Ateliers du 16 novembre 2018
Les registres de langue
Présentation d’un texte de Bernard Friot : Façons de parler.
Détermination collective des trois registres de langue : courant, familier et
soutenu.

Puis, présentation d’un nouveau texte de Raymond Queneau (Zazie dans le
métro).
CONSIGNE :
1) Lisez le texte ci-dessous.
2) Proposez-en deux réécritures : une dans un langage courant, l’autre dans
un langage soutenu. Vous pouvez modifier la ponctuation et ajouter du
vocabulaire, si besoin. Certains mots ne changeront pas.
3) A votre tour, amusez-vous à varier les niveaux de langue dans des
productions créées ou reprises.
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Gabriel extirpa de sa manche une pochette de soie couleur mauve et s'en
tamponna le tarin.
"Qu'est-ce qui pue comme ça ?" dit une bonne femme à haute voix.
Elle pensait pas à elle en disant ça, elle était pas égoïste, elle voulait parler du
parfum qui émanait de ce monsieur.
"Ça, ptite mère, répondit Gabriel qui avait de la vitesse dans la répartie, c'est
Barbouze, un parfum de chez Fior.
– Ça devrait pas être permis d'empester le monde comme ça, continua la
rombière sûre de son bon droit.
– Si je comprends bien, ptite mère, tu crois que ton parfum naturel fait la pige à
celui des rosiers. Eh bien, tu te trompes, ptite mère, tu te trompes.
– T'entends ça ?" dit la bonne femme à un ptit type à côté d'elle, probablement
celui qu'avait le droit de la grimper légalement. "T'entends comme il me manque
de respect, ce gros cochon ?"
Extrait de « Zazie dans le métro », de Raymond Queneau.

Caroline LANGOT
De sa manche, Gabriel sortit une pochette de soie dans les tons mauves et s’en
tapota délicatement le nez.
- Mon Dieu, qu’est-ce donc que ces effluves pestilentiels ! lança une femme
indisposée.
Ce n’est point à sa personne qu’elle rapportait ces propos, mais au parfum
émanant du sieur susnommé.
- Ceci, chère madame, répliqua Gabriel avec une vivacité d’esprit surprenante,
c’est Bond 007, l’un des plus éminents parfums de chez Fior.
- Cela est fort inconvenant d’oser répandre une telle odeur sans se préoccuper de
la gêne occasionnée, se gaussa la bourgeoise.
- Vos dires laisseraient à penser que vous croyez vous-même fleurer meilleur que
la rose. Je puis vous assurer qu’il n’en est rien, très chère Madame, il n’en est
rien.
- Oyez-vous, mon pauvre Edouard ? persifla la femme en se tournant vers
l’homme délicat qui devait l’avoir demandé en épousailles des lustres auparavant.
Oyez-vous ces paroles diffamantes ?
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Réinvestissement :
Extrait du serment des Highlands de John Erich Nielsen.

« Le jeune homme fit un effort pour se redresser dans son fauteuil :
– Le médecin vient de partir. Il m’a fait huit points de suture. J’ai un sacré mal de
tête.
– Huit ? répéta la vieille dame, ça ne m’étonne pas. Je te l’avais dit que ta blessure
était profonde. Et Robert aussi !
– Tante, n’en rajoute pas. Même le médecin m’a reproché de ne pas l’avoir appelé
hier soir. Il m’a confirmé que j’avais dû perdre beaucoup de sang et que j’aurais pu
faire un malaise, soit sur le trajet depuis la bergerie, soit en pleine nuit, pendant
mon sommeil.
– Nous te l’avons assez répété ! le sermonna tante Midge. Mais tu n’écoutais pas.
– Ce n’est pas ça ! se défendit Sweeney. Mets-toi à ma place. Hier soir en rentrant
je n’avais qu’une idée en tête : alerter les collègues et les lancer à la poursuite de
ce maudit berger.
– Pourtant si tu t’étais vu ! s’émut la vieille dame. Tu étais couvert de sang – ton
pull est fichu (…) –, et c’est tout juste si tu nous as laissé le temps (…) de te
nettoyer et de désinfecter la plaie.
– Dans ces moments- là, chaque minute compte, rétorqua son neveu.(…) Parce
que, j’en suis persuadé, c’est Mac Kenzy qui m’a frappé. Qui d’autre aurait pu
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rentrer dans la bergerie ?... Et puis, quand Carraway s’est présenté à son domicile,
lui et son chien avaient déjà disparu. L’oiseau s’est envolé !
– Estime-toi heureux qu’il se soit contenté de t’assommer.(…) Quand je pense à ce
qu’il a fait subir aux autres… »

Réécriture en langage familier.
Le jeune flic se redressa difficilement sur son siège.
– Le toubib vient de décaniller. Y m’a fait huit points. J’ai la tête comme une
pastèque.
– Huit ? répéta la vieille. Pas étonnant. T’avais qu’à écarquiller tes esgourdes aussi
quand j’te disais que t’étais fichtrement amoché.
– C’est bon, j’ai imprimé ! Même le doc y voulait que je l’bigophone. Pour lui, j’ai
dû me vider comme un lapin et tomber dans le coltard.
– On t’a pourtant bassiné avec ça ! grogna Tante Midge. Mais t’es dur de la feuille.
– Tu piges que dalle, lança Sweeney. Imagine un peu, quand je m’suis ramené hier
soir, le seul truc qui me turlupinait était de tout balancer aux autres keufs pour
qu’ils traquent ce fumier de berger.
– Pourtant, t’aurais vu ta tronche ! couina la vieille. Tu m’as foutu la trouille,
t’étais tout plein de sang. En plus tes fringues sont nases, on a tout juste pu te
débarbouiller la couenne et soigner ta blessure.
– C’est parce que ça urgeait ! répondit son neveu. Sûr que c’est Mac Kenzy qui
m’a refait le portrait. Quel autre mec aurait pu s’enquiller dans c’te crèche ? Y
s’était déjà fait la malle avec son clebs quand Carraway a voulu le déloger.
Carapaté le piaf !
– Et encore t’as du bol qu’il lui a pas pris l’envie de te dézinguer plus. Les autres,
eux y z’ont morflé grave…

Christiane LEROY
Niveau courant :
Gabriel sortit de sa manche une pochette de soie mauve et s’en tamponna le nez.
« Qu’est-ce-qui sent aussi mauvais ? » dit une femme à voix haute.
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Elle ne pensait pas à elle en disant cela, elle voulait parler du parfum de Gabriel.
Gabriel répondit aussitôt: « Eh bien, c’est Sauvage, un parfum de chez Fior. »
- Cela ne devrait pas être permis d’empester de cette façon, continua
l’impertinente, sûre de son bon droit.
- Si je comprends bien, madame, votre parfum naturel doit rivaliser avec celui de
la rose ! Vous avez tort, je vous le garantis.
- Tu entends ce qu’il m’a dit cria la femme à l’homme qui l’accompagnait,
probablement son mari. Tu entends comme il me manque de respect, ce grossier
personnage ! »

Niveau soutenu :
Gabriel extirpa de sa manche une pochette de soie couleur lilas dont il se
tamponna le nez. « Dieu, est-ce possible, d’où viennent ces effluves
détestables ? » s’exclama une dame d’une voix plaintive.
Il ne s’agissait pas d’elle, la question était destinée à Gabriel et elle voulait en
faire profiter tout le monde
Gabriel ex abrupto répliqua « Ces effluves sont de la maison Fior, elles ont pour
nom « Sauvage ».

5

La dame interpellée continua sur le même ton qu’il devrait être interdit
d’empester ainsi les gens. Gabriel lui rétorqua : « Vous croyez peut-être, madame
que votre parfum naturel est encore plus suave que celui de la rose. Eh bien,
détrompez-vous, madame, ce n’est pas le cas. »
La désagréable personne, s’adressant à un petit homme qui l’accompagnait,
probablement son époux, fulmina alors : « Tu entends comment il ose me parler
cet individu ? »

Noémie NOLLOT
Gabriel sortit de sa manche une pochette de soie mauve et s’en tamponna le
visage.
- Qu’est-ce qui sent mauvais comme ça ? Dit une femme à voix haute.
Elle n’avait pas dit ça pour elle, elle voulait juste parler du parfum venant de ce
monsieur.
- Ceci, madame, répondit rapidement Gabriel, c’est Barbouze, un parfum de
chez Fior.
- Cette odeur est vraiment insupportable, continua l’enquiquineuse avec
assurance.
- Si je comprends bien, vous pensez sentir la rose. C’est faux, madame.
- Tu entends ? Dit-elle au petit homme à côté d’elle qui était sans doute son
mari. « Tu entends comme cet imbécile m’insulte ? »
*
Gabriel allégea sa manche d’une pochette de soie zinzoline au moyen de laquelle
il se tamponna l’appendice nasal.
- D’où proviennent ces effluves si pestilentielles ? Se manifesta une
représentante du sexe féminin.
Ce n’était point à titre personnel qu’elle avait affirmé cela. Elle souhaitait
simplement causer de la senteur émanant de ce quidam.
- Il s’agit, madame, renchérit Gabriel qui était prompt à la répartie, de la
fragrance Barbouze, commercialisée par la maison Fior.
- Qui pourrait souffrir des miasmes aussi répugnants, poursuivit la mégère
pleine de suffisance.
- Si je ne m’abuse, vous avancez que votre signature olfactive rivalise avec
celle de la fleur si chère à Ronsard. Vous vous méprenez gravement,
madame.
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- Avez-vous ouï cela ? S’adressa t-elle au chétif individu qui était, selon toute
vraisemblance, son conjoint. « Avez-vous ouï de quelle façon ce béotien me
traîne dans la boue ? »

Réinvestissement :

Mon fils a choisi de faire option théâtre. Le problème, c’est qu’il n’est pas trop
versé dans le classique…alors quand on lui a demandé d’apprendre un long
poème de Baudelaire, c’était loin d’être gagné. « Mais qu’est-ce qu’il a voulu
dire ici ? Et là, pourquoi il a écrit ça comme ça ? » Me demandait-il à chaque ligne.
Ne voulant surtout pas qu’il abandonne sa nouvelle passion, je me suis résolu à
trouver une solution. Que faire ? L’esprit aussi vide que celui de Charles victime
d’une gueule de bois, je relus d’abord son fameux poème :
Déjà !
Cent fois déjà le soleil avait jailli, radieux ou attristé, de cette cuve immense de la
mer dont les bords ne se laissent qu’à peine apercevoir ; cent fois il s’était
replongé, étincelant ou morose, dans son immense bain du soir. Depuis nombre de
jours, nous pouvions contempler l’autre côté du firmament et déchiffrer l’alphabet
céleste des antipodes. Et chacun des passagers gémissait et grognait. On eût dit
que l’approche de la terre exaspérait leur souffrance. « Quand donc », disaient-ils,
« cesserons-nous de dormir un sommeil secoué par la lame, troublé par un vent
qui ronfle plus haut que nous ? Quand pourrons-nous manger de la viande qui ne
soit pas salée comme l’élément infâme qui nous porte ? Quand pourrons-nous
digérer dans un fauteuil immobile ? »
Il y en avait qui pensaient à leur foyer, qui regrettaient leurs femmes infidèles et
maussades, et leur progéniture criarde. Tous étaient si affolés par l’image de la
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terre absente, qu’ils auraient, je crois, mangé de l’herbe avec plus d’enthousiasme
que les bêtes.
Enfin un rivage fut signalé ; et nous vîmes, en approchant, que c’était une terre
magnifique, éblouissante. Il semblait que les musiques de la vie s’en détachaient
en un vague murmure, et que de ces côtes, riches en verdure de toute sorte,
s’exhalait, jusqu’à plusieurs lieues, une délicieuse odeur de fleurs et de fruits.
Aussitôt chacun fut joyeux, chacun abdiqua sa mauvaise humeur. Toutes les
querelles furent oubliées, tous les torts réciproques pardonnés ; les duels convenus
furent rayés de la mémoire, et les rancunes s’envolèrent comme des fumées.
Moi seul j’étais triste, inconcevablement triste. Semblable à un prêtre à qui on
arracherait sa divinité, je ne pouvais, sans une navrante amertume, me détacher
de cette mer si monstrueusement séduisante, de cette mer infiniment variée dans
son effrayante simplicité, et qui semble contenir en elle et représenter par ses
jeux, ses allures, ses colères et ses sourires, les humeurs, les agonies et les extases
de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront !
En disant adieu à cette incomparable beauté, je me sentais abattu jusqu’à la
mort ; et c’est pourquoi, quand chacun de mes compagnons dit : « Enfin ! » je ne
pus crier que : « Déjà ! »
Cependant c’était la terre, la terre avec ses bruits, ses passions, ses commodités,
ses fêtes ; c’était une terre riche et magnifique, pleine de promesses, qui nous
envoyait un mystérieux parfum de rose et de musc, et d’où les musiques de la vie
nous arrivaient en un amoureux murmure.
Une illumination me traversa l’esprit : pourquoi ne pas réécrire le texte dans un
style plus abordable, pour que mon fils se l’approprie plus aisément ? Tous les
moyens étaient bons pour lui sauver la mise…alors, fort de mes nombreux
souvenirs de traversées en bateau, je pris mon plus beau stylo et me mis aussitôt
au travail. Voici le résultat final :
Déjà !
Nous avions vu le soleil se lever et se coucher à l’horizon de la mer au moins une
centaine de fois. C’était très beau mais lassant à force. Les passagers
commençaient à en avoir assez. Plus on se rapprochait de la terre et plus ils
s’énervaient. « Marre de dormir en étant balloté de partout, avec un vent qui nous
casse les oreilles ! Marre de manger du rosbif plein de sel ! Vivement qu’on puisse
de nouveau digérer tranquille… »
Il y en avait même qui mouraient d’envie de retrouver leurs pénates, leur femme
qui les trompait et leurs enfants qui criaient toute la journée. La terre leur
manquait tellement que les voir brouter l’herbe devant des vaches ébahies ne
m’aurait pas surpris.
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Un rivage fut enfin signalé. En nous approchant, nous vîmes que c’était un
paysage vraiment très beau. Le plus beau qu’on ait jamais vu ! Enfin c’était
l’impression que nous avions…
Tout d’un coup, tout le monde devint gai. Plus personne ne se disputa. On raya
tous les duels prévus des agendas.
Il n’y avait que moi qui étais vraiment triste. Je regrettais de quitter la mer si
animée, qui m’inspire beaucoup.
J’étais alors vraiment déprimé de descendre du bateau. C’est pourquoi au lieu de
m’exclamer « Enfin ! » comme les autres je ne pus que crier : « Déjà ! »
Retrouver le plancher des vaches n’était pourtant pas si désagréable. Car c’était
aussi retrouver la ville, le confort moderne, le théâtre, etc. Et c’est difficile de s’en
passer.
Plutôt satisfait de mon idée, je tendis le texte que j’avais rédigé à mon fils et lui
dit : « Tiens, apprends ça. C’est à peu près la même chose, ton prof de théâtre n’y
verra que du feu. »

Danielle BOUELLE
Langage courant :
Gabriel sortit difficilement un petit tissu violet de sa manche et s’en tamponna le
nez.
Qu’est ce qui sent si affreusement mauvais ? dit une dame à voix haute.
Elle ne se sentait pas concernée en disant cela, elle n’était pas égoïste. Elle voulait
parler du parfum de ce monsieur.
Eh bien Madame, répondit Gabriel qui ne manquait pas de répartie, il s’agit
de Barbouze, un parfum de chez Fior .
Comment est-il possible d’imposer à tout le monde de telles odeurs, cela ne
devrait pas être autorisé, continua la dame sans gène, sûre de son coup.
Si je comprends bien, Madame, vous pensez que votre parfum naturel est
plus agréable que celui des roses. Eh bien vous vous trompez, Madame, vous vous
trompez ».
Tu entends ? dit la dame au petit homme à côté d’elle, certainement son
mari, tu entends comme il me manque de respect, ce gros cochon ?
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Langage soutenu :
Gabriel extirpa de sa manche une pochette de soie couleur mauve et s’en
tamponna le nez.
Que sont ces effluves, fort épouvantables, qui irritent mon nez ? s’enquit
une dame à haute voix.
Elle n’ignorait pas qu’elles lui étaient totalement étrangères. Elle évoquait
sciemment le parfum qui émanait de ce monsieur.
Ces flagrances, chère Madame, rétorqua promptement Gabriel qui ne
manquait pas de répartie, se nomment Barbouze, il s’agit d’un parfum de chez
Fior.
Cela devrait être proscrit d’importuner le monde avec de tels miasmes,
renchérit la dame, sûre de son bon droit.
A vous entendre, chère Madame, il émanerait de vous des senteurs aux
qualités olfactives bien supérieures à celles des roses. Eh bien vous faites erreur,
Madame, vous faites erreur.
Entends-tu, dit la dame au petit homme à ses côtés, probablement son
époux, entends-tu comme il m’insulte, ce grossier personnage ?
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Joëlle CAVALLI
Version populaire :
Gabriel se vida le blaze d'une morve jaunâtre dans un tire jus qu'avait pas vu la
lessive depuis un bail.
Qu'est ce qui schlingue comme ça ? beugle une grognasse
Elle se calculait même pas, elle visait le mec au tarin beaujolpif
Ça, la virago jacta Gabriel qu'avait pas sa baveuse dans le calcif, c'est du pur jus
garanti grand cru vieilli dans mes naseaux, limite millésime, eh oui ma p'tite dame
!
Pas possible, quand on est aussi crade on reste dans sa crèche et on n'empeste
pas l'honnête citoyen,
Ah, parce que la morue, elle sent la violette peut être ? Mais bondiou t'as perdu
l'odorat avec ta fraîcheur, t'as plus que le souvenir et crois moi l'Gabriel y s'y
entend en fraîcheur de gisquette.
Espèce de malotru !!
Eh toi l'margoulin (s'adressant à un type assis à côté d'elle) dis lui qu'elle est
encore bonne à renifler ma fleur et que t'aimes bien y faire le bourdon !!
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Version soutenue :
Gabriel refusait obstinément de se libérer d'un éternuement qui lui chatouillait
l'appendicite nasal de crainte de troubler la douce ambiance de ce restaurant chic
parisien,
Un fond musical feutré simplement troublé par des chuchotements de
conversations mais ni
bruits de bouche de mauvais aloi ni bruits de couverts qui interrompraient de
suite les murmures en faisant de vous le point de mire de tous les convives.
Alors se laisser aller à une cacophonie nasale salvatrice il n'en était nullement
question, plutôt frôler l'apoplexie.
Mais point de mouchoir et hors de question de tenter de profiter de sa serviette
de table qui de la bouche pourrait dévier vers ce promontoire qui le gratouillait
de plus en plus.
Alors, il tenta un subterfuge. D'un geste sciemment maladroit, il fit tomber sa
pochette de soie sous la table pour en la ramassant profiter de cet enclos confiné
afin d'y déposer dans un éternuement étouffé un sédiment nasal gluant.
Quelle est cette flagrance ? S'esclaffa sa compagne de table à haute voix.
En effet, des effluves malodorantes étaient parvenues jusqu'à elle.
Je ne sens rien dit Gabriel, mal à l'aise, peut être votre plat très chère, une huitre
à la fraîcheur douteuse ?
Nenni, cher Gabriel !! Devrais je vous rappeler que je suis un nez !!
Et croyez moi, je sais reconnaître les senteurs. Ces essences sont plus animales
que maritimes,
N'est ce pas mon tendre ami (s'adressant à un jeune gandin de ses intimes) que
mon nez est infaillible ?
Mais c'était sans compter que ce jeune homme aux attributs physiques
indéniables n'avait pas la bonne éducation sied à l'assistance.
Ah oui, j'aime bien quand tu me renifles ma bergère et les usages de ton cap me
réjouissent mais arrête tes forfanteries, tu n'es pas née nez
Vite mes sels, hurle la dame s'attirant tous les regards, je vais m'évanouir et ne
saurai tolérer de telles billevesées séditieuses. Comment osez vous prétendre que
je ne suis pas nez d'origine ?
Dégagez ce malotru de ma vue, je ne saurai survivre à ces propos messéants
Ah, heureusement Gabriel vous êtes là, prenez mon bras très cher, je vous saurai
gré d'avoir l'obligeance de me raccompagner.
Il est d'urgence de soigner ma péninsule après tant d'offenses. Voulez vous je
vous prie me confier votre pochette, afin que j'y retrouve votre parfum qui, j'ose
vous l'avouer, me séduit lorsque vous êtes à mes côtés et m'entraîne dans des
délires olfactifs délicieusement coquins.
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Merci, mon ami, je m'esbaudis de vous fleurer et ce plaisir que vous m'accordez
m'impose une confidence. Approchez vous plus près Gabriel : cette odeur
malodorante, je vous en rends raison, les huîtres n'étaient pas fraîches !!!!
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