutry Spoliation
10- 05-2000 Pierre Bénard « Aube du jour », « crépuscule du soir »
11- 05-2000 Jacques Capelovici Joyeux anniversaire !
12- 05-2000 Bernard Leconte Le trissotin
13- 05-2000 Pierre Bénard Bref

1100. 15-05-2000 Alain Feutry Dérivés de jonc
16- 05-2000 Jacques Capelovici Résoudre, absoudre et dissoudre
17- 05-2000 Pierre Bénard « Principe de précaution »
19- 05-2000 Alain Feutry Festivals
20- 05-2000 Alain Feutry Mots du cinéma
22- 05-2000 Alain Feutry Près de, prêt à
23- 05-2000 Pierre Bénard « Quoiqu 'il est », « bien qu 'il a »
24- 05-2000 Pierre Bénard Des goûts et des gouttes
25- 05-2000 Jacques Capelovici Mortes ou anciennes ?
27-05-2000  Alain Feutry Prolixe et prolifique
29- 05-2000 Alain Feutry Sécuriser
30- 05-2000 Jacques Capelovici Pourquoi « goal-average » ?
31- 05-2000 Bernard Leconte Confession sacrilège
01-06-2000 Bernard Leconte Ravalements
02-06-2000 Jacques Capelovici L'avenir est bouché
03-06-2000 Pierre Bénard De terribles refus
05-06-2000 Alain Feutry La faute du pâtissier Gouillart 
06-06-2000 Pierre Bénard « Ses un an » « vos un mois » 
07-06-2000 Pierre Bénard Trop d’édits
08-06-2000 Bernard Leconte Je suis un fem
09-06-2000 Bernard Leconte Cool...cool... les mecs
10-06-2000 Pierre Bénard A chaque fois
12- 06-2000 Alain Feutry Booster
13- 06-2000 Pierre Bénard « Soit le ciel est gris, soit il fait soleil »
14- 06-2000 Bernard Leconte Précisions sur le gros frère
16-06-2000  Pierre Bénard France profonde
19- 06-2000 Alain Feutry Minorités visibles
20- 06-2000 Alain Feutry Empêtrer, dépêtrer
21- 06-2000 Bernard Leconte Pèlerinage
22- 06-2000 Bernard Leconte En fête
23- 06-2000 Pierre Bénard Pratiquement
24- 06-2000 Bernard Leconte Jeune ado, adultolescent
26- 06-2000 Alain Feutry Maîtres et maîtresses
27- 06-2000 Alain Feutry Actualité(s)
28- 06-2000 Pierre Bénard A jubé
30-06-2000  Pierre Bénard Pas en danger, la langue française ?
01-07-2000 Jacques Capelovici Vocabulaire et politique 
04-07-2000 Alain Feutry Le foot toujours 
05-07-2000 Bernard Leconte Spatialisations
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06-07-2000 Pierre Bénard Le déclin des bailleurs
07-07-2000 Alain Feutry Coaching
08-07-2000 Pierre Bénard Roder tout en rôdant
10- 07-2000 Alain Feutry Ebaubir et s'ébaudir
11- 07-2000 Pierre Bénard « De boulevard », « du Boulevard »
12- 07-2000 Alain Feutry En Avignon, en Arles
13- 07-2000 Pierre Bénard Tout est « problème »
14- 07-2000 Jacques Capelovici Franglais en expansion
15- 07-2000 Alain Feutry Bal
17- 07-2000 Alain Feutry Estival
18- 07-2000 Pierre Bénard Tapage, tabac sur les boulevards
19- 07-2000 Alain Feutry Ebouler, écrouler
20- 07-2000 Bernard Leconte N 'est-il pas ?
21- 07-2000 Bernard Leconte Scripteurs généreux
22- 07-2000 Bernard Leconte La fin du jour
24-07-2000 Bernard Leconte Glose commentative
25-07-2000  Bernard Leconte Charles VU
26-07-2000  Alain Feutry Des armes
28- 07-2000 Pierre Bénard Fâcheuses « promiscuités »
29- 07-2000 Bernard Leconte Youpi
31-07-2000  Jacques Capelovici « On a gagné ! »
01-08-2000 Pierre Bénard Si convivial et si sympa !
02-08-2000 Bernard Leconte La cédille superfétatoire
03-08-2000 Bernard Leconte Minimaliste
04-08-2000 Pierre Bénard La cagnotte
05-08-2000 Jacques Capelovici L'étonnant mois d'août...
07-08-2000 Alain Feutry Traductions et approximations
08-08-2000 Pierre Bénard Ressortir et participer
09-08-2000 Alain Feutry Réfugiés ou déportés ?
10- 08-2000 Alain Feutry Ambivalence ou équivalence ?
11- 08-2000 Pierre Bénard Démolir et démanteler
12- 08-2000 Alain Feutry Pléonasmite
14- 08-2000 Alain Feutry Désenclaver
15- 08-2000 Jacques Capelovici Halte au « jargon de prestige » !
16- 08-2000 Alain Feutry Produits ludiques
17- 08-2000 Pierre Bénard Pâté d'anguille
18- 08-2000 Alain Feutry Locutions juridiques
19- 08-2000 Bernard Leconte Devant, derrière
21- 08-2000 Alain Feutry Paronymes
22- 08-2000 Alain Feutry Paronymes (2)
23- 08-2000 Bernard Leconte Mythomanes et gestueurs
24- 08-2000 Alain Feutry Féminisation autoritaire
25- 08-2000 Alain Feutry Haute altitude
26- 08-2000 Alain Feutry Locutions de mise
28- 08-2000 Alain Feutry Novation et innovation
29- 08-2000 Pierre Bénard Faites U !
30- 08-2000 Alain Feutry Décimer
31- 08-2000 Pierre Bénard Les « exez 'otages »
01-09-2000 Alain Feutry Le travail de deuil
02-09-2000 Pierre Bénard Du plomb partout
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04-09-2000 Pierre Bénard Singulières singularités
05-09-2000 Alain Feutry Calculs politiciens à géométrie variable.
07-09-2000 Pierre Bénard Ce tic des noms en « tique »
08-09-2000 Bernard Leconte Pour éviter d'avoir mauvaise réputation
11- 09-2000 Alain Feutry Valoir mieux
12- 09-2000 Pierre Bénard Quel gap ! Quel clash !
13- 09-2000 Pierre Bénard Quel genre ?
14- 09-2000 Pierre Bénard Jeux, JO, oui : Olympiades, non
15- 09-2000 Jacques Capelovici Les nénuphars ont résisté aux « nénufars »...
16- 09-2000 Pierre Bénard Monuments et non « sites »
18-09-2000  Alain Feutry Battre son plein

1200. 19-09-2000 Alain Feutry Espaces
22- 09-2000 Bernard Leconte Républicains et souverainistes
25- 09-2000 Alain Feutry Pour la bonne cause
26- 09-2000 Jacques Capelovici Le nez de Cléopâtre
28- 09-2000 Bernard Leconte Rabots et varlopes
29- 09-2000 Pierre Bénard Le repos sur « et ce »
30- 09-2000 Alain Feutry Optimisez !
03-10-2000 Alain Feutry Bel ou beau ?
04-10-2000 Jacques Capelovici De l'anglais « made in France »
05-10-2000 Pierre Bénard Peintres missionnaires
06-10-2000 Alain Feutry A, en, dans, au, pour ?
09-10-2000 Pierre Bénard Abracadabrantesque
10- 10-2000 Alain Feutry Snacking
11- 10-2000 Pierre Bénard Ni « grand » ni « maître »
12- 10-2000 Alain Feutry Lice et lisse
14- 10-2000 Pierre Bénard Magouilles et arnaques
16- 10-2000 Jacques Capelovici Du grec au français
17- 10-2000 Alain Feutry Ecologie
18- 10-2000 Pierre Bénard Désaffectation
19- 10-2000 Pierre Bénard Une mort douce et facile
20- 10-2000 Bernard Leconte Postures
21- 10-2000 Jacques Capelovici Conjugaisons fantaisistes...
23- 10-2000 Alain Feutry « C'est pas évident ! »
24- 10-2000 Pierre Bénard Pallier
25- 10-2000 Alain Feutry Le langage « tendance »
26- 10-2000 Jacques Capelovici Franglais insoupçonné
28-10-2000 Alain Feutry Béatification et canonisation
30- 10-2000 Alain Feutry Sur, après ou contre ?
31- 10-2000 Alain Feutry Magnificence, munificence
01-11 -2000 Pierre Bénard Fruste
02-11-2000 Alain Feutry Les nouvelles émergences
03-11-2000 Pierre Bénard Mauvaises planches
04-11-2000 Jacques Capelovici II n 'en est plus question...
06-11-2000 Pierre Bénard « Faute d’inattention »
09-11-2000 Pierre Bénard Lieux de guerre
10- 11-2000 Jacques Capelovici Eclopés venus d’en haut
11- 11-2000 Alain Feutry Quarteron
13- 11-2000 Alain Feutry Quatuor et quartette
15- 11-2000 Pierre Bénard Peut(-)être



158

16- 11 -2000 Pierre Bénard « Pierre, le livre »
17- 11-2000 Jacques Capelovici Un himalaya de cuistrerie...
18- 11-2000 Pierre Bénard Brioches d’un nouveau genre
21-11-2000  Alain Feutry Cru et millésime
23- 11-2000 Bernard Leconte Déconstruire
24- 11-2000 Pierre Bénard « Parlez après un bip sonore »
25- 11-2000 Pierre Bénard Ah ! la « grogne » !
28- 11-2000 Alain Feutry Vocabulaire financier
29- 11-2000 Pierre Bénard Incantation, jubilation
30- 11-2000 Bernard Leconte B. M. W.
05-12-2000 Alain Feutry Néologismes
06-12-2000 Pierre Bénard Attention aux armes blanches !
07-12-2000 Jacques Capelovici La surprenante apparition des imbéciles...
09-12-2000 Bernard Leconte De la musique avant toute chose
11- 12-2000 Alain Feutry Encablure
12- 12-2000 Pierre Bénard Au clair de la lune
13- 12-2000 Alain Feutry A l'envi
15- 12-2000 Alain Feutry Diaboliser
16- 12-2000 Pierre Bénard « Malbouffe » bien dit
19- 12-2000 Alain Feutry Du nimbe au(x) limbes
20- 12-2000 Alain Feutry Drastique
21- 12-2000 Bernard Leconte Tambours et trompettes
23-12-2000 Alain Feutry Noël
25- 12-2000 Pierre Bénard Des chablis, des volis
26- 12-2000 Alain Feutry Hiberner, hiverner
27- 12-2000 Pierre Bénard Zéro est arrivé...
28- 12-2000 Pierre Bénard Bouteille à l'encre
29- 12-2000 Alain Feutry Revisiter les basiques
30- 12-2000 Pierre Bénard Le pied de la lettre
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