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FIGAROVOX/HUMEUR- Christian Combaz ne se lasse pas de collecter les impropriétés de langage lors des interventions

présidentielles. Il souligne que l'abondance des formes passives, dans la bouche de François Hollande, est préoccupante.

Christian Combaz est écrivain et essayiste. Son dernier livre, «Votre serviteur1», vient de paraître chez Flammarion. Lire également ses
chroniques sur son blog2.

L'exercice qui consiste à éplucher les discours du président de la République à la recherche de ce qui dépasse finirait par devenir artificiel
s'il ne s'agissait, désormais, de relever ce qui ne dépasse pas.

Ce qui ne dépasse pas quoi? La moyenne . En matière de syntaxe, d'émotion vraie, d'adéquation du vocabulaire, dans la bouche d'un chef
de l'Etat, 8/20 ce n'est pas assez. Les circonstances solennelles que traverse le pays réclament un surcroît constant de rigueur dans
l'expression. Or dans la prestation matinale du président tout témoigne d'un relâchement, d'une insuffisance, d'une absence de cette
couleur historique qui est le propre des grands moments. Tout le monde a dit qu'il avait été «très bien» pendant les attentats, mais c'est
parce que personne (union nationale oblige) ne pouvait se permettre de dire le contraire.
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A présent que la pression est retombée, la maigreur du message (à l'exception d'une initiative à la Daladier sur l'Ukraine) saute aux yeux.
Mais le principal sujet d'inquiétude est l'enchaînement redondant des formes passives, qui trahit une absence de vigueur, de volonté
réelle dans le discours, comme si les choses se faisaient en dehors de lui, comme s'il attendait que soient réunies les conditions
nécessaires pour qu'elles se fassent toutes seules. Quelques exemples: «permettre qu'il y ait un jour la communauté internationale qui
soit en appui», «nous avons été capables de montrer qu'on était capables de se rassembler», «il faut que nous puissions avoir des
parcours qui nous permettent», «il faut faire en sorte que la société civile puisse être en position de», «la question serait forcément posée
du soutien que je pourrais lui apporter», «s'assurer que le programme qui était celui qui lui était présenté», etc

Ajoutez à cela l'invraisemblable tango argentin du «même si» qui consiste à faire un pas en arrière dans le discours à chaque fois qu'on a
fait un pas en avant et vous n'avancez pas. «Nous avons une jeunesse formidable qui peut avoir aussi ses troubles», «Un lien solide et
robuste qui n'empêche pas les différences d'approche parfois», etc.

C'est toujours ceci ou cela «même si» c'est toujours un peu le contraire.

Reste le principal hélas, les incorrections grossières dont la liste est trop longue, mais dont il faut souligner que, pour une fois elles sont
l'apanage du seul discours improvisé, celui qui répondait aux journalistes. L'autre, liminaire, était pour une fois mieux écrit, sans doute
parce qu'il l'était par quelqu'un d'autre.

Florilège des acrobaties présidentielles et véritable salon du Bourget linguistique: «On pense toujours que la guerre c'était pour les temps
de nos parents», «il y a une autre option et si elle n'est pas tentée», «quand nous sommes ensemble Français et Allemands nous avons
toute la capacité de la puissance à l'échelle du monde», «rien n'est pire d'humilier les Grecs», «à un moment il faut que les paroles soient
dites», «il convient qu'il y ait plus de logements qui soient créés», «y aura un accompagnement qui sera fait», «les soldats ils exercent des
missions périlleuses», «nous avons pu faire accomplir des progrès mais ils n'ont pas résisté aux tenants des épreuves de force».

Et puis il y a les bourdes du genre «la Syrie n'est pas un état».

On dira sans doute que ce flicage du discours relève des anomalies secondaires, hélas elles sont essentielles. Les grandes occasions sont
celles où la parole semble vouloir chevaucher l'événement. Elle n'y parvient pas toujours mais elle essaie d'imposer une vision. Là on a
plutôt l'impression qu'elle vient de rajuster ses oeillères.

Reste le principal hélas, les incorrections grossières dont la liste est trop
longue, mais dont il faut souligner que, pour une fois elles sont l'apanage du

seul discours improvisé, celui qui répondait aux journalistes. L'autre,
liminaire, était pour une fois mieux écrit, sans doute parce qu'il l'était par

quelqu'un d'autre.
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