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 La division droite-gauche a-t-elle un sens en dehors de la politique ? […] Il est notoire qu’un écrivain 
de droite a plus de chance d’entrer un jour sous la Coupole qu’un écrivain de gauche ; au reste un 
écrivain de gauche ne tentera pas sa chance. C’est ainsi que l’Académie française fait figure de club 
conservateur. (Rémond, 1982, p. 381-382) 
 

1. Un ancrage traditionnel à droite 
1.1. Satire des mots à la mode et stabilité sociale 

On pourrait conclure que le livre précédent [Les Mots à la mode] a, au moins fictivement réussi à 
rassembler – ou à rappeler à l’ordre de leur habitus social – les protagonistes nobles. Incités par le 
Commandeur à délaisser la mode, qui divisait leur propre groupe, ils montreraient, dans ce nouvel 
ouvrage, comment partager un seul usage, lequel pourrait s’imposer comme norme légitime aux 
bourgeois dominés. (Merlin-Kajman, à paraître) 

1.2. Satire des mots à la mode et contre-révolution  
J’avoue que je ne sais ni comment ni pourquoi on donne le nom de patriotique à la peinture de 
crimes bas et atroces de la cour de Charles IX. Mais ce mot de patriotique, ainsi que celui de national 
sont devenus à la mode et s’appliquent indistinctement aux objets auxquels ils ont le moins de 
rapport, au grand regret des bons citoyens qui gémissent de voir prodiguer, et, en quelque sorte, 
profaner des termes aussi respectables. (Royou, L’année littéraire et politique, n° 12, avril 1790, 
p. 194-195) 

COTÉ : dans la salle de l’assemblée nationale, c’est telle ou telle partie de cette salle : on a dit le 
côté de la noblesse, on dit encore le côté du clergé. On lit dans plusieurs journaux (surtout ceux 
qu’on proclame) « tel côté de la salle a crié bravo, et tel côté a hué ; tel côté étoit pour le veto 
absolu, tel côté pour le suspensif, et tel autre le rejettoit avec indignation (2) ». 

Il faut observer que depuis qu’on est au manege, on ne distingue plus que deux côtés, le droit et 
le gauche ; mais il faut bien observer aussi que le côté droit n’est pas le côté gauche. 

(2) A l’époque du veto on distinguoit encore trois côtés, comme à l’époque des pensions on en distinguoit 
quatre. NOTE DE L’ÉDITEUR. (Chantreau, [1790], 2008, p. 128) 

 La droite veut préserver ce qu’elle est en mesure de sauver de l’héritage du passé, de la tradition, de 
la coutume : stabilité d’abord ! La gauche n’a d’yeux que pour l’avenir, à construire de toutes pièces 
éventuellement : changement d’abord ! L’une est conservatrice, l’autre progressiste » (Winock, 2012, 
p. 7) 

MODE : dans l’ancien régime, où l’on ne s’occupoit que de superfluités, c’étoit la mode, et les modes 
françaises étoient les modes de l’univers. On en rafolloit même à Vienne, à Berlin, à Madrid, à 
Naples, à Turin sur-tout, etc., etc. Aujourd’hui que nous avons brisé les pompons, et que sur les pots 
à rouge on lit végétal national, au lieu de la mode nous disons le mode, un mode de gouvernement, 
fixer un mode pour la perception de tel impôt, etc. (Chantreau, [1790], 2008, p. 161) 

1.3. Autodérision linguistique à gauche 
MODE : dans l’ancien régime, où l’on ne s’occupoit que de superfluités, c’étoit la mode, et les modes 
françaises étoient les modes de l’univers. On en rafolloit même à Vienne, à Berlin, à Madrid, à 
Naples, à Turin sur-tout, etc., etc. Aujourd’hui que nous avons brisé les pompons, et que sur les pots 
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à rouge on lit végétal national, au lieu de la mode nous disons le mode, un mode de gouvernement, 
fixer un mode pour la perception de tel impôt, etc. (Chantreau, [1790], 2008, p. 161) 

Pour exprimer une émotion légère qui n’avertiroit personne, servez-vous du mot commotion 
électrique qui frappera tout le monde. Au lieu de dire que les esprits sont en effervescence, chose 
qui est trop commune et ne représente qu’une chaleur obscure, dites qu’ils sont en incandescence, 
ce qui est le dernier terme de la chaleur physique, et semble environner de rayons toutes les têtes. 
(Royou [Micromégas], [1789], p. 50) 

 
2. Un passage à gauche ? 
2.1. Chroniques linguistiques de Libération et du Monde 

Ne nous demandons pas pourquoi les expulsions sont nommées « éloignements » par 
l'administration et ce que recouvre « l'invitation » à quitter le territoire français, et « l'harmonisation 
des flux ». Ce filtre des mots pour rendre invisible l'ignominie est un processus récurrent. Les 
techniciens nazis aussi employaient des mots propres, qui empêchaient de voir. On le note. 
Avant toute possibilité de réflexion, on nous supplie : « Attention, pas d'amalgame ! » Alors même 
qu'on tente de déconstruire et d'analyser, afin d'éviter de tout fondre, la réflexion est bloquée. Les 
entreprises sont « restructurées », quand elles licencient et « les ressources humaines » en sont ainsi 
« optimisées ». Nous nous sommes habitués à ce vocabulaire policé, censé volatiliser le réel, au point 
qu'il contamine les échanges les plus privés. Comment désigner ces mots écrans qui agissent comme 
des anesthésiants ou des drogues hallucinogènes ? Tandis qu'à chaque grève, l'usager reste bien 
« pris en otage » ! (Diatkine, Libération, 26/07/2008) 
 
Il n'a même pas fallu un an pour qu'on soit des millions, plutôt jeunes, je crois, à ponctuer toutes nos 
appréciations du mot «juste». C'est «juste» génial, c'était «juste» un cauchemar, tu peux «juste» pas 
savoir ce qu'il m'est arrivé, j'ai rencontré un mec «juste» trop bien.  
Moi aussi, je peux «juste» parler ainsi ». (Diatkine, Libération, 26/07/2008) 

V'là, oualà, voualà,'là, selon la prononciation et l'intensité qu'on lui donne : ici ou là, il parsème nos 
phrases comme un nouveau tic de langage. 
C'est le chef du service Culture du Monde qui me l'a fait remarquer. Il sait ce dont il parle, les mots, 
ça le connaît. Alors, depuis, j'écoute les dialogues dans le métro, à la cafétéria, en réunion, à l'affût 
du fameux voilà. (Pourquery, Le Monde, 9/01/2012) 

Entendu dans le métro avant-hier : « Tu viendras jeudi prochain ? - Carrément ! » Les deux jeunes 
femmes qui s'expriment ainsi ont le regard clair, et tout montre chez elles cette tonicité, cette 
énergie que l'on trouve de nos jours chez les trentenaires « décidées » (Pourquery, Le Monde, 
20/01/2012) 

Trois phrases entendues dans le métro cette semaine m'ont fait dresser l'oreille. 
D'abord lundi : « Attends, j't'assure, c'est juste le meilleur resto de viande de Paris », déclarait un 
jeune homme bien mis à son collègue de bureau en lui parlant de sa découverte du week-end. 
Mercredi matin, très tôt : « Elle est juste gé-ni-ale, cette fille », s'extasiaient deux infirmières qui 
allaient prendre leur service, au sujet d'une collègue (pour une fois qu'une conversation ne se fait pas 
aux dépens d'un absent !). Et sur le quai de Place-d'Italie, une jeune fille assez énervée beuglait dans 
son mobile à un ami « qui la saoule » : « 'tain, t'es juste trop c..., j'y crois pas ! » (Pourquery, Le 
Monde, 16/04/2012) 

Depuis six ou sept ans, son utilisation dans mes chères conversations de métro a explosé : « Ce 
matin, je suis en mode radar », « sur ce coup, j'suis en mode veille », « arrête, j'suis en mode vénère ». 
(Pourquery, Le Monde, 2/07/2012) 
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J'avoue, je suis crevé. J'avoue tout ce que vous voulez. Lâchez-moi un peu. Mes voisins de métro sont 
de plus en plus souvent dans cet état d'esprit. Les « j'avoue » crépitent en sourdine entre les barres 
nickelées et les strapontins malcommodes. (Pourquery, Le Monde, 9/07/2012) 

Après une nuit d'émeutes, les médias vont toujours interviewer les « jeunes des quartiers ». Au 
lendemain des débordements d'Amiens, France Info a donc fait son travail en demandant à un jeune 
homme d'Amiens-Nord ce qu'il pensait des événements. Ce dernier a déclaré que les forces de police 
étaient fautives. Il a cependant ajouté que, « quand même, brûler une école et une salle de 
musculation, c'est abusé; des poubelles, c'est normal, mais là, franchement, c'est abusé ». Note aux 
correcteurs du Monde : non, je n'ai pas fait de faute. On n'écrit pas « c'est abuser », mais « c'est 
abusé » (et même « c abusé » en langage sms). Note aux puristes : non, on n'écrit pas « c'est abusif » 
non plus. Je sais, cela paraît étrange, mais je n'y peux rien. 
Voilà bien cinq ans que cette expression résonne à la sortie des collèges et que je l'entends dans les 
rames de métro. J'ai fait mon enquête. Sur le moteur de recherche Internet le plus utilisé, « c'est 
abusé » affiche plus de 30 millions d'occurrences. Evidemment, il s'agit souvent de remarques de 
jeunes gamers qui se plaignent avec ces mots de la qualité d'un jeu vidéo ou de son prix de vente. 
(Pourquery, Le Monde, 20/08/2012) 

Le plus horripilant dans ce que j'entends dans les bureaux ou les métros est « j'suis overbookée », 
overbooked comme les avions ou les mannequins dans les agences ! Ou pire « j'suis busy » (il existe 
d'ailleurs un blog girly à l'enseigne « So Busy Girls »). (Pourquery, Le Monde, 11/02/2013) 

Cette semaine, la France a vécu un épisode neigeux. Enfin pas toute la France, mais la région 
parisienne et les plages du week-end des Parisiens étant notamment sous la neige, on peut dire que 
la France a vécu un épisode neigeux. Parlez-en à mes codétenus de la ligne 6 du métro, ils vous 
raconteront cet épisode, dont ils furent les « galériens ». (Pourquery, Le Monde, 18/03/2013) 

 

2.2. « Changement de paradigme » ? 

Sur le front du langage, 2012 est coincée entre les mots d'une droite décomplexée et ceux d'une 
gauche qui ne l'est pas vraiment. Cela s'accompagne de conformismes divers et de litotes 
politiquement correctes ; le retour de ce qu'il faut dire ou ne pas dire (le retour du « Non, tu ne peux 
pas dire ça ») ; le « mariage pour tous » à la place du « mariage gay » ; la mode d'un certain 
vocabulaire bien-pensant avec son lot de « lien social », de « vivre-ensemble » et ce genre de phrases 
toutes faites. » (Pourquery, Le Monde, 31/12/2012)  
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