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1. \ CllllO:\IQUE D �
flt \�CIS COMIŒS FI'
P \'l lllCI \ 1 \TOl H 

Mortel ridicule 

R
ue Beaubourg, notre regard s'est arr&té 
sur la devanture d'un Carrefour City; 
l'une de ces petites surfaces dont plu 

sieurs sont menacées par les choix du groupe. 
Pa,;s011s sur le 110111. City fait. croit on. plus 

chi<.; que Cite. Pourquoi. d'ailleurs, dans le 
cadre de la modernisation de l:i capitale. ne 
pas déb:iptiSl'r l'ile de 1:1 CilL'. Ioule proc.:hc? 
Mais ce qui nous a « interpelk-s quelque p:1rt », 
scion cette vilaine expression qui tend fort 
heureusement :i disparaitre, tuée par son ri 
dicule. c'est l'afllche :innonçant l'accueil d'un 
,, Drive pie ton ». 
On connai ·sail h: «Drive» de certains m::i 

gasins, p<:rmt'llalll :1. des clients de venir en 
voiture retirer leurs courses. M::ii'> le « Drive 
piéton» est une nouveau te. Me�ure l on 10 
degré de ridicule auquel mène la manie du 
tout anglais?« To drive», en anglais, �ignifl:rnl 

Parfois, le 
ridicule lient 
au fait que 
1es ternies sont 
rnan i lestement 
inappropriés, 
voire 
contradictoires. 

· 
conduire, c'est un peu 
comme si on annonçait 
la présence d'un" p::ir 
king a pi<:tons » ! I.e-.; 
exemph:,; de c<:<; ricli 
1::ules linguistiques 
ahonclent. P:irfoi,; le ri 
dicule tient au caracter..: 
inutilement lourd el 
redondant de-; formu 
I:ition-, alL\quell<:'> .:eth.' 
mani<: eonlrainl. On 
:J\':iit déjà rdL•,é la �for 
ning du matin. L'exer 
dce '>L' poursuit. On 
p e u t  voir  s u r  nos  

chaine� de télévision la publidll' pour un  produit 
.:osmétiquc, enrichi. comme il se doit. a l'acide 
hyaluroniqut!, m::iic; aussi à « l'elustidty "· evi 
demment bon (ou bonnl'?) pour« l'él::istidté » 
dl' la peau. 

Parfois, le ridiéule tient au fait que les termes 
sont manifestement inapµropries, voire contra 
dictoires. C'est le cas pour le drive pieton. mab 
auc;-;i p:ll' exemple pour l::i French Week. (Les 
Anglais organisent il-; une Semaine :inglaise?) 
Et que dire de la French Touch, chere à Renault, 
une de ces entreprises en pointe d ans
l'anglomanie?
Le ridicule ne tue pas, dit on ... Le recours à

ces formules ridicules nt tuera peut être pas
la langue. M::ii il peut l{l"it:vement en blesser
le goût, le sens du bon usage des mots.
On peut penser. pour se rassurer, que l'excès

::iuquel nous assistons aujourd'hui, en m::ttii:rc
d'emprunts à l'anglais. finir:1 p�Ir paraître ri
dicule à beaucoup. Et, comme le montre
l'exemple de l'expression évoquée au debut
de eelle chronique, p::irfois la prise de
conscience du ridicule peut lui être f::it::ile.
Victor l lugo le disait déji1: « /.'odieux est la porte
de sortie du ridicule. »
Quelques signes avant eou,-..iur· laissent espérer

une prise de conscience. li y ::i qrn�lques jours,
un parcmètre ::irborait le slo�an très parisien:
Paybyphone. Un autocollant posé par une main 
::inonyme soue:; le titre« Non au tout angluis »
rappelait simplement le Ie-..1c de l::i loi Toubon.
La résistance est en marehe ! •


