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Du rire aux larmes 
ou 

Des fautes d’impression aux fautes d’expression [1998] 
 

« Nous prions nos lecteurs de bien vouloir rectifier : il fallait lire 

solitaire et non pas solidaire. » Un d mis pour un t, et voilà que le sens 

entier d’une phrase est retourné, perverti, méconnaissable. Tel est le 

terrible pouvoir d’une simple coquille. 

Mais ce cas est extrême. Les fautes d’impression, en général, ne 

menacent pas le sens de la phrase, parce qu’elles n’induisent pas à 

proprement parler des contresens : elles créent brusquement, devant 

nos pas, des creux de non-sens ou des bosses d’absurdité. Et devant 

l’annonce d’une connerie de cloches ou la présentation d’un tube 

catholique, nous allons sursauter, éclater de rire, mais nous 

poursuivrons notre chemin sans risque de nous égarer vraiment. 

Même défiguré par de multiples fautes d’impression, un texte a des 

chances de rester compréhensible tant qu’il exprime une pensée claire, 

soucieuse de sens et de cohérence. La coquille, après tout, n’est pas un 

vice de l’esprit. C’est un défaut purement matériel qui peut, dans de 

rares circonstances, tromper l’esprit. Or nous ne sommes pas si 

dépendants de la lettre, de chaque lettre, que nous risquions la 

confusion mentale à la moindre erreur typographique. 

La vraie menace, la vraie bête immonde, qu’il faut traquer et 

terrasser à tout prix, c’est beaucoup moins la faute d’impression que la 
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faute d’expression. Beaucoup moins la coquille matérielle que la 

coquille de pensée ou le mastic mental – je veux dire la confusion des 

sens et le relâchement du sens, infiniment plus sournois et vicieux que 

la substitution d’une lettre à une autre. Car, victime de telles fautes, le 

lecteur n’aura pas les moyens de retrouver le sens perdu et de remettre 

ses pas dans les pas du scripteur, pour la simple et terrible raison que 

le scripteur en question, bien souvent, ne sait pas où il va, et ne croit 

d’ailleurs pas nécessaire d’aller quelque part. Le suivre, c’est risquer 

le sort des aveugles de Breughel. 

Tout cela, qui semble concerner le « fond » d’un texte et non pas sa 

« forme », n’est plus l’affaire du typographe ? Peut-être, mais c’est 

encore celle du correcteur ou du titreur, surtout lorsqu’ils œuvrent 

dans les journaux quotidiens, c’est-à-dire les seuls textes lus par les 

gens qui ne lisent jamais. Oh, qui dira la terrible importance des 

quotidiens, les seuls lieux du monde où, pour tant de nos 

contemporains, le monde se donne sous les espèces de l’écriture ! 

 
* 

 

J’avais décidé, en vue de cet article, de relever et de noter, pendant 

quelques jours, les fautes d’expression qui me frapperaient dans les 

titres ou les articles de tel ou tel quotidien de Suisse romande. Deux 

ou trois numéros, répartis sur une semaine, et ma récolte était faite, 

tellement abondante, hélas, que je ne pourrai pas l’exposer ici tout 

entière. 

Par nature, les fautes d’expression se placent sous le signe de la 

confusion et de l’indistinction. Pourtant, et pour dissiper quelque peu 

la lourde tristesse qu’on éprouve à les lire, je me suis amusé à les 

répartir en trois catégories. J’ai tenté d’en faire des figures de l’erreur, 
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comme il y a des figures de rhétorique. Mes trois catégories, je les ai 

baptisées cataphore, logotomie et paralogie. 

 

 – La cataphore est une métaphore impropre jusqu’à l’absurde, une 

image dépourvue de toute pertinence, donc de tout pouvoir éclairant. 

Exemple tiré de ma récolte : Pluie d’argent pour figer la paix en 

Irlande du Nord. 

Depuis quand une pluie (à moins qu’elle ne soit de plomb fondu) 

peut-elle figer quoi que ce soit ? Réponse : depuis que le rapport entre 

les mots et les choses, le concret et l’abstrait, n’est plus perçu par celui 

qui écrit. Et depuis quand faut-il qu’une paix soit figée, quand elle 

demande évidemment à être affermie ou consolidée ? Depuis que les 

nuances d’un vocable (péjoratives ou laudatives en l’occurrence) sont 

noyées dans l’indistinction. 

 

 – La logotomie consiste à « couper » des mots pourtant nécessaires 

à la phrase ; c’est un raccourci qui, loin d’éclairer le sens d’une 

formule ou d’une expression, contribue à l’obscurcir. 

Exemple : appel de longue haleine pour l’adhésion à l’Europe. 

S’agit-il de comprendre : appel pour une action de longue haleine en 

faveur de l’adhésion, ou bien : appel pour une adhésion à long 

terme ? Ou encore : appel qui sera souvent répété, renouvelé ? Telle 

est la paresse structurelle de l’écriture journalistique, génératrice 

d’équivoques, d’obscurités et de formules bâtardes. 

 

 – La paralogie (comme on dirait la paronymie), consiste en une 

confusion de deux mots proches par l’aspect physique, mais dont 

l’affectation morale, si je puis dire, est différente. 
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Exemple : En Amérique, l’exécution pétrie de racisme d’un Noir 

ravive les vieux fantômes du Sud profond. Ou encore : Alex Zülle étala 

toute sa dignité d’homme. 

Non, une exécution ne saurait être pétrie de racisme. En bon 

français, ce sont les personnes et non les choses qui sont pétries de tel 

ou tel défaut. Quant aux fantômes, la langue les considère, eux aussi, 

comme des personnes : on les réveille peut-être, on les ranime parfois, 

on ne les ravive certainement jamais. 

Quant à la dignité d’Alex Zülle ! Notre journaliste, pour la décrire, 

est victime d’une confusion à la deuxième puissance : il confond 

d’abord le verbe étaler avec l’expression sempiternellement appliquée 

aux sportifs : faire étalage (de sa classe). Mais cette expression même, 

à son tour, aurait été malvenue. Le vaillant Alex fait preuve, dans la 

défaite, d’une louable dignité. Mais si, de cette dignité, il faisait 

étalage, ou pire, s’il l’étalait, ce cycliste à la modestie exemplaire ne 

serait plus qu’un grossier fanfaron. 

 
* 

 

Eh quoi ? dira-t-on peut-être. Ces fautes ne sont pas si méchantes ! 

Elles sont plutôt gentilles au contraire, et terriblement banales. Pour 

tout dire, insignifiantes… Pourquoi leur accorder tant d’importance ? 

Bien sûr, si j’avais poursuivi mon enquête sur des semaines, 

j’aurais pu trouver des cataphores bien plus belles, des logotomies 

bien plus drôles, des paralogies bien plus scandaleuses. Mais ce qui 

précisément est significatif, c’est que les fautes ici présentées sont 

quotidiennes, banales, constantes. Elles ont la force terrible du 

nombre. A la longue, elles rongent le sens comme l’eau use la pierre. 
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Et c’est la réalité même qui, à force d’être érodée par elles, tend à 

perdre sa substance, à devenir insignifiante. 

J’imagine le travailleur qui, chaque matin, feuillette son journal au 

café. Sous ses yeux légitimement embrumés, le monde, 

imperceptiblement dévoré de cataphores, de logotomies et de 

paralogies, ne peut prendre ni contours ni formes. Pour son esprit qui 

ne demandait qu’à mieux comprendre, qu’à mieux voir, le lien entre 

les mots et les choses, entre l’abstrait et le concret, entre l’image et 

l’idée, irrémédiablement se distend. Voilà que mollement s’instaure le 

règne de l’indifférencié. Voilà que les genres, les personnes, les 

qualités, les objets et les fantômes se chevauchent, s’emmêlent et se 

confondent... Comment s’étonner alors que ce lecteur inattentif et 

pourtant assoiffé, inconsciemment se fatigue, s’égare, s’embrouille, se 

décourage, et sombre à son tour dans l’indifférence ? Le monde et ses 

nuances, ses lignes, ses formes, ses valeurs, tout est noyé. Il fait nuit 

dans l’esprit. 

O correcteurs d’imprimerie, ne redoutez pas trop de laisser passer 

quelques fautes d’impression ! Vous nous donnerez, au pire, une 

occasion de rire. Mais si vous témoignez, aux fautes d’expression, la 

moindre pitié, nos yeux bientôt aveugles ne seront plus bons qu’à 

pleurer. 
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