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Pass sanitaire, pass Sport, pass –A

Culture, et le frangais trëpasse
eorges Clemenceauprëtendait
que « l’anglais, cen’estjwnais
que dufrmrgais mal
prononcë ». 11 semblerait que
Jean Castex, son lointain
successeur äMatignon, ait

donnëune tout autre consigne ä ses
ministres : lefrangais doit s’ëcrire comme
l’anglais qui n’est « jamais que du Erangais
mal orthographië ».Ainsi, le gouvernement
amis en place le 9juin Ie « pass sanitaire' » ,
alors que leministëre des Sports langait
« Ie pass Sport » et que le-ministëre de
la Culture dëbloquait Ie « pass Culture ”
(crëdit de 300 euros pour certainsjeunes)
dont onnousrebat les oreilles depuis quatre
ans. Ges orthographes fautives figurent
dans les mc>des d’ernploiofEiciels diffusës
en abondance etnotarnment sur internet .

Certes le frangais a plus de mob en
l’anglais qu’avec l’italien.

Mais leplussouvent il y a de lëgëres
variations, lalangue de Shakesp
ayant adaptë äsonusage et äsonclimat
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La DisDarition. se donnantDour contrainte

saDerformance aurait ëtëbienmoins ardue

demande ce que les fëministespensent
du « Dass ». Voilä cui est contradictoire

parait d’autant plus incongruqu’au sein

« E » est partieüementeffacëe taut
elle aëtëtrappëe. L’ëcrivain Georges Perec
avaitëcrit un long romanen 1969,

« coping » , issu du jargonmëdical
et de la psychologie d91arësilience,
la Commission d’enrichissemerrt dl
lalanguefrangaise, placëe sousl’autoritë
du premier ministre, aproposë
l’expression « faire face » , donttout ‘

lettre « e » :

s’iI avait choisid’omettre Ie « z » .
Alors qu’enfrangais Ie « e » est le signe

de la fëminitë par excellence, on se

un chacun saisitlqsens : n’est–ce pas
un imDëratif vital ?

Mais aum des mois la Dëlëgation
gënërale ä lalangue frangaise et
aux langues de France (sic),une branche
du ministëre de la Culture, s’eslmiseavec Ia promotion de l’ëcriture inclusive

qui fait par ailleurs des ravages clans les
textes administratiß. Le < pass sanitaire »

aux abonnësabsents.
Les Frangais font done des tests PCR
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l’acronvme

connaitl’ARNmessager (l’acide
messager}

Le kang lais prerld tine forme
particuliërement vicieuse :
« angbciser » les terme;"

d’origine frangaise : ëcrire

En revanche tout le monde

Et pour cause, 1e concept aëtë
ëlaborë par Jacques Mono(i
etFrangois Jacob en 1961
ä 1’Institut Pasteur, ce qui leur

valut le prix Nobel, et que les Anglo–
Saxons-onttraduit en « mRNA » . Encore

« pass » au heu de « passe »

5 en masse

du continent, car les ëchanges se sont faits
d’ab(xd dans ce sens. Quant au franglais
- 1’adoption de termesbritanniques dans
lalangue de Moliëre - lephënomëne
remonte aux annëes 1960. La seule

leterme ad hoc,de 1’Union '0
sur lequel les 27 Ëtats membres se sont mis

heureux qu’onnous ait laissëlaformule
plus faciled’Qrjgjne ! n est

des mots qui n’existent ni en ang]ais

1’imagination
ins nous force ätraduiredes

d’accord, est « health pass » . llestvrai
CFre le franglais ale don d’inventer

ni en amëricain, comme les « parkings » ,
WIi ne se trouvent que dans !’Hexagone
(« car park » äLondres et ä New York) .

litaire aëtë Darticuliërement

;tituëune source de confusion
supplëmentaire. Au tout dëbut, avril 2020,
Ie ministëre de la Culture s’ëtait eEforcë

L
virale pour le franglaismëdical qui a

d’avoir sespropres niots lorsqu’on est
!’inventeur des concepts qu’ils dësignent.

En matiëre ëconomique etfinanciëre

consistant ä « angliciser » les termes
les plus courants’._ d’origine €rangaise :
ëcrire « pass » au Rau de « passe »
cornmel’encourage le gouvernement .

En l’occurrence le procëdë est d’autant
plus chagrinant que Ie « e » estlalettre
prëfërëe des Frant,ais. Celle qu’ils utihsent
Ie plus frëquemment, selon les statistiques
des lexicographes. Pour s’enconvaincre
ilsufEit de consultersonpropre clavier
d’ordinateur : on s’apergoit que latouche

une forme p;rticuliërement vicieuse

ce äquoi Bruno Le Maire, 1e ministre de
l’Ëconomie etdes-Finances, semble avol
renoncë, parlant des K fonds de capital
- trwesüssement laIe stage et d’actions
cotëes global tech ëtabHs arI France »
(äl’occasion d’un collo<Fre le 7juin,
« Financer Ia IVe rëvolution industrielle »).
Boileau avaitvujuste : < ce qui se congoü
biens’ënonce clairement et les motspora
le are arrtventaisëment » . En frangais.

de DroDOser des carbeaucoun
de gens ne savaient pas ce qu’ëtait
un « cluster » (un foyer ëpidërnique) .
De mëme il semblait ridicule de parler de
« contact tracking » au Heu de « tragage »
qui estusuel en Erangais. Quant äl’Öbscur


