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Fallacieusement 
Ah les souvenirs d’enfance ! Les heureux souvenirs d’enfance. Je m’en 

régale, surtout quand ils sont racontés avec finesse, tendresse et malice 

comme le fait France Léa . Ses évocations du temps où elle était petite 

fille en Bretagne ne ressemblent en rien à ce que j’ai pu connaitre, 

enfant. Et pourtant ! D’où vient cette impression de les avoir vécues ? 

Je vous laisse apprécier : 

Nonobstant, en conséquence, au préalable , je trouvais ça d’un chic ! 

Les messieurs-dames du centre-ville en mettaient plein leur phrases, des 

en conséquence et des au préalable. 

Dans les dictées , y’en avait pas mal aussi 

Je me disais que peut-être, moi aussi quand je serai grande, j’arriverai à 

mettre des  

en conséquence et des au préalable dans ma conversation . 

Chez nous, dans le quartier, ça ne dépassait pas : en somme,  et pard’sus 

l’marché.. 

N’empêche : par d’sus l’marché , ça m’a tracassé . 

Un jour, j’entends : « Et il l’a engueulé par d’sus l’marché ! » 

Par dessus le marché ? Alors dans ma tête, je voyais quelqu’un dans les 

airs, au dessus de la place des Lices en train d’engueuler quelqu’un, à 

terre en plein marché de la place des lices .  

A l’école, la maitresse nous explique le sens propre, le sens figuré, 

Maryvonne Leclainche et moi, on fait mine de comprendre et on 
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continue tranquillement à voir un nez en moins quand le mot néanmoins 

se présente dans une dictée. 

Un après midi , il est venu à la maison une belle dame du centre ville qui 

sent bon puis qui cause avec des en conséquence et des au préalable 

dans sa conversation . Je regarde ma mère en douce par dessus mes 

cahiers de devoirs. Elle répond :  

« Dame oui…dame non …jamais de la vie ». Elle se mouille pas ! Que 

j’me dis . 

Quand j’entends tout à coup, la belle dame du centre ville lâcher sur la 

toile cirée de la cuisine un fallacieusement qui me fait piquer du nez sur 

mes cahiers de devoirs.  

Ma mère peut pas s’en tirer. Fallacieusement .Ça nous tombe jamais 

d’sus dans l’quartier un mot pareil ! 

Sous 3 tonnes de honte, je m’enfonce direct en Nouvelle Zélande. 

L’honneur de la famille est en jeu .  Ah ! Le poids de la honte !  

Je dois dire que ma mère a été sensationnelle . 

Du fin fond de la Nouvelle Zélande, au lieu de l’entendre dire à la belle 

dame du centre ville :  

Hein ? Je l’entends pousser un très très long soupir () du genre que tu 

peux pas interpréter comme soupir tellement il veut rien dire. 

Et la belle dame du Centre ville en a été pour ses frais avec son 

fallacieusement. 

Moi, je suis remontée vite fait de la Nouvelle Zélande et je dois dire que  

fallacieusement ne s’est jamais plus représenté dans l’ quartier .  

Tellement mal reçu ! 
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