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2	  (Anglicismes;	  19.8.1985,1)	  
My	  Fillioud	  is	  rich	  

	  

Boileau	  l’avait	  prévu	  :	  «	  Enfin	  Fillioud	  vint,	  et	   le	  premier	  en	  France,	  de	  l’odieux	  
franglais	   réforma	   la	   cadence…	   »	   ça	   swingue	   	   sec	   dans	   le	   syntagme	   chez	   le	  
ministre	  de	  la	  Communica4on	  ces	  temps-‐ci.	  Le	  franglais	  le	  fait	  flipper.	  

Les	  «	  commissions	  interministérielles	  de	  terminologie	  »	  lui	  ont	  fait	  un	  briefingue	  
d’où	   il	   appert	   que	   seront	   dorénavant	   blackboulés	   des	   organes	   mega-‐
média=ques,	  sous	  peine	  d’amende,	  une	  brassée	  de	  mots	  basiques.	  Pour	  ne	  pas	  
bonnir	  «	  O.K.	  »	  qui	  est	  banni,	  il	  a	  rugi	  «	  banco	  !	  »,	  qui	  est	  rital.	  Et	  ce	  n’est	  pas	  un	  
gag.	   Il	  a	  foncé	  avec	  la	  légèreté	  du	  bouledozeur	  (depuis	  1973,	  cela	  se	  prononce	  
officiellement	   «	   bouteuer	   »,	   comme	   Jeanne	   d’Arc	   a	   bouté	   les	   Anglais	   hors	   de	  
France).	  On	  dirait	  un	  remake	  des	  Enfants	  du	  Paradigme…	  18.9.85,1	  et	  8	  





4	  (orthographe)	  

Vote	  d’orthographe	  
Ceee	  mancheee	  qui	  adornait	  la	  une	  du	  
„Figaro“	  (28/3)	  promet	  des	  lendemains	  qui	  
chuintent:	  	  
La	  gauche	  rechignée	  
Qu’est-‐ce	  à	  dire	  ?	  Voulaient-‐ils	  parler,	  à	  la	  
Giscard,	  des	  déchus	  du	  socialisme	  qui	  se	  sont	  
résignés	  ?	  En	  tout	  cas,	  ils	  aeribuent	  un	  drôle	  de	  
passif	  à	  la	  gauche.	  



5	  (archaïsme;	  16.3.83,1)	  

STANDHALIEN	  	  

Relevé	  dans«	  L’Humanité	  »	  du	  15	  mars	  ceee	  belle	  
phrase	  de	  René	  Andrieu	  :	  	  

«	  L’électorat	  a	  arrêté	  son	  geste	  de	  mise	  en	  garde	  à	  
l’égard	  de	  la	  majorité	  juste	  avant	  que	  ce	  geste	  ne	  
devienne	  un	  adoubement	  pour	  l’opposi4on.	  »	  

Oui,	  mais	  même	  sans	  adoubement	  la	  droite	  a	  déjà	  
ses	  «	  chevaliers	  d’Apocalypse	  ».	  16.3.83,1	  
	  



7	  (morphologie,	  27.11.85,5)	  

La	  France	  au	  français	  
Lu	  dans	  le	  courrier	  des	  lecteurs	  de	  l’organe	  de	  
Le	  Pen,	  «	  Na4onal	  Hebdo	  »	  (22/11)	  :	  
Je	  trouve	  le	  format	  du	  journal	  très	  bien	  et	  les	  
ar4cles	  très	  instruisants	  »,	  
Signale	  un	  groupie	  de	  «	  Villers-‐Coeerets	  ».	  
Au	  Front	  na4onal,	  on	  parle	  la	  langue	  de	  
S=rbois	  ?	  



8	  (stylis4que,14.12.83,1)	  
La	  noix	  d’honneur	  

Aeribuée	  avec	  faveur	  à	  Giscard	  pour,	  en	  bloc,	  sa	  presta4on	  furibonde	  à	  A2	  
sur	  l’affaire	  des	  avions	  renifleurs	  et,	  en	  par4culier,	  pour	  ceee	  proclama4on	  
grandiloquente	  :	  	  

«	  Eh	  bien,	  ceux	  qui	  voudront	  entreprendre	  l’abaissement	  de	  la	  France	  –	  
car,	  je	  peux	  vous	  le	  dire,	  j’ai	  gouverné	  pour	  son	  bien	  et	  pour	  sa	  dignité	  -‐,	  
ceux	  qui	  voudront	  entreprendre	  l’abaissement	  de	  la	  France,	  ils	  me	  
trouveront	  chaque	  fois	  sur	  leur	  route.	  »	  

Entreprendre	  l’abaissement,	  c’est	  du	  style	  PME,	  mais	  ça	  fait	  très	  père	  noble.	  

Au	  fait,	  ceux	  qui,	  dans	  ceee	  histoire	  d’inven4on	  bidon,	  ont	  entrepris	  et	  réussi	  
la	  ridiculisa4on	  de	  la	  France	  à	  un	  tarif	  ruineux,	  ils	  ont	  aussi	  trouvé	  Giscard	  sur	  
leur	  route.	  Mais	  à	  leurs	  côtés.	  14.12.83,1	  



9	  (stylis4que,	  20.6.45,1)	  

Mais	  voici,	   toujours	  d’après	  de	  Monde	   libre,	   le	  
début	  de	  l’allocu4on	  du	  général	  de	  Gaulle	  :	  

M.	   le	  maire	   d’Alençon	  vient	   de	  dire	  aussi	  
bien	   qu’on	  pourrait	   le	   dire	   ce	   qu’il	   fallait	  
dire…	  

C’est	  ce	  qu’on	  doit	  appeler	  le	  style	  dentelle.	  	  



10	  (métaphore)	  Ouest	  France	  2.6.2012	  

Le	  Canard	  enchaîné	  décerne,	  dans	  sa	  dernière	  
édi4on,	  une	  «	  noix	  d’honneur	  »	  à	  Sylvie	  Basot,	  
député	  sortant.	  Reprenant	  la	  métaphore	  sur	  le	  
camembert	  qu’elle	  a	  u4lisé	  pour	  parler	  de	  Jérôme	  
Nury	  :	  «	  Il	  est	  comme	  un	  bon	  camembert	  au	  lait	  cru	  
que	  j’ai	  moulé	  moi-‐même	  à	  la	  louche.	  Il	  a	  eu	  le	  
temps	  de	  s’affiner.	  Il	  a	  été	  sor4	  au	  bon	  moment,	  ni	  
trop	  tôt,	  ni	  trop	  tard.	  Bref,	  il	  est	  fait	  à	  cœur	  ».	  Et	  
l’hebdomadaire	  de	  commenter	  :	  «	  On	  ne	  vous	  dit	  
pas	  quel	  sera	  son	  état	  au	  bout	  de	  cinq	  ans	  de	  
législature…	  »	  


