EDITO N°157
Quand je lis un bon livre, j’aime bien me noter les mots dont la définition m’est inconnue ou
approximative. Par exemple, « pusillanime », mot que j’ai déjà croisé sans savoir précisément ce
qu’il signifie. Définition : « qui manque d’audace, de courage ». Bon, en fait, c’est mon médecin
qui m’a dit que j’étais un patient pusillanime, suite aux aïe aïe aïe que je roucoulais pendant une
consultation. Apparemment, il m’a trouvé un peu trop douillet, me rappelant, pour me faire taire,
que fut un temps on amputait sans anesthésie sur les champs de bataille. Effectivement, je n’ai
aucun doute que les hurlements qui en découlaient n’avaient rien d’exagéré. J’aurais pu lui
rétorquer que son auscultation était une « géhenne », c’est à dire une souffrance intense, mais là,
j’avoue que cela aurait été un poil exagéré et il m’aurait renvoyé à mon pusillanime.
Cela m’a fait penser à « foucade ». Définition : « impulsion vive, comportement capricieux ». Je l’ai
évité de peu celui-là. C’est par contre la défense pathétique que pourrait tenter quelques malotrus
pour justifier des gestes indécents. « – Monsieur, que fait votre main sur ma cuisse ? – Oh pardon,
c’est une foucade ». Ben voyons. En tout cas, on peut « morigéner » sans limite dans cette
situation, à savoir « adresser des réprimandes ».
Autre mot qui m’a bien amusé, « agreste ». Synonyme : « inculte, grossier ». Une bonne occasion
de lancer une insulte avec classe et subtilité car la personne que vous traitez d’agreste, risque fort
de ne pas savoir de quoi il s’agit. Attention néanmoins aux effets secondaires. Dans le doute, elle
peut prendre cela pour quelque chose de beaucoup plus humiliant et vous en vouloir encore plus.
Un petit dernier pour finir, lu dans une critique sur le film Hellboy conseillé aux « tératophiles »,
soit les personnes qui ont « une attirance pour les monstres, les personnes difformes ». Tout le
problème, c’est qu’il n’y a pas trop d’occasion pour sortir ce mot savant. Et engager une discussion
entre amis sur le thème des monstres juste pour pouvoir placer ce tératophile, c’est quand même
drôlement tiré par les cheveux.
Le plus important, c’est d’enrichir son vocabulaire. Et cela permet, quand le docteur vous fait son
ordonnance, de saisir un peu mieux toutes les subtilités de son diagnostic.
Et comme l’a dit Woody Allen : « l'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut toujours faire
l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible ».
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