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Les jargons

Ce jour-là, j'errais sur les trottoirs 

De mon quartier, presque sans les voir. 

Le regard, tourné vers l'intérieur 

embrumé par la lettre d'un scribouilleur. 

Je venais de recevoir la missive 

D'une autorité administrative. 

Le texte en était si embrouillé 

Que, malgré mes efforts pour farfouiller 

Mon ciboulot, impossible d'entraver 

Ce que ça pouvait bien raconter. 

Je rencontrai par hasard Momo, 

Mon cher ami Momo le popo. 

Connaissant la cause de mon désarroi, 

Il me dit: «Ça n'arrive pas qu'à toi. 

Nombreux sont les jargons si abscons 

Qu'en les lisant, nous pensons être cons. 

Molière, cérébralement pas bancal, 

Parodiait le jargon médical. 
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Diafoirus (je le cite de mémoire. 

En cas d'erreur, ne crée pas d'histoires.) : 

« Qui dit parenchyme dit l'un et l'autre à cause de l'étroite 

sympathie qu'il ont ensemble par le moyen du vas breve, du 

pylore, et souvent, des méats cholidoques... » 

Dans « le médecin malgré lui », Sganarelle 

Y va de sa prose extraculturelle : 

« Cabricias arci thuram, Calamus, singulariter, nominativo 

Haec musa « la muse », bonus, bona, bonum, Deus sanctus, 

estne oratio matinas ? 

Etiam « oui » Quare ? « pourquoi » 

Quia substantivo et adjectivum concorda in generi, numerum 

et casus. » 

Il avait vérifié, c'est malin, 

Que l'autre ne comprenait pas le latin. 

Dans chaque métier on baragouine. 

Tiens. Un exemple : la cuisine : 

« Faites étuver les légumes en julienne. Liez la sauce de la 

cocotte avec la fécule délayée préalablement dans une cuillère 

d'eau froide. » 

Ici, « eau froide », c'est plutôt facile. 

Naviguer à la voile, plus difficile : 
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« Si l'on borde les voiles trop tôt quand le bateau est au près,la 

composante de dérive, très grande, exige pour être compensée, 

une portance très grande. Comme la composante propulsive 

est faible, la vitesse en avant reste faible. » 

Je comprend qu'on puisse y être rétif. 
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Mais le jargon administratif 

Décroche le pompon. C'est le pire 

Souvent, son ridicule prête à rire. 

Rappelle-toi les exemples célèbres, 

Créés par de drôles de zèbres : 

« Est considéré comme ménage à bas revenus un ménage dont 

le niveau de vie est inférieur à la demi-médiane des niveaux 

de vie. » 

ou encore : 

« L'interconnexion est l'ensemble des services offerts entre 

opérateurs titulaires de licences résultant d'accords dits 

d'interconnexion. Suite à des opérations de rapprochement et 

de concentration de certains opérateurs en début d'année,une 

partie du flux intragroupe n'est plus comptabilisée dans 

l'interconnexion, ce qui explique la baisse constatée entre le 
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1er et le 2ème trimestre. » 

Ben oui, ça explique tout. 

L'hilarité nous gagnant tous les deux , 

Momo me dit : « attends, il y a mieux. 

Nous pouvons créer un dictionnaire 

Pour traduire en langage ordinaire 

Ce foutoir, ce charabia, ce sabir 

A vomir créé pour nous endormir. 

Pénurie se dit : « Tension provisoire ». 

Pauvre : « personne en situation de sobriété subie ». 

Misère : « Vie sous le seuil de pauvreté. » 

Déroute : « Repli sur des positions prévues à l'avance ». 

Guerre : « Opération militaire spéciale ». 

En panne : « en maintenance ». 

Régression : « Progression négative ». 

Balayeur : « technicien de surface ». 

Mettons ça par ordre alphabétique ça paraîtra beaucoup plus 

pratique. Ce langage fut, je crois, inventé Par des 

administrations inquiètes Voulant prouver leur utilité 

Étant seules à comprendre leur dialecte Effrayées de perdre 

leurs emplois. Comme on dit, nécessité fait loi. 

Pour la route, une devinette 
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Pas méchante, même mignonnette : 

« Lorsque l'ingénieur en sciences de l'éducation exerce sa 

compétence linguistique anglo-saxonne,son matériau sonore 

traduit extemporanément ses origines phocéennes. » 

Après avoir bien ri du prof d'anglais marseillais, Momo et moi 

sommes allés nous livrer à l'ingestion préprandiale d'un fluide 

parfumé titrant dix-sept degrés Gay- Lussac. 

Euh... Nous sommes allés prendre l'apéro.  
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