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Qua

« L’homme n’est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l’ange
fait la bête. » Placé sous l’égide de Pascal, cet ouvrage part de l’idée que la
raison et l’intelligence entretiennent des relations complexes avec leurs
c o n t r a i res� : d’où l’idée de réunir pour les rapprocher le lexique de la folie et
celui de la sottise.

De même que nos mots sont plus nombreux pour décrire le mal-être que
le bien-être, la langue française foisonne d’expressions pro p res à désigner les
« égarements de l’esprit ». On sera frappé par l’hypert rophie de deux zones
extrêmes� : celle du langage des psys, aux allures savantes, concernant la
folie�; celle du langage familier , populaire ou argotique, concernant la sottise.
Ont été moqués durant des siècles les individus « pas comme les autres » tan-
dis que la langue « correcte » couvrait le tabou de la folie d’euphémismes et
de périphrases. On est cependant passé en quarante ans de l’asile de fous a u
c e n t re psychothérapeutique et du fou furieux au paranoïaque délirant, ce
qui est beaucoup plus qu’une question de mots. Les certitudes pro g re s s i s t e s
ont été sérieusement remises en cause par les conflits mondiaux et régionaux�:
les « grands hommes » dont les exploits politiques et militaires jalonnent
l ’ h i s t o i re de l’humanité ont-ils jamais été autre chose que des mégalomanes
fous de pouvoir�?
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INTRODUCTION 
 
 

Le corps a ses déraisons que notre déraison ignore. 
Edgar MORIN, 
Pleurer, aimer, rire, comprendre, 1996. 

 
Il n’y a pas d’action sans un brin de folie, sans une dé-
raison souveraine qui se moque des raisons. 

Emmanuel MOUNIER, 
Traité du caractère, 1946. 
 
 
 

Curieuse idée que de faire un recensement des dérapages de 
l’intellect ? N’y a-t-il pas assez de dinguerie comme ça, dans le 
monde qui nous cerne et nous concerne ? Pas assez de savants 
qui dissertent savamment sur la bêtise (des autres, bien sûr) ? 
Pas assez de prétendus fous qui veulent soigner les prétendus 
sages, et inversement ? 

Mais justement, explorer ce riche vocabulaire de l’anor-
malité cérébrale et le commenter avec lucidité, cela peut jouer 
le rôle d’exorcisme, pour le plus grand bien des lecteurs !… et 
en rassurer beaucoup sur leur état mental, sur la difficulté en 
général de « bien penser », et sur l’impossibilité en particulier 
de « penser unique »… L’intelligence, le rationnel et le raison-
nable, ce sont des domaines voisins, mais qui entretiennent des 
relations complexes avec leurs contraires. Pour peu qu’on y 
réfléchisse, on s’apercevra qu’on peut très bien être énarque, ou 
polytechnicien, voire normalien supérieur, et se trouver « tout 
bête », autrement dit fort dépourvu de sens pratique devant un 
problème existentiel et quotidien, à résoudre d’urgence, ques-
tion de survie et/ou de dignité. A la Renaissance, il y eut même 
un grand érudit, Erasme, pour écrire un Eloge de la folie : quel-
le audace ! 

Il est surprenant que, de même que le lexique français est 
bien plus fourni pour décrire notre mal-être physique et physio-
logique que notre bonne santé (« Un homme bien portant est un 
malade qui s’ignore », affirmait finaudement le bon docteur 
Knock, en 1923), de même il foisonne de termes et 
d’expressions propres à désigner et à qualifier les « égarements 
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de l’esprit », comme si la froide Raison manquait d’inventivité 
et de pittoresque pour faire son autoportrait, son autocritique ou 
sa caricature. On sera frappé, sans doute, par l’hypertrophie de 
deux zones extrêmes : celle du langage ou jargon technique, 
médical ou psy, aux allures savantes d’une part ; d’autre part, 
celle du langage familier, populaire, voire argotique. L’ironie et 
la méchanceté se sont moquées, durant des siècles, de 
l’individu « pas comme les autres » : exercice de critique dé-
fensive, qui n’a rien de vraiment surprenant. Quant au français 
standard, « correct » et de bon ton, il a plutôt évacué le problè-
me par sa sobriété, on pourrait même dire sa pauvreté verbale. 
Le tabou de la folie a plus développé l’euphémisme et la péri-
phrase que son exacte description… 

En tout cas, notre langue, dans ce domaine comme dans bien 
d’autres, nous offre un terrain de chasse extrêmement gi-
boyeux. Il eût été dommage – à l’heure où nous thématisons 
toutes sortes de choses, où les banques de données nous four-
nissent une quantité impressionnante d’informations sur tout et 
le reste – qu’un tel champ de manœuvres cérébrales restât à 
l’écart de la science du langage, dans sa catégorie la plus hu-
maine : la lexicologie. Voilà le mot savant lâché, à la poursuite 
d’une horde de vocables et d’expressions qui se moquent, plus 
ou moins gentiment, plus ou moins férocement, de ceux qui 
n’apparaissent pas conformes à la norme. Mais… quelle nor-
me ? Justement, tout le problème est là. Quoi qu’on en dise, il y 
a quelque progrès dans l’évolution de l’humanité : passer en 
quarante ans de l’asile de fous (ou d’aliénés) au centre psycho-
thérapeuthique ou médico-psychopédagogique, du fou furieux 
au paranoïaque délirant, c’est plus qu’une simple question de 
mots. Cela veut dire que nos insolentes et pseudo-cartésiennes 
certitudes de naguère se sont profondément transformées, à tra-
vers le vocabulaire employé, et que nos anciens jugements ca-
tégoriques sur la « folie » se sont mués en tentatives 
d’appréciation, d’approximation beaucoup plus prudentes sur la 
nature et le fonctionnement de l’intellect, sur ses parcours, ses 
variantes, sa topographie, avec ses voies royales, ses impasses 
et ses nids de poule. Où en est aujourd’hui la foi dix-
neuviémiste dans le Progrès et les pouvoirs de la Science ? Les 
terribles conflits mondiaux et régionaux ont-ils été déclenchés 
par des « grands hommes » responsables et sensés, ou par des 
mégalomanes poussés – ou tirés – par une « grande Idée », par 
des « fous de pouvoir » ? 
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Il ne s’agit pas pour autant de jeter le bébé du Savoir et de la 
Raison avec l’eau du bain de boue – salissant ou salutaire ? – 
dans lequel les civilisations se trouvent aujourd’hui plongées. 
Essayons modestement, à travers cette revue de détail, qui ne 
négligera aucun niveau de langue, du plus littéraire au plus tri-
vial, de comprendre comment et pourquoi l’Homme a perçu et 
décrit très tôt tout ce qui clochait dans le mécanisme interactif 
de ses hémisphères cérébraux. C’est un tableau historique – et 
qui ne se refuse pas l’humour – que je tente de brosser dans ces 
pages, sans prétendre, bien sûr, apporter de remède au 
« malheur de penser et d’agir de travers » (par rapport à quelle 
ligne droite ?). 

A quoi bon cet état des lieux ? Déjà à vous distraire, chers 
lecteurs ; à vous détourner du futile en attirant votre attention, 
le plus gaiement possible, sur l’essentiel, à savoir le bizarre de 
notre situation de roseaux pensants, oscillant entre l’inertie des 
choses et l’instinct des bêtes… Un mot encore… Dans beau-
coup de cultures et de langues, et pas seulement occidentales, 
on constate que l’animal et l’humain entretiennent des rapports 
étroits, non seulement pour des raisons pratiques de subsistan-
ce, mais aussi et peut-être surtout parce que nombre d’analogies 
de forme, de mouvement, de comportement, etc., ont été per-
çues entre l’Homme et les diverses espèces qui lui tiennent 
compagnie sur le globe terraqué… Pour certaines religions et 
philosophies, les animaux étaient dépourvus d’âme, sinon 
d’« esprits »… De ces rapprochements et comparaisons, les 
parlers gardent trace et construisent une sorte de bestiaire uni-
versel… 

Quant à nous… Vous avez dit « animal raisonnable » ? 
Ah ! pardon, j’avais cru entendre… 

————————— 

NOTES LIMINAIRES 

1. Je reconnais bien volontiers ma dette à l’égard d’une part du 
Trésor de la langue française, des Datations et documents lexi-
cographiques, 48 volumes dirigés par Bernard Quemada, puis 
Pierre Rézeau et publiés chez Klincksieck depuis 1970 (et par-
ticulièrement le n° 29, en 1986, dans lequel Martine Coutier a 
colligé les items néologiques de la Pathologie mentale, 1895-
1930) et qui m’ont apporté de riches informations quant aux 
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datations de mots ; d’autre part du volume La Psychiatrie, pu-
blié chez Larousse en 1994 dans la collection Textes essentiels 
et dirigé par Jacques Postel, copieuse anthologie qui m’a fourni 
une mine de citations et de datations utiles et pertinentes. Je 
n’oublie pas non plus l’importante contribution d’Eveline Mar-
tin dans Histoire de la langue française, 1914-1945, publié par 
les Editions du CNRS en 1995, p. 413-443 : Le Vocabulaire de 
la psychiatrie. 

2. J’ai veillé à n’utiliser que des citations de première main, 
notamment en évitant, dans le domaine populaire et argotique, 
de reprendre des textes qui figuraient déjà dans mon Diction-
naire de l’argot publié pour la première fois en 1990 chez La-
rousse. 

————————— 

ABRÉVIATIONS 

Acad Dictionnaire de l’Académie française, 9 éditions. 
DDL Datations et documents lexicographiques, Inalf, à par-

tir de 1970, Klincksieck. 
FEW Französisches etymologisches Wörterbuch, dir. Walter 

von Wartburg, depuis 1926, réédition en cours. 
GLLF Grand Larousse de la langue française, 7 vol. de 1971 

à 1978. 
GR Grand Robert en 9 volumes, 1985 ; rééd. 2001. 
MAT Matériaux pour l’histoire du vocabulaire français, 

Bernard Quemada et alii, Les Belles Lettres, 1959-
1965. 

MNC Mots nouveaux contemporains, dir. Bernard Quemada, 
Klincksieck, 1993. 

JP Jacques Postel, La Psychiatrie, Larousse, 1994. 
PR Petit Robert, éd. 1993. 
TLF Trésor de la langue française, 16 volumes, CNRS puis 

Gallimard, de 1971 à 1994. 
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ABERRATION • Issu du lat. aberrare ou du français aber-
rer, ce mot désigne toutes sortes d’écarts notables par rapport à 
une norme ; dans le domaine de la pathologie, il renvoie à 
l’« erreur de jugement », aux dérives de l’intellect ; en voici la 
première attestation scientifique : « Il y a des hommes que nous 
appelons aliénés et dont l’aberration consiste en ce que leurs 
idées, privées d’une association régulière, s’accouplent au ha-
sard et donnent naissance aux composés les plus disparates » 
(François LEURET – disciple d’Esquirol –, Sur la folie : les 
« incohérents » et les « arrangeurs », 1834, JP). « Les récits de 
ceux qui m’avaient vu ainsi me causaient une sorte d’irritation 
quand je voyais qu’on attribuait à l’aberration d’esprit les mou-
vements ou les paroles coïncidant avec les diverses phases de 
ce qui constituait pour moi une série d’événements logiques » 
(Gérard de NERVAL, Aurélia, 1855). « Elle ne comprend pas 
par quel oubli stupide, par quelle aberration, elle a pu se laisser 
aller à croire un seul instant qu’elle était comme eux » (Natha-
lie SARRAUTE, Portrait d’un inconnu, 1947). « Violence ou 
torture semblaient exclues. Youra n’en portait nulle trace. Ap-
pât de l’argent ? vice ? aberration mentale ? mégalomanie ? 
chantage ? » (Jean MALAQUAIS, Planète sans visa, 1947). • 
L’ancien verbe aberrer apparaît en 1532 (chez Michel 
d’Amboise MAT 1), mais n’est guère employé qu’à l’infinitif. 
Le mot de cette famille le plus usuel est aberrant, signalé en 
1842, et souvent employé comme adjectif. On le rencontre par-
fois dans une acception technique : « Sur lui [l’être sain] se 
greffent en parasites l’intelligence et la volonté. Ces deux for-
ces aberrantes sont des forces de division qui dissocient les syn-
thèses vitales » (Emmanuel MOUNIER, Traité du caractère, 
1946). « Je m’étais intéressé autrefois aux “symptômes aber-
rants” des aliénés, ces troubles que pendant des décennies on 
avait attribués à la folie » (Jean THUILLIER, Les dix ans qui ont 
changé la folie, 1981), mais plus souvent au sens d’« ex-
travagant » : « Un projet complètement aberrant ». • Le subs-
tantif aberrance a été employé en 1950 par J. Fabre sur le plan 
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philosophique, à propos de Diderot (DDL 7), mais Céline, dès 
1936, l’avait utilisé comme synonyme d’aberration. 

ABÊTIR, v. bête. 

ABOULIE • Ce terme de psychopathologie (du gr. áboul∞a, 
« irréflexion, imprudence », formé du préfixe privatif a- et de 
boul–, « volonté ») désigne la diminution ou la privation totale 
de la volonté : « Il inquiétait sa famille par ce qu’on appelait 
“son aboulie” ; le dimanche matin, prostré dans un fauteuil, il 
délibérait si longtemps pour savoir s’il irait ou non à la messe 
qu’il lui arrivait souvent de la manquer » (Simone de BEAU-
VOIR, Mémoires d’une jeune fille rangée, 1958). « L’anxiété 
avait peut-être disparu, les pulsions aussi, mais au prix d’un 
désintérêt, d’une aboulie, d’un nivellement de l’affectivité sou-
vent définitifs » (Jean THUILLIER, Les dix ans qui ont changé la 
folie, 1981). Il apparaît pour la première fois chez Théodule 
Ribot en 1883 (TLF). Voir la citation de Lanoux à psychasthé-
nie, mot de sens voisin. • L’individu qui se trouve dans cet 
état psychique est un aboulique (1887, Binet et Féré, MAT 1) : 
« L’effet le plus constant de ce retrait est l’indécision intellec-
tuelle. Tantôt elle oscille, comme chez l’aboulique, sur le pau-
vre thème d’un pour et d’un contre, incapables de former, en 
dehors de leur alternance impuissante, un projet délivré de ces 
antithèses morbides… » (Emmanuel MOUNIER, Traité du ca-
ractère, 1946). 

ABRUTIR • Ce verbe, qui date de 1541 (Calvin, TLF), est, à 
l’origine, de sens très voisin d’abêtir, qui a vieilli (voir bête). Il 
signifiait « rendre semblable à une “bête brute” » ; aujourd’hui, 
il suggère plutôt l’idée que l’individu a reçu un coup, ou que 
ses capacités mentales ont été amoindries par diverses causes : 
la fatigue (dans le meilleur des cas), le travail, l’alcool, la dro-
gue… ou sa propre dégénérescence ! « J’ai vu, pendant toute 
ma vie, sans en excepter un seul, les hommes, aux épaules 
étroites, faire des actes stupides et nombreux, abrutir leurs sem-
blables, et pervertir les âmes par tous les moyens » (LAUTRÉA-
MONT, Les Chants de Maldoror, 1869). « Un excès 
d’autoritarisme paternel, en multipliant l’inhibition, abrutit par-
fois définitivement l’éveil intellectuel » (Emmanuel MOUNIER, 
Traité du caractère, 1946). • C’est la situation de quelqu’un 
qui est plongé dans une torpeur suspecte et dévalorisante. On 
rencontre en 1586 abrutissement (chez J. Lambert, TLF), « état 
comparable à celui de la brute » : « Je fis tant de bruit, que l’on 
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me mit au cachot. J’y restai plusieurs heures dans une sorte 
d’abrutissement » (Gérard de NERVAL, Aurélia, 1855). 
« Dessiner des fourmis – et quelles fourmis ! – dont les pattes 
sont à plusieurs centimètres du corps, prouvait un irréductible 
abrutissement » (Boris SCHREIBER, Un silence d’environ une 
demi-heure, 1996) ; et à la fin du XVIIe s. seulement, l’adjectif 
abrutissant (Massillon, TLF), assez répandu actuellement pour 
qualifier quelque chose qui empêche notre esprit de fonctionner 
en pleine lucidité, l’écrase et pratiquement l’annihile… • Les 
Goncourt ont forgé en 1864 un abrutissoir (TLF) pour désigner 
– déjà – une « feuille de chou » ne respectant pas ses lecteurs… 
Mais c’est surtout l’adjectif-substantif abruti qui est vivant, et 
peut s’employer soit comme descriptif : « Tu es trop jeune, toi, 
tu ne peux pas comprendre ce que c’est que d’aimer une fille. 
On devient abruti » (Francis CARCO, Mémoires d’une autre vie, 
1934). « Prince d’une vague nation de l’Europe orientale, son 
air abruti et désagréable le désignait tout de suite pour être bien 
quelqu’un du sang » (Henri de MONTHERLANT, Les Bestiaires, 
1926). « Elle était blessée, l’Adèle, blessée par la balle qu’un 
sacré abruti de soldat avait tirée sans savoir pourquoi ni com-
ment » (Gabriel CHEVALLIER, Clochemerle, 1934), et parfois 
dans un sens quasi médical : « Une demi-douzaine d’abrutis 
bavaient silencieusement ; d’autres gesticulaient, maniant l’air 
à pleins doigts » (Hervé BAZIN, La Tête contre les murs, 1949). 
« Il peine, le médecin, devant chez le sujet l’absence de toute 
réaction, à décider si ce détenu est totalement sourdingue, ou 
irrémédiablement abruti » (Albert SIMONIN, L’Elégant, 1973), 
soit comme injure : « La voix de Franck l’arracha à des pensées 
idiotes : “Où t’as volé cette bagnole, abruti” ? » (Philippe 
DJIAN, Bleu comme l’enfer, 1982). « A l’intelligence, il faut un 
espace pour se poser. Il faut des mains, de l’air pour la craie et 
l’encre. L’abrutie n’a rien » (Jeanne BENAMEUR, Les Demeu-
rées, 2000). • Dans ce contexte, il est très voisin d’âne, idiot, 
imbécile, etc. Voir brute. 

ABSURDE • Voici un adjectif de niveau assez soutenu ; né 
du latin absurdus, « dissonant » (chez Cicéron), d’où « qui 
choque la raison », il apparaît dès le XIIIe s., dans la Règle de 
saint Benoît, sous la forme absorde (TLF) ; il occupe dans ce 
champ lexical une place un peu à part : certes, comme nombre 
de ses synonymes plus courants (idiot, imbécile, stupide, etc.), 
il s’applique à une réflexion, un raisonnement, un comporte-
ment, voire une réalité : « Il y avait des étoiles, un nombre 
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infini d’étoiles. C’était absurde, absurde à crier, mais d’une ab-
surdité hostile. J’avais hâte que le jour, le soleil se levât » (BA-
TAILLE, Le Bleu du ciel, 1957) ou moins souvent, à un individu, 
mais comme substantif, il ne peut désigner directement une 
personne, contrairement à abruti, débile, etc. : on ne dit pas un 
ou une absurde ! On sait que Camus, dans Le Mythe de Sisyphe 
(1942), a situé l’absurde au cœur même de notre monde, sans 
pour autant désespérer de lui… « Mais pour moi, l’affaire est 
réglée, l’absurde dans ce bouquin [L’Etranger], c’est 
l’histoire » (Robert MERLE, Derrière la vitre, 1970). • Le dé-
rivé absurdité est né vers 1370 et se rapporte d’abord au voca-
bulaire de la théologie, avant de pouvoir s’appliquer à tout un 
chacun. « Ce n’est point qu’il [un professeur prussien] se rende 
compte de l’absurdité de ses compatriotes, qui ont la manie de 
tout couvrir d’une camelote de bazar où l’œil ne s’accroche à 
rien » (Maurice BARRÈS, Colette Baudoche, 1908). « Je monte 
donc sur ce vélo, et immédiatement je prends conscience de 
l’absurdité du projet : ça fait dix ans que je n’ai pas fait de vélo, 
Saint-Cirgues est à quarante kilomètres, la route pour y accéder 
est très montagneuse » (Michel HOUELLEBECQ, Extension du 
domaine de la lutte, 1994). « Je lui ai dit qu’il ne savait pas ce 
que c’est que d’être pauvre et d’avoir faim, et des absurdités de 
ce genre » (Marie DARRIEUSSECQ, Truismes, 1996). • Quant à 
l’adverbe assez rare absurdement, il figure dès 1549 dans le 
Dictionnaire françois-latin de l’humaniste Robert Estienne. 
« Je crus qu’on cherchait à me voler mon sac et je le serrai sous 
mon bras ; les mains continuèrent à me triturer, absurdement » 
(Simone de BEAUVOIR, Mémoires d’une jeune fille rangée, 
1958). • On relève chez un penseur contemporain le néologis-
me philosophique absurdisme, qui se distingue nettement 
d’absurdité : « A première vue, cette désolation métaphysique 
ne devrait pas sensibiliser particulièrement l’esprit à l’horreur 
d’une fin des temps. Sur ce point l’absurdisme athée a quelque 
parenté avec l’eschatologie chrétienne » (Emmanuel MOUNIER, 
La Petite Peur du XXe siècle, 1948). • Quelques dérivés peu 
répandus : absurdir (1963, Boudard) ; absurdifier (1963, 
F. Jeanson) ; absurdiste (1959, Pomeau à propos de Voltaire). 
En 1946 a paru un pamphlet, Voyage en Absurdie, signé… 
d’Arouet (nom originel de Voltaire, comme on sait) et de 
B. Guitonneau. 

AFFABULATEUR, AFFABULATION, AFFABULER, 
v. fabulation. 
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AFFAIBLISSEMENT • Ce substantif est attesté dès la fin 
du XIIIe siècle, dans le domaine physique, mais il peut 
s’appliquer à toutes sortes d’énergies, y compris celle de 
l’esprit. On rencontre affaiblissement des facultés dès 1810 
chez Madame de Staël, mais aussi affaiblissement intellectuel 
(1900, Paul Sérieux, DDL 29) : « Le pronostic de cette psycho-
se hallucinatoire est toujours grave : tantôt elle se poursuit en 
s’accentuant et sans atténuation durant de nombreuses années 
jusqu’à l’affaiblissement intellectuel […] » (Gilbert BALLET, 
La Psychose hallucinatoire chronique, 1911, JP) ; « Avait-il 
contracté dans la brousse l’habitude de la solitude et du silence, 
présentait-il simplement un affaiblissement de l’intelligence, 
une paresse de vieux fonctionnaire colonial ? » (Léon WERTH, 
Clavel chez les majors, 1918) ou des facultés intellectuelles 
(1908, A. France, TLF) : « Cet affaiblissement de ses facultés 
intellectuelles ne serait pas un empêchement sérieux au renou-
vellement de son mandat, s’il n’avait pas pour contrepartie un 
redoublement d’activité fort scandaleuse » (Gabriel CHEVAL-
LIER, Clochemerle, 1934) ou affaiblissement psychique (1902, 
Th. Taty, DDL 34). 

AFFECTION • Le terme médical d’affection (1539, Canap-
pe, Quemada), au sens de « modification qui altère la santé », se 
rencontre plus souvent, sans doute, appliqué à un organe ou à 
un système qu’à l’intellect. On trouve affection nerveuse, hys-
térique, mais aussi parfois affection mentale : « Ne peut-on 
cependant juger que la compréhension des symptômes d’une 
affection mentale, loin d’être inutile, est nécessaire au médecin, 
pour guider sa conduite au mieux des intérêts du malade, dans 
cette psychothérapie qui, quelle qu’elle soit, se superpose tou-
jours plus ou moins à tout traitement d’une maladie, surtout 
mentale » (Juliette FAVEZ-BOUTONIER, La Notion 
d’ambivalence, 1938, JP). 

AFFOLER • C’est, littéralement, « rendre fou » (vers 1174, 
B. de Sainte More, TLF). Mais combien ce verbe s’est affaibli, 
aujourd’hui ! Il ne traduit plus guère que l’idée de « perdre ses 
moyens, son calme » dans certaines circonstances : « “Faut pas 
s’affoler”, dit la sagesse dite populaire. “Dès que j’ai du nou-
veau, je te préviens. T’affole pas. – Merde, et comment que je 
m’affole, tu plaisantes ou quoi ?” » (Philippe DJIAN, Bleu 
comme l’enfer, 1982). • Pour Furetière (en 1690), une aiguille 
affolée n’indique plus le Nord, ou l’indique mal : voir (à per-
dre) les locutions encore actuelles perdre le Nord, la bousso-
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le, etc., qui expriment exactement la même chose, le Nord étant 
le repère par excellence du voyageur nocturne, sous l’aspect de 
l’Etoile polaire. « C’est lorsqu’il écarta les rideaux de la fenê-
tre, me dit-il […], qu’il comprit le coup d’œil méfiant et affolé 
que lui avait jeté le Catalan » (Louis-René DES FORETS, Les 
Mendiants, 1943). « [Le parasitisme idéologique] bloque les 
administrations et les chancelleries, […] où l’intelligence affo-
lée s’emploie avec la profusion de toutes les décadences à em-
bouteiller les circuits du pouvoir » (Emmanuel MOUNIER, Trai-
té du caractère, 1946). • Ce verbe avait jadis la forme affolir, 
avec d’abord, chez Calvin, en 1535 (TLF), le sens transitif de 
« rendre fou », puis, dans le Dictionnaire de l’Académie de 
1694, celui, intransitif, de « devenir fou ». On trouve même la 
forme renforcée raffolir, « devenir fou » (1579, Larivey), à la-
quelle d’Hautel, en 1808, donne le sens de « devenir de jour en 
jour plus fou ». • Le substantif affolement, très usuel, remonte 
à 1217 (G. de Coincy, TLF). « Il suffisait de sortir de cette cage 
absurde. Il luttait contre l’affolement, lèvres serrées, poings 
crispés » (Noël CALEF, Ascenseur pour l’échafaud, 1956). La 
langue usuelle fait un usage assez fréquent, et ironique, de 
« Pas d’affolement ! » Pour ce qui est de l’invitation populaire : 
« Affole-toi ! », elle ne renvoie plus du tout à la folie mais à la 
nécessité de se hâter. Quant à la « variante » affolade, qu’on 
trouve en 1908 chez R. Martin du Gard (MAT 1), elle n’a guère 
été reprise depuis. 

AGITÉ (DU BOCAL) • Cette injure a son histoire (littérai-
re) : c’est ainsi que le haineux Céline qualifia Jean-Paul Sartre, 
dans une longue lettre, reproduite à la fin du Gala des vaches, 
d’Albert Paraz, paru en 1948. Le terme d’agité a été employé 
depuis le milieu du XIXe siècle (1867, Baudelaire, TLF) pour 
qualifier ceux qui, dans les asiles, étaient excessivement ner-
veux et ricanants. « J’y gagnerais au moins de prendre place, 
comme les agités, dans un compartiment seul » (André BRE-
TON, Nadja, 1928). « On se croirait à la porte d’une brasserie 
d’étudiants ivres. Ces femmes encore invisibles ont des voix 
mâles. C’est la cour des agitées » (Albert LONDRES, Chez les 
fous, 1925). « Nous les réservons [les douches froides] aux 
grands agités. Encore préférons-nous leur donner de longs bains 
tièdes, qui les fatiguent » (Hervé BAZIN, La Tête contre les 
murs, 1949). « Le type chargé de faire régner l’ordre au pavil-
lon des agités, si cette catégorie existait dans cette baraque » 
(Léo MALET, Le Cinquième procédé, 1946). Voici un emploi 
un peu moins pathologique : « L’incapacité de se reposer de-
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vient chez l’agité une sorte de manie mécanique » (Emmanuel 
MOUNIER, Traité du caractère, 1946). • Quant au bocal, c’est 
celui où l’on plaçait, dans le formol, les ténias, les fœtus et les 
divers ratages génétiques qui servaient à l’observation des ca-
rabins ou à l’ébaubissement des foules, dans les foires populai-
res et autres Luna-parks… « Parmi toutes les catégories profes-
sionnelles qui ont notre vie entre les mains, les grands médecins 
sont les seuls – en dehors des chauffeurs de taxi – à se traiter 
d’agités du bocal ou même de criminels » (Alain SCHIFRES, Les 
Parisiens, 1990). Tous les agités, heureusement, ne relèvent pas 
de la pathologie ! Voir la citation de Folléa à cabanon. 

AGNOSIE • Formé sur le grec ágnws∞a, « ignorance », ce 
mot savant figure dès 1842 dans le complément du Dictionnaire 
de l’Académie française ; il décrit en psychopathologie 
(d’abord agnoscie en 1899 dans la thèse lyonnaise de Nodet, 
puis agnosie en 1900, E. Claparède, DDL 29) l’incapacité de 
reconnaître un objet réel, bien que les fonctions sensorielles 
soient demeurées intactes. Il s’agit ici d’une anomalie qui parti-
cipe à la fois des sens et de l’intellect : « La persécutée-
mégalomane que nous présentons nous paraît intéressante par 
l’existence d’une illusion ou plutôt d’une interprétation singu-
lière, sorte d’agnosie d’identification individuelle : elle méta-
morphose depuis une dizaine d’années chaque personne de son 
entourage […] en sosies différents, successifs et nombreux » 
(Joseph CAPGRAS, L’Illusion des sosies, 1923, JP). « Hécaen et 
Albert (1978) ont cité le cas d’un patient souffrant d’une dété-
rioration des aires 18-19 qui décrivait une bicyclette comme 
“des barres avec une roue à l’avant, une autre à l’arrière”. Il 
était incapable de l’identifier, de la nommer. Il souffrait d’une 
agnosie, terme forgé par Freud à l’époque où il était neurolo-
gue » (Jean-Pierre CHANGEUX, L’Homme neuronal, 1983). • 
L’adjectif-substantif correspondant est agnosique (1900, 
E. Claparède, DDL 29). 

AHURI • Le verbe ahurir, issu de hure et du préfixe privatif 
a-, signifiait dès le XVe siècle « troubler jusqu’à faire perdre la 
tête » (Godefroy, cité par TLF) ; il n’est aujourd’hui guère em-
ployé que sous la forme du participe-adjectif ahuri, qui rend 
aujourd’hui encore l’idée qu’un individu semble tellement 
étonné qu’il en a l’air stupide, hébété : « Alban entendit une 
voix qui parlait français : elle sortait d’un ahuri lorgnonard, à 
teint de cloporte, avec des pellicules sur son col de veston » 
(MONTHERLANT, Les Bestiaires, 1926). « On le bousculait, on 
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lui froissait les épaules de bourrades meurtrières, on le tympa-
nisait avec rage : “Quel ahuri celui-là !”, “Ne restez pas devant 
la porte si vous ne descendez pas !” » (Richard JORIF, Le Bure-
lain, 1989). • L’argot du début du XIXe s. connaissait le tour 
ahuri de Chaillot (1808, d’Hautel), proche de l’apostrophe A 
Chaillot ! employée populairement pour se débarrasser de quel-
qu’un, référence probable au couvent de Sainte-Périne de 
Chaillot, transformé en 1801 en maison de retraite. Selon Ri-
gaud (1881), un acteur nommé Taconnet joua une parodie inti-
tulée Les Ahuris de Chaillot. 

ALIÉNÉ • Le verbe aliéner signifie « faire passer la propriété 
de quelqu’un à quelqu’un d’autre » au XIIIe s., puis « priver de 
raison » au XIVe (TLF). « Une bourgeoisie rongée par le virus 
romantique qui est en train de bloquer, d’aliéner toutes nos fa-
cultés pensantes » (Marcel AYMÉ, Le Confort intellectuel, 
1949). • Son participe-adjectif aliéné est plus usuel que les 
autres formes : « Le désir ardent de tenter tous les moyens de 
rétablir une raison aliénée » (Philippe PINEL, Observations sur 
la manie pour servir L’Histoire naturelle de l’Homme, 1794, 
JP). « Oh, ce n’était ni Van Gogh, ni Lautrec, ni ces boulever-
santes productions des peintres aliénés, comme Robert en avait 
vu quelques années plus tôt, à Sainte Anne » (Armand LA-
NOUX, Le Rendez-vous de Bruges, 1958), surtout sous la forme 
substantivée un(e) aliéné(e) : « Plus d’une fois des intérêts, des 
vengeances, des machinations perfides ont abusé de 
l’imprudente facilité avec laquelle on reçoit quelquefois de la 
main de leurs familles ou de leurs amis des pensionnaires dans 
quelques maisons de santé particulières destinées aux aliénés » 
(Eugène SUE, Le Juif errant, 1844-1845). « Je compris, en me 
voyant parmi les aliénés, que tout n’avait été pour moi 
qu’illusions jusque-là » (Gérard de NERVAL, Aurélia, 1855). 
« Il commençait : “Sais-tu ce que c’est d’être aliéné” ? J’ai dit : 
“C’est quand on est fou, non ?” » (J.-M. G. LE CLÉZIO, Poisson 
d’or, 1997). « Dès 1909, les malades de l’hôpital Sainte-Anne 
tentèrent de former une association amicale des aliénés dont la 
devise devait être “L’asile aux aliénés” » (Laurence FOLLÉA, 
Le Monde, 14.05.1997). Ulysse Trélat parle en 1861 d’aliéné 
lucide, celui qui déguise sa folie en société, avec une cohérence 
redoutable. • On rencontre le verbe à la forme pronominale 
s’aliéner, « devenir fou » dès 1805, chez Mme Cottin (TLF). • 
L’aliénation tout court apparaît en 1745 chez Diderot (DDL 
46) ; l’aliénation mentale (1811, Hanin, Quemada ; en 1845 
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paraîtra un livre du Dr Jacques-Joseph Moreau : Du haschisch 
et de l’aliénation mentale), qu’on appelait au XIVe s. aliénation 
d’entendement (Oresme, TLF), et plus tard aliénation d’esprit 
(Joseph Daquin, 1791, JP), aliénation maniaque-dépressive 
(1904, Dr W. Serbsky, DDL 29) est plus ou moins tombée en 
désuétude. « Mais, que peut la meilleure intention, apportée au 
service d’une cause juste, contre les dérèglements de 
l’aliénation mentale ? » (LAUTRÉAMONT, Les Chants de Mal-
doror, 1869). « Un de ses meilleurs fondeurs était tombé mala-
de, offrant des signes d’aliénation mentale » (Léo MALET, Fiè-
vre au marais, 1955). « Suivant un processus commun à la psy-
chose et à la psychologie normale, le sujet [inactif] impute au 
monde réel l’aliénation, la dévitalisation dont il est lui-même 
l’objet » (Emmanuel MOUNIER, Traité du caractère, 1946). 
« Je souffrais beaucoup de l’aliénation dans laquelle je m’étais 
réfugiée. J’y étais déchirée, attendant des autres des solutions 
qui, lorsqu’on m’en donnait, me blessaient à chaque fois ou 
m’éloignaient encore plus » (Marie CARDINAL, Les Mots pour 
le dire, 1975). • L’adjectif aliénique (1834, Couerbe, DDL 13) 
ne s’est pas maintenu dans la langue. La « science de 
l’aliénation » s’est appelée aliénisme (1883, chez Maxime du 
Camp, TLF) : c’est aujourd’hui la psychiatrie. Enfin, le méde-
cin spécialiste de ces cas était l’aliéniste (dès 1845 chez le 
Dr Jacques-Joseph Moreau, dit Moreau de Tours, comme subs-
tantif, JP, et en 1847 chez Balzac, comme adjectif : médecin 
aliéniste, TLF) : « Et chacun des aliénistes de se récrier, de fai-
re valoir un ou deux cas d’élargissement à son actif » (André 
BRETON, Nadja, 1928). « Chaque année, deux ou trois fois des 
aliénistes de France se font assassiner par leurs malades » 
(Maxence VAN DER MEERSCH, Corps et âmes, 1943). « Vous 
gagnerez plus de notoriété à travailler avec Delay, qui est mé-
decin des hôpitaux de Paris, qu’avec les aliénistes des asiles, lui 
avait-il conseillé » (Jean THUILLIER, Les dix ans qui ont changé 
la folie, 1981). Voir désaliéner. • L’origine de tous ces mots 
est le latin alius, « autre » (remarquons la curieuse proximité 
phonétique de fou… à lier ! peut-être y a-t-il là une légère dose, 
inconsciente, d’étymologie dite populaire). Hegel et Marx vi-
rent dans le prolétaire un être aliéné soit par la permanente riva-
lité du maître et de l’esclave, soit par les rapports historiques 
d’exploitation de l’homme par l’homme : « Il y a en nous des 
divisions, des aliénations, des guerres et des palabres » (Paul 
NIZAN, Aden-Arabie, 1932). Simone de Beauvoir, notamment 
dans le Deuxième Sexe, a longuement décrit l’aliénation de la 
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femme… par l’homme, dans la société moderne. En 1946, 
E. Mounier rattache au concept d’aliénation économique celui 
d’aliénation morale. • Le thème du double et du dédouble-
ment est fort ancien, il se manifeste de la façon la plus specta-
culaire dans le célèbre roman The Strange Case of Doctor Je-
kyll and Mr Hyde (1886) de Stevenson : lequel des deux était le 
plus fou ? Et nous finirons par Rimbaud, qui a écrit à peu près 
dix ans auparavant l’inoubliable : Je est un autre. Mais il faut 
bien dire que, naturellement, comme tous les grands poètes, il 
était… un peu fou ! Voir asile. 

ALLUMÉ • Cette image repose sur la rougeur du visage due 
à l’excitation provoquée par la boisson (dès 1862, chez Lar-
chey), la colère ou une folie plus ou moins passagère. Cet ad-
jectif substantivé et évocateur est encore bien en vogue : « Je 
suis du regard sa silhouette d’allumé pathétique avec ses rou-
leaux de Sopalin sous le bras, épouvantail sans épouvante » 
(Pierre MERLE, Le Déchiros, 1991). « Il faut bien, dans ce 
monde raide et drôle comme un essorage de personnel Electro-
lux, que les doux dingues s’expriment et égaient le paysage et 
la galerie. Par exemple, les “éco-guerriers anglais”. Bien allu-
més, ceux-là ! Ils portent beau, dans leur uniforme militaro-
rasta, le chef en crête d’Iroquois » (Pierre GEORGES, Le Monde, 
15-16.06.1997). Le verbe allumer, au sens d’« exciter (de di-
verses manières) », semble plus rare. 

ALTÉRATION • Si l’on se rappelle qu’en latin alius et alter 
sont les deux versions de « l’Autre », l’altération (notamment 
mentale) est sœur de l’aliénation : « La folie peut aussi quel-
quefois provenir de l’altération de l’âme qui se communique 
aux organes du corps, et quelques fois aussi du dérangement 
des organes du corps, qui réciproquement influe sur les opéra-
tions de l’âme » (Joseph DAQUIN, La Philosophie de la folie, 
1791, JP). • Pour Freud, l’altération du moi est l’« ensemble 
des limitations et des attitudes anachroniques acquises par le 
moi au cours des étapes du conflit défensif » (Laplanche et Pon-
talis) ; l’altération psychique date de 1921 (S. Jankélévitch, 
DDL 29). L’altération du discernement est une clause qui joue 
son rôle en justice : « L’audience permettait d’hésiter entre la 
folie et la simple altération du discernement. En définitive, 
Me Henri Leclerc, défenseur de Mme Bertaud, a choisi la se-
conde en invoquant, lui aussi, l’expertise du docteur Zagury » 
(Maurice PEYROT, Le Monde, 15-16.06.97). • On rencontre le 
syntagme altérer la raison depuis deux siècles : « Je donne aussi 
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des soins assidus à un homme exercé aux méditations les plus 
profondes des mathématiques, dont la raison a été altérée par 
les frayeurs sans cesse renaissantes que le Vandalisme inspirait 
au vrai savoir » (Philippe PINEL, Observations sur la manie 
pour servir l’Histoire naturelle de l’Homme, 1794, JP). Mais 
dès 1388, Juvénal des Ursins disait du roi de France Charles VI 
qu’il était altéré d’entendement, c.-à-d. « dérangé, troublé, de-
venu stupide » (TLF). 

ALZHEIMER (MALADIE D’—) • On baptise ainsi un ty-
pe de démence présénile, débutant dès la cinquantaine, du nom 
du psychiatre allemand Aloïs Alzheimer (1864-1917), fonda-
teur de l’école de neuropathologie de Munich : « Par une pre-
mière procédure, Simone Hansel demande l’annulation du tes-
tament, rédigé à une époque où, à l’en croire, la maladie 
d’Alzheimer aurait empêché Emmanuel Lévinas de tester » (Le 
Monde, 22-23.06.1997). « Pathologie qu’on soigne mais qu’on 
ne guérit pas, la maladie d’Alzheimer débute par des pertes de 
mémoire et des troubles du comportement, puis évolue vers la 
disparition graduelle de toutes les facultés intellectuelles et 
physiques » (Cécile PRIEUR, Le Monde, 14.09.2004). • La 
FNG (Fondation nationale de gérontologie) a étiqueté cette af-
fection sous le sigle DTA (démence de type Alzheimer, voir la 
citation d’Annie Ernaux à démence). Citons ici une plaisanterie 
familière, qui ne manque ni de justesse ni de profondeur : « Tu 
te rappelles le prénom d’Alzheimer ? – Euh… – C’est comme 
ça que ça commence ! » 

AMOK • Ce mot très exotique vient du malais amuk, « furie, 
furieux » en passant par le portugais amouco et l’anglais 
amuck, amock (dès 1663), que le français a naturalisé sous la 
forme amoque dès 1648 (P. Davity, DDL 28). Il désigne un 
type de folie destructrice particulière aux Malais, comparable à 
celle des forcenés qui se retranchent dans des « forts Chabrol » 
et finissent généralement abattus par la police. « Poussée 
d’adrénaline… Cris du fauve en chasse… Ivresse du stress… 
Amok ! Je ne suis plus Paul Smaïl » (Paul SMAÏL, Vivre me tue, 
1997). 

ANDOUILLE • Ah ! c’est pas joli, comme eût dit Brassens, 
de comparer l’homme à un « boyau de porc rempli de tripes, de 
chair et de lard de ce même animal » (ce sens figure à la fin du 
XIIe s. dans le Roman de Renart) ! Certes, mais dans la vie il y a 
des mollassons qui ne méritent guère d’autres compliments. Il 
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s’agit de critiquer la paresse intellectuelle, de tourner en déri-
sion un « cerveau invertébré », si j’ose dire. Dès 1808 figure 
chez d’Hautel le tour Il a le nez gros comme une andouille ; du 
nez, on passe aisément à l’individu tout entier : une andouille, 
cela peut être, au figuré depuis 1867 (chez Alfred Delvau) un 
petit plus ou moins gros ou un grand plus ou moins maigre (un 
« grand méchant mou », comme disait jadis le Canard enchaîné 
à l’endroit d’un baron du gaullisme), pourvu qu’ils aient en 
commun de penser médiocrement : « Cette andouille venait de 
tirer en l’air, comme on vous l’apprend dans les bonnes mai-
sons, pensant candidement qu’il allait stopper ainsi les agres-
seurs » (Marcel GRANCHER, Pas de bégonias pour 
Mme Dugommier, 1960). « Ferme donc ça, andouille ! jura Pe-
joux. Laisse parler ton ami qu’est plus intelligent que toi ! » 
(René FALLET, Le Braconnier de Dieu, 1973). « Bougre 
d’andouille ! pense-t-il, à l’adresse d’Arthur » (Hervé BAZIN, 
La Tête contre les murs, 1949). • Peut-être y a-t-il eu 
influence, ici, de la locution vêtu comme une andouille, citée 
par Littré en 1863, et qualifiant un homme qui « se couvre 
beaucoup » : indice de sottise ? Dans ce genre de péjoration 
charcutière, on trouve aussi saucisse : « Va donc, hé saucisse ! » 
Il n’y a dans ces emplois, curieusement, aucune connotation 
érotique, du moins à ce qu’il me semble. Quant au dépendeur 
d’andouilles (vers 1624, DDL 38), sa taille – qui lui permettait 
de décrocher les andouilles suspendues au plafond dans les 
charcuteries – le faisait volontiers considérer comme un « grand 
nigaud ». Comme si être grand était signe de bêtise ! (On disait 
pourtant volontiers, dans le temps jadis : « Grand, beau et bê-
te ».) Small is clever, isn’t it ? 

ÂNE • Ce pauvre animal est bien maltraité par notre imagi-
naire collectif. Pourquoi depuis 1260, le mot désigne-t-il un 
« homme stupide » (chez Ph. de Novare), malgré l’émouvant 
exemple de François d’Assise qui, à la fin du XIIe siècle, parle 
de « mon frère l’âne » ? « Veux-tu que je te dise ? Tu finiras 
comme ces ânes, ces imbéciles, ces grammairiens que tu pré-
tends abhorrer » (Serge FILIPPINI, L’Homme incendié, 1990). 
• On trouve plusieurs dictons méprisants en 1640, chez Oudin. 
Pourquoi dit-on âne bâté (XVIIe s., Duneton), bête comme un 
âne (1887, Zola), bougre d’âne (1888, Courteline) ? Parce que 
cet équidé a une réputation d’entêtement, ce qui est tout autre 
chose que la déficience intellectuelle, et traduirait plutôt la 
fidélité à un plan intérieur, à un projet mûrement réfléchi, dont 
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rien de médiocre ne saurait le détourner ? « Il est même trou-
blant de penser que le bon sens en cette matière rallie si aisé-
ment les suffrages de tout ce que la république des lettres 
compte d’ânes bâtés, d’impuissants et de jocrisses » (Marcel 
AYMÉ, Le Confort intellectuel, 1949). « Mais bougres d’ânes ! 
s’écria-t-il, est-ce que vous me prenez pour une vieille femme à 
moitié morte ! » (Louis-René DES FORETS, Les Mendiants, 
1943). • Le trop fameux et infamant bonnet d’âne, punition de 
l’école de jadis, reposait sur l’idée fausse que l’âne est un ani-
mal dépourvu d’intelligence : « L’école du peuple a aboli le 
bonnet d’âne, qui était une invention ignoble. “Aujourd’hui 
l’ignorance a changé de camp, disait mon parrain (instituteur 
anticlérical), et si le bonnet d’âne existait encore, je sais bien où 
on le verrait le mieux : au premier rang de l’Eglise” (Il évoquait 
ainsi la mitre abhorrée) » (Gaston BONHEUR, Qui a cassé le 
vase de Soissons ? 1963). Carlo Collodi, dans Pinocchio (1881-
1883), a fait de cet animal l’incarnation diabolique du mauvais 
enfant qui ne va pas à l’école et ne remplit pas ses devoirs de 
petit homme. • Le guide-âne (chez Barrès, en 1919) est un 
manuel élémentaire destiné aux débutants dans un domaine 
particulier : « Le passé sert de guide-âne aux cartomanciens de 
la morale et de l’académisme. Mais l’avenir ne se fout-il pas du 
passé ? » (Léon WERTH, Déposition, 25.07.1942). • Le pont-
aux-ânes (farce de la fin du XVe s., TLF) est l’épreuve de tri, le 
« jeu décisif » facile, qui est censé distinguer les êtres intelli-
gents des autres : « Nous parlions de sujets à la mode, de 
l’éternel pont-aux-ânes qui relie démence à littérature, de Louis 
Lambert, Artaud ou Hölderlin » (Pierre MICHON, Vies minuscu-
les, 1984). • La peau d’âne (1883, Zola, TLF) est une désigna-
tion ironique du diplôme officiel, reprise ici avec une variante : 
« Tant pis pour le baccalauréat. D’ailleurs Mme de Bricoule ne 
tenait à aucun diplôme d’ânes. Elle pensait que l’arbre de 
science n’est pas l’arbre de vie » (Henri de MONTHERLANT, Les 
Bestiaires, 1926). • On rencontre de nombreuses locutions 
plus ou moins moqueuses fondés sur ce nom d’animal : il n’y a 
point de Martin qu’il n’y ait de l’âne ; parlez à cet âne, il vous 
répondra des pets ; laissons les chardons aux ânes (1640, Ou-
din) ; Le plus âne des trois n’est pas celui qu’on pense (1668, La 
Fontaine, Fables : Le Meunier, son fils et l’âne) ; à laver la tête 
d’un âne, on n’y perd que sa lessive ; il est bien âne de nature, 
qui ne saurait lire son écriture (1690, Furetière) ; l’âne au milieu 
des singes (1842, Quitard), etc. • Et pourtant, l’âne est, pour 
les bons observateurs et les auteurs amoureux du monde ani-
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mal, un être charmant, serviable, efficace et infatigable. Voir 
l’âne du moulin de Maître Cornille, de Daudet, et le délicieux 
Âne Culotte (1937) d’Henri Bosco, véritable demi-dieu de la 
mythologie provençale, et les ânons qui faisaient le bonheur des 
petits-enfants de la Comtesse de Ségur, née Rostopchine, et du 
cher et oublié Francis Jammes : « J’aime l’âne si doux / Mar-
chant le long des houx. / Mon amie le croit bête / Parce qu’il est 
poète ! » Et de bien d’autres ! • Ce mot n’a pas donné d’ad-
jectif usuel : on ne saurait considérer comme tels asin (1620, 
TLF), rare et littéraire, non plus que asinaire et asiniste (avant 
1778, Voltaire), asinal (Valéry), asinesque (1869, Roqueplan), 
asinin (XVIIe s., Guez de Balzac, Littré), asinier (1847, E. de 
Guérin, Littré), etc. • On rencontre en 1823 un verbe intr. asi-
ner, « faire l’âne » (DDL 26) ; mais comme vrai dérivé, il n’est 
guère qu’ânerie (1488, au sens d’« ignorance grossière », TLF), 
qui désigne l’acte ou la parole stupide, et jamais, au sens pro-
pre, le véritable comportement de l’animal… : « Le fait qu’une 
œuvre d’art n’ait pas autant d’emprise sur ses contemporains 
qu’en peut avoir une ânerie ne prouve rien du tout » (Marcel 
AYMÉ, Le Confort intellectuel, 1949). « Il dit à tous ceux qui 
veulent bien écouter ses âneries qu’à la première occasion il me 
dépouillera comme un lapin » (Pierre MAC ORLAN, La Tradi-
tion de minuit, 1929). « Je n’ai pas envie que tu me contamines 
tout le couvent avec tes vieilles âneries sur le péché, aussi vieil-
les que le péché » (René FALLET, Le Braconnier de Dieu, 
1973). • Si vous faites l’âne pour avoir du son (la formule est 
déjà, à très peu de chose près, dans le Gargantua de Rabelais, 
en 1534, et signifie qu’on feint d’ignorer une chose afin de se 
moquer de l’interlocuteur qui va doctement vous l’expliquer), 
cher lecteur, je vous dirai que vous n’imitez alors que vous-
même : car l’âne étant âne par essence, il n’a pas besoin de 
« le » faire… Logique, non ? « L’innocent distrait, nous. Boris 
et moi. Faire l’âne pour avoir du son. Faire l’innocent pour 
échapper au crime » (Boris SCHREIBER, Un silence d’environ 
une demi-heure, 1996). On rencontre aussi la formule abrégée 
faire l’âne : « Prends la Cadillac et nos deux mitraillettes et 
viens me rejoindre. Où ? Mais ici, voyons, ne fais pas l’âne » 
(Boris VIAN, Trouble dans les Andains, 1942). 

ANIMAL • Ce mot générique peut s’employer comme injure 
« bestialisante », avec la très ancienne connotation d’« absence 
d’intelligence ». Cette acception est signalée pour la première 
fois par d’Hautel en 1808, dans son riche et savoureux Diction-
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naire du bas langage. On dit parfois, ironiquement, avec pas 
mal de mépris, devant un phénomène d’ingratitude : Soyez bon 
pour les animaux ! La métaphore est très ancienne, puisque 
Cicéron, en 70 av. J.-C., l’appliqua à Verrès, dont le nom, il est 
vrai, n’était pas phonétiquement – en latin comme en français – 
très éloigné de verrat ! 

ANOMALIE • Plus fréquent qu’anormalité, ce mot est le 
substantif le plus usuel correspondant à l’adjectif anormal. Né 
en 1570 sous la plume d’Hervet, il est issu du lat. anomalia, 
terme de grammaire, « fait qui ne répond pas à la règle », pro-
venant du grec ánwmal∞a, «  irrégularité ». Il nous intéresse ici 
particulièrement dans le tour anomalie mentale : « On peut ré-
aliser, grâce à cette substance [le LSD], des études objectives 
sur des anomalies mentales déclenchées volontairement » (Jean 
THUILLIER, Les dix ans qui ont changé la folie, 1981). 

ANOREXIE • Ce vieux mot (1584, Du Bartas, TLF) calqué, 
à travers le latin, sur le grec ánorex∞a, « défaut d’appétit », du 
préf. privatif an- et de Ìrexiv, « désir (de nourriture) », s’emploie 
aussi, parfois accompagné de l’adjectif hystérique (1873, Lasè-
gue, JP) ou mentale, pour qualifier un état pathologique 
d’inappétence intellectuelle, un manque d’envie de vivre : 
« L’anorexie mentale n’est pas rare chez les jeunes filles per-
verses, chez les mythomanes, souvent aussi dans les prodromes 
de la démence précoce » (Ernest DUPRÉ, Les Déséquilibres 
constitutionnels du système nerveux, 1919, JP). On parle éga-
lement d’anorexie élective, intentionnelle, névrotique, etc. 
L’adjectif correspondant, anorexique, se rencontre chez Pierre 
Janet en 1903 (TLF), et peut fonctionner comme substantif 
pour désigner les patients ainsi atteints, au début des années 
vingt : « C’est qu’ici [à Paris] on ne se contente pas d’être un 
peu nerveux ou légèrement agacé. On est complètement schizo, 
super parano, névrosé au dernier degré, parfaitement immatu-
re, vachement claustro ou hyper anorexique » (Alain SCHIFRES, 
Les Parisiens, 1990). 

ANORMAL • Où peut bien se situer la frontière entre le 
normal et ce qui ne l’est pas ? « Les analyses de nos psycholo-
gues et de nos sociologues, qui font du malade un déviant et qui 
cherchent l’origine du morbide dans l’anormal, sont donc avant 
tout une projection de thèmes culturels » (Michel FOUCAULT, 
Maladie mentale et psychologie, 1954). Sans doute est-ce la 
difficulté de répondre à cette question qui a rendu assez désuè-
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te, aujourd’hui, l’appellation d’anormal (au sens courant : 1884, 
Maupassant, TLF et un peu plus tard dans un contexte de psy-
chopathologie) pour désigner un individu handicapé ou inadap-
té : « Il est noté comme un bon soldat, courageux, ayant le sens 
des responsabilités et dirigeant bien ses hommes ; mais on le 
considère cependant comme un anormal, un bizarre, un rê-
veur » (Charles-Louis TREPSAT, Sur un cas de délire de persé-
cution disparu au bout de trois ans, 1920, JP). « Nos trois sui-
cidés ont été traumatisés par la greffe et se sont persuadés qu’ils 
étaient des anormaux » (BOILEAU-NARCEJAC, Et mon tout est 
un homme, 1965). « Je découvrais que je m’étais préférée 
anormale et malade plutôt que normale et en bonne santé » 
(Marie CARDINAL, Les Mots pour le dire, 1975). « Ses parents 
ont expliqué : “Le médecin est venu, il y a vingt-trois ans. Et il 
nous a dit que Bruno était anormal. Alors nous l’avons enfer-
mé” » (Pierre GEORGES, Le Monde, 08.02.1992). • Le subs-
tantif anormalité est attesté pour la première fois en 1845 chez 
Bescherelle : « Les malades ont bien soin de se cacher lors-
qu’ils se livrent à cette contemplation [devant le miroir] ; ils ont 
la pudeur et comme la vague notion de l’anormalité de leur ac-
te » (Paul ABELY, Le Signe du miroir dans les psychoses, 1930, 
JP). • On rencontre aussi, bien entendu, la séquence pas nor-
mal avec à peu près le même sens que la forme préfixée par a- : 
« C’est un pauvre homme, pas normal ! Complètement fou 
même !… » (Guy DES CARS, La Dame du cirque, 1942). « Il se 
jurait de ne plus la perdre de vue, désormais, de la défendre 
contre elle-même, car, il en était sûr, maintenant, elle n’était 
pas tout à fait normale » (BOILEAU-NARCEJAC, D’entre les 
morts, 1954). • Le verbe anormaliser, « rendre anormal », a 
été forgé par Hervé Bazin en 1959 : il est d’emploi très rare. 

APATHIE • Issu du grec ápÄqeia, « calme de l’âme, absence 
d’affections sensibles » (de a- privatif et pÄqov «  affection, im-
pression sensible »), utilisé par Plutarque, ce mot désigne (au 
XIVe s., Raoul de Presles), en médecine, un état 
d’engourdissement, d’inertie au point de vue affectif et mental. 
Il s’applique donc parfois à une situation proche de la stupeur : 
« Impressionnable, inégal, toujours tributaire de l’inspiration, il 
était demeuré jusqu’alors dans une singulière apathie » (Henri 
de MONTHERLANT, Les Bestiaires, 1926). « Ce penchant lui 
conservait une flamme de paroles et une force de convictions 
agressives qui le sauvaient de l’apathie mentale où sombrent 
beaucoup de cerveaux, vers les approches de la soixantaine » 
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(Gabriel CHEVALLIER, Clochemerle, 1934). « On peut parler 
d’une conduite de l’effort, réaction d’augmentation ou 
d’accélération spécifiquement humaine. Elle a ses insuffisances, 
dans l’apathie ; ses exagérations, dans l’impulsion, le tic, le 
spasme » (Emmanuel MOUNIER, Traité du caractère, 1946). • 
On rapprochera ce mot d’aboulie. On rencontre apathie affecti-
ve et intellectuelle en 1898 (L. Dugas, DDL 29). L’adjectif cor-
respondant est apathique (1643, Du Bosc, TLF). 

APRAXIE • Ce mot savant est issu du grec classique 
áprax∞a, du préfixe privatif a- et de prÇxiv, « action », à travers 
l’allemand Apraxie, forgé par Gogol en 1873 ; il apparaît en 
1900 (E. Claparède, DDL 29) en psychopathologie pour dési-
gner un trouble consistant dans la perte de compréhension de 
l’emploi des objets usuels. L’apraxie peut être motrice, senso-
rielle, idéatoire ou idéo-motrice. L’adjectif apraxique date de 
1907 (Dr Soutzo fils et S. Marbe, DDL 29). 

ARRIÉRÉ • C’est le participe-adjectif du vieux verbe arrié-
rer, « mettre en arrière, retarder » ; il qualifie, depuis 1829 
(TLF), un individu dont l’intelligence paraît en retard sur la 
moyenne : « Notre génération plus studieuse ne pouvait 
s’empêcher de surprendre parfois en eux quelque chose de pué-
ril et d’un peu arriéré que l’oisiveté de la paix faisait ressortir à 
nos yeux » (Alfred de VIGNY, Servitude et grandeur militaires, 
1835). « Plus loin, derrière les boqueteaux, il y a la Colonie, 
pour les gosses arriérés » (Hervé BAZIN, La Tête contre les 
murs, 1949). « Tu verras, c’est une bande d’arriérés, des 
paysans. Qu’est-ce qu’ils en ont à foutre des voitures, les 
paysans ? » (Philippe DJIAN, Bleu comme l’enfer, 1982). On 
rencontre assez souvent à la suite du substantif, l’adjectif men-
tal : « Ce bouffon qui faisait de l’épate… Dix hommes qu’il 
commandait, le… l’arriéré mental ! » (Jean MALAQUAIS, Pla-
nète sans visa, 1947). Ce mot est assez voisin de demeuré. • 
Le substantif correspondant est arriération (1909, Garnier-
Delamare, DDL 22) : elle peut être affective (1925, H. Codet et 
R. Laforgue, DDL 29), mentale ou autistique : « Première et 
deuxième enfance, atteintes motrices plus circonscrites, attein-
tes psychiques moins profondes (imbécillité, arriération) » 
(Gaëtan Gatian de CLÉRAMBAULT, Psychoses à base 
d’automatisme, 1925, JP). 

ARTICHAUT • Ce légume a mauvaise réputation sur le plan 
métaphorique. Pourquoi donc ? Serait-ce parce qu’il se laisse 
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dépouiller, feuille à feuille, sans opposer la moindre résistan-
ce ? Dès 1808, d’Hautel lui donne le sens de « nigaud, sot, im-
bécile », qu’à dire vrai on ne retrouve guère par la suite, si ce 
n’est dans cœur d’artichaut, qui ne renvoie pas au thème de la 
stupidité. 

AS DE PIQUE • La forme du pique dans un jeu de cartes a 
très tôt entraîné la métaphore du « postérieur », mais on ren-
contre as de pique dès 1656, chez Molière, dans le Dépit amou-
reux, au sens de « personne niaise, stupide ». Rappelons que les 
spectateurs hostiles à Hugo, lors de la première représentation 
d’Hernani, en 1830, s’indignèrent en croyant entendre l’acteur 
déclamer, au lieu de « Vieillard stupide ! Il l’aime ! » : « Vieil 
as de pique ! Il l’aime ! », ce qui, après tout, n’était qu’une va-
riante populaire du texte de l’auteur… 

ASILE • Ce mot vient du latin asylum, « lieu inviolable, refu-
ge » (chez Varron : lui-même issu du grec àsulov, du préf. priva-
tif a- et de s¿lj, « pillage, dévastation »). C’est seulement depuis 
la période post-révolutionnaire qu’on l’applique à des établis-
sements qui hébergent collectivement des vieillards, des mala-
des, des infirmes, etc. Philippe Pinel, fondateur de la psychiatrie 
en France, parle en 1794 d’asile public. « Qu’ils s’appellent 
asiles départementaux, asiles privés, faisant fonction d’asiles 
publics, asiles autonomes, la France compte quatre-vingts im-
meubles officiels pour ses fous » (Albert LONDRES, Chez les 
fous, 1925). • L’asile d’aliénés (1861, Ulysse Trélat, JP) (voir 
maison) est aujourd’hui remplacé par des appellations plus 
« scientifiques », et l’on a depuis assez longtemps scié les bar-
reaux qui autrefois protégeaient les personnes sensées de ses 
pensionnaires censés « fous » (à moins que ce ne fût le contrai-
re ?). « Elle était morte finalement dans une de ces maisons de 
santé qui ressemblent singulièrement à des asiles d’aliénés » 
(Maxence VAN DER MEERSCH, Corps et âmes, 1943). « Moi, si 
vous permettez, je vais vous dire la vérité : c’est une histoire de 
fou ! Si Ahmed a vraiment existé, il doit être dans un asile 
d’aliénés… » (Tahar BEN JELLOUN, L’Enfant de sable, 1985). 
« Il faut ne jamais avoir pénétré dans un asile pour ne pas sa-
voir qu’on y fait les fous tout comme dans les maisons de cor-
rection on fait les bandits » (André BRETON, Nadja, 1928). 
« Un sentiment paisible, clair, tout coulant, que ces espèces de 
masochistes qui seraient plus à leur place dans les asiles 
n’avaient tout de même pas encore réussi à pervertir » (Louis-
René DES FORETS, Les Mendiants, 1943). • Notons les locu-
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tions populaires un peu vieillies bon pour l’asile, échappé de 
l’asile (1954, Beauvoir ; mais Littré notait en 1864 : un échappé 
des petites-maisons, « un insensé »), avec de nombreuses va-
riantes. • On rencontre les composés asile-colonie, asile-ferme 
et asile-infirmerie (1906, Dr Marie), asile-école (1901, 
Dr Rayneau), asile-hôpital (1900, Dr A. Pélas), asile-prison 
(1899, Dr Farnarier), asile rural (1903, Dr P. Hospital) ; ferme-
asile (1864, Dr Auzouy), hôpital-asile et hospice-asile (1900, 
Dr Magnan : toutes ces datations in DDL 29) ; foisonnement 
révélateur, à la « Belle Epoque », d’une réalité gênante, qu’on 
tente de désigner en l’édulcorant, le plus souvent, sauf pour 
asile-prison : « Pour les judiciaires, créez des asiles-prisons, où 
ils seront contraints de rester pendant un laps de temps équiva-
lent à la peine qu’ils auraient dû subir » (Hervé BAZIN, La Tête 
contre les murs, 1949). Voir hospice et maison. • Bien que la 
désignation asile d’aliénés ait été théoriquement remplacée, au 
début des années vingt, dans le domaine administratif, par hô-
pital psychiatrique, ce n’est que beaucoup plus tard, en 1959, 
qu’Hervé Bazin fait paraître La Fin des asiles, après avoir pu-
blié en 1949, une enquête sur ce type d’établissement : La Tête 
contre les murs, qui eut un grand retentissement. On tend au-
jourd’hui à parler de façon euphémique de Centre hospitalier 
spécialisé ou de Centre psychothérapique. Une formule inter-
médiaire est asile psychiatrique : « Quel désespoir l’avait pous-
sé là ! Mais qu’est-ce qu’ILS en avaient fait ! Les asiles psy-
chiatriques en étaient pleins de ces gens-là » (Marie CARDINAL, 
Les Mots pour le dire, 1975). Parmi les établissements qu’on 
baptisait asiles, on peut citer, outre Bicêtre et Charenton, les 
noms de Clermont (Oise), Sainte-Anne (Paris), Vaucluse, Vil-
le-Êvrard, Villejuif (Val-de-Marne) : « De son asile de Charen-
ton, Sade s’évadait souvent, vers l’Italie, en contemplant les 
dessins de Jean-Baptiste Tierce qui ne le quittèrent jamais » 
(Harry BELLET, Le Monde, 01-02.06.97). • L’adjectif corres-
pondant à asile (mais plus rare) est asilaire, attesté pour la pre-
mière fois, semble-t-il, dans le texte suivant : « Tous ces jeux 
médicaux sont les versions asilaires d’anciennes techniques 
fondées sur une physiologie désormais abandonnée » (Michel 
FOUCAULT, Maladie mentale et psychologie, 1954). Mais la 
citation que voici renvoie à une date légèrement antérieure, 
sans doute 1950 : « Ecoute, observe ce qu’on fait chez Delay. 
C’est un homme très intelligent et il ne fait pas de psychiatrie 
asilaire » (Jean THUILLIER, Les dix ans qui ont changé la folie, 
1981). 
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ASYMBOLIE • Ce trouble désigne la perte de reconnaissan-
ce intellectuelle des objets, de leur valeur sémiotique et symbo-
lique. Il est calqué sur l’allemand Asymbolie (1870, Finkeln-
burg, selon E. Claparède, 1900), formé avec le préfixe privatif 
a- et le mot symbole ; on le rencontre pour la première fois en 
1900 (E. Claparède, DDL 29). On trouve l’adjectif asymbolique 
en 1907 (Dr Soutzo fils et S. Marbe, ibid.). C’est le versant in-
tellectuel de l’apraxie. 

ATTARDÉ MENTAL • Suivi ou non de l’adjectif mental, 
l’adjectif-substantif attardé, issu du part. passé du verbe 
(s’)attarder, est synonyme d’arriéré, demeuré, etc. « “Désor-
mais, les Américains, a dit en privé Chirac, sont résolus à tout 
faire sans nous. Ils nous prennent pour de la merde”. Et pour-
quoi cette substance ? Tout simplement parce que, depuis la 
cohabitation, “ils nous prennent pour des attardés” » (Le Ca-
nard enchaîné, 25.06.1997). Il apparaît en ce sens en 1949 chez 
Colette. 

AUTISME • Ce mot, formé sur le grec a«tÁv, soi-même, à 
travers l’allemand Autismus, créé par Bleuler (en 1911), dési-
gne une attitude de fort repliement sur soi-même, caractéristi-
que de la schizophrénie (très proche de l’Autoerotismus de 
Freud et de l’introversion de Jung). « On le rencontre [le signe 
du miroir] surtout dans les formes d’hébéphrénie correspondant 
au type schizophrénique de Bleuler avec autisme » (Paul ABE-
LY, Le Signe du miroir dans les psychoses, 1930, JP). « Les 
tests psychologiques que nous étions convenus de lui faire pas-
ser témoignaient, eux aussi, de troubles mentaux dans le sens 
d’une régression vers la psychose et l’autisme (état schizophré-
nique) » (Jean THUILLIER, Les dix ans qui ont changé la folie, 
1981). « Peter McGuffin et Jane Scourfield […] font notam-
ment valoir que les résultats de leurs collègues londoniens 
pourraient aider à saisir les bases moléculaires de maladies 
comme l’autisme ou la dépression » (Jean-Yves NAU, Le Mon-
de, 13.06.1997). « Quant à Nayadja Aghatourane, la chamane, 
elle aurait pu être de bon conseil, mais son autisme naturel avait 
évolué dans le mauvais sens, et elle ne communiquait plus avec 
nous » (Antoine VOLODINE, Des anges mineurs, 1999). « Une 
série de résultats concordants obtenus par différentes équipes à 
travers le monde, dont la nôtre, laissent aujourd’hui clairement 
penser que l’autisme ainsi que certaines psychoses sont la 
conséquence directe d’un trouble de la maturation du cerveau 
durant la grossesse et le bas âge » (Dr Jean-Luc MARTINOT, 
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Inserm-CEA, Le Monde, 14.04.04). • Il est introduit en fran-
çais en 1913 (Th. Flournoy, DDL 29), de même que l’adjectif-
substantif autiste (id., ibid.), qui a deux sens : « relatif à 
l’autisme » : « La pensée autiste, ne s’adaptant pas au monde, 
s’oppose à la pensée réaliste » (Jacques POSTEL, La Psychia-
trie, 1994) et « qui est atteint d’autisme » : « A présent, il [Ho-
ward Buten] travaille à plein temps avec des enfants autistes » 
(Catherine BÉDARIDA, Le Monde, 16.05.1997). • L’adjectif 
autistique, adaptation de l’allemand autistisch, date également 
de 1913 (E. Régis et A. Hesnard, DDL 29) et fait concurrence à 
autiste dans sa première acception : « La “pensée autistique”, 
contrairement à la “pensée réaliste”, n’est plus déterminée par 
les exigences de la réalité, ne cherche pas à se communiquer 
intelligiblement et à conduire l’action dans le sens du réel » 
(Emmanuel MOUNIER, Traité du caractère, 1946). • On enre-
gistre en 1914 (L. Bara, traducteur de Bleuler, DDL 29) 
l’adverbe autistiquement. 

AVOIR • Ce verbe capital figure déjà avec le sens péjoratif 
de « tromper, gruger » chez Furetière, en 1690. « Vous donnez 
donc pas la peine, dit Lola avec un mauvais sourire. Je l’aurai. 
Si vous arrivez à embobeliner le juge, je l’aurai d’une autre 
façon, c’est tout » (Jean-Paul SARTRE, L’Âge de raison, 
1945).« Je ne veux plus de cela. Assez. Ils m’ont assez “eu”, 
comme on dit. Ils se sont assez joués de moi » (Nathalie SAR-
RAUTE, Portrait d’un inconnu, 1947). « Ma mère m’a dit que 
décidément j’étais toujours restée aussi bête, que j’aurais pu au 
moins faire ma pelote, que je m’étais bien fait avoir » (Marie 
DARRIEUSSECQ, Truismes, 1996). Cette assimilation de la 
tromperie à la possession sexuelle (vue surtout du côté du mâle) 
est très ancienne. • Le français exprime souvent, dans les re-
gistres populaire et argotique, le dérangement mental à travers 
l’idée d’un obstacle, d’un objet insolite placé dans le cerveau 
(ou sous le crâne) et l’empêchant de fonctionner normalement. 
Voici un tableau des principaux tours construits sur le schéma 
suivant : verbe avoir + COD + dans ou près de (+ CIRC ou sy-
nonyme de tête ou cerveau), dans l’ordre alphabétique des 
COD : 

1865 une araignée dans le plafond V. Sardou 
1874 une araignée dans la coloquinte E. Boutmy 
1901 un cafard dans le plafond, la Sorbonne, etc.   Bruant 
1938 une case (de) vide ou en moins mil. XIXe s. 
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1690 la cervelle démontée Furetière 
1867 une chambre à louer Delvau 
1690 des chambres vides dans le cerveau Furetière 
1881 une chauve-souris dans la mansarde Rigaud 
1640 un coup de hache ø Oudin 
1585 un coup de marteau (dans la tête) Ronsard (GR) 
1867 une écrevisse dans la tourte,  

dans le vol-au-vent Delvau 
1901 une fêlure ø Bruant 
1872 une fissure ø Larchey 
1953 de la galantine dans la boîte crânienne Sandry  

et Carrère 
1666 un grain de folie ø Molière 
1740 un grain (de millet) ø Acad. 
1867 un grain ø Delvau 
1890 son grain dans la boussole Léon Laroche 
1640 des grillons dans la tête Oudin 
1899 un hanneton ø Virmaitre 
1867 un hanneton dans le plafond  
 une hirondelle dans le soliveau Delvau 
1640 des horloges dans la tête Oudin 
1985 l’intellect près de la moquette Renaud 
1690 la lune, un quartier de lune dans la tête Furetière 
1640 du mercure dans la tête Oudin 
1901 une mie de pain dans la timbale Bruant 
1640 des moucherons en tête Oudin 
1867 un moustique dans la boîte au sel Delvau 
1881 un obus dans la casemate Rigaud 
1936 des papillons dans le compteur Prévert-Carné 
1983 de la pâte à modeler dans la tête Tito Topin 
1880 un pépin dans sa timbale Esnault 
1981 un petit pois, un pois chiche dans la tête Rézeau 
1690 des places vides dans le cerveau Furetière 
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1982 une sauterelle dans la vitrine Pierre Perret 
1957 de la sciure dans le tronc Sandry et Carrère 
1867 des trichines au plafond  
 une trichine dans le jambonneau Delvau 
1963 un petit vélo dans la tête, la cafetière Boudard 
1690 du vif argent dans la tête Furetière 

Deux exemples entre mille : « Elles étaient juste venues 
pour rigoler et déconner, elles avaient un grain » (Philippe 
DJIAN, Bleu comme l’enfer, 1982). « La ferme est au sud, Ro-
bert, et l’hôpital au nord. Il va falloir t’acheter une boussole. 
Elle lui a demandé s’il n’avait pas une araignée au plafond » 
(Yves RAVEY, Pris au piège, 2004). On voit que la fantaisie se 
donne libre cours, et que l’humour est ici tendre et féroce, en 
même temps que fort inventif… 

AZIMUTÉ • Ce participe-adjectif fait à l’origine partie du 
domaine argotique « savant » (Ecole polytechnique). Il s’agit 
d’une métaphore « géodésique » (vers 1935), proche de celle 
qu’on rencontre dans déboussolé : azimuter signifie tout 
d’abord « observer, repérer » : « Il se faisait chier dans un bahut 
sordide avec des azymuthés [sic] des maths et des philosophes 
boutonneuses » (Hervé PRUDON, Mardi-gris, 1978). « A force 
de voir tous ces azimutés je me suis demandé si je n’étais pas 
en train de subir un châtiment de Dieu » (Marie DARRIEUS-
SECQ, Truismes, 1996). 

 

B 
 
BALIVERNE • Sans doute issu d’un verbe rare baliverner, 
« débiter des sottises ou tromper par des propos mensongers » 
(1808, d’Hautel) ; selon Pierre Guiraud, il s’agirait d’un mot 
redondant, composé des verbes baller, « tourner en dansant » et 
verner, « tourner sur soi-même, de façon gratuite ». Le sot et 
futile bavardage serait comparé, en l’occurrence, à une démar-
che incertaine, comme celle d’un ivrogne ou d’un fou. Quelle 
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que soit son origine, baliverne (attesté dès 1464, dans la fameu-
se Farce de Maîstre Pathelin) est assurément un mot expressif, 
qui semble contenir une moquerie à l’égard de ce qu’il désigne, 
mot, acte ou idée. « En ce qui concerne la postérité et toutes ces 
balivernes, je ne m’en occupe pas » (Irène NÉMIROVSKY, 
L’Affaire Courilof, 1933). « Faut pas que ta mère s’imagine à 
présent que je vais écouter ses balivernes » (Alfred MACHARD, 
La Marmaille, 1935). « Rien ne comptait pour Hélène que de 
s’enfuir avec son métèque, et l’honneur de Ménélas et 
l’honneur de la Grèce étaient pour elle comme des balivernes » 
(Marcel AYMÉ, Silhouette du scandale, 1938). « Je ne parlais 
jamais de l’analyse parce que je me rendais compte que ce sujet 
agaçait les gens : “Des balivernes tes histoires. Les fous ça se 
soigne dans les asiles” » (Marie CARDINAL, Les Mots pour le 
dire, 1975). • Léon Bloy a usé d’un très méprisant adjectif 
balivernal, en 1890 (DDL 42), pour parler de Théophile Gau-
tier. 

BALLOT • Ce mot naguère très répandu dans le registre fa-
milier, et aujourd’hui quelque peu vieillot, au sens d’« individu 
lourdaud, manquant de présence d’esprit et de vivacité », est un 
diminutif de balle, issu de l’ital. balla, « petit paquet arrondi ». 
On le trouve en français pour la première fois en 1879, chez 
G. Macé, avec l’idée, empruntée aux marins, que l’individu en 
question est inerte comme un colis, sans réaction. « Et tu as 
laissé saigner, ballot ? – Je n’ai rien senti, dit Mathieu » (Jean-
Paul SARTRE, La Mort dans l’âme, 1949). « Toi, Nono, tu es 
bon, bon, à en être ballot. Chiale pas, Nono, j’te bonnis des 
mots gentils » (Pierre DEVAUX, Le Livre des Darons sacrés, 
1960). • Comme adjectif ou substantif, ce mot se rapproche 
d’imbécile, quant à l’intensité ; il est nettement moins fort que 
abruti, crétin, stupide, etc., et tombe en désuétude. 

BALOURD • Ce mot expressif apparaît en 1482, au sens 
d’« homme maladroit et grossier ». Son origine est discutée : il 
s’agit soit de l’adjectif en moyen français beslourd ou bellourd, 
formé de lourd et du préfixe péjoratif bes-, issu du latin bis, 
« deux fois », soit d’une « traduction » de l’italien balordo, ré-
écrit d’après le français lourd (TLF). Quoi qu’il en soit, on en 
saisit aujourd’hui très bien le sens, qui s’applique non au poids 
de l’individu, mais à son comportement, à son manque de viva-
cité intellectuelle : « Les fières populations lorraines auront dis-
paru, le jour où, dans le pays messin, ce sera fini de rire de 
vainqueurs aussi balourds » (Maurice BARRÈS, Colette Baudo-
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che, 1908). « N’a-t-il donc jamais eu besoin de lutter, ce doux 
rêveur loin des réalités, ce provincial peu au courant des usages 
de la ville, ce gros paysan balourd » (Nathalie SARRAUTE, Le 
Planétarium, 1959). Le mot est adjectif ou substantif, pour qua-
lifier une personne. • Quant au défaut lui-même, il est exprimé 
par le dérivé balourdise (1640, Oudin) ou plus rarement ba-
lourderie (1578, Henri Estienne) : « Il faisait sur mon teint, 
mon acné, ma balourdise, des remarques qui exaspéraient mon 
malaise et mes manies » (Simone de BEAUVOIR, Mémoires 
d’une jeune fille rangée, 1958). • L’adverbe balourdement 
(1838, Barbey d’Aurevilly) n’est que très rarement utilisé. 

BALTRINGUE • Synonyme populaire d’idiot, imbécile, très 
en vogue actuellement chez les jeunes : « Chouffe Djamel, il 
s’la pète, il joue le gossbo, c’te baltringue » (Jean-Pierre GOU-
DAILLIER, Comment tu tchatches, 1997). L’origine est obscure. 
Le mot est attesté dans La Méthode à Mimile (1970) 
d’Alphonse Boudard et Luc Etienne. 

BARJOT • Très usuel dans le registre populaire et argotique, 
cet adjectif-substantif est le verlan de jobard, « naïf », avec un 
sens nettement plus fort : « anormal, fou ». On le rencontre à 
partir de 1957, avec ou sans t final : « Ces deux-là c’était vrai-
ment la paire, des vrais gosses, et l’autre qui s’envoyait un petit 
sourire de barjo avec ses gros yeux mouillés dans la main » 
(Philippe DJIAN, Bleu comme l’enfer, 1982). • La forme abré-
gée barge ou barje est utilisée à partir de 1968 (selon 
K. George, DDL 23) : « L’est montée dans ma Ford Mustang, / 
avec son chien, / un dobermann complètement barge / qu’avait 
très faim » (RENAUD, L’Auto-stoppeuse, 1980). « A travers la 
lucarne grillagée, le jour peinait à éclairer ma cellule. Des géné-
rations de barges s’y étaient succédé sans qu’on ait seulement 
songé à la récurer » (Patrick PÉCHEROT, Boulevard des bran-
ques, 2005). • Notons une amusante création d’auteur : barjot-
to, « plaisantin », en 1986, chez Victoria Thérame (DDL 37). 

BARRÉ • Cet adjectif-nom, pour l’argotier Alfred Delvau 
(1867), signifie « simple d’esprit et même niais ». Selon cet 
argotier, il fait allusion « à une sorte de barrage intellectuel qui 
rend impropre à la conception ». 

BAS • On rencontre cet adjectif, dans notre domaine, pour 
qualifier un front peu développé (1934, J. Green, TLF), et 
soupçonné d’abriter un cerveau assez peu performant : « Au 
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physique, c’était un beau type de crétin, le front bas, le poil hir-
sute » (Boris VIAN, Trouble dans les Andains, 1942). « Y adhé-
raient [aux ligues patriotiques], bien sûr, quelques fils de famil-
le aux fronts bas, pauvres têtes dures qu’une sensibilité élémen-
taire avait tenues à l’abri de la poésie » (Marcel AYMÉ, Le 
Confort intellectuel, 1949). • Mais on connaît surtout les locu-
tions populaires bas de plafond (1875, Larousse), du béret 
(1987, J.-P. Demure), etc., qui ironisent lourdement sur 
l’aplatissement simiesque du crâne et la stupidité supposée des 
individus ainsi décrits. 

BATTRE • Diverses locutions verbales anciennes formées 
sur le verbe battre évoquent la folie. Battre la campagne (1671, 
La Fontaine et Molière) a été pris par R. Queneau comme titre 
d’un de ses recueils poétiques (en 1968). « Elle ne revint à elle 
que pour battre la campagne et me faire craindre qu’elle ne fût 
devenue folle. Ce n’était que le délire de la fièvre » (Charles 
BARBARA, L’Assassinat du Pont-rouge, 1855) • Battre la bre-
loque (1815, Désaugiers et Gentil, DDL 32, Enckell), provient 
selon Littré (1863) de berloque, « batterie de tambour ». 
« Laisse-le donc, reprit brutalement Malicorne, est-ce que tu ne 
vois pas qu’il bat la breloque ? » (Eugène SUE, Les Mystères de 
Paris, 1842). « Il f’sait rêver les gueux en loqu’s / Les mar-
chands d’soupe et les loufoqu’s / Dont le cerveau bat la brelo-
que, / L’dollar » (chanson Dollar, paroles de J. VILLARD, 
1932). • L’argot ancien disait battre comtois (de franc-
comtois, avec influence probable de con) (1827), battre job ou 
l’entifle (vieux mot signifiant « église » ; 1836, Vidocq), « faire 
le niais, l’imbécile » : « A Rouen où je battais l’antiffe en fai-
sant le tapin, voilà qu’un oncle que j’avais dans le coin me re-
connaît » (Jean BURNAT, Cartouche mon copain, 1957). • On 
rencontre encore battre un quart (1881, Rigaud) au sens de 
« dire des sornettes » et battre le dingue (1926, Lacassagne) au 
sens de « simuler la folie pour éviter une condamnation » : 
« Des simulateurs et des planqués, il y en a, comme partout 
ailleurs. Mais on les rencontre généralement en province : le 
régime des asiles de la Seine ne les attire pas. Pour battre le 
dingue, il faut vraiment que l’affaire en vaille le coup : dans ce 
cas, les toubibs se méfient » (Hervé BAZIN, La Tête contre les 
murs, 1949). 

BÉCASSE • Ce nom d’échassier est appliqué métaphorique-
ment (avant 1510, Coquillart, TLF) comme substantif ou adjec-
tif à une fille ou à une femme peu intelligente, ou d’aspect risi-
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ble et gauche : « Je me mets à galoper en plein feu, galvanisée 
par la peur de mourir bêtement ou de passer pour une bécasse » 
(Hugo LACROIX, Zizanie dans le métro, 1979). « Mon père 
s’efforçait à une conversation banale et nous restions, quatre 
nigauds et trois bécasses, tous les sept aux aguets, tendant 
l’oreille » (Philippe LABRO, Le Petit garçon, 1990). La marqui-
se de Sévigné en usait volontiers. Voir la citation de Chevallier 
à dinde. • Le bécasseau, « petit de la bécasse », peut d’autant 
plus aisément qualifier un jeune écervelé (depuis 1810, 
E. Molard, TLF), que le mot rime… avec sot ! Une variante, 
bécasson – plus affectueuse à la vérité que critique – se ren-
contre en 1893 chez Richepin (ibid.) : « Bébert éclate en san-
glots. “Viens t’asseoir là, viens, bécasson” » (Albert SPAGGIA-
RI, Journal d’une truffe, 1983). • Quant au succès de bécassi-
ne, « fille sotte », qui figure dès 1808 chez d’Hautel, il a proba-
blement été favorisé par la fameuse bande dessinée « anti-
bretonne » commise par Longuereau et Pinchon à partir de 
1905 dans la Semaine de Suzette : « Il vous fait, voyez-vous 
ça ! Il vous fait parce que vous le laissez faire, petite bécassi-
ne ! » (Gabriel CHEVALLIER, Clochemerle, 1934 ; première 
attestation). • Le masculin bécassin est attesté en 1979 (selon 
DDL 26). 

BENÊT • On en demande bien pardon aux croyants, mais ce 
mot (attesté en 1530 chez Marot, mais bien plus ancien sous 
l’orthographe benest), qui est un doublet populaire du mot 
d’église béni(t), issu du latin benedictus (comme le prénom 
Benoît, encore pardon !) associe depuis très longtemps 
l’innocence virginale du baptisé… à une certaine sottise, à 
quelque dose de niaiserie, quand ce n’est pas carrément à 
l’imbécillité, comme on le constate dans le personnage rural 
archétypique qu’est – qu’était ? – l’innocent du village. Il faut 
cependant préciser que le mot benêt est en réalité, assez… bé-
nin, et s’applique souvent, comme nigaud, et malgré des adjec-
tifs « forts » comme gros ou grand (1808, d’Hautel), à la bêtise 
encore bien légère d’une enfant, teintée d’insouciance et 
d’étourderie : « Si on lui racontait que tu as pris cela pour un 
ordre ou pour un horoscope, elle dirait que tu es un grand be-
nêt » (Alfred de VIGNY, Servitude et Grandeur militaires, 
1835). « Pour me sauver du désespoir, elle [ma mère] feignait 
l’impatience : “Qu’est-ce que tu attends, gros benêt ? Deman-
de-leur s’ils veulent jouer avec toi” » (Jean-Paul SARTRE, Les 
Mots, 1963). Voir crétin. 
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BÊTA • Atténuation familière – et souvent familiale – de bê-
te, grâce à une suffixation de caractère enfantin, ce mot 
s’emploie comme lui, en tant qu’adjectif (chez Balzac, en 
1846) : « Cet amour bêta, qui faisait d’elle un joujou, une por-
celaine d’étagère, la rendait honteuse » (Alphonse DAUDET, 
Fromont jeune & Risler aîné, 1874). « Coryse ne répondant 
rien, il reprit, d’un ton plein de mystère et de sous-entendus 
bêtas… » (GYP, Le Mariage de Chiffon, 1894) et surtout subs-
tantif (dès 1584, Du Monin, MAT 2), pour désigner un individu 
niais, peu intelligent, mais pour lequel on éprouve quelque in-
dulgence. On rencontre assez rarement le substantif neutre : 
« Ces fous de plus en plus rares, qui, par horreur du convenu, 
du traditionnel, du bêta de la vie, ont sauté à pieds joints dans 
sa marge ?… » (Alphonse DAUDET, Le Nabab, 1877). • Il 
existe un féminin, bêtasse (avant 1857, E. Sue) : « Pourquoi 
que t’as rien dit, grande bêtasse ? » (Alfred MACHARD, Titine, 
1914). • Romain Rolland a forgé un vigoureux bêtasserie 
(1908), peu usité. 

BÊTE • « Il sourit et me parut tout à coup infiniment moins 
bête et moins inoffensif que je ne l’avais cru » (Irène NÉMI-
ROVSKY, L’Affaire Courilof, 1933). « Pour quoi faire, l’esprit ? 
A quoi te sert ton esprit ? A être bête. Qui n’a pas d’esprit n’est 
pas bête » (Paul VALÉRY, Mon Faust, 1945). « Oh ! vous pou-
vez me fixer autant que vous voudrez avec vos yeux qui sont 
beaux, mais si bêtes ! » (Guy DES CARS, La Dame du cirque, 
1942). • Cet adjectif sert de support fondamental à l’archétype 
de la comparaison animalisante, qui dévalorise l’homme en 
l’assimilant à une « bête ». Il est pourtant des cas où ce genre 
de comparaison est à l’avantage de l’animal : doux comme un 
agneau, malin comme un singe, rusé comme un renard, etc. 
Mais ici, l’animal est pris comme être vivant non seulement 
dépourvu d’âme, comme on le disait jadis, mais aussi de toute 
intelligence. Dès 1160, dans le Tristan de Béroul, on rencontre 
le substantif bête au sens d’« être stupide », et bien plus tard au 
genre neutre dans la locution être d’un bête… (1798, P.-J. B. 
Desforges, DDL 46) ; comme adjectif, il apparaît en 1220 dans 
le Miracle de la Vierge. Blaise Pascal, avec son fameux 
« L’homme n’est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui 
veut faire l’ange fait la bête » (vers 1670, Pensée 257 dans 
l’édition Lafuma), a créé une dichotomie simpliste et profon-
dément fausse, de nature beaucoup plus théologico-religieuse 
que scientifique et objective. Ce dualisme supposé, ainsi que la 
théorie cartésienne de l’animal-machine, pèsent encore sur no-
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tre vision manichéenne du monde vivant : « Des mondes 
s’affrontent… l’ange combat la bête… » (Nathalie SARRAUTE, 
Planétarium, 1959). • D’Hautel enregistre en 1808 les renfor-
cements familiers archibête et richement bête, ainsi qu’animal ! 
en tant qu’injure, de sens très voisin. • Le substantif masculin 
bêtard date de l’époque de la Révolution (1791, Père Duchêne, 
DDL 32). En 1892, Claudel, dans la première version de La 
jeune fille Violaine, a forgé le diminutif bêtet ; on rencontre les 
formes dérivées bêtaud ou bêtau dès 1840 (Rochefort et Car-
mouche) ; les frères Goncourt, en 1864, ont employé bêtot en 
apostrophe à l’adresse d’une personne, et Rimbaud a usé de 
bêtiot vers 1870. Les méprisants bestiasse, « sotte pécore », 
bestiole, « nigaude, petite fille simple et crédule » et bétanie, 
« idiote, petite sotte » apparaissent en 1808 chez d’Hautel, 
mais, juste retour des mots, Delvau enregistre bestiasse en 1867 
comme substantif masculin. Quant à bêbête (dès 1808, chez 
d’Hautel, comme synonyme d’« animal » dans le langage en-
fantin ; comme adj., avant 1850, chez Balzac, TLF), avec re-
doublement de la première syllabe bê qui simule la niaiserie, ce 
n’est qu’un petit mot gentiment moqueur, souvent appliqué à 
une mentalité puérile : « Chose curieuse, plus bêbête était le 
texte, mieux il attirait mon attention et plus substantiels étaient 
mes progrès » (Jean MALAQUAIS, Planète sans visa, 1947). 
« C’est un peu bêbête, si tu veux, mais maman… ma mère 
m’avait dit qu’elles étaient toutes malades, et je l’avais cru » 
(Jacques LAURENT, Le Miroir aux tiroirs, 1990). « Depuis lors 
il nous imitait, et d’une voix exprès bêbête : “Comment ils 
dorment, Madame ?” » (Boris SCHREIBER, Un silence 
d’environ une demi-heure, 1996). • Les expressions bête 
comme un âne, un dindon, un mouton (1870, Erckmann-
Chatrian, TLF), une oie (1808, d’Hautel) – commentées sous 
les entrées correspondant aux noms d’animaux – sont répan-
dues dans la langue courante et témoignent de cette tendance 
quasi universelle de l’homme à se comparer aux êtres vivants 
qui l’entourent, ou à comparer ceux-ci à lui-même, tantôt posi-
tivement, tantôt négativement. A noter que la locution bête à 
manger du foin (1774, Gresset, DDL 19), raccourcie par la sui-
te en bête à foin (1791, Mère Duchêne, DDL 32), aujourd’hui 
tombé en désuétude, ne s’accorde pas très bien avec les compa-
raisons animales, car on ne dit guère *bête comme une vache, 
comme un bœuf… : « C’est une petite fugue. Allez ! salut ! 
Grand-mère claque la porte derrière lui. – Il est bête à manger 
du foin ! s’écrie-t-elle. Une fugue ! Avec quel argent ? » (BOI-



40 QUAND LA RAISON N’A PLUS RAISON 

LEAU-NARCEJAC, L’As de pique, 1986). • On rencontre en 
1875 un facétieux (et laborieux) bête à manger de la choucroute 
sans boire (Le Journal amusant, DDL 17). Rare également est 
le tour bête à pain (1808, d’Hautel). Beaucoup d’écrivains an-
ciens et modernes ont écrit des « bestiaires » : Apollinaire, 
Desnos, Genevoix, ou ont décrit les animaux, les ont transfor-
més en personnages de fiction, souvent pour les réhabiliter dans 
l’esprit et le cœur de leurs lecteurs, comme Colette, Louis Per-
gaud, Marcel Aymé, Joseph Delteil, Henri Bosco, Louis Nucé-
ra. • Nous voyons aussi la bêtise dans des objets « inertes » ou 
« creux » : bête comme une bûche (1857, Flaubert, TLF), 
comme (un) chou (1830, DDL 19), comme une cruche, un pa-
nier, un pot (1808, d’Hautel), comme ma pantoufle (on retrou-
vera cette assimilation à l’article con). Enfin, bête comme tout 
paraît assez… bête, ou du moins peu précis ! • On se souvient 
que Jacques Prévert a dénoncé, dans Paroles, en 1946, la locu-
tion bête comme ses pieds (1867, Delvau), qu’il jugeait tout à 
fait inexacte, et fortement injuste à l’égard de ce qui nous sert 
tous les jours d’assiette ! Voir aussi marcher. • Enfin, bête à 
pleurer (1904, R. Rolland, TLF) est émouvant, et réconfortant : 
que la bêtise fasse parfois pleurer au lieu de faire rire, est un 
signe de foi en l’homme (et en la femme). Courage ! Nous arri-
verons à l’intelligence par la compassion… Enfin, espérons-le ! 
Rigaud signale, en 1881, un curieux bête à payer patente, qui 
ressemble à un encouragement à la tricherie fiscale… • Le 
dérivé substantival abstrait est bêtise, qu’on rencontre vers 
1520 (Seyssel, TLF) et qui désigne d’emblée l’acte ou la parole 
issus du défaut d’intelligence, et non l’« état de bête » : « Il y a 
quelque chose là-dessous, pourtant, gronda Marino en le regar-
dant dans les yeux. Tu auras fait une bêtise, voilà ce qu’il y a » 
(Julien GRACQ, Le Rivage des Syrtes, 1951). « Une fille, une 
fille aux cheveux d’or a baisé ma vertu au nom de la bêtise 
moyenne, bêtise bourgeoise, petite bêtise de tous les jours » 
(Jean VAUTHIER, Capitaine Bada, 1952). « Analysons de plus 
près l’attitude du badaud à fourrière. Sans doute y entre-t-il de 
la bêtise (ne jamais sous-estimer la bêtise du genre humain : la 
bêtise, c’est l’appel de la nature en nous) » (Alain SCHIFRES, 
Les Parisiens, 1990). • Le poète Paul-Jean Toulet a déformé 
ce mot en bêterie, qui n’est pas plus entré dans l’usage que bê-
tiser, né en 1821 et employé par Balzac dans Eugénie Grandet. 
• Quant au verbe intransitif bêtifier, « pratiquer béatement la 
bêtise » (créé, semble-t-il, par le très intelligent Beaumarchais 
en 1777, mais au sens transitif de « rendre sot », TLF), il a eu 
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beaucoup plus de succès, de même que son participe-adjectif 
bêtifiant, qui insiste sur la complaisance envers sa propre niai-
serie : « Elle me manifestait plus d’indulgence que lui : elle 
trouvait naturel de m’entendre bêtifier alors qu’il s’en agaçait » 
(Simone de BEAUVOIR, Mémoires d’une jeune fille rangée, 
1958). Stendhal, dans son fameux Journal, a usé en 1804 du 
plaisant bêtification. Pascal, encore lui, a donné au verbe abê-
tir, « transformer en bête », attesté en 1330 (G. de Diguleville, 
TLF), un étrange éclat : « Ce sont gens qui savent ce chemin 
que vous voudriez suivre, et guéris d’un mal dont vous voulez 
guérir. Suivez la manière par où ils ont commencé : c’est en 
faisant tout comme s’ils croyaient, en prenant de l’eau bénite, 
en faisant dire des messes, etc. Naturellement même cela vous 
fera croire et vous abêtira. – Mais c’est ce que je crains. – Et 
pourquoi ? qu’avez-vous à perdre ? » (Pensée 343). • Cette 
thématique se retrouve dans le délire hypocondriaque : « A une 
période plus avancée, les malades se préoccupent de leurs fa-
cultés intellectuelles, on les abêtit, on les empêche de penser, 
on leur dit des bêtises, on leur soutire leur intelligence, etc. » 
(Jules COTARD, Du délire des négations, 1882, JP). • 
L’emploi adjectival du participe passé est assez rare : « Elle 
gardait près d’elle sa mère presque en enfance, abêtie encore 
par la mort tragique de son mari » (Alphonse DAUDET, Fro-
mont jeune & Risler aîné, 1874). « Un vieillard abêti, incurable, 
balbutiant des mots sans suite, aussi loin de l’humanité que la 
bête de somme et l’idiot » (Jules CLARETIE, L’Obsession, 
1908). « Les femmes qu’ils avaient aimées étaient vieilles, en-
graissées et abêties » (Robert DESNOS, Le Vin est tiré, 1943). • 
Les Goncourt ont employé dès 1869 l’adjectif abêtissant, et le 
substantif abêtisseur a été créé en 1871 par Bakounine. Richelet 
enregistre en 1680 le verbe rabêtir, au sens transitif de « rendre 
plus bête » et l’Académie française, en 1694, l’acception in-
transitive « devenir plus sot, plus bête » (encore en 1808 chez 
d’Hautel). • Le verbe pascalien a donné un autre dérivé, abê-
tissement (attesté dès 1552, B. Aneau, in Huguet) : « Vos maî-
tres refusent de lui apprendre à lire et à écrire le français, ils ne 
peuvent pourtant pas faire que l’allemand soit sa langue natu-
relle ! […] Je voudrais bien qu’on me dise en quoi le panger-
manisme profite de cet abêtissement local ? » (Maurice BAR-
RÈS, Colette Baudoche, 1908). E. Mounier, en 1946, a créé un 
néologisme régressif, sur ce modèle : bêtissement. • Tout bê-
tement (depuis 1606, Nicot), donc, nous sommes installés dans 
la conviction un peu dérisoire d’être partie intégrante des ani-
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maux supérieurs, sans nous laisser troubler par tant de contra-
dictions, ni par les vieux et toujours utiles débats sur les rap-
ports de l’instinct et de l’intelligence, du spontané et de 
l’élaboré, de l’inné et de l’acquis, etc. : « Tu apprendras à mon-
ter à cheval, à faire le coup de fusil, à chasser. – Je ne sais rien 
de tout cela, dit bêtement Oscar » (Honoré de BALZAC, Un Dé-
but dans la vie, 1842). « Un temps se passe, puis elle dit : 
“Ben…”, sa mâchoire inférieure bêtement pendante » (Michel 
HOUELLEBECQ, Extension du domaine de la lutte, 1994). • 
Tous ces termes à rapprocher des « familles » de sot et de stu-
pide. 

BETTERAVE • Ce légume fait curieusement partie des 
noms de végétaux qu’on emploie pour qualifier un individu peu 
intelligent. Peut-être est-ce dû tout simplement à la rencontre 
phonétique avec bête ? Sandry et Carrère enregistrent ce mot en 
1953 au sens de « personnage niais ». 

BIBACE • Ce prénom avait, selon Evariste Nouguier (Notes 
rédigées par ce détenu en 1899), le sens de « niais, imbécile » : 
Où vas-tu, Bibace ? Peut-être à rapprocher de Basile. 

BICÊTRE • En 1634, le roi Louis XIII fit construire dans cet-
te commune du Val-de-Marne – aujourd’hui Kremlin-Bicêtre, 
sur l’emplacement d’un ancien château, un asile transformé par 
la suite en une prison pour les sujets en instance de transfert 
aux bagnes de Brest et de Toulon. Ce nom propre est pris 
comme équivalent d’asile de fous ou de Charenton dans un 
certain nombre de locutions : échappé de Bicêtre est signalé par 
Alain Rey et Sophie Chantreau dans leur Dictionnaire des ex-
pressions et locutions (1979). Rigaud indique (en 1881) un 
plaisant abrègement : « On envoie à Bibi, asile des aliénés non 
payants, celui qui, dans la conversation, lance quelque grosse 
bêtise, tient un propos extravagant ». 

BIJOIS, E • Gaston Esnault enregistre cet adjectif, au sens 
d’« imbécile », et le date de 1822 (Chalopin, éditeur d’un Sup-
plément au Jargon de l’argot réformé, signé Mésière). On ren-
contre chez A. Delvau, en 1867, les formes bigeois et bigois, 
reprises par Rigaud en 1878. Ce mot proviendrait d’un nom 
régional, bijou, signifiant « propre à rien » (peut-être par anti-
phrase), en Anjou… Esnault signale également bige, 
« ignorant », comme dérivé du précédent. 
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BILLE • La rondeur du visage est souvent assimilée à un si-
gne de bêtise, de niaiserie (qu’on se rappelle la figure de Bécas-
sine). Aussi le sens d’« imbécile » apparaît-il dès 1913, selon 
Esnault, pour ce mot, qu’il soit pris comme substantif (parfois 
acoquiné avec le complément de clown) ou comme adjectif : 
« Merde ! Voilà ce que je pense. Je me suis conduit comme une 
bille » (Albert NAUD, Les défendre tous, 1973). « J’en suis sur 
le cul, baba, complètement estomaqué ! Cette bille de clown 
croit que Mina en pince pour lui » (Pierre MERLE, Le Déchiros, 
1991). 

BILLEVESÉE • Ce vieux mot charmant et démodé désigne 
dès le XVe siècle (Farce de Badin, TLF) une idée creuse, un 
propos léger et farfelu. Son origine est peu claire, le premier 
élément selon Pierre Guiraud serait le dialectal biller, « aller de 
travers », le second élément vesée renvoyant au verbe normand 
veser, « courir (en parlant des vaches) ». Quant à d’Hautel, il 
lui donne un sens primitif tout autre : « bulle que les enfants se 
plaisent à former dans de l’eau de savon » (on rencontre vesé 
comme adjectif signifiant « ventru », d’où peut-être « gonflé »). 
« La nature de Raudot ne s’embarrassait point de telles subtili-
tés : elle les lui aurait fait prendre plutôt pour des billevesées 
dont il n’eût tenu compte qu’afin d’en rire et de se gausser de 
moi » (Francis CARCO, Mémoires d’une autre vie, 1934). 
« Nous sommes sur terre, finis les enfantillages, les billevesées, 
elle veut me donner une leçon » (Nathalie SARRAUTE, Portrait 
d’un inconnu, 1947). On ne trouve plus guère ce mot, même en 
littérature. Voir sornette. 

BITER • C’est la version « nordique » de couillonner : on 
retrouve, comme toujours, l’assimilation de la possession 
sexuelle – surtout a retro – à la tromperie, à la duperie : 
« J’aurais dû me méfier, je me suis laissé biter comme un bleu » 
(Robert MERLE, Week-end à Zuydcoote, 1949). Ce verbe, peu 
courant, ne figure dans aucun dictionnaire, à l’exception 
d’Esnault, qui donne pour date d’apparition 1935, en ce sens. 
Ce texte de Merle semble bien en être la première attestation 
littéraire. • Il a aussi le sens de « comprendre », surtout dans 
un contexte négatif : « Il y a quinze ans tu aurais dit : “L’eau de 
la Garonne est mâchée et quelques pescofis agranent avec des 
poignées de ruches et des roujanes”, la plupart auraient com-
pris. Aujourd’hui personne n’y biterait rien » (Claude MESPLÈ-
DE, Le Cantique des cantines, 1996). Voir comprendre. 
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BIZARRE • Cet adjectif a été popularisé de nos jours surtout 
par l’échange célèbre et redondant (dû à la plume de Jacques 
Prévert) de Jouvet et Michel Simon dans le film Drôle de dra-
me de Marcel Carné (1937) : « Je vous assure, cousin, vous 
avez dit “bizarre” ! – Moi, j’ai dit “bizarre” ? Comme c’est bi-
zarre ! ». Si le sens est bien connu : « difficile à comprendre, à 
interpréter », l’origine italienne l’est moins : bizzarro signifie 
chez Dante (début du XIVe s.) « coléreux ». L’adjectif apparaît 
avant 1544 chez Bonaventure des Périers sous la forme bigarre 
(influencée par bigarré, « diversement coloré »), et avec le sens 
d’« extravagant ». « Les raisonnements bizarres sont encore 
souvent l’effet de quelque liaison singulière d’idées consé-
quemment folles » (Joseph DAQUIN, La Philosophie de la folie, 
1791, JP). « Le bizarre naît sur un objet quand notre attention 
est retenue par la seule singularité de sa forme, ses liens étant 
coupés avec tout ce qui, autour de lui, est disposé à le rendre 
nécessaire ou simplement acceptable » (Emmanuel MOUNIER, 
Traité du caractère, 1946). • La forme plaisante bizarroïde, 
qui se donne un faux air de mot technique, semble avoir été 
inventée par Marcel Proust, dans Sodome et Gomorrhe (1922), 
bien que l’humoriste A. Allais l’ait devancé, en 1893 (selon 
DDL 44), avec l’orthographe bizarroïd, qui n’a pas été retenue 
par l’usage. • L’adverbe bizarrement date de 1587 (sous la 
forme biserrement, TLF) : « Hélas, les gens d’ici-bas sont bi-
zarrement faits, façonnés tout de guingois on peut le dire, avec 
des sacrées foutues caboches à se les cogner de désespoir 
contre les murs » (Gabriel CHEVALLIER, Clochemerle, 1934). • 
Quant à bizarrerie, la poétesse lyonnaise Louise Labé a produit 
dès 1555 la forme contractée bizarrie. « Ils étaient tous horri-
blement gênés, comme toujours, quand il se livrait en public à 
une de ses incompréhensibles bizarreries » (Nathalie SAR-
RAUTE, Portrait d’un inconnu, 1947). « Où sont passés les 
grands ivrognes, les clochards célestes ? s’écria Marc-Antoine, 
lequel possédait tout un florilège d’histoires où la bizarrerie des 
journalistes de la haute époque n’avait rien à envier à celle des 
patrons de presse » (Alain SCHIFRES, Les Parisiens, 1990). • 
Cette famille de mots flirte avec le fantastique et le surréalis-
me : la revue Bizarre a superbement illustré cette relation, en 
1953 sous la direction d’Eric Losfeld, puis de 1955 à 1968 sous 
celle de Jean-Jacques Pauvert. 

BLAIREAU • Ce mot assez à la mode (1982, P. Perret) dési-
gne un individu « qui n’est pas dans le coup », un imbécile pré-
tentieux (le rapport avec l’animal n’est pas des plus clairs) : « A 
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chaque fois qu’il culbute une collègue de bureau / Ou qu’y va 
s’ faire une pute ce ringard ce blaireau / Y dit qu’ c’est pas 
tromper que c’est juste pour l’hygiène » (RENAUD, Mon beauf, 
1982). • Adjectif, il a le sens de « démodé », en plus mépri-
sant : « Le logo Smiley ou Batman, ç’a été tout de suite blai-
reau, tellement on s’était dépêché d’en parler » (Alain SCHI-
FRES, Les Parisiens, 1990). • Pierre Merle enregistre le verbe 
blaireauter en 1996 avec le sens de « jouer au con, mais sans 
forcément le faire exprès ». • Voir daim. 

BON • Dans notre monde cruel, la bonté est souvent assimi-
lée à une faiblesse : car l’individu bon se laisse guider par des 
sentiments altruistes qui ne sont pas réciproques, et on le gruge 
facilement. Ceci non seulement dans le registre argotique : 
Aristide Bruant, en 1901, parle d’un certain Monsieur le Bon, 
archétype de la crédulité bonasse, et le dérivé péjoratif 
bon(n)ard, e est utilisé depuis 1887, selon Esnault : « Je suis 
fait. Bonnard !… Je pouvais plus calter ! » (Louis-Ferdinand 
CÉLINE, Mort à crédit, 1936) ; mais même chez un auteur clas-
sique comme Stendhal apparaît en 1830 l’adjectif bon au sens 
de « bête, facile à duper » : « Que je suis bon, se dit-il ; moi, 
plébéien, avoir pitié d’une famille de ce rang ! » (STENDHAL, 
Le Rouge et le Noir, 1830). On rencontre aussi chez d’Hautel, 
en 1808, le tour très explicite Il est si bon qu’il en est bête. Et 
plus tard, cet emploi se retrouve chez Edouard Estaunié en 
1896, sans compter la banalisation dans le polar : « Te voilà 
bon ! a ricané l’autre. Ta vie est foutue. T’auras un casier ! » 
(Claude VEILLOT, Le Pique-bourrique, 1985). • Sur le plan 
des compétences humaines et intellectuelles, le tour bon à rien 
(1833, DDL 13) peut être adjectif ou substantif, comme son 
équivalent argotique bon à lap(e) (c.-à-d. à la peau ! 1893, Es-
nault) : « Il me répéta qu’il n’était bon à rien, qu’il ne valait 
rien. Il avait mené tout l’été une vie stupide » (Simone de 
BEAUVOIR, Mémoires d’une jeune fille rangée, 1958). • On 
notera le dérivé adjectival bonasse, « d’une crédulité qui va 
jusqu’à la bêtise » (1808, d’Hautel). 

BONIFACE • « Homme simple et même niais », pour 
A. Delvau (1867), qui y voit une dérision du thème de la bonté. 
Jacques Merceron, dans son Dictionnaire des saints imaginai-
res et facétieux (Seuil, 2002), nous apprend que saint Boniface, 
qui évangélisa les Saxons dans la première moitié du 
VIIIe siècle, avait un nom latin Bonifatius, issu de bonum, 
« bon » et Fatum, « destin », qui fut compris comme bonifacies, 
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c.-à-d. celui qui par sa bonne mine redonnait au visage atteint 
de marasme son embonpoint normal. Plus tard, on rattacha la 
seconde partie de son nom au verbe facere, « faire ». D’où 
l’idée de « celui qui fait du bien », la bonté étant souvent assi-
milée à la sottise ou à la naiserie. 

BORNÉ • Ce participe du verbe borner se rencontre surtout 
sous forme adjectivale, pour qualifier un esprit étroit, « pensant 
petitement » (dès 1680, Richelet) ou un individu pourvu d’un 
tel intellect (avant 1755, Saint-Simon, TLF) : « Son front assez 
bas : borné ? pourtant les deux bosses devaient dénoter 
l’intelligence » (Nathalie SARRAUTE, Portrait d’un inconnu, 
1947). « Ce pourceau à la cervelle plus bornée que celle d’une 
femme s’enorgueillissait d’appartenir à une grande famille pari-
sienne » (Serge FILIPPINI, L’Homme incendié, 1990). « La sen-
tinelle doit se dire que je suis un de ces Français irrémédiable-
ment pourris, incurablement bornés » (Jacques PERRET, Le Ca-
poral épinglé, 1943). • La forme substantivée au féminin : 
bornée, apparaît en apostrophe dès 1804 (Aude, DDL 32). • 
Le sens de cet adjectif est renforcé par des expressions telles 
que planté là comme une borne, « nigaud, niais » (1808, 
d’Hautel). 

BOUCHÉ • Se dit par métaphore (1690, Furetière : avoir 
l’esprit bouché) d’un cerveau (ou de son possesseur) qui a les 
plus grandes difficultés à comprendre, à décoder les informa-
tions qu’on lui communique, et même à percevoir la réalité : 
« Ah ! tu as remarqué, toi aussi ? – Faudrait être bouchée, 
alors ! Ça vous crève les yeux, qu’il en tient pour Myrille ! » 
(Jean LORRAIN, La Maison Philibert, 1904). • L’image est 
renforcée (1897, Courteline, TLF) sous la forme bouché à 
l’émeri : allusion au fait qu’on polissait le goulot et le bouchon 
des bouteilles avec de l’émeri, variété de corindon très dur utili-
sé comme abrasif. Cette acception technique date de 1818 (se-
lon DDL 22) : « Le regard de Carboni plongea dans celui du 
Polaque : – Alors ? Toi sourdingue ? Bouché à l’émeri, toi ? » 
(Jean MALAQUAIS, Les Javanais, 1939). • Le groupe boucha-
ge à l’émeri se rencontre rarement : « Le lycée nous indiqua un 
enseignant de collège, et Boris et moi, assis à ses côtés, chaque 
jeudi, reprenions peu à peu confiance. Jeune, sportif, sa pipe 
éteinte dans sa bouche. Une sorte de sympathie pour notre 
“bouchage à l’émeri” » (Boris SCHREIBER, Un silence 
d’environ une demi-heure, 1996). 



 LES MOTS DE LA BÊTISE À LA FOLIE 47 

BOUFFON • Ce mot issu de l’italien buffone (de la racine 
buff- dénotant le gonflement des joues) désigne dès le XVIe s. 
(bouffonnerie apparaît dès 1539 chez Gruget, TLF) un « per-
sonnage de théâtre dont le rôle est de faire rire ». Le bouffon de 
cour ou bouffon du roi, à la feinte bêtise ou naïveté, est resté 
populaire (cf. la pièce en vers Le Roi s’amuse, 1832, où Victor 
Hugo met en scène Triboulet, le bouffon de Louis XII et de 
François Ier ; c’est elle qui a inspiré le Rigoletto de Verdi, 
1851). • Comme adjectif, ce mot a glissé vers le sens de 
« grotesque, invraisemblable » et a produit l’adverbe bouffon-
nement (1837, T. Gautier, DDL 13) : « Tout ça, c’était à moi. 
C’est bouffon » (Jean-Paul SARTRE, Le Sursis, 1945). Au-
jourd’hui, dans ce qu’on appelle souvent le langage des ban-
lieues ou le parler jeune, bouffon (enregistré en 1996-1997 par 
P. Merle et J.-P. Goudaillier) est l’équivalent de con, imbécile : 
« Elle ne savait pas où elle était ni où il fallait qu’elle aille, elle 
voulait bien suivre ce bouffon du diable, pourquoi pas ? » 
(Hervé PRUDON, Mardi-gris, 1978). • Il existe aussi à la forme 
féminine bouffonne et a produit le verbe bouffonner, « faire 
l’idiot, jouer au con » (déjà en 1549, chez Rabelais, « dire des 
bouffonneries »). On rencontre les dérivés bouffonneur, nom 
masculin, dès 1571-1580 (M. de La Porte) et bouffonnant, ad-
jectif, « ridicule » en 1606 (DDL 22). • Le verlan fonbou est 
assez populaire aujourd’hui (cf. J.-P. Goudaillier, 1997). 

BOULET • Dans le contexte de la déraison, ce mot, qui date 
du milieu du XIVe siècle au sens de « projectile », renvoie par-
fois à la lourdeur d’esprit, à une pesanteur intellectuelle qui 
empêche de se former agilement une opinion claire sur ce qui 
se présente. Le TLF fournit une citation ancienne : « Des jeunes 
filles pures, chastes, à peine entrent-elles dans la vie, on leur 
attache au pied un boulet, un mari tel que ce Creton, qui, s’il 
n’est pas usé, est imbécile » (CHAMPFLEURY, Les Bourgeois 
de Molinchart, 1855). On peut penser que le patronyme Cre-
ton, par sa proximité phonique avec crétin, a pu jouer un rôle 
dans le transfert sémantique du boulet ! Pour le Robert, le bou-
let est en ce cas une « personne qui ne sert à rien, constitue une 
charge pénible », ce qui peut être dû à autre chose qu’à un dé-
rapage ou une insuffisance de la raison : par exemple à 
l’obésité, à la lenteur, etc. Une récente campagne de publicité 
en faveur d’une compagnie d’assurances présente comme un 
boulet le client potentiel qui ne comprend pas, tant il est borné, 
l’intérêt de souscrire… 
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BOURDE • Ce substantif féminin est synonyme de bévue ou 
erreur (plus ou moins) grossière. A la fin du XIIe s., il signifiait 
« conte forgé pour abuser de la crédulité de quelqu’un ». Son 
origine est obscure : il se rattache peut-être à l’ancien provençal 
borda, mensonge. « Malgré les mouvements de menton des 
bons petits soldats de la défaite, la question reste lancinante : 
“Avons-nous perdu du fait d’une énorme bourde ou parce que 
nous sommes mauvais ?” » (Agathe LOGEART, Le Monde, 
25.06.1997). • On rencontre rarement les dérivés bourder, 
« dire des bourdes » (vers 1223, G. de Coincy, TLF) et bour-
deur, n. m. « celui qui dit des bourdes » (dès 1798, Acad. fr.). 

BOURRIQUE • Cette désignation péjorative de l’âne (dès 
1603, Théodore de Bèze, selon le TLF) ou, plus largement, 
d’une bête rétive, s’applique, ainsi que son dérivé masc. (rare) 
bourriquet, à un personnage « ignorant, stupide à l’excès, entê-
té » (1808, d’Hautel) : « Non, pas par là ! Ah ! quelle bourri-
que : au guichet, fada » (Jean-Paul SARTRE, Le Sursis). 

BOVIN • Cet adjectif-nom est pris, notamment pour parler du 
regard, comme qualifiant de la « stupidité » (depuis 1869, chez 
les Goncourt, TLF). Ici encore, un animal est utilisé comme 
repoussoir – je n’oserais dire comme bouc émissaire – par 
l’homme (on disait déjà au XVIIe s. un gros bœuf, selon Oudin, 
pour désigner un individu lourdaud). « Sidérés par cette logi-
que, […] les représentants de la maréchaussée ouvrirent des 
yeux de bovins » (Marcel GRANCHER, Pas de bégonias pour 
Mme Dugommier, 1960). Cela est bien une idée de citadin qui 
ne s’est guère attardé à « regarder passer les vaches » ! Quoi 
qu’il en soit, il reste à prouver que les bovins sont dépourvus de 
toute intelligence… Les Grecs, eux, comme les Egyptiens, va-
lorisaient l’animal : l’adjectif boÚpiv, « aux yeux de bœuf », c.-
à-d. « aux grands yeux », servait dans l’Iliade à souligner la 
beauté d’Héra, épouse de Zeus lui-même (mais il est vrai 
qu’elle était assez… vache !). • Un curieux et rare emploi ad-
verbial : « Ils sont une petite quinzaine à les regarder “bovin”, 
même pas gagnés par le rythme » (Pierre MERLE, Le Déchiros, 
1991). 

BRACELET • Dérivé de bras, et généralement employé au 
pluriel, ce mot ancien (XIVe s.) désigne dans notre contexte des 
manchons qui servaient à attacher sur leur lit les forcenés : 
« Ses vains efforts pour se libérer des bracelets capitonnés ou 
(dans les cas graves) de la camisole de toile grise, ses soubre-
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sauts, ses ruades intéressaient au plus haut point la galerie » 
(Hervé BAZIN, La Tête contre les murs, 1949). Ce sens n’est 
mentionné par aucun dictionnaire. 

BRADYPHRÉNIE et BRADYPSYCHIE • Ces deux ter-
mes désignent une lenteur pathologique dans le fonctionnement 
de l’intellect. Ils sont formés sur l’adjectif grec brad¿v, « lent » 
et sur fr–n et yuc–, bien connus comme étymons dans notre do-
maine. Le premier date de 1923 (L. Parant, in Annales médico-
psychologiques, DDL 29) ; l’adjectif correspondant, brady-
phrénique, apparaît en 1924, sous la plume du Dr A. Wimmer 
(ibid.). Quant à bradypsychie, on le rencontre dès 1920, chez 
M. Ducosté (ibid.) 

BRANQUE • Mot voisin du suivant, dont il a subi l’influ-
ence. Il désigne vers 1890 un mauvais ouvrier, et par la suite un 
individu au comportement bizarre, imprévisible, peu responsa-
ble. On le trouve comme adjectif ou substantif : « Il est bran-
que, ce mec, c’est un malade, marmonnèrent les trois déchus » 
(Hervé PRUDON, Mardi-gris, 1978). « Le branque ouvrait des 
yeux estomaqués. Il ne comprenait pas et n’osait insister » (Au-
guste LE BRETON, Le Rouge est mis, 1954). • A l’origine, 
c’est en argot le nom de l’âne (sous la forme erronée branle, en 
1800, pour les « Chauffeurs d’Orgères ») : il faut le rapprocher 
du provençal branco, « traînard ». • Par suffixation fantaisiste 
(et sans doute influence de guignol), on obtient dès 1900 la fa-
mille branquignol ou branquignolle (parfois braquignol), bran-
quignoler, branquignoleur, branquignolage, branquignollerie 
(1971, J.-L. Curtis, DDL 37) : mots longs, mais pittoresques et 
perçus comme aimablement péjoratifs : « Entre parenthèses, 
dis-lui que son truc ne m’intéresse pas. C’est pas le moment 
d’aller se mouiller avec des branquignols ! » (Marcel GRAN-
CHER, Le Chinois à l’eau-de-vie, 1966). Le film de l’acteur co-
mique Robert Dhéry (1921-2004), Les Branquignols, qui a 
succédé en 1949 à la pièce comique du même nom, a certaine-
ment contribué a relancer leur vogue. 

BRAQUE • Cet adjectif-substantif signifie « un peu fou » : 
c’est le même mot germanique qui désigne depuis le XVe siècle, 
à travers des formes provençale ou italienne, le braque, chien 
de chasse (TLF). Il est sans doute à rattacher au latin fragare, 
« sentir, flairer ». Marivaux a dit dès 1736 fou comme un bra-
que, en raison de l’agitation de cette race de chien en quête de 
gibier – d’où cet emploi humain, devenu aujourd’hui assez cou-
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rant : « En somme, sous ses allures un peu braques, ce curé 
avait du bon sens et il disait nettement ce qu’il pensait » (René 
LEFÈVRE, Rue des prairies, 1955). « Kobus, il y a dans toi 
l’esprit de ton père : c’était un vieux braque qui voulait connaî-
tre le Talmud et les prophètes mieux que moi, et qui se moquait 
des choses saintes, comme un véritable païen » (ERCKMANN-
CHATRIAN, L’Ami Fritz, 1864). 

BREDIN • Ce mot (issu du bas-lat. brittus, « nigaud, étour-
di ») appartient au dialecte bourbonnais, et signifie « idiot, 
fou » : « Sont pas bredins, va, les patrons. S’ils étaient bredins, 
tu sais ce qu’ils seraient ? » (René FALLET, Le Braconnier de 
Dieu, 1973). • Voici une construction identique à celle de 
fou : « Tout ça que vous connaissez déjà : les visions de la Pu-
tet, […], et Poilphard qui devient piqué, et Tafardel tout bredin 
de colère » (Gabriel CHEVALLIER, Clochemerle, 1934). • Se-
lon Jacques Cellard, « un bredin, dans le Centre, est un faible 
d’esprit » (Trésors des noms de famille, Belin, 1983). C’est une 
variante du bourguignon beurdin ou beurdal, agité, un peu fou 
(utilisés par Henri Vincenot). • Il existe un diminutif : bredi-
gnot. 

BRÊLE • Injure qui a cours dans l’armée, au sens 
d’« imbécile, bon à rien ». Vient de l’arabe d’Algérie bgel, 
« mulet ». Apparaît en 1952, d’après Esnault. « Qu’est-ce que 
c’est que cette place Charles-De-Gaulle que vous m’avez fou-
tue là, bande de brêles ? Veux pas entendre parler de ce gui-
gnol, c’est compris ? Rompez ! » (Geneviève DORMANN, Le 
Bateau du courrier, 1974). 

BRIDOUX • Le détenu E. Nouguier, dans ses notes prises en 
1899, donne ce mot, non recensé par les dictionnaires consul-
tés, comme synonyme de fou. Vient-il de brittu (voir bredin), 
ou simplement de bride, à rapprocher de oison bridé ? La ques-
tion reste ouverte. 

BRINDEZINGUE • Cet adjectif s’applique soit à l’ivresse, 
soit au dérangement de l’esprit : Georges Duhamel le substanti-
ve en 1934 au sens d’« individu bizarre, un peu fou ». Il est issu 
de brinde, mot du XVIe s. qui désigne « l’action de porter un 
toast » (issu de l’allemand bringen, porter) et du suffixe zingue, 
qui pourrait bien provenir, tout simplement, du zinc du bistrot, 
c’est-à-dire du comptoir. On peut donc penser qu’il qualifie une 
folie « aimable et joyeuse », du genre de celle du poivrot… 
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BRUTE • Ce substantif féminin désigne l’animal sous sa 
forme la plus primitive – tel le taureau pour Montherlant – ou 
plutôt la plus dépourvue d’intelligence. C’est un dérivé de brut, 
adjectif, lui-même emprunté au lat. brutus, « stupide ». Il se 
rencontre en français à la fin du XIVe s. également sous la forme 
aujourd’hui désuète de bête brute (1808, d’Hautel), traduction 
du bruta animalia de Pline (1378). Le surnom latin Brutus – 
celui de l’assassin de César – a la même origine. Le mot fémi-
nin brute pour les deux sexes apparaît en 1669 chez Pascal. 
« Malard, le cuisinier des téléphonistes, est la brute rurale aux 
bras de gorille » (Léon WERTH, Clavel soldat, 1916-1917). 
« Bien que ce gardien ne soit qu’une brute illettrée, il a su opé-
rer avec précaution et ménager mes chevilles noires et ensan-
glantées » (Serge FILIPPINI, L’Homme incendié, 1990). « Ils ne 
lisaient pas, ils n’avaient pas d’idéal ; papa disait, sans animosi-
té d’ailleurs, que c’étaient des “brutes” » (Simone de BEAU-
VOIR, Mémoires d’une jeune fille rangée, 1958). • Le mot est 
parfois renforcé en triple brute ou brute épaisse (1922, Proust, 
TLF) ; d’autre part, on dit volontiers travailler (1936, Aragon, 
ibid.), dormir (1938, Sartre, ibid.), etc., comme une brute : « Il 
[le paranoïaque] fonce dans le réel comme une brute avec sa 
personnalité “entière”, imperméable aux croyances et aux expé-
riences d’autrui » (Emmanuel MOUNIER, Traité du caractère, 
1946). 

BÛCHE • Par métaphore, ce substantif désigne dès le XVIIe s. 
(1640, Oudin) un sot, une « personne à l’esprit lourd et borné ». 
C’est le synonyme de lourdeau : « Est-il bûche, le garçon de 
chantier ! » (Eugène VIDOCQ, Mémoires, 1828). « Les grands-
ducs de quoi ? – Quelle bûche ! Mais les grands ducs, les seuls, 
les vrais, les frères du roi de Mongolie » (Jean LORRAIN, La 
Maison Philibert, 1904). Georges Sand en a fait un emploi ad-
jectival en 1868 (TLF). Une citation de J.-P. Sartre montre bien 
le processus métaphorique touchant ce mot : « Un type, ça n’est 
pas une bûche, comprenez-vous, ça se remue » (La Mort dans 
l’âme, 1949). 

BUFFLE • Cet animal robuste est, lui aussi, victime d’une 
métaphore dévalorisante, selon laquelle la force et l’intelligence 
ne font pas bon ménage : d’Hautel enregistre ce mot en 1808 au 
sens d’« homme dépourvu d’intelligence, de sens et d’esprit ». 
Pas moins ! 
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BUSE • Le rapport n’est guère évident entre le fier rapace et 
la « personne sotte et bornée » : ce sens métaphorique est ce-
pendant assez fréquent, depuis 1545. Sans doute l’image est-
elle celle de l’oiseau à l’arrêt, complètement figé et comme 
inerte (en apparence, car sa vigilance est sans faille…) : « Je ne 
saurais pas quoi lui mettre. – Je te la ferai, ta lettre, petite bu-
se » (Jean-Paul SARTRE, L’Âge de raison, 1945). • On ren-
contre parfois l’interjection Triple buse ! « Eh quoi ! tu pleures, 
triple buse, / En prenant ton or, ton seigneur / Te fait encor 
beaucoup d’honneur » (chanson Le Roi s’amuse, 1870, paroles 
d’Alfred Isch Wall). • Le dérivé busard, de même sens, est 
noté en 1867 par Alfred Delvau. En Franche-Comté, on avait 
jadis les diminutifs beuzenet et beuzenot pour signifier à peu 
près la même chose… Voir la citation de Christophe à cruche. 

 

C 
 
CABANON • Ce mot, diminutif de cabane (du provençal 
cabana, « cabane, chaumière »), désignait la « loge ou cellule 
où on enferme les fous furieux » (1752, Trévoux). « Quel triste 
métier ! / C’est le cabanon qui nous guette » (chanson Triste 
métier, 1896, paroles d’E. LEMERCIER). « La baignoire coûte 
cher, le personnel est rare, alors apparaissent instruments de 
contrainte, cellules et cabanons » (Albert LONDRES, Chez les 
fous, 1925). « Cette bâtisse tout juste bonne à y parquer des 
clochards, Paolo bon à mettre au cabanon » (Jean MALAQUAIS, 
Planète sans visa, 1947). Il est devenu obsolète en ce sens : 
« La paix des champs est plus curative que celle des cabanons » 
(Hervé BAZIN, La Tête contre les murs, 1949). « Certains psy-
chiatres, dont le professeur Jean-Pierre Ollié (Hôpital Sainte-
Anne, Paris) s’inquiètent de voir réapparaître les cabanons, ces 
quartiers d’agités installés dans les hôpitaux généraux au début 
du siècle pour accueillir les malades en crise » (Laurence FOL-
LÉA, Le Monde, 14.05.1997). 

CALEMBREDAINE • Si l’étymologie de ce mot expressif 
est controversée, son sens n’en est pas moins clair : il désigne 
un « propos extravagant ou ridicule » et se rapproche beaucoup 
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de sornette et sottise. Son premier composant, selon Pierre Gui-
raud, serait le picard calender, « dire des balivernes » ; le se-
cond, bredaine, appartient à la famille de mots qui gravite au-
tour du verbe bredouiller : de nombreuses formes dialectales 
appuient cette hypothèse (voir bredin). La plus ancienne attes-
tation concerne la locution verbale courir la calembredaine 
(1745, Fougeret de Monbron, DDL 40). Le mot est enregistré 
dans le Dictionnaire de l’Académie française à partir de 1798 
(4e éd.). « Et qu’on ne vienne pas me parler de censure, de re-
foulement et autres calembredaines de psychiatres » (BOILEAU-
NARCEJAC, Mr Hyde, 1987). « Le Gilles de Watteau écrivait 
des calembredaines néo-classiques ; c’est du moins ce qu’on dit 
aujourd’hui » (Pierre MICHON, Rimbaud le fils, 1991). 

CAMISOLE DE FORCE • C’est, pourrait-on dire, 
« l’uniforme des fous », dans la conception ancienne des asiles. 
A l’origine simple équivalent de « chemise », au XVIe s., le mot 
camisole est issu du provençal camisola, lui-même diminutif de 
camisa (cf. les camisards huguenots des Cévennes). On trouve 
camisole de force, « sorte de bustier de toile rude, dépourvu de 
manches et ficelé autour du tronc », chez Landais, en 1832 : 
« S’il est possédé d’un accès de fièvre chaude, il faut l’attacher 
dans son lit, et lui mettre la camisole de force » (Eugène SUE, 
Le Juif errant, 1844-1845). « Pendant que je lui parlais, on me 
jeta sur les épaules une camisole de force, puis on me fit monter 
dans un fiacre et je fus conduit à une maison de santé située 
hors de Paris » (Gérard de NERVAL, Aurélia, 1855). « Le pro-
cédé qui consiste à venir vous surprendre la nuit, à vous passer 
la camisole de force ou de toute autre manière à vous maîtriser, 
vaut celui de la police, qui consiste à vous glisser un revolver 
dans la poche » (André BRETON, Nadja, 1928). V. citation de 
Lorrain à douche. • La forme abrégée camisole se rencontre 
de bonne heure : « Mlle de Cardoville, livrée par une trahison 
infâme aux mains grossières de deux ignobles gardiennes de 
folles, sentait ses membres délicats durement emprisonnés dans 
cet abominable vêtement de fous appelé la camisole… » (Eu-
gène SUE, ibid.). « On a beau aimer la lingerie, se réveiller en 
camisole fout un choc. […] Sanglé, serré à en étouffer, les bras 
croisés sur la poitrine qui se rejoignaient dans le dos, avec les 
manches comme des longes et les lanières tendues à en craquer, 
j’ai compris ma douleur » (Patrick PÉCHEROT, Boulevard des 
branques, 2005). • Il existe deux variantes : gilet de force et 
maillot de force : « On maintient dans le gilet de force l’agité 
s’il risque de se blesser ou de blesser un autre malade » (Jean 



54 QUAND LA RAISON N’A PLUS RAISON 

THUILLIER, Les dix ans qui ont changé la folie, 1981). • Le 
verbe camisoler, « revêtir d’une camisole », est attesté par Pier-
re Larousse, en 1867. « Ce n’était pas un beau cadeau, quand 
on recevait un maniaque qui pendant des semaines allait hurler, 
injurier ses voisins, qu’on était obligé de camisoler, voire même 
d’attacher sur son lit avec des sangles » (Jean THUILLIER, 
ibid.). • On rencontre l’adjectif camisolé en 1880 (Laforgue, 
DDL 7) : « Voyez cette jeune femme camisolée et liée sur son 
matelas depuis cinq jours. Camisole et liens ne l’ont pas cal-
mée. Elle grince des dents, mais c’est moins de folie que de 
rage » (Albert LONDRES, Chez les fous, 1925). • Le dérivé 
camisolage est rare (1949, H. Bazin), de même que le verbe 
préfixé décamisoler : « Si la psychopharmacologie n’avait pas 
tout résolu dans la médecine mentale, du moins avait-elle, en 
dix ans, décamisolé l’agité » (Jean THUILLIER, ibid.). • Au-
jourd’hui, on emploie plutôt la métaphore camisole chimique 
(1959, H. Bazin), qui consiste en l’administration de médica-
ments psychotropes et de neuroleptiques réputés plus humains 
que l’ancienne et rude chemise sans manches… : « Je n’ai ja-
mais pris aucun tranquillisant ou somnifère. Je n’en ai jamais 
éprouvé le besoin, même dans des situations intenses où un 
calmant m’aurait peut-être aidé. Maintes fois, nous avons eu à 
dénoncer cette systématisation de la camisole chimique sans 
grand résultat » (Charlie BAUER, Fractures d’une vie, 1990). 
« La camisole chimique remplace les disciplines de l’esprit ou 
la solidarité relationnelle. Sommes-nous sûrs d’y gagner ? » 
(Jean-Claude GUILLEBAUD, Le Goût de l’avenir, 2003) 

CAPITONNÉ, E • Le rembourrage appelé capiton (de 
l’italien capitone, « fil de soie de grosseur irrégulière ») est uti-
lisé dans la fabrication de certains accessoires destinés à empê-
cher que les déments se blessent ou se fracassent le crâne dans 
leurs mouvements désordonnés. Le verbe capitonner, en ce 
sens moderne de « rembourrer », date de 1842. « La porte 
s’ouvre, découvrant l’arrière de la cellulaire capitonnée qui fait 
la navette entre les prisons et Sainte-Anne » (Hervé BAZIN, La 
Tête contre les murs, 1949). • On rencontre également cellule 
capitonnée, bracelets capitonnés, etc. : « Le docteur me mena 
dans une cellule capitonnée » (Albert LONDRES, Chez les fous, 
1925). 

CARACTÉRIEL • Cet adjectif, qui au départ signifie sim-
plement (chez Fourier, avant 1866, selon P. Larousse) « qui se 
rapporte au caractère », a subi un curieux glissement, étant au-
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jourd’hui, dans la langue courante, et comme substantif égale-
ment, synonyme de « dérangé, pas tout à fait normal quant au 
comportement ». Cette péjoration du sens apparaît en 1959 
chez H. Bazin. « C’était un jeune paysan normand très attaché à 
sa terre, qui avait subi pendant toute son enfance la tyrannie 
d’un père alcoolique et caractériel, mort au cours d’une crise de 
delirium tremens » (Jean THUILLIER, Les dix ans qui ont chan-
gé la folie, 1981). « De quoi apporter de l’eau au moulin à 
phantasmes de ce caractériel, le dénommé Luc » (Hugo LA-
CROIX, Zizanie dans le métro, 1979). 

CASE • L’idée naïve et pseudo-scientifique, issue de la phré-
nologie (fondée par le médecin allemand F. J. Gall, mort en 
1828 et qui eut un grand succès à l’époque de Balzac), selon 
laquelle le cerveau est composé de compartiments qui ont tous, 
dans la normalité, un « contenu » nécessaire – Littré enregistre, 
en 1863, les cases du cerveau – a produit plusieurs locutions 
assez répandues : Avoir une case de vide, une case en moins et 
Il lui manque une case : « Jamais Jean n’aurait accepté qu’on 
dise qu’elle était anormale. Enfin, pas réellement anormale, 
mais simplette, qu’il lui manquait une case, qu’elle était légè-
rement handicapée » (J.-M. G. LE CLÉZIO, Révolutions, 2003). 
Ces tours datent tous du XIXe siècle, mais aucun dictionnaire ne 
fournit de première attestation précise. 

CATATONIE • Mot savant issu du grec katÄ, « en-dessous » 
et tÁnov, «  tension » (1888, Séglas et Chaslin) par emprunt à 
l’allemand Catatonie (manuscrit de K.-L. Kahlbaum déposé à 
Sainte-Anne, à Paris, vers 1860 : Die Catatonie oder das Span-
nungsirresein, La Catatonie ou folie circulaire, JP). C’est un 
état d’inertie motrice et psychique fréquent dans les cas de 
schizophrénie : « La catatonie se reconnaît au négativisme du 
sujet […], à sa suggestibilité […], enfin aux réactions stéréoty-
pées et aux paroxysmes impulsifs » (Michel FOUCAULT, Mala-
die mentale et psychologie, 1954). « Son mutisme se complète 
d’une immobilité de tout le corps qui le transforme en statue. 
C’est ce dernier état, cette catatonie de Marc, indifférent à la 
nourriture, au froid, à la chaleur, qui a mis sa vie en danger » 
(Jean THUILLIER, Les dix ans qui ont changé la folie, 1981). • 
L’adjectif correspondant est catatonique (1903) : 
« Schizophrène, dit Olivier en désignant l’homme assis. Cata-
tonique. Rien de ce que nous faisons ne l’intéresse. Il est mu-
ré » (Armand LANOUX, Le Rendez-vous de Bruges, 1958). • 
On rencontre les composés catatoniforme (1926, Annales mé-
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dico-psychologiques, DDL 29) et catatono-hébéphrénique 
(1922, P. Kahn, ibid.). A rapprocher d’apathie. 

CHAILLOT, v. ahuri. 

CHAMBRE • Rigaud donne, en 1878, la locution avoir une 
chambre à louer, « avoir un grain de folie ; allusion à la tête 
dont les idées saines sont parties ». Voir lumière. 

CHARENTON • C’est le nom d’un établissement hospita-
lier (aujourd’hui Hôpital Esquirol), situé sur la commune de 
Saint-Maurice, dans la banlieue sud-est de Paris et qui depuis 
1641 accueillait les « fous » et devint tristement célèbre : « Ses 
sœurs, à qui je la conduisais folle, n’en voulurent pas, et 
m’offrirent de la mettre à Charenton » (Alfred de VIGNY, Servi-
tude et Grandeur militaires, 1835). « Nous avons l’honneur de 
posséder un établissement national baptisé Saint-Maurice, mais 
répondant, de préférence, au nom de Charenton » (Albert LON-
DRES, Chez les fous, 1925). « Vous êtes sûre qu’au lieu d’aller 
en Espagne, vous n’avez pas fait un stage à Charenton ? » (Léo 
MALET, Solution au cimetière, 1946). • D’où les locutions 
telles qu’échappé ou pensionnaire de Charenton, être bon pour 
Charenton, sortir de Charenton, etc. « Dis donc, fit le plus 
vieux gardien, voilà un drôle de paroissien ! – Quelque échappé 
de Charenton, reprit l’autre » (Oscar MÉTÉNIER, La Lutte pour 
l’amour, 1891). « Mlle Lucie me regarda, ayant l’air de se de-
mander si je ne m’étais pas échappé de Charenton » (Emile SA-
LÉ, Causeries de Populo, 04.09.1904). • Selon Lucien Rigaud, 
on disait vers 1880 un train direct pour Charenton ou une 
grande vitesse pour Charenton, pour évoquer la redoutable 
absinthe. Fustier note dans le Gil Blas, en 1882, billet direct 
pour Charenton, dans ce même sens ; Virmaitre, dans son 
Supplément (1899) du Dictionnaire d’argot fin de siècle, donne 
même charenton « tout court » comme équivalent de « buveur 
d’absinthe », mot à mot : « ils prennent une contremarque pour 
l’hôpital des fous ». • On rencontre chez les Goncourt le déri-
vé charentonnesque (1890, TLF), proche de charentonnais 
(L’Eclair, 1891) au sens de « délirant ». • Clemenceau a forgé 
en 1899 le néologisme charentonnade, « acte d’aliéné ». • On 
rencontre la transformation du nom propre de lieu en nom 
commun chez un poète surréaliste fortement préoccupé par le 
thème de la folie : « Mais je ne parlerai pas que de vous, palais 
emphatiques du génie, j’irai jusque dans les charentons décriés 
chercher des raisons d’espoir en l’avenir de nos cerveaux » 
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(Robert DESNOS, Le Génie sans miroir, 1924). Voir asile et 
Bicêtre. 

CINGLÉ • Cet adjectif-substantif, issu du participe passé du 
verbe cingler, dérivé de sangle (avec un avatar phonétique et 
graphique), ne revêt le sens de « fou », dans le parler populaire, 
que vers 1925 (selon Esnault). Il avait dès 1882 le sens 
d’« ivre ». On retrouve ici l’idée qu’un coup (de fouet) sur le 
visage, sur la tête, altère, provisoirement ou définitivement, 
l’usage de la raison : « Le premier jour, Simon s’était mis à la 
tâche avec ardeur : “Vous êtes cinglé, mon vieux, avait hurlé le 
contremaître. Vous travaillez sous pression, ici. A ce rythme-là, 
il faudra vous remonter dans dix minutes” » (Didier DECOIN, 
Abraham de Brooklyn, 1971). « Mais quand il ne sort pas, les 
murs de sa chambre ont le pouvoir de le rendre à peu près cin-
glé » (Sylvie CASTER, La Petite Sibérie, 1995). « Vous héber-
gez aussi de vrais cinglés, dans votre établissement ? demandai-
je » (Léo MALET, Le Cinquième procédé, 1946). « Tu es un 
vieux machin et une vieille cinglée, lui dit-il » (Jean-Paul SAR-
TRE, La Mort dans l’âme, 1949). « Des cinglés comme ce mec, 
à Nanterre, il y en avait des douzaines » (Robert MERLE, Der-
rière la vitre, 1970). Voir frappé, tapé, timbré, etc. 

CINTRÉ • Cet adjectif (1926, Esnault) issu du lat. vulg. cinc-
turare, « ceindre », de cinctura, « ceinture », se rattache, selon 
une métaphore spatiale, à la famille sémantique de tordu ; que 
ce soit sous l’effet de la folie ou de quelque passion, l’esprit de 
l’individu est déformé, gauchi de telle façon qu’il déraisonne : 
« Pharaon était raide, tordu, cintré, chipé, locdu d’amour pour 
Sarah » (Pierre DEVAUX, Le Livre des Darons sacrés, 1960). • 
Il est assez rarement employé comme nom : « Intervient 
l’avocat, ami de Hugo, qui me défend assez mal pour qu’on 
m’enferme chez les cintrés » (Sylvie GRANOTIER, Dodo, 1999). 
Voir la citation de Spaggiari à frappé. 

CLAUDE • Ce prénom était souvent pris, jadis, comme sy-
nonyme de sot, imbécile, sans qu’on sache exactement pour-
quoi (le rapprochement avec l’empereur romain Claudius est 
douteux). Il est enregistré en 1752 dans le Dictionnaire de Tré-
voux. D’Hautel le mentionne en 1808 au sens de « niais, idiot » 
et Rigaud en 1878 au sens d’« imbécile » ; Pierre-Marie Qui-
tard note en 1842 être bien Claude, dans le même sens. On le 
rencontrait en Franche-Comté sous les formes altérées iaude, 
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iodot (et glaudine pour les filles…). Delvau, en 1867, enregis-
tre la variante Glaude, « innocent, et même niais ». Voir Jean. 

CLOCHE • Ce gros objet de bronze est certes respecté dans 
son clocher, mais pris aussi, dès 1718 (Dictionnaire comique de 
Leroux) comme image de la personne « à qui on fait dire tout 
ce qu’on veut », à cause du balancement d’un côté et de l’autre. 
En 1808, d’Hautel note deux locutions qui insistent sur l’aspect 
« sonore » de la question : On dirait qu’il sort de dessous une 
cloche, pour dire : « il est hébété, ébahi », et penaud comme un 
fondeur de cloche. • L’emploi substantival péjoratif : une clo-
che date de 1872 (Poulot, TLF) : « Les putains, elles courent 
après les michés et elles n’ont pas besoin de s’embarrasser de 
cloches dans ton genre » (Jean-Paul SARTRE, Le Sursis, 1945). 
« Qu’est-ce que je peux demander à la pauvre cloche qui a per-
du ses papiers et ne se souvient même plus s’il est né à Marseil-
le ou à Toulon ? » (Paul SMAÏL, Vivre me tue, 1997). « Une 
cloche qui se jette sous vos roues, la bagnole cabossée, c’est 
des emmerdements » (Patrick PÉCHEROT, Boulevard des bran-
ques, 2005). • Sans doute y a-t-il également l’idée du 
« creux » assimilé au vide intellectuel (voir con) : « Non, mais 
ce que tu peux avoir l’air cloche ! On jurerait un vrai psychia-
tre… » (Armand LANOUX, Le Rendez-vous de Bruges, 1958). • 
Peut-être le vieux verbe clocher, « boiter », a-t-il influencé cet 
emploi dépréciatif de cloche. 

COLAS • Ce prénom (aphérèse ancienne de Nicolas) est noté 
par A. Delvau, en 1867, au sens d’« imbécile, ou seulement 
homme timide » ; le grand colas étant décrit comme un 
« nigaud, qui a laissé échapper une bonne fortune ». Nombreux 
sont les prénoms à valeur péjorative, au cours de l’histoire du 
français : Claude, Michel, Jean(not), etc. 

COMPRENDRE • Ce verbe issu du lat. class. comprehen-
dere, de cum, « ensemble » et de prehendere, « prendre », si-
gnifie d’abord « saisir », puis à la fin du XIIe s. « saisir par 
l’intellect, concevoir ». C’est évidemment sous sa forme néga-
tive qu’il nous intéresse d’abord ici : « Je crois qu’il serait sin-
cère quand il dirait qu’il ne comprend rien, mais rien absolu-
ment, à ce langage dément » (Nathalie SARRAUTE, Portrait 
d’un inconnu, 1947). « Le vieillard se recroquevillait sous un 
plaid, en gémissant : “Je ne comprends pas, je ne comprendrai 
jamais…” » (Hervé BAZIN, La Tête contre les murs, 1949). • 
N’oublions pas cependant que, par une antiphrase hardie, on 
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n’hésite pas à dire aujourd’hui, dans un registre ironique : T’as 
tout compris, exactement dans le même sens que le tour négatif 
précédent. L’argot, lui, utilisait dans ce contexte le verbe entra-
ver (du lat. interrogare, « demander ») : « Le type, une vraie 
tête de lard, pas content, se met à m’engueuler en boche. Je n’y 
entravais que dalle » (Fabienne JAMET, One two two, 1975). On 
rencontre aussi entraver que pouic, que chti. 

COMPULSION • Ce substantif désigne une entraînement 
pathologique et irrésistible à accomplir un acte, bien que le pa-
tient en ressente l’absurdité ou le ridicule. Ce mot est très an-
cien (du latin compulsio), et signifie en droit, à la fin du 
XIIIe siècle, « contrainte », mais prend son sens « psychique » 
(cf. Georges Bastin, in TLF) dans les années vingt. Chez Freud, 
la compulsion de répétition est liée à l’instinct de mort, au re-
tour à l’inanimé. L’adjectif compulsif apparaît en 1946 chez 
E. Mounier, dans son Traité du caractère. Quant à compul-
sionnel, il daterait selon Robert du début du XXe siècle. 

CON • Ce mot, considéré à l’origine comme grossier, voire 
obscène, vient du latin cunnus, « sexe de la femme » (d’après le 
TLF, mais Gaffiot n’en fait pas mention, peut-être par censu-
re ?), issu de cuneus, « coin ». En français, on le trouve dès la 
fin du XIIe siècle, dans le fameux Roman de Renart. • Aussi 
doit-on déplorer que, par machisme, on n’ait plus retenu de ce 
sens que l’idée de « vide », de « cavité » assimilée à une absen-
ce de raison et de connaissances (comme pour le Scaphandrier 
de Léo Ferré explorant en « macho » le cerveau de sa belle…) : 
d’où les nombreuses et douteuses images de la langue française 
qui associent ce nom à un individu (souvent mâle, du reste !) 
sans intelligence (depuis 1716, A. Cabantous, DDL 38). Nom-
bre d’écrivains ont exploité ce filon ; il est à noter que faire le 
con est depuis longtemps (1828, Vidocq) une locution figée, 
ainsi que jouer au con (avant 1950, Sylvère, in Duneton-
Claval) : « Pris de remords, le commandant le rappela, pour 
compléter ses instructions : “Faites pas le con, quand même, 
avec vos zèbres” » (Gabriel CHEVALLIER, Clochemerle, 1934). 
« On a de l’intérêt quand on est salaud. Mais se montrer con, 
quel est l’intérêt ? C’est donné par qui ? Et encore je dis : le con 
profiteur, le con couillonné, le con pauvre con, ça passe et je 
passe avec. Mais le con méchant, le vrai con tout cru, je vous le 
jure, mère de Dieu, ça lasse » (François BILLETDOUX, Com-
ment va le monde, Môssieu ? Il tourne, Môssieu ! 1964). « Je 
reste là, comme un con, incapable de prendre une décision » 
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(Tonino BENACQUISTA, La Boîte noire, 1997). • Le redou-
blement con-con, adjectif (1976, E. Hanska, DDL 37), atténue 
la vigueur de ce mot (comme bêbête, voir bête). • La locution 
adjectivale à la con (depuis 1908, Chautard) insiste sur la mé-
diocrité de l’individu ou de l’objet ainsi qualifié : « Elle savait 
de quoi il était capable, il avait pas grand chose à perdre et il y 
avait des lois à la con et il était flic » (Philippe DJIAN, Bleu 
comme l’enfer, 1982). • On en fait aussi un adjectif souvent 
superlativisé, et qui, lui, s’applique aux deux sexes : (il ou elle 
est) con comme un balai, comme une bite, comme un panier 
(sans doute modernisation de la locution sémantiquement plus 
claire : sot comme un panier percé, qu’on rencontre dès 1640 
chez Oudin), comme une valise (sans poignée), comme la lune 
(1901, Bruant), et le très vulgaire (et compliqué ?) con à bouf-
fer de la bite, etc. • Bien entendu, l’euphémisme fonctionne 
ici : à l’oral, parfois, on épelle : « Quel cé-o-enne ! » (on relève 
une forme céoène chez A. Sarrazin, en 1965, selon DDL 37). A 
l’écrit, on se contente souvent de la première lettre, suivie de 
points de suspension : « Espèce de c… ! » Du temps de Rigaud, 
vers 1880, on disait volontiers, et de façon plus subtile : « Un 
coin sans i ! » N’oublions pas le célèbre calembour typographi-
que du Canard enchaîné qui, chaque semaine, inscrit ironique-
ment à son tableau d’honneur, avec une cédille malicieuse, la 
personnalité qui a franchi « le mur du çon » ! Alfred Delvau 
semble être le seul à avoir enregistré, en 1867, le verlan graphi-
que noc, accompagné de ce pudique commentaire : « imbécile 
parfait ». Enfin, d’après Pierre Merle (1996), Tek ! fonctionne, 
comme injure apocopée pour T’es con ! dans les banlieues répu-
tées « chaudes ». • L’adverbe connement, très énergique, a été 
inventé par Albert Simonin en 1953, dans son fameux Touchez 
pas au grisbi, et s’est depuis ce temps installé dans la langue 
familière : « C’est vrai en tout cas que l’âge, c’est pas sur la 
gueule qu’il faut se le guetter. C’est tout connement, tout dou-
cement qu’il te tire : par les mains » (Pierre MERLE, Le Déchi-
ros, 1991). • La productivité lexicale de ce mot est attestée 
avec éclat par un religieux au franc-parler : « Le verbe chaleu-
reux et fort peu sulpicien du Révérend Père Jean Cardonnel, le 
fameux “dominicain rouge” de la ville [Montpellier], a, 
d’entrée, donné le ton : “Les cons, ça n’existe pas ! Mais un 
intense processus de ‘connification’ est à l’œuvre. Nous ne vou-
lons pas mourir ‘connifiés’, déjà vieux, déjà morts !” » (Le 
Monde, 26.11.1991). Il avait du reste, dans ce registre, été pré-
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cédé par l’abbé Baudeau qui, en 1774, inventa le vigoureux mot 
conocratie (DDL 14) ! Voir connard, conne, connerie. 

CONFUSION MENTALE • C’est un état de désordre psy-
chique, d’obnubilation de la conscience, qui entraîne une len-
teur intellectuelle et de nombreux troubles de la perception. 
Cette séquence apparaît avec ce sens médico-psychologique dès 
1898, dans L’Année biologique (TLF) : « Dans les confusions 
mentales, et au premier chef dans la confusion mentale émotive, 
on observe parfois un contraste frappant entre l’amnésie et la 
reviviscence au cours d’états hallucinatoires des scènes qui ont 
précédé le choc » (Jean DELAY, Les Dissolutions de la mémoi-
re, 1942, JP). « Vous pensez qu’il va rester dans cet état de 
confusion mentale ? – Non. il devrait récupérer une partie de 
ses moyens, mais par éclipses, et encore ce n’est pas sûr » 
(BOILEAU-NARCEJAC, La Tenaille, 1975). • La confusion peut 
être dite aussi aiguë (1900, P. Sérieux, DDL 29), cérébrale, épi-
leptique ou post-commotionnelle (1918, E. Landau, ibid.), 
post-émotive (1913, J. Séglas et L. Barat, ibid.). • L’adjectif 
correspondant est confusionnel (1900, Dr G. Gombault, ibid.) : 
« Brusquement, sans qu’aucune cause puisse être relevée, le 
malade est pris d’un délire confusionnel avec onirisme » (Blai-
se CENDRARS, Moravagine, 1926). Ledit malade est parfois 
dénommé confus (1949, H. Bazin) : « Quand on s’étonnait de-
vant une telle boulimie d’agités, de confus, de délirants aigus, 
l’interne qui venait aux provisions disait mystérieusement : “On 
a trouvé un truc qui marche” » (Jean THUILLIER, Les dix ans 
qui ont changé la folie, 1981). • Le mot savant confusionnis-
me, qui apparaît en 1924 chez Charles Du Bos (TLF) et dénon-
ce un embrouillamini, peut s’appliquer à une attitude intellec-
tuelle qui entretient la confusion des idées : « Peut-être même y 
avait-il plaisir à se sentir abdiquer, glisser à un confusionnisme 
dont on avait une conscience intermittente » (Marcel AYMÉ, Le 
Confort intellectuel, 1949). « Une semaine de cet office m’a 
plongé dans une sorte d’hébétude permanente, de confusion-
nisme où se télescopent le déroulement du jour, de la nuit, la 
fuite des heures » (Albert SIMONIN, Confessions d’un enfant de 
La Chapelle, 1977). • On relève un composé, confuso-
onirique : « L’électro-choc, recommandable dans certains états 
confuso-oniriques, n’a rien donné. Nous essaierons l’insuline » 
(Hervé BAZIN, La Tête contre les murs, 1949). 

CON(N)ARD, CONNEAU, CONNAUD, CONNOT, etc. 
• Nombreux sont les dérivés masculin de con, qui accentuent 
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le mépris à l’égard de l’individu concerné – si j’ose dire… La 
première forme, avec un seul n, semble apparaître dès 1280 
(TLF), c’est peut-être le résultat d’un croisement de con avec 
cornard, « porteur de cornes, cocu », d’où « imbécile » : 
« “Connard !” dit Gassou rageusement » (Jean-Paul SARTRE, 
La Mort dans l’âme, 1949). « C’est un acte criminel. Il faut que 
j’attrape le petit connard qui a fait cela » (Jean VAUTRIN, Bloo-
dy-Mary, 1979). La seconde figure, à la fin du XIXe siècle, dans 
la Correspondance du délicat Verlaine, et se retrouve au 
XXe siècle : « Je fais un mouvement avec ma canne dans sa di-
rection, le voilà [le chien] qui bondit en arrière de ses quatre 
pattes en hurlant de terreur. Conneau ! Béotien ! » (Albert PA-
RAZ, Le Gala des vaches, 1948). « Je parle comme un plouc, un 
“petit provincial”, un “connaud” » (Philippe LABRO, Le Petit 
garçon, 1990). • Ces mots, sous des variantes orthographiques 
très diverses, sont encore bien vivants. Voir ducon. 

CONNE et CONNASSE • La première forme est le féminin 
de con qui, curieusement, ne s’applique pas tel quel – au mas-
culin – à une femme : « A votre âge il faut être deux connes 
sans espoir de guérison pour esquinter sa beauté, sa santé et sa 
vie avec toutes ces ordures » (Robert DESNOS, Le Vin est tiré, 
1943). « Mme Merleau-Ponty dit à M. Merleau-Ponty : “C’est 
vrai qu’il m’a traitée de conne mais je l’avais vingt fois traité 
de con pendant l’heure d’avant” » (Jean-Paul SARTRE, Lettres 
au Castor, printemps 1948). « Moi, pauvre conne, quand j’ai 
appris ça, hier soir, j’ai sauté sur mon téléphone » (Claude 
SARRAUTE, Le Monde, 06.06.1989). • La seconde forme dési-
gne soit l’organe sexuel féminin (dès 1610 chez Béroalde de 
Verville, TLF), soit, plus souvent (1803, sous la forme conace, 
DDL 32) une femme stupide ou, dans le Milieu de jadis, une 
prostituée jeune ou inexperte. « Des taules qui coûtent des mil-
lions, brusquement du jour au lendemain à cause de cette 
connasse [Marthe Richard !] ne valent plus un rond ! » (Clé-
ment LÉPIDIS, Monsieur Jo, 1986). « Je vais l’argougner cette 
crème de connasse, cette maudite charogne » (Alphonse BOU-
DARD, L’Hôpital, 1972). 

CONNERIE • C’est ou bien l’état (peu enviable) de 
l’individu indécrottable ou réputé tel, ou bien tout ce qui peut 
émaner de lui : acte, pensée, parole, etc. et qui pèche gravement 
du côté de l’intelligence : « Bon dieu la vulgarité est un art 
difficile qui ne souffre pas la connerie » (Philippe DJIAN, Bleu 
comme l’enfer, 1982). « En Russie, la connerie du monde capi-
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taliste et la connerie du monde dit socialiste se sont rencontrées, 
non pour s’entre-annuler l’une l’autre, mais pour 
s’entremultiplier » (Edgar MORIN, Pleurer, aimer, rire, com-
prendre, 1996). « Il y en a qui racontent des conneries grosses 
comme eux, dit Charlot à voix basse » (Jean-Paul SARTRE, La 
Mort dans l’âme, 1949). « Monsieur, un prix Nobel de médeci-
ne… […]. Une gloire nationale, un monument… – Un monu-
ment de connerie ! » (Patrick PÉCHEROT, Boulevard des bran-
ques, 2005). • Ce dérivé de con n’est né que vers 1860 ; ainsi 
que la plupart de ceux de la famille, il voit aujourd’hui son sens 
s’affaiblir par banalisation : on le constate par la quantification 
possible de la connerie, qui peut être grosse, majeure ou énor-
me, selon les cas : « Ce ramassis de conneries, c’est bien d’eux 
que je le tiens, et ce murmure qui m’étrangle, c’est eux qui 
m’en ont farci » (Samuel BECKETT, L’Innommable, 1953). Ce-
pendant, le phonétisme énergique de ces trois lettres fait qu’on 
les ressent comme plus fortement signifiantes qu’idiotie ou im-
bécillité… Céline emploie parfois le mot conceté, qui est à 
connerie ce que cochonceté est à cochonnerie. • J’ose ajouter 
qu’en l’état actuel des statistiques, la connerie, littéraire ou non, 
est au moins aussi bien partagée parmi nous que le bon sens… 
Yvan Audouard a publié en 1993 chez Plon La Connerie n’est 
plus ce qu’elle était, et Georges Picard en 1994, chez José Cor-
ti, un petit traité sobrement intitulé De la connerie… 

CONVULSIVANT • Comme adjectif et substantif, ce mot 
apparaît en 1865 (DDL 8) en un sens technique, pour qualifier 
un produit qui provoque des convulsions dans l’organisme : 
« Chez tel autre [malade], un centimètre cube déclenchait 
d’emblée une crise effroyable. Regnoult, lui, cherchait d’autres 
convulsivants, essayait le triazol, l’azoman, tâchait d’amortir 
les spasmes musculaires par le véronal, le gardénal » (Maxence 
VAN DER MEERSCH, Corps et âmes, 1943). 

CORNIAUD • Cette désignation péjorative, plus énergique 
que le synonyme imbécile, n’est usitée que depuis 1949 (chez 
H. Bazin, mais comme adj. dès 1947 chez Léo Malet) ; c’est 
une resuffixation de cornier, issu de cornard, « niais », littéra-
lement « qui porte des cornes », signe de bêtise… ou de co-
cufiage : « Un immense appétit de liberté proteste en lui et crie 
secrètement : “Tiens-moi, corniaud, tiens-moi bien ! J’ai le pied 
léger” » (Hervé BAZIN, La Tête contre les murs, 1949). « Ils me 
font marrer, ces corniauds, gloussa Fred » (Noël CALEF, Ascen-
seur pour l’échafaud, 1956). Ce mot est principalement subs-
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tantif, et son caractère nettement injurieux le confine dans la 
langue familière. 

CORNICHON • Dès 1808, selon d’Hautel, ce diminutif de 
corne a une valeur péjorative quand il s’applique à un individu 
et est synonyme de niais, imbécile, surtout par allusion à un 
comportement effacé et timide avec les femmes (A. Delvau, en 
1867, insiste sur ce domaine) : « Tu as bien compris ? – Ah ! 
mais dis donc, me prends-tu pour un cornichon ? » (Eugène 
VIDOCQ, Mémoires, 1828). « Et sa réponse à ce vieux corni-
chon de président… » (Alphonse DAUDET, Sapho, 1888). « Tu 
ressembles à ces cornichons de jeunes maris qui se flattent 
“d’étudier leur femme” alors qu’elle a pris leur mesure, en long 
et en large, du premier coup » (Georges BERNANOS, Journal 
d’un curé de campagne, 1936). « On t’a plutôt considéré com-
me un cornichon, jusqu’à présent, hein ? Eh bien, change tout 
ça. T’es un homme. Fais-le leur sentir » (Léo MALET, Sueur 
aux tripes, écrit en 1947). • Il est aussi employé comme adjec-
tif : « Le genre artiste, depuis toujours, il voit rien de plus cor-
nichon » (Albert SIMONIN, Du Mouron pour les petits oiseaux, 
1960) et aisément comme insulte : « Il faut que vous soyez de-
puis bien longtemps en bocal, vieux cornichon que vous êtes, 
pour venir faire une telle demande ! » (Eugène SUE, Les Mystè-
res de Paris, 1842). • Le féminin cornichonne (1956, 
A. Arnoux, TLF) est rare. • Jadis, on a employé raisonner 
comme un concombre avec à peu près la même valeur péjorati-
ve (1751, Collé, DDL 38). 

COUCHE • Si l’intelligence est liée à la libre circulation 
d’un influx nerveux, ce qui lui fait obstacle est souvent assimilé 
à une couche imperméable, plus ou moins épaisse, ou à un en-
duit étanche : « Jamais ce gamin-là n’aurait été fichu d’en re-
trouver une corniche sous la couche de bêtise que les architè-
ques y déposaient depuis trente ans » (Alphonse DAUDET, 
L’Immortel, 1888). On dit métaphoriquement d’un individu 
stupide Quelle couche ! ou encore Il en a ou Il en tient une (sa-
crée) couche ! (1883, Fustier). Voir épais. 

COUENNE • Comme adjectif argotique, ce mot apparaît dès 
1808 chez d’Hautel. Il assimile l’individu, à la fois par méto-
nymie et par métaphore, à une peau rude et épaisse, qui sans 
doute empêche les idées de parvenir jusqu’au cerveau. Delvau, 
en 1867, et Rigaud à sa suite, en 1878, le définissent comme 
« imbécile, niais » : « Foutez-moi la paix ! Vous êtes une 
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couenne et une moule ! » (Georges COURTELINE, Les Têtes de 
bois, 1885). On rapprochera l’expression en avoir une couche. 
Un renforcement gouailleur est couenne de lard. • Le dérivé 
couennerie (1929, chez Giono, TLF), qui a le sens de 
« sottise », pourrait bien n’être qu’un euphémisme pour conne-
rie. 

COUILLON • Ce mot est issu de couille, « testicule », du 
latin coleus, de même sens. Chez Rabelais, il a un sens plutôt 
mélioratif, voire affectueux, mais la langue moderne a retenu 
l’idée de « mollesse », d’où les acceptions de « poltron » (1808, 
d’Hautel, sous la forme coion) et d’« imbécile », surtout dans le 
Midi de la France : « Le cuisinier marseillais s’est approché, 
goguenard et il laisse tomber : – Eh… couillons… ma patrie… 
c’est ma peau » (Léon WERTH, Clavel soldat, 1916-1917). 
« Sacré couillon, va, tu n’as qu’une patte et tu vas faire le cha-
mois dans les rochers » (Blaise CENDRARS, Moravagine, 1926). 
« L’histoire ? Elle racontait les mésaventures entrecroisées d’un 
couillon amoureux, d’un grammairien licencié et d’un drôle 
épris de magie » (Serge FILIPPINI, L’Homme incendié, 1990). • 
Surtout substantif (d’abord au sens de « peureux » au milieu du 
XVIe s., puis faire le couillon au sens actuel, 1790, DDL 19), on 
le rencontre aussi comme adjectif (1838, Flaubert, DDL 38) : 
« C’est depuis ce temps-là que les gens se sont mis […] à l’aller 
chercher en cas de maladie, avant le Dr Mouraille souvent, qui 
avait un peu passé pour couillon dans l’histoire » (Gabriel 
CHEVALLIER, Clochemerle, 1934). • Les dérivés sont couil-
lonner, « tromper, duper » (1887, Hogier-Grison, TLF, mais 
d’abord sous l’orthographe coionner, 1808, d’Hautel) : « Je ne 
voulais pas non plus être couillonné » (Jean-Paul SARTRE, 
L’Âge de raison, 1945). « Il insiste. Y dit qu’il veut pas se lais-
ser couillonner » (Richard BOHRINGER, Le Bord intime des ri-
vières, 1994) ; couillonneur (assez rare : 1791, Père Duchêne, 
DDL 32) ; couillonnade, « sottise, stupidité » (1791, Hébert, 
TLF) et couillonnerie (d’abord coionnerie, 1808, d’Hautel) : 
« Quelle connerie ! Quelle couillonnade ! Quelle farce ! Et par-
dessus le marché elle était fière de sa misère » (Marie CARDI-
NAL, Les Mots pour le dire, 1975). • On rencontre même 
l’adjectif couillonnable : « Lourmel ne daigne, Théron est trop 
régulier, Perret couillonnable à merci » (Jacques PERRET, Le 
Caporal épinglé, 1943). Cette famille de mots est vieillie, et 
peu employée dans la partie Nord de la France. 
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COUP DE BAMBOU • Ce tour quelque peu désuet dési-
gnait argotiquement, juste après la guerre de 1914-1918, selon 
Esnault, une sorte de folie censée avoir été contractée dans les 
colonies, sous l’effet du soleil ou de divers excès : 
« Chambrelle démolit ainsi plus particulièrement le bibliothé-
caire Sarulin, ancien adjudant de la coloniale, qui “avait reçu un 
fameux coup de bambou et restait là [à l’asile] parce que 
l’Administration ne tient pas à lâcher les bons payeurs” » (Her-
vé BAZIN, La Tête contre les murs, 1949). 

COURGE • De même que cornichon et concombre, ce nom 
de cucurbitacée est synonyme d’imbécile ; il est utilisé ainsi en 
1903 par Huysmans (TLF). Mais il vaut pour les deux sexes, et 
désigne aussi bien un homme qu’une femme. Un peu démodé. 

CRAMÉ, E • Ce participe-adjectif du verbe cramer, « brû-
ler », peut prendre le sens de « fou » (1995-1996), outre ceux 
de « saoul » ou « drogué ». Même remarque pour le verlan mé-
cra. Ces deux mots appartiennent au langage des banlieues et 
sont enregistrés par J.-P. Goudaillier. 

CRÉDULE • Du latin credulus, « qui croit trop facilement », 
de credere, « croire », cet adjectif est attesté dès 1393, dans le 
Ménagier de Paris (TLF) : c’est le terme de base de la famille 
sémantique de gogo, jobard, naïf, etc. Le thème de la « bonté 
excessive », qui se laisse duper par la malice, la ruse, 
l’astuce, etc. est très répandu en argot : être bon, dans ce do-
maine, c’est souvent… être con ! (voir bon) : « Crédule, elle 
était à mille lieues de supposer que l’ancien confident de Na-
varre et de Guynemer, l’ancien rival d’Ellegard, se faisait traiter 
dans le privé de “pauvre imbécile” » (Gabriel CHEVALLIER, 
Clochemerle, 1934). « Ça prend toujours quand le boniment est 
adroit ! Le public ne demande qu’à être crédule… » (Guy DES 
CARS, La Dame du cirque, 1942). • Le substantif dérivé est 
crédulité, du latin credulitas, qui apparaît à la fin du XIIe siè-
cle : « Un homme joint souvent la crédulité la plus stupide aux 
talents les plus distingués » (D’HOLBACH, Le Christianisme 
dévoilé, 1766). « Mais, le malade ne l’est pas devenu pour son 
propre plaisir : et la sincérité de ses rapports s’allie à merveille 
avec la crédulité du lecteur » (LAUTRÉAMONT, Les Chants de 
Maldoror, 1869). 

CRÉTIN • Ce mot, fortement péjoratif, désigne d’abord, au 
milieu du XVIIIe siècle, dans la région du Valais, en Suisse ro-
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mande, l’individu atteint de crétinisme (1784, Razoumovsky ; 
la forme crétinage, apparue en 1750, selon DDL 28, n’a pas 
survécu), c.-à-d. d’un état pathologique qui affecte à la fois le 
mental et le physique (va souvent de pair avec le goître et des 
anomalies sur le plan sexuel : Delvau, en 1867, le donne com-
me syn. de goitreux !) et semble dû à une insuffisance de la sé-
crétion thyroïdique ; même employé dans un contexte non mé-
dical, il a un sens très vigoureux : « Gouailleuses, les moukè-
res ? Frappées de crétinisme, plutôt » (Jean MALAQUAIS, Les 
Javanais, 1939). « Les plus distingués de nos bourgeois fran-
çais sont parvenus à un état d’angélique innocence, de créti-
nisme paradisiaque, qui va jusqu’à les priver des réactions de 
défense les plus élémentaires » (Marcel AYMÉ, Le Confort in-
tellectuel, 1949). • Au sens actuel, crétin (Acad., 1835) vient 
directement du latin christianus, qui avait souvent le sens déri-
vé de « malheureux », en raison des persécutions que subis-
saient les premiers chrétiens. Il faut rapprocher cette appellation 
de benêt et innocent, qui renvoient au même contexte. 
« J’oubliais l’apparition, au seuil des maisons misérables, de 
quelque horrible crétin mâle ou femelle étalant un goitre hi-
deux, une grosse figure hébétée, la bouche ouverte et grognan-
te » (Alphonse DAUDET, Numa Roumestan, 1881). « L’album 
de photographies à musique montre à qui sait les voir […] ses 
militaires accoudés à des colonnes, ses collégiens à têtes de 
crétins » (Léon WERTH, Clavel soldat, 1916-1917). « Son or-
gueil ne pouvait admettre qu’un petit crétin faible et sans éner-
gie le gratte à la course » (Louis-René DES FORETS, Les Men-
diants, 1943). « Pour ce qui est de ceux du “Ah ! alors”, du 
“Vous voyez bien”, du “Je me disais aussi”, du “Dans ces 
conditions”, de tous les crétins de bas étage, il va sans dire que 
je préfère les laisser en paix » (André BRETON, Nadja, 1928). 
« Je lui crie : Doura ! Mais elle ne comprend pas. Comment le 
dire en français, doura ? – Crétine, avons-nous répondu » (Bo-
ris SCHREIBER, Un silence d’environ une demi-heure, 1996). 
• On a employé l’expression crétin des Alpes (ou du Valais) : 
« Ça fout l’économe en rage, ce goitreux ! ce crétin des Al-
pes ! » (Armand LANOUX, Le Rendez-vous de Bruges, 1958). 
« Il nous prit la fantaisie / D’aller voir, en leur Valaisie / Ces 
messieurs crétins du Valais » (Raoul PONCHON, La Muse au 
cabaret, 1920). • On rencontre parfois crétin comme adjectif : 
« On le dit un peu crétin, ce Gaétan, pas bon à grand chose » 
(Gabriel CHEVALLIER, Clochemerle, 1934). Il s’emploie très 
aisément en guise d’injure. Dans l’Est de la France, on trouve 
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assez fréquemment Cretin ou Crétin comme patronyme. La 
plaisante variante crétinoïde se rencontre en 1909, dans 
L’Illustration. • Le dérivé crétinerie (1860, Goncourt, TLF) 
n’a pas de valeur sur le plan médical : il désigne seulement un 
défaut proche de la bêtise ou de la stupidité : « Comme je pen-
sais le comprendre, le renfrogné, le bachelier à la Triste Figure, 
moi dont la crétinerie lyrique prenait vers ce même temps son 
irréparable tournant » (Pierre MICHON, Vies minuscules, 1984). 
« La découverte de mon infinie, inaltérable crétinerie avait sans 
doute amené les deux hommes à concevoir un plan que rien, 
autrement, n’aurait pu justifier » (Sylvie GRANOTIER, Dodo, 
1999). • Le verbe crétiniser (1834, Balzac, TLF) se rencontre 
sous forme transitive ou pronominale : « Je veux au moins que 
le lecteur en deuil puisse se dire : “Il faut lui rendre justice. Il 
m’a beaucoup crétinisé” » (LAUTRÉAMONT, Les Chants de 
Maldoror, 1869). Fustier donne cette citation de la Vie pari-
sienne, en 1882 : « C’est la plus belle créature de notre temps. 
J’en suis crétinisé ! ». Chez Delvau (1867), ce verbe est intran-
sitif, au sens de « faire toujours la même chose, avoir les mê-
mes habitudes ». • Le dérivé crétinisation est attesté dès 1864 
(A. Manceau, DDL 42), mais l’adjectif crétinisant, issu du par-
ticipe présent, est tardif (1926). 

CROIX • Employé (1926, Esnault) au sens d’« imbécile, 
ignorant », vraisemblablement parce que les illettrés signaient 
d’une croix : « Non seulement il se trouvait délivré à tout ja-
mais de cette croix de Frédo, mais voici qu’il était de surcroît 
incorporé à une équipe intéressante » (Marcel GRANCHER, Pas 
de bégonias pour Mme Dugommier, 1960), avec l’idée que 
l’individu est difficile à supporter (voir boulet). 

CRUCHE • Ce mot d’origine bas-francique désigne un vase 
à large panse, muni d’un bec et d’une anse (cf. le célèbre ta-
bleau de Greuze, La Cruche cassée). On l’emploie comme ad-
jectif-substantif péjorant depuis 1623 (F. Garasse, DDL 30) 
pour qualifier un individu (homme et surtout femme) « qui a un 
comportement dépourvu de finesse ». « Tu n’es rien cruche, toi. 
Tu avais l’air de me bouder et tu as rudoyé toutes les Indiennes, 
jeunes et vieilles, qui se présentaient pour partager ta case » 
(Blaise CENDRARS, Moravagine, 1926). « La jeune recrue avait 
l’air tout à fait stupide. Il faudrait évidemment en passer par là : 
pendant six mois Boris aurait l’air d’une cruche » (Jean-Paul 
SARTRE, Le Sursis, 1945). « Quelle cruche ! On n’a pas idée, 
commenta Marmont, de confier une lettre à Marcotte » (Hervé 
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BAZIN, La Tête contre les murs, 1949). On relève chez 
d’Hautel, en 1808, bête comme une cruche, et dans le Diction-
naire des proverbes de Pierre-Marie Quitard, en 1842, C’est 
une cruche sans anse, « un sot difficile à manier, sur qui la rai-
son n’a pas de prise » (selon Duneton-Claval). • Le diminutif 
cruchon s’applique très bien à un garçon ou un homme stupide 
(1810, Barré, Radet et Desfontaines, DDL 19) : « Fut cocu, 
l’pauvre cruchon ! » (Chanson Le P’tit cochon, 1893, paroles 
d’E. HÉROS). « Y n’m’a pas dit : t’es-t’un cruchon, ni : t’es-
t’une buse. Y m’a dit : Camember, t’es-t’une huître ! » (CHRIS-
TOPHE, Les Facéties du sapeur Camember, 1896). Le dérivé 
crucherie, « bêtise », date de 1769 (Antonini, DDL 38). 

CUCURBITACÉE • C’est, selon Delvau (1867), un imbéci-
le, dans le langage des vaudevillistes. Il sert de substitut généri-
que et humoristique à courge ou cornichon, plus directement 
méprisants. 

CYCLOTHYMIE • Ce mot savant, assez répandu dans la 
langue courante, désigne une tendance chez certains individus à 
alterner des phases d’excitation et des phases de dépression. Il 
vient du grec k¿klov, « cercle » et qumÁv, « état d’esprit », à tra-
vers l’allemand Zyklothymie, inventé par le psychiatre Kahl-
baum, et apparaît en français en 1897 : « Ces dysthymies, ou 
déséquilibres constitutionnels de l’humeur […] déterminent 
ainsi des hyposthénies, des hypersthénies ou des cyclosthénies, 
parallèles aux hypothymies, hyperthymies et cyclothymies » 
(Ernest DUPRÉ, Les Déséquilibres constitutionnels du système 
nerveux, 1919, JP). « On appelle ces troubles des “désordres de 
l’humeur”. Ce vocable déguise la maladie qu’on appelle parfois 
encore cyclothymie et également psychose maniaco-
dépressive » (Jean THUILLIER, Les dix ans qui ont changé la 
folie, 1981). • On constate, à travers la première citation, que 
le formant -thymie est très producteur dans ce domaine, ainsi du 
reste que le formant cyclo-. En témoigne Th. Rybakow, qui a 
créé en 1914 (in Journal de Psychologie, DDL 29) le mot voi-
sin cyclophrénie, (qu’on nomme aussi folie circulaire), qui aura 
son adjectif cyclophrène (1926, Dr W. Bowen, ibid.). • On 
rencontre en 1910 cyclopsychisme (ou psychisme périodique), 
sous la plume de Pailhas (ibid.). • L’adjectif usuel, aisément 
substantivable, est cyclothymique (1907, P. Kéraval, ibid.), qui 
s’est banalisé pour qualifier tout individu d’humeur variable 
d’un jour à l’autre : « Chez vous, Monsieur Drouin, doivent 
alterner, à intervalles réguliers, l’euphorie et la tristesse ? – Oui. 
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– Vous êtes un cyclothymique en puissance » (Armand LA-
NOUX, Le Rendez-vous de Bruges, 1958). • Charles Blondel a 
parlé en 1911 de cyclothymiques dépressés. Mais le 
Dr W. Bowen a usé le premier du synonyme à forme courte 
cyclothyme, en 1926, comme adjectif et nom (DDL 29) : « Les 
cyclothymes, d’où leur nom, ont en commun de brusques oscil-
lations d’humeur qui alternent des périodes de bien-être hype-
ractif, instable, brillant, un rien excentrique (pôle hypomania-
que), avec des périodes de dépression morose et d’accablement 
(pôle dépressif) » (Emmanuel MOUNIER, Traité du caractère, 
1946). Le simple cyclique est parfois employé comme synony-
me (1949, H. Bazin et J. Vuillemin, TLF). • De même, cycloï-
de (1923, E. Minkovski, DDL 29) et cycloïdie (1927, id.) 
s’opposent à schizoïde et schizoïdie : « Comme la moyenne des 
cycloïdes donne les “chauds”, la moyenne des schizoïdes donne 
les “secs” et les “froids” » (Emmanuel MOUNIER, op. cit.). 

 

D 
 
DADAIS • Ce mot est d’origine onomatopéique : la syllabe 
dad- exprime l’étonnement (on la retrouve dans le franc-
comtois dadoulet, à peu près synonyme) et dadais (1640, Ou-
din) a le sens de « niais », s’appliquant généralement à un jeune 
homme peu expérimenté : « Cette offense vint aux oreilles de la 
baronne. Elle tenait son gendre pour un parfait dadais, nous 
l’avons dit, et dadais en tous points » (Gabriel CHEVALLIER, 
Clochemerle, 1934). • Très souvent associé à grand (cf. dé-
pendeur d’andouille, s.v. andouille) : « Letourneau, grogna-t-il, 
ce grand dadais qui arbore un pull-over rouge s’appelle bien 
Rambert, n’est-ce pas ? » (Hervé BAZIN, La Tête contre les 
murs, 1949). 

DAIM • Ce substantif se rencontre, assorti de l’adjectif hup-
pé, dès 1835, sous la plume de Raspail, avec le sens d’« homme 
qui paraît avoir les poches pleines », et constitue ainsi une proie 
facile pour les escrocs. Delvau, en 1867, retient l’acception de 
« nigaud, imbécile ». Une fois de plus (voir blaireau), on inter-
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prète de façon anthropomorphique le comportement – essentiel-
lement supposé ou imaginé – d’un hôte aimable des forêts ! 

DÉBILE • Cet adjectif-substantif est un calque savant du 
latin debilis, « faible », qui s’applique à l’origine (dès 1265, 
Quemada) aussi bien au physique qu’au mental : « La pensée 
débile aime aussi justifier ses démissions par le souci flatteur de 
ne pas trahir la “pureté” de l’esprit dans les compromissions de 
la vie » (Emmanuel MOUNIER, Traité du caractère, 1946). 
« L’état mental est celui d’une débile bien proche de l’imbécile. 
Malgré son âge, B… a conservé une naïveté enfantine, qu’elle 
accuse elle-même » (Valentin MAGNAN, Des délirants chroni-
ques et des intermittents, 1891, JP). « La bête, ce sont les ency-
clopédistes et Marx. Hitler est parmi les dieux. De toute évi-
dence, l’auteur [de l’article] est un débile mental » (Léon 
WERTH, Déposition, 26.02.1944). « Toi, le débile, il dit. Le jour 
où on t’a coupé la tête, t’aurais pas dû les laisser remettre ce 
paquet de merde à la place » (Philippe DJIAN, Bleu comme 
l’enfer, 1982). « Douloureuse, elle partait enfin vers son cabi-
net, où l’attendaient cas sociaux et débiles qu’elle entourait 
d’une sollicitude peut-être décroissante depuis qu’elle cachait 
en ses murs un cas majuscule » (Pierre MICHON, Vies minuscu-
les, 1984). • Quant à débile profond, il est daté de 1906 
(A. Vigouroux, DDL 29) : « Il tournait son faciès de débile pro-
fond vers son chef pour lui manifester sa joie » (Hervé PRU-
DON, Mardi-gris, 1978). Peu à peu, en français, ce champ s’est 
spécialisé dans la débilité du point de vue mental ou neurologi-
que : « Je confondrai dans la même description ces deux états, 
général ou partiel, de débilité mentale qui rend muets les indi-
vidus dont le sort va nous occuper » (Jean-Marc Gaspard 
ITARD, Mémoire sur le mutisme produit par la lésion des fonc-
tions intellectuelles, 1828, JP). • Cabanis parle en 1808 de 
débilité du système nerveux : « Dans les structures psychiques, 
induisent à la lenteur les états psychasthéniques et mélancoli-
ques, la débilité intellectuelle et certains barrages irréguliers de 
la pensée » (Emmanuel MOUNIER, Traité du caractère, 1946). 
« Au monastère, la fréquentation journalière de Dom Granger 
et de ses émules m’avait tenu dans la conviction continuelle de 
la débilité de mes connaissances » (Pierre BENOIT, L’Atlantide, 
1920). • Ernest Dupré étudie en 1919 la débilité motrice, syn-
drome se manifestant par des contractions musculaires involon-
taires et des maladresses au niveau gestuel. • L’emploi au plu-
riel de débilité, au sens d’« action ou de propos débile », est 
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rare : « Boris et moi, nuls, devions nous satisfaire des débilités 
de la presse vichyssoise » (Boris SCHREIBER, Un silence 
d’environ une demi-heure, 1996). • Les mots débiliter, débili-
té et débilitation sont du tout début du XIVe siècle (TLF) : « Au 
lieu de me stimuler comme l’année passée, nos conversations 
me débilitaient » (Simone de BEAUVOIR, Mémoires d’une jeune 
fille rangée, 1958). • L’adjectif débilitant n’est enregistré par 
l’Académie française qu’à partir de 1844, dans son Complé-
ment du Dictionnaire, mais est employé dès 1820 dans un 
contexte médical par le fameux Etienne Esquirol : « Elle l’a 
saisi au collet et tiré hors de cette torpeur débilitante dans la-
quelle il était en train de macérer » (Nathalie SARRAUTE, Por-
trait d’un inconnu, 1947) ; et au fig. : « La difficulté, penserez-
vous, est précisément de distinguer entre la littérature saine, 
tonique, nourrissante, et la littérature vénéneuse ou débilitante » 
(Marcel AYMÉ, Le Confort intellectuel, 1949). • Vers 1977 
apparaît l’abréviation familière deb ou dèbe, qui vient enrichir 
le champ lexical des désignations péjoratives et populaires de 
l’imbécile. Voir aussi gol. 

DÉBLOQUER • Ce verbe signifie en langage populaire 
« dire des sottises, déraisonner » ; cet emploi date de 1915 et 
provient sans doute d’un argot des mécanos de l’armée. De 
« dégager ce qui était obstrué, libérer la voie », on passe à 
« proférer librement, sans contrôle » : « Ça le fait marrer de 
voir des types soûls qui débloquent. – Parle pour toi, dit Latex. 
Je débloque pas » (Jean-Paul SARTRE, La Mort dans l’âme, 
1949). « Ça va ! coupa Frédo, que cette conversation irritait 
visiblement, débloque pas tant, Milo, et va me chercher la gon-
zesse » (Marcel GRANCHER, Pas de bégonias pour 
Mme Dugommier, 1960). « Tu débloques, dit Alexandre, mais 
sans conviction, et plutôt parce qu’il savait que c’était la répon-
se attendue » (R. MERLE, Derrière la vitre, 1970). 

DÉBOUSSOLER • C’est la version synthétique de faire 
perdre la boussole (voir perdre) : on suggère par là que l’orien-
tation habituelle de l’intellect est faussée, que l’individu ne sait 
plus où il (en) est, comme le marin égaré dans une tempête : 
« Une telle démarche, discourtoise et maladroite, risquerait de 
déboussoler la tendre donatrice » (Albert SIMONIN, Le Savoir-
vivre chez les truands, 1967). La citation suivante atteste la vi-
talité de ce thème : « Privée de boussole, la gauche européenne 
navigue à vue entre la sauvegarde un peu désespérée de quel-
ques vieux principes, la remise au goût du jour des politiques 
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qui avaient si bien fonctionné pendant les “trente glorieuses” et 
le pragmatisme le plus cru » (Daniel VERNET, Le Monde, 04-
05.05.1997). • L’adjectif déboussolé (1920, Léon Daudet, 
TLF) est le terme originel : c’est à partir de lui qu’on a forgé le 
verbe (et non l’inverse) vers 1967 : « Déboussolé à zéro 
d’incertitude, Louis assèche le fond de son godet » (Albert SI-
MONIN, Du Mouron pour les petits oiseaux, 1960). « J’ai volé 
des parfums et des produits de beauté. Je sais que ce n’est pas 
bien, mais j’étais un peu déboussolée, dans mon état normal je 
n’aurais pas fait ça » (Marie DARRIEUSSECQ, Truismes, 1996). 

DEBOUT • On a dit très tôt à dormir debout (Cotgrave, 
1611), au sens d’« absurde, invraisemblable » : « Qu’est-ce que 
c’est que cette histoire-là ? ce langage délirant ? ces histoires à 
dormir debout ? » (Nathalie SARRAUTE, Portrait d’un inconnu, 
1947). Stendhal, en 1823, dans son Racine et Shakespeare, ap-
plique cette locution à des raisonnements contraires au bon 
sens. Paradoxalement, le tour verbal ne pas tenir debout (avant 
1922, Proust, GLLF) est à peu près synonyme : « Si vous 
croyez qu’un Stuka va remarquer un homme parmi des dizaines 
de milliers ! Et choisir spécialement votre cagna pour la bom-
barder ! Ça ne tient pas debout, voyons ! » (Robert MERLE, 
Week-end à Zuydcoote, 1949). 

DÉCÉRÉBRER • C’est d’abord un verbe technique formé 
du préfixe dé- et d’un radical tiré du lat. cerebrum, « cerveau », 
qui signifie « procéder à l’ablation du cerveau ». Il apparaît à la 
fin du XIXe s., et Maurice Barrès l’employait au sens figuré 
d’« ôter l’intelligence à quelqu’un » (TLF). • Le participe 
substantivé peut désigner, de façon humoristique, un individu 
dépourvu de toute intelligence : « Avez-vous entendu le décé-
rébré radiophonique meugler les résultats du Top 50 ? » (Pierre 
DESPROGES, Textes de scène, 1998). • Le substantif décéré-
bration, qu’on rencontre aussi sous la plume de Barrès en 1902, 
est également utilisé au propre ou au figuré. 

DÉCERVELER • On rencontre dès la fin du XVe s. ce verbe 
au sens « propre » de « faire sauter la cervelle (de quelqu’un) », 
mais l’acception figurée de « priver de ses facultés intellectuel-
les » a connu une grande vogue à la fin du XIXe, grâce à la cé-
lèbre pièce d’Alfred Jarry, Ubu Roi (1896), dans laquelle fonc-
tionne joyeusement la machine à décerveler, qui annonce Kafka 
et Orwell. « Abruti de bonne éducation, décervelé par les bons 
pères, mais n’oubliant pas qu’un capital correctement placé doit 
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rapporter quinze pour cent ! » (BOILEAU-NARCEJAC, Les Visa-
ges de l’ombre, 1953). « Après m’avoir décervelée, après avoir 
vidé mon crâne de moi, on l’avait bourré de la pensée adéquate 
qui m’allait comme un tablier à une vache » (Marie CARDINAL, 
Les Mots pour le dire, 1975). • Le mot décervelage apparaît en 
1898 dans la Chanson du décervelage d’Alfred Jarry. • Quant 
au type de bourreau appelé décerveleur, on le trouve en 1931 
(chez Albert Thibaudet, selon DDL 21). Cette famille de mots 
est connotée de façon comique et littéraire, en dépit de son 
contenu anatomique. 

DÉCHIRÉ, E • Cet adjectif-substantif très expressif, qui a le 
sens d’« ivre » pour Pierre Perret en 1982, de même que son 
verlan chiredé pour J.-P. Goudaillier en 1997, semble employé 
littérairement pour la première fois dans ce texte pour signifier 
« qui a un cerveau, un mental en mauvais état » : « Tu parles ! 
Tu l’es pas, toi, “déchiré”, déchiqueté, épavé, meurtri, nain 
paumé, dans ta gérance miteuse ? » (Pierre MERLE, Le Déchi-
ros, 1991). On notera la suffixation argotique en -os dans le 
titre, ainsi que la variante déchiqueté. 

DÉCLINER • C’est un calque du latin declinare, « éloigner, 
s’éloigner, dévier », qui comme verbe intransitif, s’applique au 
physique aussi bien qu’au mental (vers 1200, H. de Danmartin, 
TLF) : « L’esprit de Mlle Aubier déclina considérablement en 
quelques semaines » (Pascal QUIGNARD, Le Salon du Wurtem-
berg, 1986). « “Je ne veux pas être un héros mort”, avait-il dit 
un jour. Dans son esprit, cela voulait dire : “Je ne veux pas dé-
cliner, je ne veux pas virer sépia” » (Pierre MERLE, Le Déchi-
ros, 1991). • La notion de déclin, de lente déperdition ou dé-
valorisation, convient bien pour décrire un esprit dont la lucidi-
té et la vivacité s’atténuent progressivement avec l’âge. • On 
la retrouve dans le nom argotique amorti, qui désigne un vieil-
lard aux facultés amoindries. 

DÉCONNER • D’abord dans le langage érotique, dès 1655 
(chez Millot, selon Cellard et Rey) : « sortir du vagin » (voir 
con), en parlant du pénis ou, par métonymie, de l’individu, puis 
« être maladroit, en pensées, en actes ou en paroles » (1883, 
Larchey) : « Boris avait le ridicule en horreur, il ne voulait pas 
déconner » (Jean-Paul SARTRE, L’Âge de raison, 1945). « Elle 
avait bien pensé que ce ne serait pas facile, mais elle n’avait pas 
imaginé que ce serait si dur, qu’il déconnerait à ce point-là » 
(Philippe DJIAN, Bleu comme l’enfer, 1982). « Là, mon vieux, 
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tu déconnes, dit Lucet. L’histoire ça n’a jamais été les actualités 
et les actualités c’est pas l’histoire. Faut pas confondre » 
(Raymond QUENEAU, Les Fleurs bleues, 1965). • Il existe un 
renforcement très expressif, à pleins tubes : « Tu as bien rigolé, 
espèce de salaud. Tu me laissais déconner à pleins tubes devant 
Ricq et Gibelin » (Jean LARTÉGUY, Les Tambours de bronze, 
1965). • L’adjectif déconnant est plus récent : « Elle se lais-
sait attirer par les anars et leurs canulars déconnants » (Robert 
MERLE, Derrière la vitre, 1970). • Il est rarement substantivé 
au sens de « fou » : « Pourtant, il s’en rend compte, c’est pas le 
vrai œil égaré des déconnants qu’elle pose sur lui » (Albert SI-
MONIN, Du Mouron pour les petits oiseaux, 1960). • Quant au 
nom féminin déconnante, au sens de « stupidité », il a été utili-
sé en 1979 par A. Boudard. • On a employé déconneur (1910, 
Esnault), aujourd’hui vieilli. • Le chanteur Renaud a lancé en 
1978 le tour abrégé sans dec, « sans plaisanter, sérieusement, 
vraiment », qui a connu un succès certain. • Le déconnage est 
en vogue à Polytechnique dès 1896, mais au sens aujourd’hui 
désuet de « discours, rédaction, laïus ». « Appelle ça égocen-
trisme, schizophrénie inorthodoxe ou déconnage intégral » (Al-
bertine SARRAZIN, Journal de prison [24.12.1958]). « Il croit, 
le pauvre, tout ce qu’on lui dit et ça va pas se priver autour de 
le pousser au déconnage » (Alphonse BOUDARD, L’Hôpital, 
1970). • Voici enfin déconnologue, création burlesque assez 
explicite, plus forte que déconneur : « Je le regarde, ce guignol 
qui saute les plombs à jet continu, grand déconnologue devant 
l’Eternel » (Pierre MERLE, Le Déchiros, 1991). 

DÉCOUSU, E • Ce participe passé-adjectif du verbe décou-
dre (1175, Chrétien de Troyes) s’emploie souvent au figuré (dès 
1580, chez Montaigne : « un parler descousu », TLF) pour qua-
lifier un langage, un discours incohérent, dépourvu 
d’organisation logique. « Il secouerait la tête de cet air indul-
gent, amusé, que pourrait prendre un adulte en se rappelant les 
bavardages décousus d’un enfant » (Nathalie SARRAUTE, Por-
trait d’un inconnu, 1947). Voir incohérence et suite. 

DÉDOUBLEMENT • Le dédoublement (de la personnali-
té : 1896, G. Guinon, DDL 8 ; dédoublement du moi, 1870, 
Taine, TLF) désigne un état psychique dans lequel le patient 
croit se subdiviser en deux « personnalités » distinctes (ce thè-
me a été exploité en littérature, notamment par Stevenson) : « Il 
y avait – sans maladie mentale – un dédoublement singulier, 
incroyable, qui intéressait Charcot et que Burke essayait de 
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guérir » (Jules CLARETIE, L’Obsession, 1908). « C’était aussi la 
grande époque de l’hypnose [vers 1876] : on provoquait par 
l’hypnose des dédoublements expérimentaux et on guérissait 
par elle des dédoublements spontanés. Pierre Janet devait as-
souplir ce vocabulaire un peu rigide. Il montra que le “dédou-
blement” apparent n’était que l’illusion donnée par un rétrécis-
sement du champ de conscience se déplaçant sur un fond men-
tal hystérique » (Emmanuel MOUNIER, Traité du caractère, 
1946). « Il est beaucoup plus malade qu’il ne le croyait. En ré-
alité, il souffre d’un dédoublement de la personnalité. Brillouin 
n’a pas osé prononcer le mot, mais quoi… La preuve est là » 
(BOILEAU-NARCEJAC, Mr Hyde, 1987). • Le verbe pronomi-
nal dédoubler a été employé à la voix pronominale en un sens 
psychologique dès 1843 par Balzac, dans Illusions perdues 
(TLF). 

DÉFICIENCE et DÉFICIT • Associé aux adjectifs psychi-
que, mental, etc., ce substantif (créé avant 1908 par Henri 
Bergson, cf. Larousse mensuel, sur le latin déficere, « faire fau-
te, manquer ») – ainsi que son voisin déficit – est couramment 
utilisé pour désigner l’insuffisance ou la faiblesse des fonctions 
intellectuelles, selon une gradation qui s’étend du léger au très 
profond : « La faiblesse psychique donne naissance à des 
déficits plus ou moins profonds de l’intelligence, depuis la sim-
ple déficience intellectuelle, en passant par la débilité mentale, 
jusqu’à la démence » (Emmanuel MOUNIER, Traité du caractè-
re, 1946). • On parle également d’un déficient mental, intel-
lectuel. • Une chanson de 1932 utilise l’adjectif cérébro-
déficient pour qualifier… Hitler ! (voir mégalomanie). 

DÉGÉNÉRÉ • Ce mot désigne, en psychopathologie, un 
individu atteint d’anomalies congénitales, sur les plans physi-
que et intellectuel : « C’est un pauvre diable âgé de vingt-quatre 
ans, portant le nom de Ro…eau. Oh ! la nature, la nature immo-
rale, comme certains philosophes pessimistes l’appellent, ne l’a 
pas ménagé. Lui aussi est un dégénéré, et cette fois l’hérédité 
nerveuse nous sera facile à établir » (Jean-Martin CHARCOT, 
Leçons sur l’hystérie masculine, 1889, JP). « Voici un horrible 
bourgeois : sa barbe pointue coupe par le milieu son double 
menton. Quel visage de bouledogue dégénéré… » (Léon 
WERTH, Clavel chez les majors, 1918). « On a arrêté l’assassin. 
Il venait de commettre un nouveau crime, stupidement. C’est 
une espèce de dégénéré, sorti depuis deux ans d’un asile » 
(BOILEAU-NARCEJAC, Qui a tué tante Emma ? 1976). • On 
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rencontre dégénéré supérieur en 1894 (R. Doumic, DDL 28) : 
« Mais vous n’avez rien au bout du nez, disait-on au pauvre être 
génial et difforme [Malebranche]… Un dégénéré supérieur, 
diraient à présent les savants officiels » (Jules CLARETIE, 
L’Obsession, 1908) et dégénéré profond en 1921 (A. Brous-
seau, DDL 29). • Un tel être est victime d’une dégénérescence 
(1796, Condorcet, TLF) : « Presque tous présentaient des ano-
malies du langage ou de l’attitude, […] des signes de dégéné-
rescence à quoi se reconnaissait immédiatement le bien-fondé 
de leur présence » (Hervé BAZIN, La Tête contre les murs, 
1949). L’idée est de perte des qualités natives, originelles, liées 
à la lignée. Aujourd’hui, le mot dégénéré n’est plus employé de 
cette manière par les scientifiques, et il est passé dans la langue 
populaire, en un sens injurieux, voisin de celui de taré : « Ce 
dégénéré selon maman, à la fois boiteux et manchot, nous appe-
lait non pas Schreiber mais Schreib, pour faire allemand sans 
doute ! » (Boris SCHREIBER, Un silence d’environ une demi-
heure, 1996). • L’adjectif dégénératif apparaît en 1877 (selon 
Robert), au sens de « qui se rapporte à la dégénérescence » : 
« Cette pathologie dégénérative du cerveau [la maladie 
d’Alzheimer] […] touche désormais 800 000 personnes en 
France, selon les estimations de l’Inserm » (Le Monde, 
14.09.2004). Le composé psychodégénératif se lit en 1900 sous 
la plume du Dr Gombault (Annales médicopsychologiques, 
DDL 29) et S. de Sanctis emploie en 1923 le substantif psycho-
dégénération (L’Encéphale, DDL 29). 

DÉGLINGUÉ, E • Ce participe-adjectif, d’origine obscure, 
est synonyme de détraqué et s’applique aussi bien que lui à la 
détérioration de l’intelligence : « C’est sa caboche qu’est dé-
glinguée, ça fait pas de doute ! émit le sage Beausoleil » (Ga-
briel CHEVALLIER, Clochemerle, 1934 : première attestation en 
ce sens). On rencontre une variante populaire moderne, déglin-
gue : « Elle est déglingue, cette meuf, elle a la haine totale » 
(Alain SCHIFRES, Les Parisiens, 1990). 

DÉJANTER • Les cyclistes utilisent ce terme technique au 
sens de « sortir de la jante », en parlant d’un boyau ou d’un 
pneumatique. Au début des années quatre-vingt, on rencontre 
l’acception métaphorique « devenir fou », avec l’idée première 
de « quitter l’agencement premier et normal » : « Y a des fois 
en pleine trajectoire, à fond la caisse dans la phrase, t’éclates, tu 
déjantes, et cette foutue phrase cahote dans l’herbage pour finir 
comme une conne loin du rivage » (Richard BOHRINGER, Le 
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Bord intime des rivières, 1994). • L’adjectif-substantif déjanté 
est assez courant en argot actuel, depuis le début des années 
quatre-vingt, selon P. Merle : « Sanglante et déjantée, ses drea-
dlocks en charpie, elle gravit les marches conduisant à ce havre 
de Beauté, de Calme et de Volupté » (Marc VILLARD, Cœur 
sombre, 1997). • On emploie dans le même sens la locution 
imagée rouler sur la jante (1977, Caradec). 

DÉLIRE • C’est un terme de médecine emprunté au latin 
delirium, qui désigne, depuis 1478, un « état de trouble mental 
qui se manifeste par des paroles dépourvues de sens » : 
« J’avais espéré que, pendant son délire, il lui échapperait quel-
que mot qui me mettrait sur la trace de ce que nous avons tant 
d’intérêt à savoir, car presque toujours le délire, et surtout chez 
un homme d’un esprit si inquiet, si actif, le délire n’est que 
l’exagération d’une idée dominante » (Eugène SUE, Le Juif er-
rant, 1844). « Je sais que si j’étais fou, et depuis quelques jours 
interné, je profiterais d’une rémission que me laisserait mon 
délire pour assassiner avec froideur un de ceux, le médecin de 
préférence, qui me tomberaient sous la main » (André BRETON, 
Nadja, 1928). « Le premier psychiatre qui reconnut au Largactil 
sa spécificité d’action dans les psychoses, et démontra que ce 
produit à lui seul pouvait […] rendre un malade mental indiffé-
rent à son délire, fut Pierre Deniker, assistant du Pr Jean De-
lay » (Jean THUILLIER, Les dix ans qui ont changé la folie, 
1981). « De retour à la maison, Jean fut terrassé par la fièvre et 
son esprit livré à un délire peuplé de violentes images » (Serge 
FILIPPINI, L’Homme incendié, 1990). On le rencontre dans un 
certain style branché, avec le sens de « propos ou idée absur-
de » : « C’est quoi, ce délire ? demanda Camille. Vanbrouck, se 
faire avoir ? » (Serge QUADRUPPANI, Saigne sur mer, 1995). • 
Parmi les nombreuses catégories de délire pathologique, celles 
qu’on appelle le délire maniaque ou délire de fureur, et délire 
famélique sont les plus anciennes (Philippe Pinel, 1794 ; sauf 
indication contraire, tous les ensembles délire + complément 
dans cet article sont datés d’après Postel). On peut citer : délire 
mélancolique (Etienne Esquirol, 1820), aigu (Etienne Georget, 
1820), ambitieux (Antoine-Laurent Bayle, 1822), délire chro-
nique de persécution (Charles Lasègue, 1852), délire hypo-
condriaque (Baillarger, vers 1860), malicieux (1877, Dr Dally, 
DDL 29), délire des grandeurs (Goncourt, 1878), délire pano-
phobique, des négations, des petitesses et de culpabilité (Jules 
Cotard, 1880 ; voir mégalomanie), alcoolique (Lasègue, 1881 ; 
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voir à la fin de cet article), chronique (Valentin Magnan, 1891), 
systématisé (1895, Hamel et Billaud, DDL 34), délire d’auto-
accusation (1899, Séglas, DDL 34), onirique (1900, 
Dr Gombault, ibid.), maniaco-dépressif (1901, Dr Nicouleau, 
ibid.), à éclipse (1906, Legrain, ibid.), d’interprétation (1904, 
Sérieux et Capgras, ibid.). « Il a clairement la notion que les 
gens de l’arrière font sur la guerre un délire d’interprétation. 
Ceux de l’avant aussi d’ailleurs. La guerre a créé un délire uni-
versel qu’il observe de son lit » (Léon WERTH, Clavel chez les 
majors, 1918) ; délire rétrospectif (1909, Sérieux et Capgras, 
ibid.), d’imagination (1910, Dupré et Logre, ibid.), délire schi-
zophrénique (1913, Régis et Hesnard, ibid.), de persécution 
hallucinatoire (1925, Gaëtan Gatian de Clérambault), paradoxal 
(Juliette Favez-Boutonier, 1938), etc. Le délire sensitif de 
Kretschmer (1993, M. Godfryd) est un « état délirant dans le-
quel le sujet a la conviction que son entourage est malveillant à 
son égard ». « [Ces individus à marottes] évoquent en traits 
plus légers le délire d’interprétation systématisé (délire de per-
sécution ou de grandeur) » (Emmanuel MOUNIER, Traité du 
caractère, 1946). « Vous, vous me paraissez présenter un co-
quet début de délire d’interprétation » (Léo MALET, Les Rats de 
Montsouris, 1955). « M. Minkovski […] a analysé, en particu-
lier, un cas de délire paranoïde, dans lequel le malade se sent 
menacé de catastrophes qu’aucune précaution ne peut conju-
rer » (Michel FOUCAULT, Maladie mentale et psychologie, 
1954). « Tu vois le cas, Robert ? Un bon délire mystique et le 
gars, un type bien, s’est mis à prêcher le retour à la pureté dans 
les campagnes » (Armand LANOUX, Le Rendez-vous de Bruges, 
1958). « Barbès ! Une phobie, un vrai délire obsessionnel : je 
me brossais et me rebrossais les dents, je me lavais et me rela-
vais les mains » (Paul SMAÏL, Vivre me tue, 1997). « Le psy-
chiatre français Ernest Dupré, qui a décrit la mythomanie pour 
la première fois, était un remarquable aliéniste. Il l’a placée 
aussitôt dans le cadre des “délires émotifs” et a ainsi montré 
d’emblée que l’émotivité et ses avatars sont essentiels dans la 
mythomanie » (François ALLILAIRE, psychiatre au CHU Pitié-
Salpétrière). • Ajoutons délire extatique, que l’on rencontre en 
1845 dans Le Juif errant d’Eugène Sue. • Quant au delirium 
tremens (1824, Nysten, TLF), appelé aussi délire aigu alcooli-
que, il désigne une phase très avancée de l’alcoolisme chroni-
que ; c’est en ce cas l’alcool qui fait perdre l’esprit et la notion 
de la réalité : « Il ne s’agissait pas d’un état permanent 
d’abrutissement alcoolique : c’était une crise survenue, il est 
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vrai, chez un homme qui s’était plaint de fréquents étourdisse-
ments, de diplopie par rares intervalles et qui avait été deux fois 
frappé de perte de connaissance. Il en était d’ailleurs à sa pre-
mière attaque de delirium tremens » (Charles LASÈGUE, Le Dé-
lire alcoolique n’est pas un délire, mais un rêve, 1881, JP). 
« C’était des périodes très fatigantes, il en sortait comme d’une 
crise de delirium, pas mal secoué » (Philippe DJIAN, Bleu 
comme l’enfer, 1982). On en trouve des exemples magistrale-
ment décrits dans les dernières pages de L’Assommoir de Zola 
(1877) et dans le film de Billy Wilder The lost week-end (Le 
Poison), 1945. • Il existe un adjectif délirophile (depuis 1921, 
Dr Legrain, DDL 29). 

DÉLIRER • Ce verbe provient (1525, TLF), lui, du lat. clas-
sique delirare, issu du préfixe de- indiquant qu’on quitte un 
« vecteur », et de lira, « sillon » ; c’est donc, primitivement, 
l’errement du laboureur dont la charrue dévie : « Ces malades 
délirent dans leurs actes, mais ne délirent pas dans leurs paro-
les. Leur déraison n’est connue que dans leur intérieur et ne se 
fait pas jour au dehors » (Ulysse TRÉLAT, La Folie lucide, 
1861, JP). « Il est dangereux, fit M. Psychiatre. Il délire depuis 
huit jours, et je ne laisserai personne l’approcher » (Albert 
LONDRES, Chez les fous, 1925). • Le participe-adjectif déli-
rant est courant en un sens pathologique (Etienne Georget, 
1820, JP), comme adjectif et comme nom qualifiant une per-
sonne : « Je ne pouvais m’empêcher de penser que moins d’un 
demi-gramme de mescaline pouvait rendre passagèrement déli-
rante la meilleure et la plus équilibrée des têtes » (Jean THUIL-
LIER, Les dix ans qui ont changé la folie, 1981). « Ils parlent 
comme les fiévreux délirants, qui nomment avec étonnement 
les objets qu’ils ont sous les yeux » (Léon WERTH, Clavel sol-
dat, 1916-1917). « Qu’est-ce que je fais ici, docteur ? – Vous 
ne souvenez pas ? – C’est un peu confus. – Aviez-vous déjà été 
victime de bouffées délirantes ? » (Patrick PÉCHEROT, Boule-
vard des branques, 2005). « Une pause, puis la neurologue 
ajoute, avec un sourire : “Bien sûr, les délirants disent toujours 
ça…” » (Maurice PEYROT, Le Monde, 13.06.1997). • Manie 
délirante date de 1905 (DDL 29), système délirant de 1952 
(chez Joseph Gabel, JP) : « Comme il ne présente pas de crises 
délirantes, ni d’états confus au cours desquels cette fille pour-
rait se persuader de sa folie […] » (Hervé BAZIN, La Tête 
contre les murs, 1949). « Examinons cependant quelques-uns 
des traits qui caractérisent le, ou plutôt les discours délirants. 
Ceux-ci paraissent d’emblée désorganisés, l’enchaînement des 
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idées et des mots y est décousu » (Jean-Pierre CHANGEUX, 
L’Homme neuronal, 1983). « Je voulais te signaler pour ta bro-
chure sur les délirants, le cas tout à fait spécial du numéro 25 » 
(Marcel ALLAIN et Pierre SOUVESTRE, Fantômas, 1911). 
« Délirants, hallucinés, imbéciles, hilares, torturés, obsédés, ces 
gens-là étaient différents » (Simone de BEAUVOIR, Mémoires 
d’une jeune fille rangée, 1958). • Cet adjectif délirant est au-
jourd’hui souvent employé emphatiquement, au sens d’« extra-
vagant, complètement fou » (depuis 1830, Henri Monnier, DDL 
21) : « Un clin d’œil – rendu visible à dessein – par quoi ce 
dangereux manœuvrier prenait à témoin les honnêtes gens des 
délirants excès d’un insensé » (Gabriel CHEVALLIER, Cloche-
merle, 1934). 

DÉMÉNAGER • Ce verbe intransitif est d’un emploi fami-
lier, au sens de « déraisonner » (cf. la locution la folle du lo-
gis) : « Elle, qui était appréciée de tous ses amis et de toute la 
société qui fréquentait La Roseraie pour le parfait équilibre de 
ses facultés semblait “déménager” complètement » (Gaston 
LEROUX, L’Homme qui revient de loin, 1916). « Monsieur 
Brusse, il faut quand même que je vous dise ! Mlle Sibylle, elle 
déménage ! » (Jacques LAURENT, Le Miroir aux tiroirs, 1990). 
On entend la réplique « Il déménage ! » dans le film de Maurice 
Cammage, Les Cinq Sous de Lavarède, sorti en 1939. Cette 
image pittoresque date de 1808 (d’Hautel) ; en voici deux 
exemples littéraires très explicites : « Excusez-la ; c’est le déli-
re. – Pas de doute ; c’est son petit bonhomme d’esprit qui dé-
ménage » (Eugène VIDOCQ, Mémoires, 1828, chap. LV). 
« Depuis quelque temps elle s’affaiblit beaucoup, et des fois 
qu’il y a, sa tête déménage, elle oublie tout, jusqu’au nom des 
petites » (Alphonse DAUDET, Sapho, 1888). 

DÉMENCE • Ce substantif apparu dans notre langue en 
1381 (TLF), synonyme de folie, est issu du latin class. demen-
tia, provenant lui-même du préfixe privatif de- et de mens, 
« esprit, raison » : « A ce retard presque imperceptible, à la bri-
sure du rythme intérieur, on eût pu sans doute mesurer le pro-
grès de sa démence » (Georges BERNANOS, La Joie, 1929). 
« La démence où foisonnent tous les signes négatifs des 
déficits, et où la dissolution est devenue si profonde qu’elle n’a 
plus aucune instance à désinhiber ; il n’y a plus de personnalité, 
mais seulement un être vivant » (Michel FOUCAULT, Maladie 
mentale et psychologie, 1954). « L’alcoolisme aigu, la crise de 
delirium tremens, mais aussi la psychose, la démence alcooli-
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que, sont autant de manifestations de la folie dont la cause toxi-
que est évidente » (Jean THUILLIER, Les dix ans qui ont changé 
la folie, 1981). « Pendant la journée, le monde des adultes avait 
sombré dans une démence sinistre, tout ce qui avait la parole 
appelait au nettoyage ethnique » (Antoine VOLODINE, Dondog, 
2002). • La démence peut être paranoïde (1900, Dr J. Séglas, 
DDL 29), précoce (1860, Benedict-Augustin Morel, JP), sénile 
(1820, Etienne Georget, ibid.), sentimentale (1907, Dr Soutzo 
fils, DDL 29), vésanique (1895, Hamel et Billaud, ibid.), etc. : 
« Suivant les manifestations, on distingue la démence hébé-
phrénique ou maniaque, catatonique ou stupide, paranoïaque ou 
délirante » (Robert DESNOS, Le Génie sans miroir, 1924). 
« Rien n’est triste, tout est prévu. La démence précoce serait 
une solution. Si j’essayais de vivre ? » (Simone de BEAUVOIR, 
Mémoires d’une jeune fille rangée, 1958). « Elle perdait la tête. 
Cela s’appelle la maladie d’Alzheimer, nom donné par les mé-
decins à une forme de démence sénile » (Annie ERNAUX, Une 
Femme, 1987). • L’adjectif dément, de même origine, date de 
1327 (J. de Vignay, DDL 29) : « Le grand canal Rhin-Rhône 
était un projet dément ! » Le malade peut être appelé dément 
paranoïde (1904, Dr Meus, ibid.), précoce (1903, P. Masoin, 
DDL 34), sénile (1909, A. Binet, DDL 29), etc. : « Il rit d’un 
rire faux, qui “fait froid dans le dos comme un rire de dé-
ment” » (Nathalie SARRAUTE, Portrait d’un inconnu, 1947). 
« Les vieilles sont à leur réfectoire : “J’ai quatre-vingt-cinq ans, 
ma mère a quatre-vingts ans”, dit la démente » (Léon WERTH, 
Clavel chez les majors, 1918). « On peut être folle, on sait tenir 
son rang. Essuyons nos pieds, nous entrons chez les démentes à 
bas de soie » (Albert LONDRES, Chez les fous, 1925). « Deux 
déments précoces s’arrêtèrent complaisamment devant le pan-
neau : l’un d’eux lustra lentement ses cheveux mouillés par 
l’eau et se contempla longuement » (Paul ABELY, Le signe du 
miroir dans les psychoses, 1930, JP). « Guillouteau, le coiffeur, 
dément sénile depuis dix ans en communication constante avec 
“les télépathes” » (Hervé BAZIN, La Tête contre les murs, 
1949). « Le quatrième [service] aussi : petits malades, alcooli-
ques, déments légers, obsédés, débiles mentaux… » (Armand 
LANOUX, Le Rendez-vous de Bruges, 1958). • Comme adjec-
tif, le mot est souvent employé aujourd’hui, comme fou ou din-
gue, par exagération, dans le langage des jeunes. • Quant à 
démentiel, qui semble être plus vigoureusement critique que la 
forme non suffixée, il n’a été créé selon le TLF qu’en 1883, par 
Alphonse Daudet (qui est mort “fou” en 1897) : « Bref, dans un 
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genre de cas, c’est une confusion démentielle qui s’établit, dans 
l’autre c’est une confusion paranoïde » (Gaëtan Gatian de CLÉ-
RAMBAULT, Psychoses à base d’automatisme, 1925, JP). « Elle 
donna de grands coups de pied dans les barreaux de la rampe 
dans une sorte de crise de rage démentielle » (Louis-René DES 
FORETS, Les Mendiants, 1943). • Le verbe pronominal se dé-
mentifier, « tomber dans la démence », est d’apparition récen-
te : « “Ce qui semble manquer aux familles, c’est un lieu, et du 
personnel qualifié formé à l’écoute, pour prendre en charge 
l’angoisse de la personne qui se démentifie et de ses proches”, 
concluent les chercheurs de la FNG » (Cécile PRIEUR, Le Mon-
de, 22.09.04). Il est encore absent des dictionnaires. 

DEMEURÉ, E • Cet adjectif-substantif évoque la même idée 
qu’arriéré ou retardé, à savoir que l’intelligence est considérée 
comme une faculté qui normalement progresse chez l’être hu-
main à partir de l’enfance, et peut connaître des freins, des han-
dicaps « naturels », etc. : « Mon père ne cachait pas qu’il trou-
vait ces pieuses femmes un peu demeurées » (Simone de 
BEAUVOIR, Mémoires d’une jeune fille rangée, 1958). « Il faut 
vraiment être demeuré ou cosmonaute pour supporter la pro-
miscuité d’un demeuré – ou d’un cosmonaute – pendant six 
mois dans l’habitacle épouvantablement exigu d’une cabine 
spatiale » (Pierre DESPROGES, Textes de scène, 1988). 
« Demeurée, c’est l’autre nom pour l’abrutie qu’elle est. […] 
Empaquetée dans l’étouffement de ce qu’elle ne peut pas nom-
mer, elle est demeurée » (Jeanne BENAMEUR, Les demeurées, 
2000). • Le mot est fort, et peut s’employer comme apostro-
phe très injurieuse. Il apparaît comme substantif en 1919 chez 
Léon Daudet (TLF). 

DÉMONOMANIE et DÉMONOPATHIE • Ces deux 
termes désignent un délire dans lequel le patient se croit 
influencé, voire possédé par les démons. Le premier, vieilli, 
date de 1625 (G. Naudé) dans le sens moderne (Grand Robert), 
le second est encore en usage (on le rencontre pour la première 
fois en 1898, dans le Nouveau Larousse illustré). Le ou la dé-
monomane (1863, Littré) est la personne qui se croit possédée 
du démon. Le synonyme démonomaniaque est attesté comme 
nom dès 1814 (DDL 13) et apparaît comme adjectif en 1837 
(ibid.). Voir manie. 

DÉPERSONNALISATION • Ce mot savant a été forgé en 
1898 par Dugas, et désigne un « trouble observé chez les mala-
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des atteints de psychoses, délires, etc. ou après absorption de 
certaines drogues et correspondant à un sentiment de perte tota-
le ou partielle de l’intégrité physique ou psychique » : « Ce qui 
fait l’incomparable intérêt du LSD, c’est que son extraordinaire 
pouvoir de dissolution de la pensée, de dépersonnalisation de 
l’individu, se produit avec une quantité infime de substance 
active » (Jean THUILLIER, Les dix ans qui ont changé la folie, 
1981). 

DÉPRESSION (NERVEUSE) • C’est un état psychique 
caractérisé par un affaiblissement plus ou moins important de la 
vie mentale, par le découragement, l’angoisse, etc. La dépres-
sion (Jean-Pierre Falret, 1854, JP) peut être mélancolique 
(1871, Legrand du Saulle, DDL 34 : on parle aussi d’état dé-
pressif, vers 1900, mais Falret, déjà cité, dit en 1854 : état de 
dépression), psychique (1903, J. Christian), nerveuse (1905, 
P. Hartenberg) ou pseudo-mélancolique (1926, M. Borel : ces 
datations proviennent de DDL 29) : « La dépression engendre 
une gamme de déficiences nettement plus graves [que 
l’asthénie] qui s’échelonnent par détente progressive de la vie 
dite normale jusqu’au pathologique franc » (Emmanuel MOU-
NIER, Traité du caractère, 1946). « Quelques psychiatres 
usaient encore du laudanum quand je suis arrivé à Sainte-Anne, 
mais la dépression mélancolique était depuis plusieurs années 
traitée avec succès par les chocs cardiazoliques et électriques » 
(Jean THUILLIER, Les dix ans qui ont changé la folie, 1981). 
« Il y avait là quelques-uns de ces malades citadins, instruits, à 
qui les médias ou les best-sellers romanesques ont appris que la 
dépression nerveuse frappe les belles âmes, et qui la prati-
quaient avec application » (Pierre MICHON, Vies minuscules, 
1984). « La psychiatre avait répondu qu’en autorisant la sortie 
de M. Cardon, elle n’avait pas commis d’erreur de diagnostic : 
dans le cas des dépressions névrotiques anxieuses, notait-elle, 
un séjour de vingt-sept jours avec des doses d’Anafranil était 
suffisant » (Anne CHEMIN, Le Monde, 14.06.1997). « La dé-
pression dans laquelle l’avait plongé la victoire inéluctable de 
l’Allemagne pouvait faire redouter le pire… » (Patrick PÉCHE-
ROT, Boulevard des branques, 2005). • Curieusement – car le 
mot est également très sérieux d’un point de vue médical et 
psychiatrique – dépression d’âme est la première occurrence, 
qu’on trouve chez Baudelaire en 1867 (TLF), au sens relative-
ment banalisé d’« abattement moral ». Les médecins ont fabri-
qué, dans un jargon à usage interne, la dépresse (1981, 
E. Hanska, DDL 23). Mais la version courante est déprime (de-
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puis 1973) : « Ce dimanche de déprime concentrée serait le jour 
idéal pour un suicide chargé de sens » (Hugo LACROIX, Zizanie 
dans le métro, 1979). « Ou bien il [le Parisien] souffre de stress 
ou de déprime (c’est obligatoire à Paris : inventé dans les an-
nées soixante, le stress est revenu ces temps-ci très fort) » 
(Alain SCHIFRES, Les Parisiens, 1990) ; c’est le déverbal mo-
derne du verbe déprimer ou être déprimé (1883, 
A. Charpentier, TLF), vocables très en vogue depuis un demi-
siècle… : « Généralement, le week-end, je ne vois personne. Je 
reste chez moi, je fais un peu de rangement ; je déprime genti-
ment » (Michel HOUELLEBECQ, Extension du domaine de la 
lutte, 1994). • Le participe déprimé devient souvent adjectif 
ou nom : « Le déprimé est incapable des efforts variés qu’exige 
l’attention à autrui : sortir de soi, écouter avec patience, rendre 
activement service, prévenir, s’adapter avec souplesse » (Em-
manuel MOUNIER, Traité du caractère, 1946). « Encore que 
fous ne soit pas le mot exact. Ce sont des déprimés qui viennent 
ici faire une cure » (Léo MALET, Le Cinquième procédé, 1946). 
• Ce même auteur a forgé à la même date un déprimable, qui 
n’a pas été repris depuis lors. • Quant à dépressif, il apparaît 
en 1900 avec son sens psychopathologique dans le tour état 
dépressif (Toulouse, DDL 29) : « Dépourvu de beauté comme 
de charme personnel, sujet à de fréquents accès dépressifs, je ne 
corresponds nullement à ce que les femmes recherchent en 
priorité » (Michel HOUELLEBECQ, Extension du domaine de la 
lutte, 1994) ; il peut aussi qualifier l’individu sujet à la dépres-
sion : « La perturbation [due à une lésion du lobe frontal] va 
soit dans le sens “psychopathe”, comme pour Gage, soit dans le 
sens “dépressif” : le patient devient alors apathique, indiffé-
rent » (Jean-Pierre CHANGEUX, L’Homme neuronal, 1983), et 
comme substantif : « Un peu à la légère, mon psychiatre 
m’avait assuré qu’un dépressif, s’il n’était pas taraudé par les 
remords, n’était pas sujet à la tentation du suicide » (Jacques 
LAURENT, Le Miroir aux tiroirs, 1990). • Le composé savant 
dépressivo-maniaque (1905, Dr W. Stevens, DDL 29) s’utilise 
concurremment à maniaque-dépressif (1900, Sérieux, ibid.) et 
maniaco-dépressif (1901, Dr Nicouleau, ibid. ; voir délire). 

DÉRAILLER • Comme dans déconner, on retrouve ici l’idée 
de « sortir des rails », c.-à-d. métaphoriquement « quitter la 
bonne voie, s’égarer ». Les Goncourt emploient ce verbe au 
figuré dans leur Journal, en avril 1858 (TLF) et Rigaud 
l’enregistre dans son Dictionnaire d’argot moderne vers 1880. 
« Cette fantastique chevauchée nocturne, et pour finir cette 
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grotte d’un Noureddin qui aurait reçu à l’Ecole normale 
l’enseignement de l’Athénien Bersot, il y a de quoi, ma parole, 
faire dérailler les esprits les plus pondérés » (Pierre BENOIT, 
L’Atlantide, 1920). « Après la découverte du LSD, les savants 
n’ont plus abordé la folie comme autrefois […]. Ils savent dé-
sormais que si la pensée n’est pas tout entière dans le cerveau, 
il faut malgré tout chercher un peu par là, quand la machine 
déraille » (Jean THUILLIER, Les dix ans qui ont changé la folie, 
1981). « Jimmy se jeta sur lui, son cerveau commençait à dé-
railler mais son corps avait compris » (Philippe DJIAN, Bleu 
comme l’enfer, 1982). George Sand parle de déraillement intel-
lectuel, dans Mlle de La Quintinie (1863). On est tout près ici 
de la déraison… 

DÉRAISON • Ce mot de base n’est pas si clair qu’il peut 
paraître, car n’y a-t-il pas plusieurs façons de s’égarer loin de la 
raison ? Toujours est-il que c’est le grand poète Chrétien de 
Troyes qui lance ce mot préfixé, vers 1175, dans Le Chevalier 
au lion. • « Freud qui, le premier, a rouvert la possibilité pour 
la raison et la déraison de communiquer dans le péril d’un lan-
gage commun, toujours prêt à se rompre et à se dénouer dans 
l’inaccessible » (Michel FOUCAULT, Maladie mentale et psy-
chologie, 1954). « La morne déraison d’un œil bleu de Delft qui 
ne perd pas de vue les glaces infernales » (Pierre MICHON, Vies 
minuscules, 1984). • Quant à déraisonner, c’est littéralement 
« quitter la voie de la raison » (voir déconner et dérailler) ; ce 
verbe apparaît dès le premier quart du XIIIe siècle (TLF). « Pour 
savoir comment déraisonne un fou, il faut avoir déraisonné soi-
même ; mais avoir déraisonné sans perdre la conscience de son 
délire, sans cesser de pouvoir juger les modifications psychi-
ques survenues dans nos facultés » (Jacques-Joseph MOREAU, 
dit MOREAU DE TOURS, Du Haschisch et de l’aliénation menta-
le, 1845, JP). « Quel copain ? répéta-t-elle. Est-ce qu’on ne voit 
pas que mon mari déraisonne à force de jalousie ? » (Jean MA-
LAQUAIS, Planète sans visa, 1947). « Mais voilà qui devrait, il 
me semble, me donner à déraisonner » (Samuel BECKETT, 
L’Innommable, 1953). « Je suis préoccupé, c’est bien naturel, je 
déraisonne et voilà tout » (Louise de VILMORIN, Julietta, 
1951). • L’adjectif déraisonnable est de 1370 (dans l’Ethique 
d’Oresme, TLF) : « Il n’y a là, à tout le moins, rien de plus dé-
raisonnable que d’interroger sur ce que doit faire un saint ou 
une divinité quelconque » (André BRETON, Nadja, 1928). • 
L’adverbe déraisonnablement n’est enregistré qu’en 1694 dans 
le Dictionnaire de l’Académie : « Il était comme son père en-
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treprenant à l’excès, déraisonnablement confiant en son étoile » 
(Simone de BEAUVOIR, Mémoires d’une jeune fille rangée, 
1958). • Il existe un certain nombre de dérivés peu répandus : 
le déraisonnement, action ou résultat de l’action de déraison-
ner (alors que déraison fixe plutôt le défaut, l’absence), se ren-
contre avant 1755 chez Saint-Simon, et encore en 1942 chez 
Albert Camus (TLF). Claudel et Henri Pourrat ont employé le 
substantif déraisonnée au sens d’aliénée. On trouve très rare-
ment l’adjectif-substantif déraisonneur (1779, Mirabeau, DDL 
35). Comme adjectif, déraisonnant est attesté dans des textes 
littéraires : « Un raisonnement déraisonnant nous surprend tou-
jours un peu » (Léon WERTH, Déposition, 02.08.1944). 

DÉRANGÉ • Cet adjectif exprime l’idée que l’esprit de 
quelqu’un ne fonctionne plus normalement, s’est écarté de la 
voie d’une saine réflexion et d’un jugement exact. Dès 1713, 
Destouches parle d’un cerveau dérangé. Il s’agit littéralement 
de « sortir du rang » : « Lisette : Ma foi, votre tête est dérangée, 
Monsieur Blaise ; je n’en rabats rien » (MARIVAUX, L’Epreuve, 
1740, sc. 4). « Ceux qui prétendent qu’Arthur est fou, dit-il, ce 
sont eux qui ont l’esprit dérangé » (Hervé BAZIN, La Tête 
contre les murs, 1949). « A voix basse, il ajouta : Il a la cervelle 
un peu dérangée » (BOILEAU-NARCEJAC, Les Magiciennes, 
1957). « Dom Chrysostome le tint pour dérangé, ce qui expli-
quait tout à coup bien des choses. On le retrouvera à l’hôpital 
psychiatrique d’Yzeure, prédit le père abbé » (René FALLET, Le 
Braconnier de Dieu, 1973). • Le verbe ne se conjugue plus 
guère en ce sens psychologique, à quelque « voix » que ce soit : 
« Cette attaque est suivie d’une hémiplégie du côté droit, qui se 
dissipe peu à peu. Dès lors les facultés intellectuelles se déran-
gent ; il survient un délire ambitieux qui domine sans cesse le 
malade » (Antoine-Laurent BAYLE, Recherches sur 
l’arachnitis chronique, 1822, JP). « Toutes les cervelles un peu 
faibles de la région commencèrent à se déranger sérieusement » 
(Gaston LEROUX, L’Homme qui revient de loin, 1916). « Il di-
vague, prononce des mots incohérents. Le coup sur la tête lui a 
un peu dérangé les idées » (BOILEAU-NARCEJAC, L’Affaire 
Oliveira, 1946). Voir la citation de F. Leuret à hystérie. • Mais 
le substantif dérangement (1716, E. Olivier, DDL 18), accom-
pagné souvent de mental, est encore en usage. Le Dictionnaire 
de l’Académie signale dans sa deuxième édition, en 1718, le 
sens d’« état d’un organisme troublé dans ses fonctions norma-
les (esprit, santé) » : « Ils ont dû chercher à guérir ce dérange-
ment d’esprit, qui ne se manifeste encore, il est vrai, que par 
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des manies » (Eugène SUE, Le Juif errant, 1844-1845). « Je 
comprends très bien que l’accident ait été la cause de ce déran-
gement cérébral, mais pourquoi a-t-il amené ce genre de lubie 
plutôt qu’une autre ? » (Guy DES CARS, La Dame du cirque, 
1942). « On enferme [au XVIIe s.] les pauvres invalides, les 
vieillards dans la misère, les mendiants […], bref tous ceux qui, 
par rapport à l’ordre de la raison, de la morale et de la société, 
donnent des signes de “dérangement” » (Michel FOUCAULT, 
Maladie mentale et psychologie, 1954). « Si Raphaël était un 
malade, est-ce que sa cousine, Béatrice, ne donnait pas, de son 
côté, des signes de dérangement mental ? » (BOILEAU-
NARCEJAC, La Justice d’Arsène Lupin, 1977). 

DÉRAPER • Cet emploi figuré d’un verbe technique (issu de 
la marine) apparaît en 1920, chez Paul-Jean Toulet (selon le 
TLF) et désigne l’écart involontaire fait par rapport à la norma-
lité : il est à la route ce que dérailler est à la voie ferrée : « Mon 
calme retrouvé pouvait annoncer des tempêtes. Je me sentais 
déraper, et la situation avec » (Patrick PÉCHEROT, Boulevard 
des branques, 2005). 

DÉRÉALISATION • Ce mot désigne en psychologie un 
sentiment anormal d’étrangeté, de non-familiarité avec le réel ; 
c’est un calque de l’allemand Entwirklichung, de même sens. 
On le rencontre pour la première fois dans le texte suivant : 
« Le syndrome si fréquent de la “déréalisation symbolique 
d’autrui” : sentiment d’étrangeté devant le langage, le système 
d’expression, le corps d’autrui ; difficulté d’accéder jusqu’à la 
certitude de l’existence de l’autre » (Michel FOUCAULT, Mala-
die mentale et psychologie, 1954). « Dans la plupart des do-
maines, le même processus de déréalisation est repérable. On 
peut y voir un effet pervers de la mutation technologique à la-
quelle nous sommes confrontés » (Jean-Claude GUILLEBAUD, 
Le Goût de l’avenir, 2003). • Dès 1926 (P. Guiraud et H. Ey, 
DDL 29) apparaît la forme déréel (traduite de l’Allemand Bleu-
ler, mort en 1939). • Vladimir Jankélévitch a utilisé en 1957 le 
verbe déréaliser, « faire perdre le contact, le rapport normal 
avec le réel » ; le participe-adjectif correspondant déréalisant 
est attesté en 1951 (Amado, DDL 42) ; dès 1943-1944, Emma-
nuel MOUNIER avait employé l’adjectif déréistique dans un 
sens voisin : « L’inquiétude de la perfection ou de la pureté est 
une des formes les plus trompeuses de cette illusion déréisti-
que » (L’Affrontement chrétien, publié en 1951). 
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DÉRÉGLÉ • Cet adjectif (participe d’un verbe très ancien, 
du XIIIe s.) peut servir à qualifier un esprit qui ne fonctionne 
plus normalement, qui n’observe plus la règle de la normalité : 
« Quoique la folie admette l’exercice de toutes les opérations 
de l’âme, c’est une imagination déréglée qui les dirige, et la 
folie n’est malheureusement séparée de l’ardente imagination 
que par une nuance imperceptible » (Joseph DAQUIN, La Philo-
sophie de la folie, 1791, JP). • Le dérèglement de l’esprit (fin 
du XIIIe s., Raymond Lulle), est attesté dès 1839 dans le Lélia 
de George Sand, avec le sens qui nous intéresse, sous la forme 
dérèglement de l’intelligence (TLF) (Rimbaud prendra plus tard 
comme principe producteur de son art « païen » le dérèglement 
de tous les sens). « Il avait eu le loisir de choisir le ton, la cons-
truction et les mots qui lui convenaient pour déguiser sa dédi-
cace initiale qui était celle-ci : “A Edith Hallstein dont les dérè-
glements ineptes ont été utiles à ma carrière” » (Jacques LAU-
RENT, Le Miroir aux tiroirs, 1990). Voir la citation de Lau-
tréamont à aliéné. 

DÉSAGRÉGATION • Ce substantif, associé généralement 
à des adjectifs tels que psychique, psychologique ou mentale 
(Pierre Janet, 1903, TLF), qualifie le phénomène pathologique à 
travers lequel les fonctions psychiques perdent (en même temps 
qu’elles s’affaiblissent) leur capacité de se subordonner les 
unes aux autres et de se synthétiser : « Pour Janet, tous les trou-
bles hallucinatoires, délirants, obsessionnels, sont donc la 
conséquence d’une désagrégation psychique » (Jacques POS-
TEL, La Psychiatrie, 1994). • On notera comme étant de sens 
très voisin désintégration ou dislocation mentale (1912, 
R. Dupouy, DDL 29) : « L’expérience hallucinogène avec le 
LSD […] m’a aidé à comprendre ce que peut représenter la 
“désintégration” de la conscience dans les psychoses » (Jean 
THUILLIER, Les dix ans qui ont changé la folie, 1981) ; 
diffluence (1838, Complément Acad.) ; discordance (1912, Ph. 
Chaslin, selon M. Godfryd) ; dislocation ou disloquement psy-
chique et disloqué psychique (1923, G. Revault d’Allonnes, 
DDL 29) ; dissociation (1896, A. Forel, ibid.), dissociation psy-
chique (1900, Revue de psychiatrie, ibid.) ou mentale (1900, 
Th. Flournoy, DDL 34) et dissocié (1924, Dabout, DDL 29) ; se 
dissoudre et dissolution (employés dès 1835 par Balzac en un 
sens psychologique (TLF), et précisés à la fin du XIXe siècle 
dans la théorie régressive de l’Anglais J.-H. Jackson : Croonian 
lectures on the evolution and dissolution of the nervous system, 
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1884). • Ces termes n’appartiennent pas exclusivement au 
lexique savant : dans le registre populaire, d’Hautel note en 
1808 la locution Cette affaire lui a disloqué la cervelle ! Cette 
floraison de termes évoque de façon significative l’éclatement, 
plus ou moins accusé, du concept de « sujet mental ». Mais 
l’emploi des verbes sous forme conjuguée est relativement ra-
re : « [La force de résolution] doit en effet comprimer toutes les 
forces particulières ou aberrantes qui tendent inlassablement à 
disloquer la synthèse mentale » (Emmanuel MOUNIER, Traité 
du caractère, 1946). 

DÉSALIÉNER • Formé avec le préfixe inversant dés-, ce 
verbe signifie « faire cesser l’aliénation » : il est employé pour 
la première fois en 1949 par le philosophe Jean Lacroix, mais il 
concerne plus la socio-politique que le domaine de l’aliénation 
mentale, de même que le substantif correspondant désaliéna-
tion (1960, Defert, TLF). • On rencontre désaliéner au sens 
qui nous occupe en 1959 chez H. Bazin. Mais le plus intéres-
sant dans ce domaine, ce sont les mots désaliénisme et désalié-
niste (enregistrés seulement en 1982 par le Grand Dictionnaire 
Encyclopédique Larousse, t. 3), qui se réfèrent à la « théorie et 
pratique ayant pour but de lutter contre l’internement des mala-
des mentaux », instaurées dans les années soixante-dix, dans les 
hôpitaux de Gorizia, Parme et Trieste par le psychiatre italien 
Franco Basaglia, né et mort à Venise (1924-1980) : « Grande 
figure du mouvement désaliéniste italien, promoteur d’une ré-
forme qui revenait à fermer les asiles pour les remplacer pro-
gressivement par des structures décentralisées plus humaines, 
Basaglia lui propose [à Raymond Depardon] de tourner à Veni-
se » (Catherine HUMBLOT, Le Monde, 30.05.1997). 

DÉSAXÉ • Ce participe-adjectif évoque l’image d’un méca-
nisme qui n’est plus centré, qui « ne tourne plus rond », et par 
là d’un esprit qui ne fonctionne plus normalement : 
« Désespérés, oui. Mais il leur manque le grand dégoût du cœur 
et de l’esprit. Désaxés, surtout. Ils ne savent où appuyer leur 
détresse. Ils voudraient s’en aller, c’est tout » (Léon WERTH, 
Clavel soldat, 1916-1917). • Le verbe désaxer est plus rare en 
ce sens, de même que le substantif désaxement (1943, Ed. Gil-
liard). 

DÉSÉQUILIBRE • Ce substantif, créé en 1883 par Paul 
Bourget (TLF), décrit l’état mental d’un individu dont l’esprit 
ne « marche plus droit » : « Plus important que ces déséquili-
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bres par défaut ou par excès apparaît le déséquilibre par per-
version de la sensibilité interne ou commune, que j’ai décrit et 
individualisé sous le vocable de cénestopathie » (Ernest DU-
PRÉ, Les Déséquilibres constitutionnels du système nerveux, 
1919, JP). Il tend à être remplacé, chez les spécialistes, par psy-
chopathie. • Quant à déséquilibré (1876, L’Opinion, TLF), il 
se dit de quelqu’un qui a « perdu son équilibre mental » : ici 
encore, on rencontre le thème du fonctionnement « normal » de 
l’intellect, conçu comme symétrique, linéaire, constant, etc. (ce 
qu’il n’est pas vraiment). • On trouve plus souvent l’adjectif-
substantif que le verbe déséquilibrer (1860, Goncourt, TLF) : 
« Je ne nie pas que certains déséquilibrés ou débiles, sous 
l’influence par exemple d’excitants toxiques ou simplement 
moraux, ne soient susceptibles de faire des accès temporaires 
de délire » (Gilbert BALLET, La Psychose hallucinatoire chro-
nique, 1911, JP). « En somme, tout est prévu ? – Il le faut pour 
satisfaire une déséquilibrée » (Guy DES CARS, La Dame du cir-
que, 1942). « Je suis sûr que son assassin, le nommé Marc Da-
vid Chapman, un déséquilibré, comme disait la presse, se sent 
plus libre en prison après avoir tué Lennon, qu’avant en le sa-
chant en vie » (Pierre MERLE, Le Déchiros, 1991). • Les noms 
dérivés déséquilibrement (1881, Goncourt, DDL 14) et désé-
quilibration (dès 1898, dans L’Année biologique, DDL 5), puis 
déséquilibration mentale (1900, Dr Nicoulau), psychique 
(1908, E. Dupré) ou sensorielle (1911, Dupré et Collin : data-
tions issues de DDL 29) sont peu usités dans la langue couran-
te. 

DÉSINTÉGRATION, v. désagrégation. 

DÉSORDRE • De valeur très large, ce substantif s’applique 
anciennement à l’esprit qui ne respecte plus le fonctionnement 
habituel et normal : François Leuret, disciple d’Esquirol, use du 
tour désordre intellectuel en 1834 (JP). « J’emploie indiffé-
remment les mots délire, folie, aliénation mentale, pour dési-
gner les désordres de l’esprit. Je ne méconnais point les nom-
breuses différences qui distinguent, au point de vue symptoma-
tologique et thérapeutique, le délire proprement dit et la folie, 
mais au point de vue psychique, nous devons reconnaître que 
ces différences n’existent pas » (Jacques-Joseph MOREAU, dit 
MOREAU DE TOURS, Du Haschisch et de l’aliénation mentale, 
1845, ibid.). • On rencontre désordre mental en 1906 (J. Inge-
gnieros, DDL 29) : « Il y a déjà eu des dizaines et des dizaines 
de greffes et jamais elles n’ont provoqué de désordres men-
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taux » (BOILEAU-NARCEJAC, Et mon tout est un homme, 1965). 
Voir trouble. 

DÉSORIENTATION • Ce dérivé du verbe désorienter ap-
paraît en 1876, mais son sens psychopathologique date de 1900 
(P. Sérieux, DDL 29). Il désigne la perte par l’individu de ses 
repères spatio-temporels, fréquente dans la confuson mentale. 

DÉSTRUCTURATION • Ce mot savant et récent (vers 
1960 selon GLLF et Robert, ainsi que le verbe déstructurer ; 
mais tous deux sont encore absents du TLF en 1979) désigne un 
processus de désagrégation des structures mentales et des fonc-
tions psychiques, fréquent chez les psychotiques. 

DÉTRAQUER • Dérivé du moyen français trac, « chemin », 
ce verbe suggère, à l’origine, avec le préfixe dé-, le dévoiement, 
de même que déconner, dérailler, etc. Sa première apparition 
emprunte la voix pronominale : se détraquer, en parlant de 
l’esprit, naît en 1706 (E. Olivier, DDL 34) : « Ils préféreront 
toujours la mort au servage. – A moins que quelque autre ac-
croc ne leur tourne la cervelle et que leur esprit se détraque » 
(Léon CLADEL, INRI, 1872-1887). On le rencontre à l’époque 
moderne sous la forme active, suivi d’un complément comme 
tête ou cerveau : « Ce sabreur, dont j’étais bien sûr de détraquer 
la pauvre cervelle, vide et sonore comme un tambour, en pro-
nonçant quelques mots magiques pour ces batailleurs stupides » 
(Eugène SUE, Le Juif errant, 1844-1845). « Vers les trente-cinq 
ans qu’elle pouvait avoir, rendez-vous compte de la secousse. 
Ça lui détraquait la cervelle, on comprend bien » (Gabriel 
CHEVALLIER, Clochemerle, 1934). • Léon Bloy a usé d’un 
participe-adjectif détraquant en 1897, et Pierre Loti a risqué en 
1913 un détraqueur (les deux in TLF). Mais la forme de loin la 
plus répandue est l’adjectif-substantif détraqué (« âmes turbu-
lentes et détraquées », dès 1601, chez Charron, TLF ; comme 
subst., 1888, A. Daudet, ci-dessous) : « Tous ses nerfs détra-
qués convergeaient vers ses index aux ongles sales qui pres-
saient les petits boutons latéraux » (Hervé PRUDON, Mardi-gris, 
1978). « Ce qui est certain, c’est que Pauline Lagerlac demeura 
un peu détraquée » (BOILEAU-NARCEJAC, D’entre les morts, 
1954). « Ce sont, dit-elle, des détraqués, des compliqués qui 
racontent toujours plus de choses qu’il n’y en a… » (Alphonse 
DAUDET, Sapho, 1888). « Le dur horaire qui régit la journée 
des détraqués et des fous comme une géométrie » (Blaise CEN-
DRARS, Moravagine, 1926). « Mon père me regarde comme un 
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détraqué. Pire, un étranger qui parle une langue inconnue » 
(Tonino BENACQUISTA, La Boîte noire, 1997). • Une émission 
humoristique quotidienne, sur France-Culture, porte un titre en 
forme de jeu de mots « psy » : Les Décraqués. 

DÉVIATION • Ce substantif très ancien (début du XIVe s.), 
qui indique que l’on quitte la voie (lat. via) normalement em-
pruntée, s’applique parfois à l’intellect, notamment sous la 
forme déviation mentale : « [La poésie] prépare immanqua-
blement le règne de la confusion, de l’anarchie, et de toutes les 
déviations mentales et sentimentales » (Marcel AYMÉ, Le 
Confort intellectuel, 1949). « [Les phantastica de Lewin] sont 
des substances qui perturbent l’activité mentale et engendrent 
une déviation délirante du jugement, avec distorsion dans 
l’appréciation des valeurs de la réalité » (Jean THUILLIER, Les 
dix ans qui ont changé la folie, 1981). On rencontre même, en 
1926, sous la plume de Léon Daudet, l’expression dévié intel-
lectuel, appliquée à… Tolstoï (TLF) ! Aujourd’hui, les mots 
déviant et déviance (en 1967, Michel Foucault), encore assez 
peu accueillis dans les dictionnaires, sont mis à toutes les sau-
ces, et paraissent parfois suspects… Voir déconner, dérailler. 

DIMINUÉ • Suivi ou non (dès 1677, Sévigné) de l’adjectif 
mental, se dit d’un individu qui n’a plus toutes ses facultés, en 
raison de la maladie ou de l’âge : « Grany, frappée d’aphasie 
les derniers mois et obligée, pour former une phrase et se faire 
comprendre, d’aligner des cubes alphabétiques utilisés – ô déri-
sion ! – par les bambins et les diminués mentaux » (Jacques de 
LACRETELLE, Les Vivants et leur ombre, 1977). « Le troisième 
[étage] est plutôt réservé aux invalides et aux diminués men-
taux » (Annie ERNAUX, Une Femme, 1987). 

DINDE et DINDON • Ces mots désignent de manière inju-
rieuse et méprisante une femme jugée sotte, peu intelligente ou 
un homme stupide et vaniteux à la fois : « Mais ne reste donc 
pas piquée ainsi dans un coin sans parler !… tu as l’air d’une 
dinde !… » (GYP, Le Mariage de Chiffon, 1894). « Gardez-le, 
petite dinde, je ne me mêle pas de ces choses-là » (Georges 
BERNANOS, La Joie, 1929). « N’est-ce pas une petite dinde 
rougissante, assez dodue ma foi ! qui chante moins faux que les 
autres bécasses de la confrérie ? » (Gabriel CHEVALLIER, Clo-
chemerle, 1934). • Cette métaphore est enregistrée en 1752 
dans le Supplément du Dictionnaire de Trévoux, rédigé par des 
Jésuites, en ce qui concerne dinde, et en 1790, dans Le Journal 
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de la Rapée (DDL 32), pour dindon… La locution bien connue 
le dindon de la farce, c’est-à-dire « la dupe ridicule », en parlant 
d’un homme, figure chez d’Hautel en 1808 : « Une farce de 
Noël, dont j’ai payé les marrons en beau dindon que je suis » 
(Jean LORRAIN, La Maison Philibert, 1904). « Je t’ai appelé 
parce que, justement, tu connais des bourres, et que je me suis 
pensé qu’on en aurait besoin. Mais je veux pas être le dindon, 
moi » (Léo MALET, Sueur aux tripes, écrit en 1947). • On ren-
contre les tours en être le dindon (1738, Théâtre des Boule-
vards, DDL 38) et je n’en serai pas le [sic] dinde, c.-à-d. la du-
pe, en 1743, chez le père Potier (DDL 48). D’Hautel enregistre 
en 1808 bête comme un dindon et Littré en 1864 un franc din-
don. Le bestiaire des animaux domestiques est couramment 
exploité dans le domaine de la bêtise : voir âne, oie. • Il existe 
une forme adjectivale dindonnier, ère, usitée en 1891 par Léon 
Bloy (DDL 21), et un verbe dindonner, d’abord au sens de 
« tromper » (vers 1762, Parades, DDL 38), puis au sens intran-
sitif de « parader » (1905, Mme Adam, DDL 31). 

DINGUE • C’est à l’origine un mot d’argot des débuts de la 
guerre de 1914-1918, dérivé du verbe dinguer, « aller çà et là, 
divaguer », mais on le rapproche également de la dingue, 
« fièvre paludéenne » des colons de jadis (de l’espagnol den-
gue, de même sens) (Esnault). Il est souvent synonyme de fou, 
avec tous les degrés possibles, jusqu’à être enfermé chez les 
dingues : « Bien boni, débloqua le serpiche qui s’marrait com-
me un dingue » (Léon STOLLÉ, Contes – 12 récits historiques, 
1947). « Six jours qu’on est restés sans bouffe. J’en devenais 
dingue » (Jean-Paul SARTRE, La Mort dans l’âme, 1949). 
« Une folie ne peut être qu’originale, ne peut qu’être originale, 
plutôt. Si tout le monde s’y adonne, on la baptise alors Norme 
et même impératif. Donc, plus le monde est dingue, moins ça se 
remarque » (Albertine SARRAZIN, Journal de prison [Pâques 
1959]). « Notre charme fatal n’avait joué que sur une pauvre 
fille, à demi dingue, que nous avons réussi à rendre dingue 
complètement » (Boris SCHREIBER, Un silence d’environ une 
demi-heure, 1996). « Quand je rencontrais les yeux du quincail-
lier du coin et ceux des habitants de l’impasse, je savais qu’ils 
pensaient en me voyant me diriger vers la grille du fond : 
“Tiens, voilà la dingue du mardi soir”, avec une sorte de raille-
rie mêlée de pitié et de crainte aussi » (Marie CARDINAL, Les 
Mots pour le dire, 1975). • Aujourd’hui, il est très usuel dans 
le langage familier, avec un affaiblissement de sens important 
(voir dément) : « La gosse le rendait dingue. Il la lui fallait. 
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Quoi qu’il en coûtât » (Hervé PRUDON, Mardi-gris, 1978). 
« Les clients n’appréciaient pas beaucoup. Heureusement, il 
restait des fidèles, une poignée de doux dingues » (Marie DAR-
RIEUSSECQ, Truismes, 1996). • La variante dingo, adjectif-
substantif invariable en genre, est vieillie (contemporaine de la 
forme dingue) : « C’est le tango qui l’a rendu dingo ! » (chan-
son Le Tango neurasthénique, paroles de GEORGIUS, 1922). 
« Bagotant comme une dingo, / Elle [la tortue] fit tant […] / 
Qu’ell’ triompha devant l’ gib’lot » (MARCUS, Quinze fables 
célèbres racontées en argot, 1947). « Je dois m’évader ; sinon, 
je resterais interné au moins quatre ou cinq ans… Dingo, moi ? 
D’accord ! Dingo jusqu’au non-lieu » (Hervé BAZIN, La Tête 
contre les murs, 1949). « Il était gris plutôt foncé maintenant, il 
annonça un chiffre, un truc de dingo, peut-être dix fois la som-
me que Franck avait comptée » (Philippe DJIAN, Bleu comme 
l’enfer, 1982). « A poil comme elle était donc, cette dingo, v’là 
qu’elle entre tout droit dans l’église, par la grande porte, en 
gueulant ses cantiques d’injures affreuses » (Gabriel CHEVAL-
LIER, Clochemerle, 1934). • L’adverbe rare dinguement est 
employé en 1959 par Albertine Sarrazin (DDL 37). • Le nom 
dingoïsme, « caractère extravagant », est attesté en 1930 (C. 
Mauclair, DDL 17) : c’est une curiosité. • Mais dinguerie (at-
testé pour la première fois dans la citation qui suit) est relati-
vement fréquent, pour qualifier la « folie » ou l’acte qu’elle 
provoque : « Jadis, les pauvres “dingos” n’avaient pas le choix : 
ou traîner sans espoir leur “dinguerie” sur la voix publique, ou 
se faire cloîtrer dans un asile » (Albert LONDRES, Chez les fous, 
1925). « Cette espèce de dinguerie qui sommeille en lui [le doc-
teur Petiot], qui se manifeste sans qu’il puisse la contrôler, et à 
laquelle s’ajouteront des malhonnêtetés puériles, va lui casser 
sa carrière » (Alphonse BOUDARD, Les Grands criminels, 
1989). • Le verlan guedin ou gueudin est très en vogue actuel-
lement chez les jeunes (selon P. Merle, 1996). 

DISJONCTER • Ce verbe est une version plus technique, 
apparue au début des années quatre-vingt-dix dans le parler 
familier, de péter les plombs (voir plombs) : le compteur 
d’électricité disjoncte quand l’ampérage devient trop fort ; cette 
métaphore décrit une sorte de folie due à une crise ou à un phé-
nomène survenant brutalement (Ira furor brevis est, du poète 
latin Horace, Epîtres, I, II, 62) : « Ce n’est pas [Roger Garaudy] 
une personnalité éblouissante qui aurait “disjoncté” au soir de 
sa vie, dit-il. Il a toujours été et reste un révisionniste » (Acacio 
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PEREIRA, Le Monde, 17.01.1998). « Là, c’est une dépression, 
un employé municipal dont le contrat emploi-solidarité arrive à 
son terme et qui disjoncte devant la perspective de retourner à 
l’ANPE » (Le Monde, 25.04.97). « Les familles et anciens pa-
tients témoignent eux aussi d’un contexte social durci qui “fait 
que les gens disjonctent plus vite” » (Cécile PRIEUR, Le Monde, 
28.10.2004). 

DISLOCATION, DISSOCIATION, DISSOLUTION, 
v. désagrégation. 

DIVAGUER • Ce verbe, à l’origine, exprime depuis le 
XVIe s. l’idée d’errance incertaine, comme son étymon, le latin 
divagari, « errer çà et là » ; il s’applique plus souvent au-
jourd’hui au vagabondage involontaire de l’esprit : « Quand 
vous l’aurez jugée telle qu’elle est, c’est-à-dire une pauvre ma-
lade qui divague, vous le direz, vous l’écrirez, et c’en sera fini, 
il faut l’espérer, des fantômes de La Roseraie » (Gaston LE-
ROUX, L’Homme qui revient de loin, 1916). « Je divaguais. La 
petite fille était venue me rejoindre. J’étais la petite fille, j’avais 
trois ou quatre ans » (Marie CARDINAL, Les Mots pour le dire, 
1975). « Trois semaines plus tôt, il avait appris la mort de sa 
sœur, une jeune handicapée mentale. C’est à partir de là qu’il 
avait commencé à divaguer » (Patrick PÉCHEROT, Boulevard 
des branques, 2005). • Il en va de même du substantif dérivé 
divagation (Philippe Pinel, 1794, JP) : « Devant Rimbaud : “La 
vraie vie est absente. Nous ne sommes pas au monde”, ne parle-
rons-nous que d’évasion dissolvante et de divagation morbi-
de ? » (Emmanuel MOUNIER, Traité du caractère, 1946). 
« Qu’une fille de vingt ans se lançât dans des divagations un 
peu obscures, un peu subversives aussi, cela ne semblait pas 
tirer à conséquence » (Marcel AYMÉ, Le Confort intellectuel, 
1949). L’adj. divagant est utilisé par les Goncourt en 1872 
(TLF). 

DOUCHE • Ce mot (1814, Nysten), dérivé de l’italien doc-
cia, de même sens (1499), est un des « remèdes » archaïques 
qu’on infligeait autrefois aux aliénés dans les asiles : « Des scè-
nes de jalousie, des faux suicides et des menaces de meurtre ! 
L’Ambigu chez soi ! La douche ou la camisole de force, on n’a 
que le choix » (Jean LORRAIN, La Maison Philibert, 1904). 
« Les docteurs calment par la balnéothérapie. La douche n’est 
plus à la mode » (Albert LONDRES, Chez les fous, 1925). 
« Dehors, chacun se figure que tous les aliénés passent à la 
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douche froide » (Hervé BAZIN, La Tête contre les murs, 1949). 
« Je voulais qu’on m’abatte, qu’on m’assomme d’un électro-
choc, d’une piqûre d’adrénaline, d’une douche glacée » (Marie 
CARDINAL, Les Mots pour le dire, 1975). • Des expressions 
comme A la douche ! ou Bon pour la douche s’emploient enco-
re parfois de façon méprisante : « Après deux mois 
d’antipsychiatrie, hop, à la douche : Re-mesures draconiennes. 
Puis retour au laxisme le plus complet » (Alain SCHIFRES, Les 
Parisiens, 1990). 

DUCON • Ce pseudo-nom à particule est très méprisant, et 
perçu plus comme un renforcement de con que comme un ano-
blissement ! On le trouve dans Paroles, de Jacques Prévert, en 
1946. « Ta môme me les a brisées, il a fallu que je lui achète 
une connerie, hé ducon, tu me dois du fric, tu sais… » (Philippe 
DJIAN, Bleu comme l’enfer, 1982). • Il existe de nombreuses 
variantes, comme duconneau (1894, Virmaitre), duc Honneau 
(1896, A. Allais, DDL 44), duconno (vers 1942, Desnos), du-
connard (1953, Sandry et Carrère), et Ducon-la-Joie (1977, 
Caradec) : ce dernier est peut-être démarqué du titre d’un film 
d’Yves Boisset qui eut quelque retentissement : Dupont-la-
Joie (1974). A rapprocher de du schnock (1925, Galtier-
Boissière), qui a connu depuis son apparition de nombreuses 
variantes, voir schnock. 

 

E 
 

ÉBRANLEMENT • Le vieux verbe ébranler (XIVe s.), 
« faire trembler, secouer », s’applique volontiers, ainsi 
qu’ébranlement, au système nerveux ou à l’intellect : Daudet 
parle en 1885 d’un cerveau ébranlé (TLF). « Mais les disposi-
tions psychopathiques sont toujours susceptibles de s’aggraver 
et de réaliser un véritable tableau clinique, soit à la suite d’un 
ébranlement occasionnel du système nerveux… » (Ernest DU-
PRÉ, Les Déséquilibres constitutionnels du système nerveux, 
1919, JP). 
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ÉCHAPPÉ D’HÉRODE • Cette curieuse expression, qui 
renvoie au massacre des Innocents par Hérode le Grand, roi de 
Judée au Ier siècle avant notre ère, prend, chez Alfred Delvau, le 
sens d’« homme innocent, c’est-à-dire niais », dans l’argot iro-
nique du peuple. Cette ironie paraît aujourd’hui un peu lourde, 
et peu accessible à qui a oublié l’Evangile selon saint Matthieu. 

ÉGARER • Ce verbe très ancien (issu du germanique 
*waron, « faire attention à »), est assez fréquemment employé, 
surtout à la voix pronominale pour évoquer les errements de 
l’intellect loin de la vérité ou de la norme. « Est-il possible que, 
dans mon infortune, je n’aie pas un ami à qui demander 
conseil ? car ma raison s’égare, je le sens ! » (STENDHAL, Le 
Rouge et le Noir, 1830). « Alors seulement je crois bien que j’ai 
compris que son délire l’égarait tellement qu’il s’imaginait 
avoir tué cet homme avec ce pistolet espagnol à silex dont per-
sonne ne s’était servi depuis plus de cinquante ans » (Louis-
René DES FORÊTS, Les Mendiants, 1943). • L’adjectif substan-
tivé égaré, e est relativement rare en ce sens. « On ne comptait 
pour rien les seuls moyens de rétablir solidement une raison 
égarée, je veux dire l’art d’étudier les goûts et les penchants des 
divers insensés pour leur imprimer une direction contraire » 
(Philippe PINEL, Observations sur la manie pour servir 
l’Histoire naturelle de l’Homme, 1794, JP). Nerval écrit en 
1854 : égarée d’esprit. • Quant à égarement, il apparaît en ce 
sens dès la fin du XVIIIe s. et demeure d’un niveau plutôt soute-
nu : « Il y a des égarements d’esprit auxquels on ne pense pas à 
donner le nom de folie ; cependant tous ceux qui ont leur cause 
dans l’imagination devraient être mis dans la même classe » 
(Joseph DAQUIN, La Philosophie de la folie, 1791, JP). 
« L’intelligence, trop remuée de fond en comble, se retire 
comme un vaincu, et peut tomber, une fois dans la vie, dans les 
égarements dont vous avez été témoins ! » (LAUTRÉAMONT, 
Les Chants de Maldoror, 1869). « La polémique mit le comble 
à l’égarement collectif qui divisait Clochemerle en deux camps, 
également incapables de justice et de bonne foi » (Gabriel 
CHEVALLIER, Clochemerle, 1934). « Devant la politesse des 
soldats aux cheveux de blé, ils se prenaient à regretter 
l’égarement qui les avait jetés sur les routes » (P. PÉCHEROT, 
Boulevard des branques, 2005). 

ÉLECTROCHOC • Ce mot composé, créé en 1938 par Cer-
letti et son assistant Bini, désigne un traitement électrique vi-
goureux – et aujourd’hui souvent controversé – qu’ils inventè-
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rent pour soigner certaines maladies mentales, notamment des 
dépressions graves, à caractère suicidaire. « En mars 1938, avec 
un appareil très simple réalisé en collaboration avec Bini, Ugo 
Cerletti soumit pour la première fois un schizophrène à 
l’électrochoc » (Jean THUILLIER, Les dix ans qui ont changé la 
folie, 1981). « Je crains une évolution vers la forme catatonique 
de la démence précoce. L’insuline n’a pas plus réussi que 
l’électrochoc » (Hervé BAZIN, La Tête contre les murs, 1949). 
• On a utilisé, comme synonyme, les tours épilepsie électrique 
ou artificielle et électro-convulsion :  « Cela permettait des er-
reurs, des retouches, les appels aux confrères, aux chercheurs, à 
cette électro-convulsion » (Maxence VAN DER MEERSCH, Corps 
et âmes, 1943). • L’ensemble du traitement a également été 
dénommé convulsothérapie ou convulsionthérapie : « La schi-
zophrénie est contraire, opposée, si l’on peut dire, à l’épilepsie. 
D’où l’idée de provoquer chez ces fous une crise d’épilepsie 
artificielle, pour leur rendre la raison. D’où aussi le nom de 
convulsothérapie donné à notre méthode » (idem). • Plus tard 
apparaîtra une sorte de mixte entre traitement électrique et chi-
mique : « Je me suis souvenue d’une conversation entre le psy-
chiatre-ami et mon oncle. Ils parlaient d’un nouveau traitement, 
d’un “électrochoc chimique”, difficile encore à manier mais 
dont les résultats étaient bien meilleurs que ceux de 
l’électrochoc habituel » (Marie CARDINAL, Les Mots pour le 
dire, 1975). Cette dernière citation fait sans doute allusion à 
l’électronarcose (1953, Quillet), dans laquelle le passage du 
courant dans le corps du malade n’intervient qu’après injection 
de Penthotal, puis de curare : « L’électronarcose a tiré le roi 
Arthur du gouffre profond de sa mélancolie, réfractaire aux 
antidépresseurs et elle sauvera encore bien des malades men-
taux. Aurelio Cerletti est toujours responsable de milliers de 
guérisons dues à cet électrochoc amélioré, déguisé, dédramati-
sé, qu’est l’électronarcose » (Jean THUILLIER, Les dix ans qui 
ont changé la folie, 1981). 

ÉLUCUBRATION • L’étymologie de ce mot vigoureux (qui 
apparaît en 1594, dans la Satyre Ménippée, sous la forme lucu-
bration selon TLF) est assez surprenante : il vient du latin elu-
cubratio, « travail fait de nuit » (de lucubrum, « petite lumiè-
re », diminutif de lux) et s’est péjoré progressivement, jusqu’à 
désigner une « production extravagante, incohérente ». « Ces 
élucubrations étonnantes, cette exhaustion déraisonnable et 
quasi mantique, renfrognaient Roland » (Pierre MICHON, Vies 
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minuscules, 1984). « Des histoires de lingots. Elles ressem-
blaient pas aux élucubrations des autres malades. De quoi titil-
ler Edmond » (Patrick PÉCHEROT, Boulevard des branques, 
2005). • Quoiqu’attesté dans les dictionnaires, le substantif 
élucubrateur est fort peu employé, et pourtant, ce ne sont pas 
les exemples concrets qui manquent… • On rencontre élucu-
brer dans la langue littéraire (1832, Hugo, TLF). 

EMBROUILLER (S’) • Le verbe brouiller (d’un verbe gallo-
roman brodiculare) se rencontre dès le XVe s. au sens de 
« rendre confus (le cerveau) ». Le dérivé préfixé embrouiller, 
employé à la voix pronominale (par Pierre Loti, vers 1880, 
TLF), décrit également, de façon inchoative, la confusion qui 
s’installe dans un cerveau et dans ses pensées : « Mes pensées 
s’embrouillaient de telle sorte que, plus les années passaient, 
plus j’avais l’impression de m’enfoncer dans le mal ou 
l’imparfait » (Marie CARDINAL, Les Mots pour le dire, 1975). 
« Je m’embrouillais dans ces réflexions sans suite – mi-pensées, 
mi-images » (Andréï MAKINE, Le Testament français, 1995). Il 
est usité dès 1573 à la voix active, par Jodelle, au sens de 
« troubler les idées » : « Si l’explication est cherchée en vain 
par le malade, cette difficulté même suscite une nouvelle inter-
prétation : on veut l’embrouiller, on agit par des voies détour-
nées » (Paul SÉRIEUX, Les Folies raisonnantes, 1909, JP). • 
Le substantif embrouillement peut s’appliquer au désordre cé-
rébral (1837, Balzac, TLF). C’est une version soft de la confu-
sion mentale. • Beaucoup plus rare est embrouillage (1768, 
Desgrouais, ibid.) : « L. M. est adversaire des départements, 
qu’il qualifie à tour de rôle d’embrouillage révolutionnaire ou 
d’embrouillage anarchique et auxquels il reproche leur forme 
illogique et leurs dimensions inégales » (Joseph GABEL, Délire 
politique chez un schizophrène, 1952, JP). 

EMBRUMÉ, E • Ce participe-adjectif du verbe embrumer, 
« couvrir de brume » (1298, Voyage de Marco Polo, Godefroy), 
est souvent utilisé au figuré pour qualifier un cerveau, un esprit 
où règne la confusion (1886, Zola, TLF) : « Je ne réussis pas à 
le savoir, et peut-être ne le savait-il plus lui-même tant son cer-
veau s’était embrumé » (Simone de BEAUVOIR, Mémoires 
d’une jeune fille rangée, 1958). Henri Viard a publié en 1966 
un roman, L’Embrumé, savoureux pastiche policier de Hamlet, 
dont le titre fait allusion aux brouillards d’Elseneur qui, au 
moins à certains moments, semblent envahir l’intelligence du 
héros shakespearien… 



 LES MOTS DE LA BÊTISE À LA FOLIE 101 

EMPAILLÉ • Cet adjectif-nom est enregistré dès 1867 par 
A. Delvau, avec le sens d’« imbécile, homme sans valeur » et 
fait allusion au manque total de réactivité d’un animal qui a été 
naturalisé… 

ENCÉPHALOPATHIE • Ce mot savant (apparu en 1839, 
selon DDL 8) est composé du grec ùgkefalov, « cerveau » et du 
suffixe complexe -pathie, employé pour désigner un trouble, 
une affection sur le plan médical. Il désigne une grave atteinte 
cérébrale, souvent dégénérative et d’origine infectieuse, qui 
peut avoir une issue mortelle : « Passant aujourd’hui sous silen-
ce, à dessein, les troubles mentaux secondaires aux encéphalo-
pathies organiques, infectieuses et toxiques, je considérerai seu-
lement les maladies mentales de nature constitutionnelle » (Er-
nest DUPRÉ, Les Déséquilibres constitutionnels du système ner-
veux, 1919, JP). • Le syndrome de Korsakov (1993, 
M. Godfryd) est une encéphalopathie qui comporte une amné-
sie antérograde, une désorientation, de fausses reconnaissances 
et une confabulation spontanée ou induite. 

ÉNERGUMÈNE • Issu du grec ùnergo¿menov par le latin, ce 
mot désignait étymologiquement, en 1579, dans la Démonoma-
nie de Jean Bodin, un « possédé du démon » (voir possédé). 
Aujourd’hui, il est surtout appliqué à un individu agité, au 
comportement bizarre, inquiétant : « Le patron haussa les épau-
les et s’avança dans l’intention de mettre une bonne fois 
l’énergumène à la raison » (Georges ARNAUD, Le Salaire de la 
peur, 1950). « Le résident français de Xieng Khouang Barthé-
lemy proposa à ses supérieurs d’expulser tous les Méos 
d’Indochine. Ces “énergumènes”, disait-il, mettaient le feu aux 
forêts pour planter le riz dans les brûlis » (Jean LARTÉGUY, Les 
Tambours de bronze, 1965). 

ENFANCE • L’enfance est étymologiquement le « moment 
de la vie où l’on ne parle pas encore », comme le dit le latin 
infans, du préfixe négatif in- et du verbe fari, « parler ». Il arri-
ve parfois, à l’autre bout de l’existence, qu’on ne parle plus du 
tout, ou qu’on parle (et qu’on pense) mal, c.-à-d. de façon pa-
thologique. Cette idée est ancienne : « Tel est l’âge décrépit, la 
nouvelle enfance, la seconde végétation de l’homme, qui finit 
comme il a commencé » (Julien de LA METTRIE, Traité de 
l’âme, 1745). • Cette vision circulaire et pessimiste de 
l’activité intellectuelle se retrouve dans de nombreuses locu-
tions verbales : devenir (milieu du XVIe s., R. Estienne), être, 
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tomber, retomber, rentrer (1690, Furetière), revenir (dès 1260), 
etc. en enfance : « La démence sénile survient […]. 
L’intelligence s’affaiblit peu à peu ; la mémoire disparaît, 
l’imagination est nulle, le principe du jugement perd de son 
énergie, et enfin le vieillard tombe, comme on le dit, en enfan-
ce » (Etienne GEORGET, De la folie, 1820, JP). « Il s’y plaignait 
de la solitude morale où le laissaient, en un moment si grave, sa 
mère tombée en enfance, et une fille que la mort de l’abbé Che-
vance semblait avoir frappée d’une espèce de stupeur » (Geor-
ges BERNANOS, La Joie, 1929). 

ENFERMER • Ce verbe était utilisé comme substitut courant 
d’interner (lui-même aujourd’hui désuet), dès 1656 (chez 
Thomas Corneille, frère du dramaturge, selon Littré) : « Nous 
l’enfermerons dans la maison du docteur Frazelles, au Canet » 
(Noël CALEF, Ascenseur pour l’échafaud, 1956). « Furieuses 
d’être enfermées, elles ont fait scandale dans cet honorable éta-
blissement » (Armand LANOUX, Le Rendez-vous de Bruges, 
1958). Exemple du participe passé substantivé : « L’enfermé 
cherche à s’enfuir. Les gardiens le barrent. C’est un jeune, il est 
habillé » (Albert LONDRES, Chez les fous, 1925). • On a dit 
fou à enfermer, pour désigner les malades mentaux « dangereux 
pour la tranquillité publique » : « Le matin revenu, on s’est 
aperçu qu’il était fou, fou à enfermer, à mettre à Dole » (Henri 
BOUCHOT, Contes francs-comtois, 1885-1906). • On em-
ployait jadis le verbe fermer dans le même sens : « La situation 
des fous, de ces hommes isolés, abandonnés de toute nature, 
que l’on fuit, que l’on est obligé de fermer dans des cachots 
comme des bêtes féroces » (Joseph DAQUIN, La Philosophie de 
la folie, 1791, JP). • Le substantif correspondant est enferme-
ment (1549, Estienne, TLF) : « Même si la loi de 1990 a été 
injustement taxée de toilettage de la loi [du 30 juin] 1838 [sur 
les aliénés], écrivent les rapporteurs, force est de constater 
qu’elle n’empêchait pas le cas, peut-être théorique, mais possi-
ble, de l’enfermement pour un comportement qui dérangerait 
l’opinion publique » (Le Monde, 14.05.1997). Voir anormal. 

ENFLÉ • Cet adjectif-nom, appliqué à un individu, est très 
méprisant : « imbécile, homme dont on se moque », selon Del-
vau (1867), pour qui « Ohé ! l’enflé ! » était une injure à la mo-
de : « Qu’est-ce qu’il lui prend, à cet enflé-là ? » (Jean-Paul 
SARTRE, Le Sursis, 1945). • Le subst. enflure, que l’on ren-
contre chez Céline, en 1936, a un sens encore plus fort. 
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ENFOIRÉ • Ce participe du vieux verbe enfoirer, « couvrir 
d’excréments », est utilisé comme substantif (1905, Chautard), 
avec quelque violence, pour désigner un imbécile, un individu 
sans aucune capacité : « Appelle les gendarmes bougre 
d’abruti, magne-toi le cul bougre d’enfoiré ! » (Jean MALA-
QUAIS, Les Javanais, 1939). « Pinette rageait : “Je leur tourne 
le dos, à ces enfoirés” » (Jean-Paul SARTRE, La Mort dans 
l’âme, 1949). « Les enfoirés sont pas toujours du même côté et 
Charlie était un sacré putain d’enfoiré, peut-être que ça lui était 
venu avec la vieillesse » (Philippe DJIAN, Bleu comme l’enfer, 
1982). « Trop tard, je vais te faire voir s’il est trop tard espèce 
d’enfoiré, lui dis-je en français tout en adoptant l’attitude de 
celui qui ne comprend rien à rien » (Charlie BAUER, Fractures 
d’une vie, 1990). Ce mot a été largement repopularisé dans les 
années quatre-vingt par la célèbre apostrophe de Coluche, au 
début de chacun de ses one-man-shows. 

ENRAGÉ • Curieusement, on ne rencontre que très peu ce 
mot au sens propre et appliqué à l’homme ; la seule séquence 
repérée par les lexicographes est chien enragé. Pourtant, cer-
tains auteurs, au XIXe s., ont employé cette forme comme subs-
tantif avec le sens clinique de « personne atteinte de la rage, ou 
devenue folle » : « Nu, luisant de sueur et d’écume, contracturé, 
tordu comme un clown, avec des bonds, des hurlements qui 
remplissaient tout le Parvis, un enragé au dernier paroxysme » 
(Alphonse DAUDET, L’Immortel, 1888). 

ENTUBER • Ce dérivé populaire de tube signifie – non sans 
connotation érotique – « duper, tromper » (1927, Dussort) et 
procède du langage des poilus, sans doute artilleurs (le tube 
désigne le canon d’une arme à feu) : « On n’y connaissait pas 
grand chose à la gestion. La plupart des gérants nous entubaient 
dans les grandes largeurs » (Claude MESPLÈDE, Le Cantique 
des cantines, 1996). Il a probablement subi l’influence des ver-
bes entôler et enturer, « tromper » (ce dernier verbe étant 
d’origine piémontaise, vers 1880). 

ÉPAIS • Cet adjectif s’emploie parfois pour qualifier une in-
telligence bornée. Ce sens apparaît en 1808 chez d’Hautel. On 
le rapprochera de couenne et de couche (en avoir ou en tenir 
une couche). 

ÉPONGE À SOTTISES • Alfred Delvau semble être le seul 
à avoir enregistré, en 1866, cette formule vigoureuse désignant 
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un « imbécile, qui accepte tout ce qu’on lui dit comme paroles 
d’Evangile ». Elle serait issue du Théâtre italien (1694-1697) 
d’Evaristo Ghérardi, auteur et comédien, brillant interprète 
d’Arlequin. 

ESPRIT • L’altération pathologique, réelle ou supposée, de 
l’intellect est un constat fort ancien : « Puisque les hérétiques 
sont malades de l’esprit, quelle félonie seroit-ce, au lieu de les 
secourir et d’en avoir compassion, de les violenter et persécuter 
à feu et à sang ! » (Michel de L’HOSPITAL, milieu du XVIe s.). 
La locution perdre l’esprit, « déraisonner » est tout à fait banale 
aujourd’hui (voir perdre). D’Hautel enregistre, en 1808, avoir 
l’esprit mince, au sens d’« être borné » et Il a l’esprit aux ta-
lons : « se dit d’un homme stupide qui manque totalement 
d’esprit et de jugement ». • Le succès populaire des tours sim-
ple d’esprit, pauvre d’esprit vient du détournement des locutions 
simple en esprit ou simple d’esprit (1810, Mme de Staël) ou 
encore pauvre en esprit, pauvre d’esprit (1690, Furetière), qui 
signifiaient originellement, selon les Béatitudes (sentences pro-
férées par Jésus, dans les Evangiles de Luc et de Matthieu : 
« Heureux les simples en esprit, car ils verront Dieu ») « qui a 
renoncé aux biens matériels, qui a fait vœu de pauvreté, de 
simplicité d’existence ». En voici une bien irrévérencieuse il-
lustration : « Honneur et longue félicité aux taureaux braves et 
simples d’esprit ! Qu’ils paissent éternellement dans les prairies 
célestes, pour avoir donné une grande gloire aux jeunes hom-
mes ! » (MONTHERLANT, Les Bestiaires, 1926). « Il n’y a guère 
de hameau, dans les environs, qui n’ait son Lulu avec ses pin-
ces de crabe, ou son mongolien, ou son simple d’esprit, la paro-
le rare et difficile, l’œil étroit » (Pierre JOURDE, Pays perdu, 
2003). • Les deux derniers tours, formés sur pauvre, apparais-
sent respectivement en 1560 et 1553 dans des traductions de la 
Bible, et dès le XVIIe s. apparaît chez Furetière la plaisanterie 
douteuse consistant à prendre d’esprit ou en esprit pour un 
complément de l’adjectif, alors qu’il a la valeur adverbiale de 
« spirituellement, par la pensée ». Cela débouche sur la faibles-
se intellectuelle supposée desdits fidèles qui ont renoncé aux 
séductions du siècle : « Mais l’agent très dign’ / Doudadou da-
dou […] / Lui a dit : C’est un pauvre d’esprit » (chanson Mon 
heure de swing, paroles de GEORGIUS, 1941). « Non pas une 
fripouille, mais un pauvre d’esprit, un fanatique, que n’importe 
quelle propagande brutale eût entraîné » (Léon WERTH, Dépo-
sition, 10.05.1944). • Faible d’esprit, plus rare, apparaît en 
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1882 chez les Goncourt : « Un seul Vicquois possédait des 
mains relativement intactes parce qu’il travaillait très peu : 
c’était Firmin, le faible d’esprit » (Léo MALET, Solution au 
cimetière, 1946). « Seigneur […] fais-nous plumer nos ennemis 
et triompher de nos amis. Protège le bétail, les faibles d’esprit 
et envoie aussi un peu de pluie… » (René DE OBALDIA, Du 
vent dans les branches de sassafras, 1965). « Le seul moyen 
d’en finir avec les journalistes, les curieux, les malveillants, les 
faibles d’esprit, c’est de passer la main et de tout bazarder à 
n’importe quel prix » (BOILEAU-NARCEJAC, L’Invisible agres-
seur, 1984). 

ESTROPIÉ • Gaston Esnault, commentant le dictionnaire de 
Virmaitre en 1947, donne cette jolie citation d’Olivier Chéreau, 
au XVIIe s. : « C’est le lieu où ceux qui sont frénétiques et es-
tropiés de la cervelle reviennent en leur bon sens » (Jargon de 
l’argot réformé, éd. de 1634). L’infirmité cérébrale est un thè-
me que nous rencontrons fréquemment. 

EXCENTRIQUE • Au sens originel et astronomique apparu 
en français en 1375, chez Oresme (TLF), cet adjectif signifie 
« dont les centres s’écartent d’un point donné, en parlant de 
cercles non concentriques ». Le mot provient du latin excentri-
cus, issu lui-même du grec ûkkentrov, terme de mathématiques. 
Un excentrique est une pièce circulaire dont l’axe de rotation ne 
coïncide pas avec le centre géométrique. Un quartier excentri-
que est éloigné du centre ville – et par là même, plus ou moins 
« recommandable ». Enfin, le sens figuré et légèrement péjora-
tif, proche de bizarre, extravagant, etc., en parlant d’une per-
sonne, est emprunté à l’anglais excentric, attesté depuis 1685 
dans le New English Dictionary : « C’était peut-être un lointain 
ancêtre un peu excentrique et amateur de jeux en plein air, qui 
avait habillé sa descendante d’une jupette écossaise » (Jacques 
de LACRETELLE, Les Vivants et leur ombre, 1977). « Si les din-
gos, les maniaques, les excentriques, les bizarres, les inventeurs 
doivent être enfermés, commandez les maçons ! » (Albert 
LONDRES, Chez les fous, 1925). • De cet adjectif est dérivé le 
nom excentricité (au fig. 1736, et surtout avant 1817, chez 
Mme de Staël, dans un contexte anglais, TLF), synonyme de 
bizarrerie : « Ah ! non, ce ne seraient pas eux qui le pousse-
raient à faire des excentricités, des folies » (Nathalie SARRAU-
TE, Portrait d’un inconnu, 1947). • Enfin, on notera l’adverbe 
rare excentriquement, qui figure en 1876 chez Huysmans. Voir 
la citation de Chevallier à stupidité. 
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EXTRAVAGANT • Du latin extra, « en dehors » et du part. 
présent de vagare, « errer », ce mot d’origine savante qualifie 
les constitutions pontificales ne faisant pas partie des décrétales. 
Il est senti le plus souvent, depuis Amyot, au XVIe siècle (TLF), 
comme un synonyme fort de fou ; on le rencontre comme ad-
jectif en ce sens : « Qu’un insensé dominé par sa fureur extra-
vagante ne voie marcher contre lui que deux ou trois gens de 
service, le sentiment de ses forces l’emporte ; il les attaque, les 
blesse » (Philippe PINEL, Observations sur la manie pour servir 
l’Histoire naturelle de l’Homme, 1794, JP) ou comme substan-
tif : « Qu’est-c’qu’y fabrique encore, c’t’extravagant ? 
s’intrigua Baboulot » (René FALLET, Le Braconnier de Dieu, 
1973). • Le verbe extravaguer, formé sur l’adjectif, est beau-
coup plus rare. Le substantif extravagance (1634, Mairet, TLF) 
en revanche, est d’usage courant pour qualifier les actions ou 
les paroles d’un être qui n’est pas tout à fait normal (ou consi-
déré comme tel) : « Sa déraison n’avait rien du panache voyou, 
de la gouaille un peu morose, maboule, qui forçait en Rémi 
l’admiration des gosses ; son extravagance était plus pure, 
abrupte et comme indigente » (Pierre MICHON, Vies minuscu-
les, 1984). « Tous les cuistres, pédants et prédicateurs qui, tels 
des singes, s’emploient à mimer la vertu et à farcir 
d’extravagances la tête de leurs auditeurs » (Serge FILIPPINI, 
L’Homme incendié, 1990). • L’adverbe extravagamment date 
de 1571 (Belleforest, TLF) ; il a été utilisé par de grands au-
teurs au XIXe siècle (Maupassant, Flaubert) dans un contexte de 
dérision, mais il est aujourd’hui abandonné. • La forme extra-
vaguément, assez insolite, a été employée en 1842 par J.-
B. Richard. Voir la citation de Gracq à fou. 

 

F 
 
FABULATION • Ce mot est de la famille latino-française de 
fabula, « fable » : il apparaît en 1830 chez Balzac (TLF), com-
me un « mot à la mode » et prend son sens scientifique en 1911 
(E. Gelma, DDL 34). Synonyme d’affabulation (attesté depuis 
1798, mais récent en ce sens « déviant »), il désigne en psycho-
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logie (ibid.) une tendance à présenter comme réels des faits 
imaginaires, avec plus ou moins de cohérence, et sans intention 
de tromper, dans les cas pathologiques : « Dépouillée de tout ce 
verbiage, cette fantasmagorie se réduit, en réalité, chez tous ces 
imaginatifs exaltés à un petit nombre de fabulations dont on 
retrouve les traces dans notre observation » (Joseph CAPGRAS, 
L’Illusion des sosies, 1923, JP). « Projets, échanges, toujours 
pareils et différents. Générant rires, enthousiasmes, surprises. 
La sienne à nous entendre raconter nos fabulations sur le grand-
père alsacien » (Boris SCHREIBER, Un silence d’environ une 
demi-heure, 1996). • Le verbe fabuler date, lui, du XVe s. 
(J. Gerson, TLF) – affabuler apparaît vers 1925 seulement – et 
donne naissance, tardivement, au substantif fabulateur (affabu-
lateur n’est attesté, dans le GR, que par une forme adjectivale 
et féminine), synonyme de mythomane. « On dit de ces mala-
des qu’ils fabulent sur leur passé tout en croyant l’évoquer […]. 
Le fabulateur ne dit pas la vérité, mais il ne ment pas, parce 
qu’il ne sait pas qu’il ment » (Jean DELAY, Les Dissolutions de 
la mémoire, 1942, JP). On se trouve ici dans le champ de 
l’« invention verbale », des contes (plus ou moins) éveillés, où 
la bonne foi et la sincérité sont problématiques. • On rencontre 
le participe-adjectif fabulant (1911, Dupré et Logre, DDL 29). 
• Quant à l’adjectif néologique affabulatoire, il figure dans une 
déclaration d’Alain Juppé (en 1987, selon Le Canard enchaî-
né). 

FACULTÉS (MENTALES) • Ce substantif pluriel quelque 
peu pompeux est pris en général comme synonyme d’intel-
ligence, et on le rencontre souvent dans un contexte privatif, 
sous des formes telles que ne pas jouir de ou ne pas être en pos-
session de toutes ses facultés (mentales) : « Le forcené, qui 
n’était pas ivre mais qui ne semble pas jouir de toutes ses fa-
cultés mentales, a été envoyé au Dépôt » (Hervé BAZIN, La 
Tête contre les murs, 1949). 

FADA • Ce mot typiquement du Midi de la France (1891, La 
Mode illustrée, DDL 33) est à la fois adj. et nom, et signifie 
« idiot, imbécile » : il vient du prov. fadatz, « fou, niais » (litt. 
« visité par les fées », on le rencontre sous cette forme avant 
1614 chez Brantôme), dérivé de l’anc. prov. fat : « Ange pâlit 
et admit que le Pépé, en effet, commençait à devenir fada » 
(BOILEAU-NARCEJAC, Accroche-toi, pépé, 1959, in Usurpation 
d’identité). « Ils renâclaient presque tous au moment de douil-
ler, même les plus absolus fadas, il leur passait une inquiétu-
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de… » (Louis-Ferdinand CÉLINE, Mort à crédit, 1936). « Oh ! 
dis, bonne mère ! Laisse choir, a fait son compagnon. Il avait 
qu’à rester là, ce fada » (Léo MALET, Sueur aux tripes, écrit en 
1947). • On rencontre également ce substantif en apostrophe : 
« Il n’y a plus d’heure française, eh ! fada ! » (Jean-Paul SAR-
TRE, La Mort dans l’âme, 1949). Voir la citation de Spaggiari à 
frappé. 

FAIBLE • Le thème de la faiblesse intellectuelle se décline 
de diverses manières ; l’adjectif faible avait pour Pascal, dès 
1658, le sens de « qui manque de vigueur intellectuelle ou mo-
rale ». Il a connu depuis une grande fortune : « Les imbéciles et 
les faibles d’intelligence sont lucides, et leur incapacité intellec-
tuelle et morale ne suffit pas toujours pour les faire prompte-
ment reconnaître » (Ulysse TRÉLAT, La Folie lucide, 1861, JP). 
« “Vous savez que l’empereur Nicolas est d’une faible intelli-
gence” était la réelle signification de ses paroles » (Irène NÉMI-
ROVSKY, L’Affaire Courilof, 1933). « Qui c’est quand même 
qui peut bien avoir fait tout ça ! Sûr que le gars, il n’était pas 
manchot ni faible de crâne ! » (Gabriel CHEVALLIER, Cloche-
merle, 1934). • On disait au milieu du XIXe s. avoir l’esprit, la 
tête faible. Tous ces tours sont aujourd’hui démodés, et consi-
dérés comme non scientifiques. • Les diminutifs faiblard 
(1878, Rigaud) et faiblot (1864, Goncourt) étaient souvent ap-
pliqués à l’intelligence ou au raisonnement : seul le premier est 
demeuré usuel. • On rencontre aussi dans ce contexte (dès 
1846, chez Alexandre Dumas, TLF) le substantif faiblesse, qui 
paraît moins archaïque : « A l’âge de douze ans, il aurait été 
atteint d’une fièvre typhoïde grave. C’est de cette époque qu’il 
faut faire dater sa faiblesse intellectuelle et son amnésie » 
(Jean-Martin CHARCOT, Leçons sur l’hystérie masculine, 
1889, JP). Voir affaiblissement, esprit, et la citation de 
G. Leroux à dérangé. 

FANTASME • Ce doublet de fantôme est issu du grec 
fÄntasma, « apparition, spectre » à travers une forme latine et 
signifie dès 1814 (Nysten, DDL 22), en psychopathologie, 
« image hallucinatoire ». Mais la psychanalyse affine la 
définition : il s’agit pour elle d’une « construction imaginaire, 
consciente ou non, qui permet au sujet d’exprimer un désir re-
foulé ou de surmonter une angoisse » : « Je ne pouvais prendre 
du plaisir que si j’imaginais que je m’accouplais avec un ani-
mal, un chien surtout. Fantasme qui me dégoûtait encore plus 
de moi-même et dont je n’osais même pas parler au docteur » 
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(Marie CARDINAL, Les Mots pour le dire, 1975). « Aux formes 
vivantes de la réalité, le sujet substitue les formes imaginaires 
de ses premiers fantasmes ; et le monde semble s’ouvrir aux 
objets archaïques, les personnages réels s’effacer devant les 
fantômes parentaux » (Michel FOUCAULT, Maladie mentale et 
psychologie, 1954). « Le désir de meurtre en reste généralement 
au fantasme. Le passage à l’acte demeure exceptionnel » (Pa-
trick PÉCHEROT, Boulevard des branques, 2005). • 
L’orthographe avec ph est rare aujourd’hui : « Il me venait, de 
ces plages trop fréquentes de pessimisme, une inquiétude sur 
l’équilibre de mon cigare. Rien de plus duraille à combattre que 
les phantasmes » (Albert SIMONIN, Confessions d’un enfant de 
La Chapelle, 1977). « Nous aurions pu coucher avec Suzanne, 
exsuder nos phantasmes exténuants » (Boris SCHREIBER, Un 
silence d’environ une demi-heure, 1996). Cependant, certains 
spécialistes, comme Michel Godfryd, utilisent cette opposition 
orthographique pour distinguer le fantasme (conscient) du 
phantasme (inconscient). • Fantasme est proche de fantasma-
gorie, qui désignait au début du XIXe s. un spectacle de 
« lanterne magique », et prend aujourd’hui facilement une va-
leur péjorative lorsqu’il qualifie une représentation de l’esprit, 
souvent erronée et sans base perceptive sérieuse : « Le cerveau 
de Trique, surchauffé par l’alcool et le mauvais vin de son dî-
ner, enfanta de terribles fantasmagories » (Alfred MACHARD, 
Trique, gamin de Paris, 1911). « Toute cette nuit était sembla-
ble à un cauchemar, et ses paroles se confondaient dans une 
fantasmagorie de rêve et de fièvre » (Irène NÉMIROVSKY, 
L’Affaire Courilof, 1933). « Léone, garde-malade prévenante, 
surveillait ses pas et faisait semblant de croire à ses fantasma-
gories » (Jacques de LACRETELLE, Les Vivants et leur ombre, 
1977). • Les adjectifs correspondants sont fantasmatique 
(1837, T. Gautier, DDL 14) (à ne pas confondre avec fantasti-
que, malgré une parenté certaine) et fantasmagorique (1798, 
TLF) : « Les gens ne retiennent de ces récits fantasmatiques 
[les romans policiers] que la notion de rêve où flatter leur ima-
ginaire et frémir au goût de l’aventure » (Charlie BAUER, Frac-
tures d’une vie, 1990). • Le verbe fantasmer (depuis 1960, 
selon GR) est assez répandu aujourd’hui, au sens d’« avoir des 
fantasmes » ou simplement « imaginer, rêver » : « Il me propo-
se un boulot de nègre, quoi ! Oh putain ! C’est pas trop ce que 
j’avais fantasmé ! » (Pierre MERLE, Le Déchiros, 1991). « La 
seule vue du dîner offert par la compagnie britannique suffit à 
le faire fantasmer sur la blanquette de veau et les moules farcies 
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servies par Gérard au Pied de porc » (Gérard DELTEIL, Chili 
incarné, 1996). 

FARIBOLES • Ce substantif de résonance comique apparaît 
en 1532 chez Rabelais, au sens d’« idée ou propos sans fonde-
ment, indigne d’intérêt ». Il est à peu près synonyme de bali-
verne, sornette : « J’étais en train de me raconter un de ces 
contes à faire peur, comme on les aimait au siècle dernier, 
quand on croyait au magnétisme, à l’hypnotisme et autres fari-
boles » (BOILEAU-NARCEJAC, Et mon tout est un homme, 
1965). « Ecoutez parler les gagneurs modernitaires : une géné-
ration de gogos, qui gobent tout, y compris leurs fariboles. Ils 
parlent sous eux » (Bertrand POIROT-DELPECH, Le Monde, 
14.01. 1998). 

FAT • Le sens premier est « fou, stupide », il est issu de l’anc. 
prov. fat, anciennement « sot », puis, chez Mistral, « fou », qui 
procède lui-même du latin class. fatuus, « fade, insensé » 
(TLF) : « Jamais homme ne me feit desplaisir sans repentance, 
ou en ce monde, ou en l’aultre. Je ne suis point fat jusques là » 
(François RABELAIS, Pantagruel, 1532). • Le mot a glissé en-
suite vers l’acception « satisfait de soi malgré sa médiocrité », 
et fatuité est aujourd’hui plus proche de prétention vaniteuse 
que de sottise ou stupidité : « Cette présence niaisement sou-
riante, un peu grise déjà, d’inconsistant jeune fat » (Pierre MI-
CHON, Vies minuscules, 1984). Voir fada. 

FAUX • Le latin falsus, « faux, falsifié, trompeur » a donné 
dès 1100, dans la Chanson de Roland, l’adjectif fals. La notion 
de fausseté (première moitié du XIIe s.) peut revêtir un caractère 
pathologique, lorsqu’elle procède d’une erreur de l’intellect, et 
non d’une distinction logico-mathématique sur l’axe vrai / 
faux : « A la fausseté des idées, il m’a fallu joindre leur fixité et 
leur cohésion anormale. Un homme prend les pierres pour des 
métaux précieux : idée fausse ; rien ne peut le détourner de cet-
te croyance : idée fixe » (François LEURET, Sur la folie : les 
« incohérents » et les « arrangeurs », 1834, JP). • 
L’hallucination est parfois appelée fausse réception verbale 
(1923, G. Revault d’Allonnes, DDL 29). La fausse reconnais-
sance (1898, Dr E. Bernard-Leroy, ibid.) est le nom ancien et 
moins « savant » de la paramnésie, qui consiste à prendre le 
présent pour le passé : « Il y a donc toute une gamme 
d’illusions allant de la fausse reconnaissance à l’illusion de 
non-reconnaissance et à la fausse méconnaissance » (Jean DE-
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LAY, Les Dissolutions de la mémoire, 1942, JP). • Senancour, 
en 1840, emploie le tour rendre l’esprit faux (TLF), et un esprit 
faux (1918, Proust) se dit par métonymie d’un individu dont 
l’intellect raisonne de travers, ne peut atteindre le vrai, par 
déficience (ou mensonge). • Quant à la locution familière, très 
en vogue aujourd’hui, avoir tout faux, « se tromper complète-
ment », elle provient en droite ligne de la verve de Coluche pas-
tichant le langage de l’instituteur dans les années quatre-vingt 
(cf. le film Le Maître d’école, de Claude Berry, 1981). « Il y a 
eu un sentiment de trahison. On était tous ensemble, et puis l’un 
d’entre nous a dit : “Vous avez tout faux”, confirme le docteur 
R-P. L…, dont le contentieux avec le député sortant ne date 
pourtant pas du plan Juppé » (Jean-Michel BEZAT, Le Monde, 
21.05.1997). 

FÊLÉ • C’est le participe-adjectif du verbe fêler, « fendre », 
issu du lat. vulgaire *fagellare, forme altérée de flagellare, 
fouetter, battre : l’image est celle d’une cloche ou d’un timbre 
qui, abîmé à la suite d’un coup, ne rend plus un son normal. 
Alfred Delvau explique le verbe pronominal se fêler par : 
« donner des preuves de folie, faire des excentricités » (1867). 
• Par analogie avec la boîte crânienne, on a dit avoir le cerveau 
(1872, Larchey), le coco (1881, Rigaud), la tête (1690, Furetiè-
re), le timbre, etc., fêlé(e), puis simplement être (un peu) fêlé(e) 
(1872, Larchey). « A cause du bourbon, je commençais à me 
sentir fêlé. Encore deux verres et les écluses du tourment et des 
regrets s’ouvriraient en grand » (Hugues PAGAN, Les Eaux 
mortes, 1986). • On rencontre l’emploi comme substantif : 
« On le laisse faire, les politiques ont toujours besoin de fêlés 
qui déclenchent les mouvements d’opinion » (Franck PAVLOFF, 
Un Trou dans la zone, 1996). • On dit aussi avoir une fêlure 
ou sa fêlure. 

FERMENTER • La locution populaire et pittoresque fer-
menter du couvercle, « déraisonner », n’est enregistrée que par 
Sandry et Carrère en 1953. C’est probablement une invention 
de « parigot » qui n’est pas vraiment entrée dans la langue. 

FICELLE • C’est le nom donné jadis dans les hôpitaux psy-
chiatriques au camisolage en croix, renforcement du procédé 
qui consiste à attacher le « forcené » dans la camisole de force : 
« Devant ce déploiement de forces il s’écroula mollement, se 
laissa empaqueter et ligoter comme un rôti de veau. Mal lui en 
prit. Ses bourreaux purent tendre les cordons à bloc. Les habi-
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tués des “ficelles” savent bien qu’il faut se ramasser, se contrac-
ter, quand le personnel tire sur les lacets avant de les attacher 
aux pieds du lit » (Hervé BAZIN, La Tête contre les murs, 
1949). Cette acception particulière n’est enregistrée par aucun 
dictionnaire. 

FIN • Cet adjectif est employé par antiphrase, au sens de 
« bête, pas malin » dans les locutions avoir l’air fin ou C’est fin ! 
(début du XXe s., selon Duneton et Claval, qui signalent en 
1640 le tour fin comme une dague de plomb, c.-à-d. lourd, 
niais) : « Maintenant qu’on a fait ces promesses, comme on est 
incapable de les tenir, on a l’air fin ! ». Elles sont assez répan-
dues mais peu traitées dans les dictionnaires. On disait jadis, à 
en croire d’Hautel (1808), un gros fin, pour désigner un homme 
« d’une grande simplesse ». Voici un emploi de finaud assez 
proche : « Bobonne lui sourit, lui, il a pas l’air finaud, il sent 
déjà les deux gosses pleurnichards à torcher » (Hervé PRUDON, 
Mardi-gris, 1978). 

FLANDRIN • Souvent associé à l’adjectif grand, ce substan-
tif désigne depuis 1640 (Oudin) un individu mou et peu éveillé. 
Dérivé du nom géographique Flandre, c’est à l’origine un mot 
injurieux et xénophobe. Il est maintenant assez désuet et a per-
du beaucoup de la virulence qu’il avait encore en 1808 pour 
d’Hautel : « niais, sot, ignorant, stupide » ! 

FLIPPER • Ce verbe, en vogue depuis le milieu des années 
soixante-dix, est issu du vocabulaire de la drogue : les toxico-
manes américains usent de la métaphore to flip one’s lid, « faire 
sauter le couvercle ». Il évoque un processus d’angoisse, une 
crainte plus ou moins vague, qui peut amener aux frontières de 
la folie : « Et quand tu as découvert le vol des documents, tu as 
flippé comme un malade » (Claude MESPLÈDE, Le Cantique 
des cantines, 1996). • On le rencontre surtout sous la forme du 
participe-adjectif flippé (1977, Caradec) : « Toi t’étais là, com-
plètement irréel, complètement flippé avec ton magnéto, collé à 
mes basques » (Pierre MERLE, Le Déchiros, 1991), qui peut 
évidemment se substantiver : « Les flippés, les cinglés, les ma-
bouls, il connaissait, le commissaire » (Hervé PRUDON, Mardi-
gris, 1978). 

FOLIE • Ce substantif est directement issu de fol, fou dès la 
Chanson de Roland (vers 1100). Il représente une notion deve-
nue vague et peu rigoureuse d’un point de vue médical : 
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« Comment imaginer sans folie que je puisse sortir de moi-
même ? Comment imaginer sans folie que je ne sois pas 
seul ? » (Henri BARBUSSE, L’Enfer, 1908). « Une Coupole gri-
se et déserte : il y avait moi et le schizophrène qui traçait ses 
petites pattes de mouche avec un air de folie totale » (Jean-Paul 
SARTRE, Lettres au Castor, 15.09.1937). « C’est alors qu’au 
sein d’une grotte profonde la folie du penseur taciturne 
m’apparut, et des mots inintelligibles résonnèrent à mes oreil-
les, tandis que j’écrivais sur le mur ces douces paroles : “Je 
pense, donc je ne suis pas” » (Maurice BLANCHOT, Thomas 
l’obscur, 1941). « Vous savez ce qui a déclenché son coup de 
folie ? – Non. Il était plutôt renfermé. Mais de là… » (Patrick 
PÉCHEROT, Boulevard des branques, 2005). • Cependant, on a 
pu enregistrer de nombreuses spécifications dans le discours 
psychothérapeutique : folie continue et intermittente (1794, 
Philippe Pinel, JP), furieuse (1808, Cabanis, TLF), circulaire, 
paralytique et rémittente (1854, Jean-Pierre Falret, ibid.), rai-
sonnante (1837, DDL 8), d’opposition (1882, Jules Cotard, JP), 
périodique et maniaque-dépressive (1900, P. Sérieux, DDL 
29), maniaco-dépressive (1903, Soukhanoff et Gannouchkine, 
ibid.), à éclipse(s) (1910, Dr Legrain, ibid.), discordante (1912, 
Chaslin, ibid.) : « Si Esquirol rejette le terme de mélancolie, 
l’association si fréquente chez les malades mentaux 
d’excitation et de dépression va faire surgir de nouveaux voca-
bles et l’on va parler de folie à double forme de Baillarger, de 
folie circulaire de Falret » (Jean THUILLIER, Les dix ans qui ont 
changé la folie, 1981). Les substituts et euphémismes sont in-
nombrables, de même que l’emploi concret, au sens d’« objet 
ou personne pour qui on est prêt à faire… des folies ! » – cf. la 
chanson C’est toi ma p’tit’folie […] Mon p’tit grain de fantai-
sie…, chantée par Line Renaud en 1952 (paroles de J. LARUE). 
Du reste, la folie était, dès l’Antiquité avec les Saturnales, puis 
au Moyen-Âge, avec la Fête des Fous et la tradition du Carna-
val, un masque commode permettant, tout en se divertissant, de 
développer une intelligente et subversive ironie envers les puis-
sants… • La folie douce, charmante atténuation du phénomè-
ne, figure dès 1822 chez Stendhal (TLF). « On connaissait la 
folie douce du bonhomme, et ce fut autour de la table un 
échange de sourires qui termina le dîner plus gaiement qu’il 
n’avait commencé » (Alphonse DAUDET, La Petite paroisse, 
1890). « Il se rassurait. Une expression lui était venue à 
l’esprit : folie douce. La folie douce d’une poupée n’était pas 
redoutable. On pouvait la tenir pour affligeante mais d’une mé-
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lancolie romantique » (Jacques LAURENT, Le Miroir aux ti-
roirs, 1990). • On lui oppose traditionnellement, dans le lan-
gage courant, la folie furieuse : « Les gardiennes s’expliquèrent 
le cri et la violente action d’Adrienne en les attribuant à un ac-
cès de folie furieuse » (Eugène SUE, Le Juif errant, 1844-
1845). « Est-il vraiment possible de vivre et de croire qu’il n’y 
a rien d’autre ? Avec les réalistes de la fin du XIXe s., Maupas-
sant a cru qu’il n’y avait rien d’autre ; et ceci l’a conduit jus-
qu’à la folie furieuse (Michel HOUELLEBECQ, Extension du 
domaine de la lutte, 1994). • Quant à la prétendue folie des 
grandeurs (1909, Barrès, mais on rencontre idées de grandeur 
dès 1906, TLF), elle ressortit plus à la vanité ou à l’orgueil 
qu’au dérangement de l’esprit, quoi que prétende l’auteur sui-
vant : « Ceux qui nous entourent n’arrivent pas à croire que 
mes idées soient aussi simples que les tiennes. Car ta folie des 
grandeurs n’a jamais été orgueilleuse » (Guy DES CARS, La 
Dame du cirque, 1942). • Ce mot de folie s’est usé et banalisé 
au point que, dans le « parigomondain », son sens a considéra-
blement… dégénéré : « C’est un vent du Sud, on le doit aux 
Juifs tunisiens. Il n’y a plus de liquidations monstres à Paris, 
mais des soldes de folie. Rassurons pourtant le visiteur sur la 
santé mentale des Tunes : c’est la folie, une telle phrase signifie 
qu’il y a une certaine animation. C’est la folie, la folie dénote 
une animation certaine. C’est la folie, la folie, la folie totale, 
sert à montrer qu’il se passe quelque chose d’assez agréable et 
de plutôt intéressant » (Alain SCHIFRES, Les Parisiens, 1990). 
• Une variante très rare, qui semble bien avoir été forgée par 
Simonin lui-même, est folerie : « Gardez néanmoins vos distan-
ces à l’égard des foleries délirantes proposées par les arna-
queurs de Carnaby Street à toute une fraction des jeunots fran-
çais » (Albert SIMONIN, Le Savoir-vivre chez les truands, 
1967). 

FONBOU, v. bouffon. 

FONDU • Dès 1925, selon Esnault, ce participe-adjectif 
s’applique, dans un registre populaire, à un cerveau en état (mé-
taphorique) de liquéfaction : « Mais tu es complètement fon-
due, ma petite chatte ! m’écriai-je » (André HÉLÉNA, Le Festi-
val des macchabées, 1951). Il peut se construire avec la prépo-
sition de, comme épris, passionné, etc., et se substantiver : « Il 
n’y a pas si longtemps, il y avait, d’un côté, quelques fondus du 
jardinage qui souhaitaient cultiver autre chose que les sempi-
ternels arbustes, vivaces ou annuels couramment vendus sous 
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leur seul nom générique » (Alain LOMPECH, Le Monde, 
15.05.1997). Voir la citation de Spaggiari à frappé et celle 
d’Arnaud à jobard. 

FORCENÉ • Ce vieux mot est issu du verbe forsener (vers 
1150), « rendre furieux », qui venait lui-même de la préposition 
fors, « hors de » et de sen, « raison, intelligence ». C’est par 
une confusion phonétique que l’on a écrit ensuite forcener 
(1553, O. de Magny, TLF) avec un c, sous l’influence de force 
(il s’agit du phénomène appelé parfois étymologie populaire) : 
« Elle me parla avec une chaleur, une exubérance presque inso-
lite ; il y avait quelque chose de forcené dans son optimisme » 
(Simone de BEAUVOIR, Mémoires d’une jeune fille rangée, 
1958). • Comme adjectif ou substantif (c’est alors un synony-
me de fou furieux, vers 1175, TLF), le sens est très fort, et ren-
voie au comportement d’un individu qui a perdu la raison et 
dépasse donc toute « mesure » : « Venez-y [dans ces cachots] 
contempler ce malheureux, qui né avec un caractère doux et 
bienfaisant, est tout à coup devenu un forcené » (Joseph DA-
QUIN, La Philosophie de la folie, 1791, JP). « Aucun des force-
nés, qui voltigeaient et se harcelaient sur les pentes ardoisées et 
zinguées des couvertures, ne rompait d’une semelle » (Léon 
CLADEL, INRI, 1872-1887). Voir la citation de Bazin à faculté. 

FOU • Ce mot basique vient du latin class. follis, « soufflet 
(pour attiser le feu), outre gonflée, ballon, bourse de cuir » : 
l’idée de « vide », de « creux » a débouché à basse époque sur 
celle de « sottise, idiotie » (cf. l’injure enflure !). On connaît le 
dicton ancien : Souvent femme varie / bien fol est qui s’y fie, 
attribué à François Ier et dans lequel la forme masculine est fol, 
conservé aujourd’hui à titre d’archaïsme ou devant voyelle (un 
fol espoir) : « Même ceux qui me devoient secourir alloient 
crier par la ville que je faisois brusler le plancher : et par tel 
moyen l’on me faisoit perdre mon crédit, et m’estimoit on estre 
fol » (Bernard PALISSY, 1563). « Je le trouve cette fois fol et 
inconscient, le Rouquemoute » (Alphonse BOUDARD, 
L’Hôpital, 1972). « C’était peut-être un fou, mais il avait une 
telle patience que sa folie ne nous effrayait pas » (Francis CAR-
CO, Mémoires d’une autre vie, 1934). « C’est la gérante du ca-
fé ? – C’est la Folle de Chaillot, Monsieur. – Une folle ? –
 Pourquoi une folle ? Pourquoi serait-elle folle ? – C’est vous 
qui le dites, idiot ! » (Jean GIRAUDOUX, La Folle de Chaillot, 
1945). Les deux citations suivantes montrent bien le côté à la 
fois imprécis et irremplaçable du mot usuel : « Mon cher, le 
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mot fou est le seul mot que vous n’entendrez jamais prononcer 
ici [à l’asile]. D’abord, parce qu’il est désobligeant. Ensuite, 
parce que dans notre vocabulaire ce terme ne signifie rien. Nous 
ne connaissons que des malades et nous soignons toutes sortes 
de maladies » (Hervé BAZIN, La Tête contre les murs, 1949). 
« Robert avait vu plus de cent malades, il lui semblait prendre 
lui-même le masque du fou, le visage s’étirant, la peau se ten-
dant sur les pommettes, l’œil se dilatant. Le fou. Bien qu’il ne 
fût pas valable scientifiquement, il ne voulait pas écarter tout à 
fait le mot populaire, riche de tant de passé, si plein de souf-
france et de fantastique, le fou selon Breughel et selon Jérôme 
Bosch, le fou de La Nef des fous, le fou trop sage d’Erasme, 
Margot la Folle et le fou du Roi, selon Ghelderode » (Armand 
LANOUX, Le Rendez-vous de Bruges, 1958). • Le degré ex-
trême de la folie humaine était censé être atteint par le fou fu-
rieux, qui s’oppose au fou tranquille (les deux en 1791, chez 
Joseph Daquin, qui parle aussi de fou imbécile, fou insensé, 
JP) : « Les plus calmes s’effacent contre les murs. Personne 
n’arrête le fou, qui menace de sa baïonnette. Le fou furieux est 
maître du cantonnement » (Léon WERTH, Clavel soldat, 1916-
1917). « Elles étaient folles à lier, quoique pas tout à fait fu-
rieuses peut-être » (Jean MALAQUAIS, Planète sans visa, 1947). 
« Surtout moi, qu’a eu la veine de m’entourer que de fous fu-
rieux, de poivrots, de feignants et de bons à rien » (René FAL-
LET, Le Braconnier de Dieu, 1973). • On dit encore fou à lier 
(1791, Daquin) ou à enfermer : « Croyez-vous qu’à mon âge je 
puisse aller seule par les champs ? Je suis folle, ma belle, folle à 
lier. Ainsi, dans ce moment, je vous parle, et je vois aussi une 
grosse mouche bleue » (Georges BERNANOS, La Joie, 1929). 
« Une pure extravagance, monsieur l’Observateur. Les gens 
sont fous à lier à Orsenna, positivement… » (Julien GRACQ, Le 
Rivage des Syrtes, 1951). • L’adjectif furieux peut également 
s’employer comme substantif masculin (1813, Jouy, TLF) : 
« On ne peut pourtant laisser de pauvres femmes aux prises 
avec ce furieux !… » (Eugène SUE, Le Juif errant, 1844-1845). 
La maison de fous était jadis la version populaire de l’asile 
d’aliénés : « Quoi de plus naturel que la présence d’un fou dans 
une maison de fous, si on en croyait du moins l’enseigne ? » 
(Léo MALET, Le Cinquième procédé, 1946). • On rencontre 
les expressions fou de rage ou de colère (1885, J. Lemaître, 
TLF), qui dénotent davantage une grande irritation qu’un dérè-
glement mental (encore que celui-ci puisse dériver de celle-là, 
voir fureur), fou perdu (1943, Bernanos, TLF), fin fou, etc. : 
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« Fou de rage, Tafardel se rendit à la poste où il se mit directe-
ment en relation avec les correspondants régionaux de la presse 
parisienne » (Gabriel CHEVALLIER, Clochemerle, 1934). • 
Quant au tour fou ou folle de + un nom de personne ou 
d’activité, il décrit de façon emphatique la passion amoureuse 
ou la marotte, le « dada » : je laisserai au lecteur le soin de dé-
cider s’il s’agit d’une véritable folie (petite ou grande ?)… « La 
route était acceptable. Seule la façon de conduire des Mexicains 
la rendait hasardeuse. Gabriel manquait d’éléments de compa-
raison pour les classer en tête du peloton des fous du volant » 
(Gérard DELTEIL, Chili incarné, 1996). • L’affaiblissement de 
sens de fou est évident dans bien des cas : « On a plus le temps 
de rien faire, maintenant. On mène une vie de fous » (Pierre 
MERLE, Le Déchiros, 1991). • Notons en tout cas que le re-
doublement familier foufou, fofolle atténue la force du mot au 
lieu de l’augmenter : « Mais, de toutes façons, tu n’aurais ja-
mais eu de papa… Un grand frère, un peu foufou… » (Noël 
CALEF, Ascenseur pour l’échafaud, 1956). « Je lui ai fait part 
de ton invitation et je crois qu’elle va l’accepter. Elle a beau 
être fofolle, elle se rend compte qu’elle ne trouvera pas facile-
ment un studio » (BOILEAU-NARCEJAC, Schuss, 1985). « Une 
série de conversations embrouillées et extravagantes qui pour-
raient s’appeler “Les Cheveux dans la soupe”, écrit Paul Clau-
del – façon cavalière d’annoncer les Conversations dans le 
Loir-et-Cher, qui sont en vérité bien moins fofolles que ça » 
(Michel COURNOT, Le Monde, 05.02.1997). • De même, folâ-
tre (1394, Du Cange) et folichon, folichonne (1615, TLF, abré-
gé en foliche dès 1899 par le détenu Nouguier : cette forme sera 
reprise en 1936 par Céline [DDL 35]), fol(l)ingue (1935, Es-
nault) ou foldingue (1961, Galtier-Boissière), folinguerie 
(1974, Boudard, DDL 37) comme petit fou et grand fou, ren-
voient en général plus à une ambiance de gaieté légère qu’à une 
véritable anomalie mentale : « C’est déjà pas folichon ces trucs-
là / Si tout l’monde y fait la gueule avec ça ! » (chanson Mon 
tour de java, paroles de M. LUPIN, 1923). « Je sis encore une 
jeunesse ; je n’ons que trente ans, et d’humeur folichonne, un 
Roger-Bontemps » (MARIVAUX, L’Epreuve, 1740, sc. 2). 
« Anne, ma sœur Anne, ma dernière plombe a dringué. – Tu es 
follingue, voilà nos frangins qui radinent » (Léon STOLLÉ, Bar-
be-Bleue, 1947). « Tandis qu’elle [la belette] faisait sa follin-
gue, le lapinoche radina » (MARCUS, Quinze fables célèbres 
racontées en argot, 1947). « Nous nous amusons comme de 
vrais petits folingues » (Léo MALET, M’as-tu vu en cadavre ? 
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1956). « Son juge de paix le follingue l’a gardé en fouille » 
(Albert SIMONIN, Du Mouron pour les petits oiseaux, 1960). 
« C’est l’ambiance foldingue des débuts de semaine, Au Pied 
de Porc à la Sainte-Scolasse » (Franck PAVLOFF, Un trou dans 
la zone, 1996). « Marrant, non ? ajoute-t-il avec le sourire du 
foldingue jouant à la guéguerre dans son asile psychiatrique » 
(Hugo LACROIX, Zizanie dans le métro, 1979). « Elle vivait 
pour le jazz, une foldingue du ternaire » (Marc VILLARD, Cœur 
sombre, 1997). « Ça n’avait rien de folichon, cette petite séance 
nocturne de Grandguignol, dans cette maison isolée… » (Léo 
MALET, Le Cinquième procédé, 1946). « Vous ne me croirez 
sans doute pas si je vous dis que je sais déjà tout sur mon père, 
ma mère, mes scènes primitives et ma libido. Et ça n’a rien de 
très folichon » (Tonino BENACQUISTA, La Boîte noire, 1997). 
• Le substantif folâtrerie est plutôt rare : « On les relégua [les 
enfants détenus aux Madelonnettes] dans une toute petite cour, 
bien triste, et ils n’eurent plus assez d’espace pour leurs folâtre-
ries » (Pierre JOIGNEAUX, Prisons de Paris, 1841). On ren-
contre les dérivés folichonner, « déraisonner » (1776, 
Mme Roland, DDL 19) et folichonnerie (1858, Baudelaire, 
TLF) : « On allait rire, cela se devinait dans l’air, dans les foli-
chonneries des toques inclinées » (Alphonse DAUDET, 
L’Immortel, 1888). • Les variantes argotiques foliga (1899, 
Nouguier) ou folio (1915, Esnault), sont totalement désuètes. 
Quant au substantif foutraque, « personne un peu folle », il ap-
paraît en 1922 comme un régionalisme chez Henri Pourrat 
(TLF). • L’adverbe follement (1135, Couronnement de Louis) 
a peut-être plus souvent aujourd’hui le sens de « beaucoup, ex-
trêmement » que celui de « d’une manière folle, extravagante », 
comme ici : « Eux couraient follement dans toutes les direc-
tions, comme s’ils avaient eu affaire à un bandit quelconque et 
non à un cerf léger, fin et prudent » (Louis-René DES FORÊTS, 
Les Mendiants, 1943). L’affaiblissement de sens se remarque 
nettement dans le tour négatif : « Je n’ai pas été follement em-
ballé par sa prestation ! » • Le verlan ouf est assez répandu 
chez les jeunes. La resuffixation foulek était en vogue, selon J.-
P. Goudaillier, en 1995-1996. 

FOURNEAU • Vieille injure (1881, Rigaud) adressée à une 
personne, pour la traiter d’imbécile, sans doute par allusion aux 
« fourneaux de charité » ou « fourneaux philanthropiques », 
braséros urbains où se réchauffaient l’hiver les vagabonds 
(1883, Larchey) : « Tais-toi donc, eh fourneau ! Tu vas réveiller 
l’brigadier ! » (Georges COURTELINE, Lidoire, 1891). « On s’en 
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fout de ces deux fourneaux ! J’ai 25 ans et pas besoin de leur 
consentement » (René FALLET, Le Braconnier de Dieu, 1973). 
Cet emploi est tout à fait désuet de nos jours. 

FRAPPÉ, E • Cet adjectif-substantif appartient au champ 
sémio-lexical du « coup porté sur le crâne et altérant les fa-
cultés intellectuelles ». Le sens de « dérangé mentalement » 
apparaît dès 1931 (Chautard) : « Fallait vraiment être frappé du 
burlingue pour risquer un coup pareil » (Marcel GRANCHER, 
Pas de bégonias pour Mme Dugommier, 1960). « Eh bien, met-
tons qu’il était un peu… original. – Moi, je dirais même com-
plètement frappé ! » (Hervé PRUDON, Mardi-gris, 1978). « Cela 
veut dire : “Engagez-vous, les connards ! Les mythos et les 
schizos, les frappés, les fondus, les fadas, les cintrés, les cirés, 
les dingues !” » (Albert SPAGGIARI, Journal d’une truffe, 
1983). « Le rôle du frappé, je l’ai si bien tenu que même les 
toubibs s’y sont trompés. Il sera obligé d’en convenir, Duvi-
vier » (Patrick PÉCHEROT, Boulevard des branques, 2005). • 
La variante composée frap(p)adingue date de 1942 (chez Jean 
Meckert) : « Les frapadingues les plus variés venaient se faire 
battre, enfoncer des épingles dans le cul, les tétons, le sexe » 
(Alphonse BOUDARD, La Fermeture, 1986). « Bref, il arrive 
que le piéton se comporte à la manière d’un automobiliste nor-
mal. C’est-à-dire d’une façon totalement frapadingue » (Alain 
SCHIFRES, Les Parisiens, 1990). Jean Vautrin use en 1979 de 
frappadingo. On rencontre aussi frapada (1954, Jacques Yon-
net). 

FRÉNÉSIE • Ce vieux mot, écrit parfois phrénésie (encore 
chez Antoine-Laurent Bayle en 1822) désignait jadis, dès 1223 
(G. de Coincy, TLF), une « aliénation à manifestation délirante 
et violente » ; il provient du latin médiéval phrenesia, issu lui-
même du grec fren≤tiv, « délire frénétique » : « La publication 
de l’histoire du cas d’Alexandre Hébert, jeune garçon de douze 
ans, atteint de frénésie et de crises convulsives avec délires et 
maux de tête, est un événement » (Elisabeth ROUDINESCO, Le 
Monde des livres, 26.03.1999). « L’admiration d’un chef mili-
taire devient une passion, un fanatisme, une frénésie, qui font 
de nous des esclaves, des furieux, des aveugles » (Alfred de 
VIGNY, Servitude et Grandeur militaires, 1835). « C’est Mora-
vagine. Un soir, je l’interroge. Il m’avoue tout. Il est temps 
d’aller ailleurs et de dépenser autrement cette frénésie » (Blaise 
CENDRARS, Moravagine, 1926). « Un peu de poussière de sable 
tourbillonne dans le faisceau des phares, et ces miettes arra-
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chées à la terre entrent dans la danse, happées par la frénésie 
démente de cette course » (Georges ARNAUD, Le Salaire de la 
peur, 1950). • Il existe un synonyme rare, frénétisme : « Dans 
ce frénétisme de vivats, de bravos, la fillette volte, bondit, dis-
simule si harmonieusement le travail musculaire de tout son 
corps, que sa danse paraîtrait facile » (Alphonse DAUDET, 
L’Immortel, 1888). • L’adjectif correspondant est frénétique 
(vers 1200), du grec frenitikÁv, « atteint de délire furieux » : 
« Aghone ajouta qu’il avait vu un coq fendre avec son bec un 
candélabre en deux, plonger tour à tour le regard dans chacune 
des parties, et s’écrier, en battant ses ailes d’un mouvement 
frénétique : “Il n’y a pas si loin qu’on le pense depuis la rue de 
la Paix jusqu’à la place du Panthéon” » (LAUTRÉAMONT, Les 
Chants de Maldoror, 1869). « [Le schizophrène] se livre, en 
pensant, à une rationalisation frénétique. Partout, la vie fait pla-
ce pour lui à des formules abstraites » (Emmanuel MOUNIER, 
Traité du caractère, 1946). • On rencontre parfois l’emploi 
substantivé : « Enfin, d’un bond, le frénétique atteignit la lampe 
électrique, une 25 watts suspendue à un fil nu, l’arracha et, em-
porté par son élan, s’effondra sur le carreau » (Hervé BAZIN, La 
Tête contre les murs, 1949). « Nos opérés devenaient, l’un 
après l’autre, des frénétiques. Tout se passait comme si la partie 
greffée agissait à l’égal d’un ferment, libérant en eux une sorte 
de volonté de puissance qui activait dangereusement leurs res-
sentiments » (BOILEAU-NARCEJAC, Et mon tout est un homme, 
1965). • Il y eut un mouvement romantique « extrémiste » 
animé par Charles Nodier : l’école frénétique regroupait, vers 
1830, les Bousingots et des poètes comme Pétrus Borel, Philo-
thée O’Neddy, etc. Ce furent, d’une certaine manière, les pré-
curseurs de Lautréamont et des surréalistes. • L’adverbe fré-
nétiquement date de 1845 (Flaubert, TLF), mais son sens est 
très affaibli, comme du reste, aujourd’hui, celui des autres 
membres de cette famille : « Comme un pendule en folie, 
j’oscillais frénétiquement de l’apathie à des joies égarées » 
(Simone de BEAUVOIR, Mémoires d’une jeune fille rangée, 
1958). • La création littéraire frénétiser, « agiter, mouvoir 
avec frénésie », demeure rare : « Boris et moi, situés non loin 
de la cabine, avions beau jeu, dans le silence revenu, de frénéti-
ser notre criquet » (Boris SCHREIBER, Un silence d’environ une 
demi-heure, 1996). 

FUITE DES IDÉES • Emmanuel Mounier, dans son Traité 
du caractère (1946), a qualifié ce phénomène de « diversion 
perpétuelle du flux psychique », accompagnée de logorrhée : 
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« C’est sur le fond de la temporalité ainsi perturbée que doit se 
comprendre la fuite des idées, avec son alternance caractéristi-
que de répétitions thématiques et d’associations bondissantes et 
illogiques » (Michel FOUCAULT, Maladie mentale et psycholo-
gie, 1954). L’expression, traduite de l’allemand Ideenflucht, 
date de 1907 (Dr Schott, DDL 29) : elle désigne une faiblesse 
de l’intellect qui se manifeste plus par un désordre verbal que 
par une véritable « folie ». • On la rapprochera de la fuite des 
images : « On connaît ces maniaques ou ces oniriques en proie 
à la fuite des images qui caractérise le mentisme, incapables de 
remémorer parce que dès qu’ils veulent fixer leur attention, de 
nouvelles scènes se déroulent sur l’écran de leur cerveau à la 
vitesse du kaléidoscope » (Jean DELAY, Les Dissolutions de la 
mémoire, 1942, JP). Quant à la fuite en avant (1976, TLF), 
c’est un mécanisme névrotique qui pousse le sujet à se précipi-
ter dans le danger au lieu de s’en écarter. 

FUREUR • C’est un des noms antiques de la folie ; on se 
souvient de l’adage latin : Ira furor brevis est, « la colère est 
une courte folie », tiré des Epîtres d’Horace. Le mot fureur 
figure en ce sens fort dès 1574 chez l’humaniste Amyot, et per-
durera jusqu’au XXe s. « La fureur est une exaltation des forces 
nerveuses et musculaires, excitée par une fausse perception, 
une réminiscence ou une idée fausse, caractérisée par une exas-
pération, une colère violente contre des objets ou des individus 
présents ou absents, causes ou témoins de l’événement » 
(Etienne GEORGET, De la folie, 1820, JP). « Une femme cas-
quée d’un bonnet d’aviateur, camisolée, ficelée sur le lit, bavait 
de fureur en criant entre deux nausées : Mouge, mouge, mou-
ge ! » (Albert LONDRES, Chez les fous, 1925). « Les refus que 
l’adolescent projette de toutes parts sont une ascèse explosive 
où déborde déjà l’amour des valeurs positives qu’il appelle au 
milieu de sa fureur sacrée » (Emmanuel MOUNIER, Traité du 
caractère, 1946). • Ce mot est évidemment en relation avec 
l’adjectif furieux (voir fou). La femme atteinte de fureur était 
parfois appelé furie dans un contexte médical (dès 1640 chez 
Corneille [TLF] au sens de « femme violente, emportée ») : 
« La “malade” est une furie. Elle danse autour de la sœur » 
(Albert LONDRES, Ibid.). 

FUTÉ (PAS —) • C’est le participe du vieux verbe se fûter 
(avant 1621 ; peut-être en rapport avec fuite), « s’instruire par 
l’expérience, en parlant d’un animal qui a évité un piège ». On 
emploie aussi assez couramment, dans le parler familier, depuis 
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1975 environ, la forme apocopée et redoublée fut(e)-fut(e) : « Il 
y a Mémé, une vieille à la silhouette anémique, et Touche, son 
fils œdipien et pas très fûte-fûte » (Hugo LACROIX, Zizanie 
dans le métro, 1979). « En langues, il est nul. Il est bon qu’en 
calcul, mais comme il est pas très fut-fut, on a pas eu de mal à 
le rouler » (Claude SARRAUTE, Le Monde, 07.09.1990). Les 
deux formes signifient « malin, intelligent ». Leur succès a sans 
doute été favorisé par le système d’informations radio sur la 
circulation appelé Bison fûté et connu de tous les automobilistes 
vacanciers. 

 

G 
 
GAGA • Contrairement à ce qu’on pourrait penser, il ne 
s’agit pas là d’une forme raccourcie et redoublée de gâteux 
mais d’abord d’une imitation du bredouillement sénile, au-
jourd’hui vieillie : « C’est vrai, ce qu’on raconte, que le père 
Lehoux devient gaga ? – On exagère. Il a encore assez de tête 
pour m’asticoter toute la journée » (BOILEAU-NARCEJAC, La 
Tenaille, 1975). Ce n’est qu’après coup qu’on a établi un lien 
entre les deux, comme Caribert, cité par les Goncourt, qui a 
inventé le gagatisme en 1886 (DDL 42), sur le modèle de gâ-
tisme. • C’est Alphonse Daudet qui a forgé gaga, comme 
substantif, en 1879 : « Si la monarchie est condamnée, il vaut 
mieux qu’elle meure en combattant, roulée dans son drapeau, 
plutôt que de finir dans un fauteuil de gaga poussé par quelque 
Parlement… » (Les Rois en exil). Rigaud l’a enregistré en 1881. 
On rencontre beaucoup plus tard le dérivé gagater (1974, Thé-
rame, DDL 37). 

GALBÉ • C’est la version moderne de cintré, tordu, etc. Par-
ticipe passé du verbe galber, « donner une légère courbure », 
issu de l’italien garbo, « manière dont une chose est faite », il 
est employé depuis 1676 dans un sens technique, et cette accep-
tion humaine est récente : « Il faudrait être galbé pour se laisser 
coincer ici sans un minimum. Toi ça m’étonnerait pas » (Phi-
lippe DJIAN, Bleu comme l’enfer, 1982). 
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GÂTEUX • C’est un dérivé péjoratif du verbe gâter, qui a été 
utilisé au XIXe siècle pour désigner l’incontinence des vieil-
lards, qui se gâtaient, c.-à-d. « faisaient sous eux » (Littré, 
1877). Aujourd’hui, le sens de cet adjectif-substantif (1872, 
Larchey) est plus « intellectuel » et vise la diminution sénile 
des facultés mentales : « Les personnes qui m’ont enfermé à 
Montrouge, aux portes de Bicêtre, comme un gâteux… » (Al-
phonse DAUDET, Fromont jeune & Risler aîné, 1874). « Il y a 
les sénateurs gâteux » (chanson La Ravachole, 1893, paroles de 
S. FAURE). « Il n’a même pas ce fantôme de regret qui flottait 
en lui dans la seconde où il quitta […] un vieil aubergiste gâ-
teux, qui toujours fumait sa pipe devant une écurie » (Léon 
WERTH, Clavel soldat, 1916-1917). « [La malade] s’inquiète 
d’apercevoir sur ses draps des taches analogues à du jaune 
d’œuf : “Voudrait-on la faire passer pour gâteuse ?” » (Paul 
SÉRIEUX, Les Folies raisonnantes, 1909, JP). Le mot s’emploie 
souvent par exagération : « Ah ça, je deviens gâteux. Impossi-
ble de se souvenir : comment s’appelait-il, le type qui disait 
ça ? » (Louis ARAGON, Aurélien, 1944) ou comme substantif : 
« Je vis passer […] des visages inconnus, les vieux gâteux du 
corps diplomatique, d’autres encore… » (Irène NÉMIROVSKY, 
L’Affaire Courilof, 1933). « Une bonne nouvelle : j’ai été ins-
pecté par l’Inspecteur d’Académie, un gâteux royal » (Jean-
Paul SARTRE, Lettres au Castor, avril 1937). « Ce sont les 
grandes gâteuses qui ne savent plus se conduire. Qu’on les lais-
se au lit ! » (Albert LONDRES, Chez les fous, 1925). « Ce demi-
gâteux était capable alors d’une imperceptible ironie » (Léon 
WERTH, Clavel chez les majors, 1918). • Le substantif corres-
pondant est gâtisme (1869, Goncourt, TLF) : « Dans le cas 
d’Arichetti, c’est moins sa folie proprement dite qui provoque 
la condition où nous l’avons trouvé que les conséquences de 
cette folie, ce gâtisme » (Robert DESNOS, Le Vin est tiré, 1943). 
« Le gâtisme révolutionnaire de nos élites dorées, nous en 
avons connu, bien avant la guerre, des témoignages éclatants » 
(Marcel AYMÉ, Le Confort intellectuel, 1949). « Notre héros 
accède pour finir à une sérénité proche du gâtisme, laquelle as-
sure de belles floraisons aux plates-bandes de la culture 
officielle » (Alain SCHIFRES, Les Parisiens, 1990). • Il existe 
un verbe familier et plus « gentil » que les autres mots de cette 
famille, gâtifier, « devenir gâteux » ou « se comporter en gâ-
teux » (1939, Drieu La Rochelle, TLF), le plus souvent en par-
lant d’un aïeul indulgent et faible devant le comportement de 
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ses petits descendants ; le sens est très proche de celui de bê-
tifier. 

GÉOPHAGIE ou GÉOPHAGISME • Ce comportement 
pathologique consiste à manger de la terre ou du sable ; il se 
rencontre dans des cas de démence ou de débilité profonde. Ces 
deux mots remontent à 1846 (Dictionnaire de Bescherelle). 
L’adjectif géophage est enregistré dès 1823 par Boiste. 

GIVRÉ • Ce mot est passé du sens de « recouvert de fins cris-
taux de glace » (givre est d’origine obscure) à « fou », en par-
lant d’un cerveau (ou de son détenteur) comme figé par le froid 
(ou l’ivresse), et devenu incapable de raisonner correctement : 
« C’est ton neveu, c’est pas mes oignons, j’veux plus de lui et 
toi, tu le laisses avec un flingue, t’es givré » (Philippe DJIAN, 
Bleu comme l’enfer, 1982). Cette acception argotique apparaît 
en 1953 dans le Dictionnaire de l’argot moderne de Sandry et 
Carrère. 

GLAND • Dès 1901, Bruant signale ce mot, comme un sy-
nonyme d’imbécile, dans la langue argotique : « Avec votre 
teint d’endive et vos airs de glands, vous avez tout pour vivre à 
la campagne » (Hervé PRUDON, Mardi-gris, 1978). « Laisse ça 
aux baveux, gland ! C’est leur boulot de faire bander 
l’andouille ! » (Albert SPAGGIARI, Journal d’une truffe, 1983). 
Il s’emploie également comme adjectif. • L’allusion au pénis 
est évidente, et l’idée est voisine de celle qui est exprimée par 
tête de nœud ! La suffixation péjorative glandu (du nom propre 
Glandu, personnage créé au milieu des années soixante-dix par 
l’imitateur Thierry Le Luron) est également très répandue : 
« Ces plans nuls qu’il avait, le Chat, dit Marc-Antoine. Si 
j’avais pensé un jour travailler pour ce glandu… » (Alain SCHI-
FRES, Les Parisiens, 1990). 

GLOSSOLALIE • Ce mot savant apparaît en 1866 chez Re-
nan dans l’acception de « langue inintelligible que parlaient les 
mystiques en début d’extase » et considérée comme une sorte 
de miracle. Il est issu du grec glÚssa, « langue », et laliÄ, 
« bavardage » et désigne un langage imaginaire créé soit par 
des enfants, à titre de jeu, soit par des aliénés (sens médical en 
1907, E. Lombard, DDL 29). « Cette femme qui, dans un accès 
de délire, avait récité un texte d’une langue orientale, entendu, 
sans aucune intelligence du sens, quand elle était enfant, “sans 
qu’elle ait jamais fait effort pour en fixer des fragments dans sa 
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mémoire”. De telles observations tiennent du merveilleux. En-
core ne faut-il pas prendre pour une reviviscence de dialecte 
plus ou moins araméen une simple glossolalie d’aliénée » (Jean 
DELAY, Les Dissolutions de la mémoire, 1942, JP). 

GNIÈRE • Vieux mot d’argot issu de la série messière, 
« individu stupide », de l’italien messere, « monsieur » : « Il y a 
tous les jours des gnières qui vont aux durs [c.-à-d. au bagne] 
par défaut de prévoyance » (Fernand TRIGNOL, Vaisselle de 
fouille, 1955). Les formes orthographiques sont très variées, et 
commencent parfois par un simple n. 

GNOL(LE), v. niais. 

GOBER • Issu du gaulois gobbo, « bec, bouche », ce verbe 
transitif, qui signifie d’abord « avaler », est pris avant 1679 par 
le Cardinal de Retz au sens d’« admettre sans examen » (TLF), 
qui est toujours vivant, et correspond à la notion de crédulité, 
de sottise chez le récepteur : « Il avait embobiné Matthieu. Mat-
thieu avait gobé, peut-être il faisait semblant. Matthieu n’était 
pas si fort que ça » (Hervé PRUDON, Mardi-gris, 1978). • On 
rencontre également les dérivés adjectifs-noms gobeur et go-
beuse (1721, Dictionnaire de Trévoux) : « Elle est très affolée, 
très gobeuse aussi, très portée à croire les histoires de viol et de 
mains coupées. » (Jean-Paul SARTRE, La Mort dans l’âme, 
1949). 

GODICHE • Cet adjectif-substantif désigne un individu 
niais et maladroit : c’est probablement une resuffixation de Go-
don, diminutif de Claude, qui a le même sens. On le rapproche-
ra également d’un radical dialectal god-, qui évoque la niaise-
rie : « Pancucule se balance, d’un air godiche, embarrassé tout à 
coup » (Alfred MACHARD, Printemps sexuels, 1926). « Cette 
fille est bien dégrossie depuis la fin de juillet. Je la trouve moins 
godiche, répétait volontiers Mme Girodot » (Gabriel CHEVAL-
LIER, Clochemerle, 1934). Il apparaît en 1809 chez Leclair, 
mais est à l’évidence beaucoup plus ancien, car le diminutif 
godichon, qui est à peu près synonyme, est attesté dès la fin du 
XVIe s. (1596, R. Mortier, DDL 38). • La forme gaudichon est 
enregistrée en 1833, comme adjectif et substantif (les deux chez 
E. Corbière), ainsi que gaudichonnerie, « niaiserie » (DDL 13). 
Les auteurs oubliés Dupeuty et Cormon ont créé en 1842 un 
méprisant godichard (DDL 2). 
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GOGO • Ce mot populaire, qualifiant un « individu d’une 
crédulité niaise », est tout simplement le nom d’un personnage 
de la pièce Robert Macaire, de Saint-Amand, Antier et Frédé-
rick Lemaître, mélodrame qui remporta un immense succès en 
1834. La citation suivante éclaire très précisément cette origine 
littéraire : « J’ai compris alors le danger des combinazione, et 
qu’il ne faisait pas toujours bon se moquer de M. Gogo » (Al-
phonse DAUDET, Le Nabab, 1877). • Ce nom est encore très 
usité : « C’est Jojo l’démago, / l’président des gogos, / qui fas-
cine les péqu’nots / quand il danse le tango » (RENAUD, Jojo le 
démago, 1974). « J’avais guère fréquenté les écoles, mais pour 
traduire le langage des gogos, ça me manquait pas » (Patrick 
PÉCHEROT, Boulevard des branques, 2005). • Amiel inventa 
en 1866 le gogotisme, qui resta quasi sans lendemain (TLF). 

GOITREUX • Ce substantif a été employé autrefois, surtout 
comme injure (Delvau, 1867), au sens d’« imbécile » : il s’agit 
de la même famille de mots que crétin (des Alpes). 

GOL ou GOGOL • C’est la réduction, par l’avant (aphérèse) 
et l’arrière (apocope), avec redoublement éventuel, de 
l’adjectif-substantif mongolien. Il qualifie un individu débile, et 
par extension, peu ou pas intéressant : « Gogol est un écrivain 
russe, il a écrit Les Âmes mortes. Gogol, en argot moderne, ça 
veut dire bête de naissance. Quand papa a appelé la rue B., la 
rue Gogol, il ne savait pas que l’argot moderne rendrait le 
grand écrivain russe idiot ; mais papa dit que ça lui aurait cer-
tainement fait plaisir, à Gogol, ce double sens » (Richard 
MORGIÈVE, Andrée, 1993). • Les dictionnaires d’argot le font 
dater du début des années quatre-vingt. Le verlan golmon est 
utilisé aujourd’hui dans certaines banlieues : « Fabien, c’te 
golmon, i montre ses ceufs [fesses] par la fenêtre de chez lui » 
(Boris SEGUIN et Frédéric TEILLARD, Les Céfrans parlent aux 
Français, 1996). 

GOURDE • Cet adjectif-substantif, qui a la même forme au 
masculin et au féminin, est la version populaire de la cruche : 
encore un objet creux, donc censé vide, pour désigner l’homo 
dit sapiens (ou plus souvent la mulier) ! « Pourquoi as-tu voulu 
m’arnaquer ? Je fais gourde ? – Non, mais j’ai voulu tenter ma 
chance » (Léo MALET, Sueur aux tripes, écrit en 1947). 
« Foutez-moi la paix avec vos testicules, vieille gourde ! hurla 
l’inspecteur, hors de lui » (Marcel GRANCHER, Pas de bégonias 
pour Mme Dugommier, 1960). « Il ne se rappelle même plus la 
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couleur de ses cheveux mais elle fait des efforts côté coiffure, 
solide au poste brave gourde incorrigible le petit soldat de la 
coiffure » (Christine de RIVOYRE, Les Sultans, 1964). « Elle 
voit tout, mieux que par les persiennes de la grande maison 
quand il y a dîner et que sa mère vaque, comme plus gourde 
encore que d’habitude » (Jeanne BENAMEUR, Les demeurées, 
2000). • On le rencontre chez Fustier en 1883 au sens généri-
que de « niais, imbécile », et en 1886 chez Courteline comme 
substantif (TLF) pour désigner – ce n’est pas un hasard – une 
femme stupide. Maurice Genevoix a employé en 1926 la forme 
très rare gourdée, issue de l’argot de la guerre de 1914. • Le 
Grand Robert enregistre également gourdasse, assez rare lui 
aussi. • Quant à gourdiflot, c’est une suffixation diminutive et 
ironique qui apparaît à la fin du XIXe s. (1894, Almanach du 
Père Peinard, DDL 44 et Dictionnaire d’argot fin de siècle de 
Virmaitre) : mais à la différence de gourde, on ne le rencontre 
guère qu’au masculin, appliqué à un homme : « La clientèle 
préférait de beaucoup des inconnus, des pantes rencontrés dans 
la rue, des gourdiflots » (Jean LORRAIN, La Maison Philibert, 
1904). Ce qui rétablit quelque peu l’équilibre sexiste ! • Le 
substantif gourderie, « sottise », a été forgé en 1891 par Mauri-
ce Donnay (DDL 31). 

GOUR(R)ER (SE —) • C’est un équivalent argotique de (se) 
tromper, qui existe depuis la seconde moitié du XIIIe s. Il vient 
probablement d’un radical gorr-, qui a donné aussi goret : le 
sens est « se conduire comme un porc » (TLF). Très en vogue 
dans les années cinquante et popularisé en 1952 par la chanson 
de Queneau Si tu t’imagines, interprétée par Juliette Gréco, il 
est aujourd’hui en perte de vitesse, ainsi que les dérivés gou-
rance et gourante, qui ont fait les délices des argotiers et des 
auteurs de romans policiers contemporains de Simonin. 
« Quand elle vit qu’il attaquait un autre chant que celui désigné 
par le commissaire, elle montra du doigt l’endroit où il devait 
reprendre. – Je me suis gourré, dit Victor, c’est écrit trop petit » 
(René LEFEVRE, Les Musiciens du ciel, 1938). « A considérer 
froidement les choses, Mathieu ne s’était pas gouré, c’était tout 
à fait impossible : Mathieu n’était pas un type à se gourer » 
(Jean-Paul SARTRE, L’Âge de raison, 1945). 

GRAPHORRHÉE • C’est le pendant graphique de la lo-
gorrhée, c.-à-d. une impulsion morbide et irrésistible à l’écri-
ture, comportement anormal, qu’il serait injuste d’appliquer à 
tous les écrivains prolifiques… Le mot date de 1934 selon GR ; 
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il est synonyme de graphomanie (voir manie) et antonyme de 
graphophobie (voir phobie). 

GRATINÉ • Se dit ironiquement d’un individu qui « en a 
une couche » (comme un bon gratin), et dont l’épaisseur intel-
lectuelle est évidente : « Olivier disait : “Il est gratiné, Trois et 
Deux, hein ?” – Ça le prend par poussées de six mois avec de 
longues rémissions » (Armand LANOUX, Le Rendez-vous de 
Bruges, 1958). Mais cet adjectif peut à vrai dire présenter de 
façon intensive bien d’autres défauts humains. Il semble que 
Céline l’ait employé le premier en ce sens, en 1936. 

GRÉSILLER • Le tour comique grésiller du trolley, « ne pas 
avoir toutes ses facultés mentales », paraît typique d’une certai-
ne gouaille parigote. Elle est enregistrée en 1953 par Sandry et 
Carrère, et n’est plus aujourd’hui qu’une curiosité témoignant 
du goût populaire pour la métaphore expressive. 

GRUE • Dès 1835 le Dictionnaire de l’Académie française 
donne pour ce mot le sens fig. et fam. de « niais, sot, qui n’a 
point d’esprit, qui se laisse tromper » : « Nous prenez-vous 
pour des grues ? » C’est seulement en 1867 que Delvau 
l’applique à une « femme entretenue, que la Nature a douée 
d’autant de bêtise que de beauté »… Pour Rigaud (1881), c’est 
une « femme sotte et prétentieuse ». 

GUGUSSE • Tiré d’Auguste, nom d’un type de clown dans 
les cirques, cette appellation, de forme volontairement bégayan-
te (1883, Goncourt, TLF), est à peu près synonyme d’imbécile : 
« Viens me chercher, gros père, crois pas que je vais sortir. Ro-
chette n’attendait rien de la clémence de ce gugusse » (Hervé 
PRUDON, Mardi-gris, 1978). « Ça vous ennuierait de dire à vos 
gugusses qu’ils me rendent mes fringues ? Il ne fait pas chaud 
chez vous » (Gérard DELTEIL, Chili incarné, 1996). 

GUIGNOL • Par comparaison avec la célèbre marionnette 
lyonnaise qui guigne, c.-à-d. qui jette des regards de côté et 
d’autre, ce mot (1856, Furpille, in TLF) désigne péjorativement 
un individu peu sérieux, ridicule ou grotesque : « Pourquoi tout 
ça ? Mais pourquoi… Et voilà l’autre guignol qui ajoute, go-
guenard… » (Pierre MERLE, Le Déchiros, 1991). 
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HALLUCINATION • Ce mot expressif (emprunté au latin 
hallucinatio dès 1660, dans La Pathologie de Jean Fernel, TLF) 
désigne un phénomène psychique consistant dans l’apparition, 
chez un individu, de sensations ou de perceptions dépourvues 
de causes extérieures sensibles, ce qui survient dans certains 
états pathologiques ou sous l’influence de certaines drogues, 
dites hallucinogènes (1934, Le Mois, ibid.) : « On rencontre des 
mondes inconnus sans le recours des champignons hallucino-
gènes » (Jacques de LACRETELLE, Les Vivants et leur ombre, 
1977). « Les toiles d’Héloïse [une araignée !] sous LSD me 
permirent de rapprocher les études d’hallucinogènes sur le 
comportement et la coordination des mouvements de l’animal 
de ce que l’on pouvait observer chez l’homme » (Jean THUIL-
LIER, Les dix ans qui ont changé la folie, 1981). • 
L’hallucination, pour les psychiatres, peut être antagoniste 
(1902, A. Lemaître), autoscopique (1899, Ch. Féré), cénesthé-
sique (1993, M. Godfryd), érotique (1906, J.-B. Buvat), gra-
phique (1895, J. Séglas, DDL 34), verbo-motrice (1923, 
A. Wimmer) ou spirite (1904, Drs Marie et Viollet : la plupart 
de ces datations sont issues de DDL 29), etc. : « Certes, il était 
trop raisonnable, maintenant qu’il recevait des soins de ce bra-
ve médecin de Juvisy, pour faire de la peine à celui-ci et ne 
point admettre qu’il avait été victime, en effet, d’une hallucina-
tion !… » (Gaston LEROUX, L’Homme qui revient de loin, 
1916). « L’Unité perdue […] apparaît chaque nuit dans nos rê-
ves, sous des formes incertaines et masquées, elle s’insinue jus-
que dans l’hallucination et la folie » (Emmanuel MOUNIER, 
Traité du caractère, 1946). « Je n’avais toujours rien dit de 
l’hallucination, rien prononcé de la vraie saloperie qu’il y avait 
entre ma mère et moi. J’ai déjà dit, en ce qui concerne 
l’hallucination, la crainte que j’avais de retourner à l’hôpital à 
cause d’elle » (Marie CARDINAL, Les Mots pour le dire, 1975). 
« Les héros de l’Iliade, les prophètes de l’Ancien Testament, 
plus près de nous Jeanne d’Arc et de nombreux mystiques, fu-
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rent la proie d’hallucinations auditives dont le symbolisme a 
marqué la culture occidentale de traces parfois très profondes » 
(Jean-Pierre CHANGEUX, L’Homme neuronal, 1983). • Cer-
tains types de stupéfiants peuvent produire des hallucinations, 
que l’argot des drogués abrège volontiers en hallus (1978, 
C. Colombani, DDL 23). « La disparition d’hallucination par 
un champ électromagnétique focalisé supprimera peut-être un 
symptôme – ce qui est utile – mais ne changera pas 
définitivement le psychotique en une personne heureuse, serei-
ne et adaptée à la société » (Pr Edouard ZARIFIAN, CHU de 
Caen, Le Monde, 14.04.2004). • L’adjectif hallucinatoire, à 
sens passif (« qui est dû à l’hallucination ») ou actif (« qui la 
provoque ») date de 1872 (Goncourt, TLF) : « L’aliéné, si fré-
quemment en proie à des troubles hallucinatoires de l’oreille 
qui représentent un des éléments presque obligés du délire de 
persécution… » (Charles LASÈGUE, Le Délire alcoolique n’est 
pas un délire, mais un rêve, 1881, JP). « Tant de bêtes, la vie 
remplie par tant d’insectes… On ne voit ça que dans les états 
hallucinatoires décrits par les aliénistes » (Léon WERTH, Clavel 
soldat, 1916-1917). • On emploie rarement le verbe transitif 
halluciner (1862, Hugo, TLF) : « Ce qui hallucine le malade ce 
n’est pas le souvenir du présent, c’en est l’image qu’il n’a pu 
parvenir à présentifier, dont il n’a pu parvenir à faire un souve-
nir » (Jean DELAY, Les Dissolutions de la mémoire, 1942, JP). 
• La voix pronominale s’halluciner se rencontre entre les deux 
guerres : « Bout-de-Bibi, lui, est frappé de saisissement. Il n’en 
revient pas d’avoir osé ce geste d’attentat. Et il s’hallucine, les 
yeux rivés sur sa victime » (Alfred MACHARD, Printemps 
sexuels, 1926). • L’adjectif hallucinable est attesté en 1902, 
dans les Annales médico-psychologiques ; de même, le substan-
tif hallucinabilité, rare, est employé en 1911 par Dupré et Col-
lin (ces deux mots in DDL 29). Mais le participe-adjectif hallu-
cinant (1866, Flaubert, TLF) est assez courant au sens empha-
tique de « très surprenant, extraordinaire ». Et un certain 
« langage branché » utilise aujourd’hui ce verbe de façon in-
transitive, au sens figuré de « ne rien comprendre à quelque 
chose, être complètement dépassé » (1986, P. Merle) : retour 
étonnant – sous l’influence des drogues hallucinogènes – au 
sens du latin classique de hallucinari, « divaguer, rêver »… 
• L’adjectif-substantif halluciné, qui désigne un patient atteint 
de ce type de pathologie, est attesté en 1881 chez Charles Lasè-
gue ; il sera repris dans la littérature spécialisée (le Dr J. Séglas 
décrit, en 1900, l’halluciné chronique, DDL 29) : « [Le doc-
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teur] n’avait rien de huppé ; des alcooliques hallucinés, un mal-
heureux classique qui voulait voir le nonce » (Albert LONDRES, 
Chez les fous, 1925). « Ses prunelles avaient l’éclat, la patine 
fiévreuse d’un halluciné pris de visions prémonitoires » (Jean 
MALAQUAIS, Planète sans visa, 1947). « Un halluciné demande 
à son interlocuteur s’il n’entend pas, comme lui, les voix qui le 
poursuivent ; il le somme de se rendre à cette évidence sensi-
ble » (Michel FOUCAULT, Maladie mentale et psychologie, 
1954) et dans le langage commun : « Ses yeux rencontrèrent 
ceux de Nana, hallucinés, incrédules » (Hervé PRUDON, Mardi-
gris, 1978). « Il y a du fanatique, chez cet idiot. Il est de ces 
hallucinés qui n’hésitent pas à se faire sauter avec leurs adver-
saires » (BOILEAU-NARCEJAC, La Dernière cascade, 1984). 
« Et il me regarde. Point à la ligne. Halluciné que c’en est une 
bénédiction. “Ben quoi, mon gars, t’as des visions, des voix ou 
quoi, là ?” » (Pierre MERLE, Le Déchiros, 1991). • Balzac a 
inventé en 1835 un adjectif hallucinateur, qui n’a pas eu de 
réemploi. On trouve même en 1832, chez Ballanche, le féminin 
hallucinatrice (DDL 42). La citation suivante définit le sens 
d’hallucinose (1908, E. Soukhanoff, DDL 29) : « L’hallu-
cinose, c’est-à-dire la production chronique chez un sujet 
d’hallucinations d’un ou de plusieurs sens, nous donne le proto-
type exact des psychoses hallucinatoires chroniques » (Gaëtan 
Gatian de CLÉRAMBAULT, Psychoses à base d’automatisme, 
1925, JP). « J’étais atteint d’hallucinose, affection très rare et 
mal connue qui se caractérise par de subites apparitions 
d’animaux ou d’objets insolites » (BOILEAU-NARCEJAC, Les 
Nocturnes, 1992). • On rencontre rarement l’adjectif halluci-
nolytique : « Henri Ey, qui participait aussi à ce colloque [à 
Sainte-Anne, en 1955], décrivit ce qu’il appela les propriétés 
hallucinolytiques de la chlorpromazine » (Jean THUILLIER, Les 
dix ans qui ont changé la folie, 1981). 

HANDICAPÉ • Accompagné ou non de l’adjectif mental, ce 
mot désigne un individu affecté d’une déficience sur le plan 
intellectuel (loi du 23 nov. 1957) : « Une mauvaise pensée pas-
se par la tête de Maugras : n’est-ce pas une revanche, pour sa 
fille, de le voir plus handicapé qu’elle ? » (Georges SIMENON, 
Les Anneaux de Bicêtre, 1963). « Claudine était handicapée 
mentale et obèse. Elle parlait difficilement. On arrivait à tenir 
avec elle des conversations rudimentaires » (Pierre JOURDE, 
Pays perdu, 2003). • Il vient de handicap (1924), emprunt à 
l’anglais, sans doute hand in cap, à l’origine, c.-à-d. « la main 
dans le chapeau », nom pittoresque d’une sorte de jeu dans le-
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quel la mise était placée dans un chapeau (TLF) : « Donc, je 
voyais autrement. Etait-ce un avantage ? Ou un handicap, une 
tare ? Je n’en savais rien » (Andréï MAKINE, Le Testament 
français, 1995). • Le verbe handicaper apparaît dans le do-
maine sportif, à la fin du XIXe s. Cette famille de mots est au-
jourd’hui très employée, avec souvent une exagération manifes-
te (comme pour le verbe traumatiser) : « Quand elle se fend 
d’un billet de cent pour que les merdeux aient quand même 
leurs panés Findus et leur purée Mousline, l’employée de mai-
son doit bien se convaincre qu’elle fait un geste en faveur d’une 
famille de handicapés » (Alain SCHIFRES, Les Parisiens, 1990). 
Est-il nécessaire de rappeler que le h initial est dit « aspiré », et 
que selon la tradition grammaticale, on ne doit faire devant lui 
ni élision ni liaison (un / handicap, les / handicapés) ! 

HANNETON • Delvau (1867) voit dans cet insecte bour-
donnant une image correspondant à la « monomanie, idée 
fixe », et cite la locution avoir un hanneton dans le plafond, 
« être fou de quelqu’un ou de quelque chose ». Rigaud reprend 
tout cela en 1878, dans son Dictionnaire de l’argot moderne. 

HANTISE • Ce substantif ancien (1228, J. Renart, Guillaume 
de Dole, au sens de « fréquentation » ; c’est seulement chez 
Baudelaire, en 1860, qu’on trouve l’acception moderne 
d’« obsession ») désigne aujourd’hui le « caractère obsédant 
d’une idée, d’une pensée ou d’un souvenir » : « La hantise est 
en effet une pathologie mentale reconnue dans toutes les socié-
tés traditionnelles, où les guérisseurs savent déceler et soigner 
ce qu’ils nomment, chacun dans leur langue, “la maladie des 
ancêtres” » (Catherine VINCENT, Le Monde, 08.08.2003). Il 
s’agit là d’une pathologie effective, assez éloignée du thème 
romanesque de la « maison hantée », encore que le rôle des an-
cêtres y soit aussi assez évident ! 

HÉBÉPHRÉNIE • Michel Foucault a utilisé hébéphrénie 
(1892, Guérin), formé d’abord en allemand sur les bases grec-
ques ‘bj, « jeunesse » et fr–n,  « esprit » ainsi que l’adjectif-
substantif dérivé hébéphrénique (1900, P. Sérieux, DDL 29), 
qui sont rares, mais le premier mot est enregistré même par le 
Petit Larousse Illustré : « L’hébéphrénie, psychose de 
l’adolescence est classiquement définie par une excitation intel-
lectuelle et motrice […], par des hallucinations et un délire dé-
sordonné, dont le polymorphisme s’appauvrit peu à peu » (Mi-
chel FOUCAULT, Maladie mentale et psychologie, 1954). « Le 
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même parallélisme se poursuit, aux frontières de la pathologie 
mentale constitutionnelle, chez les hébéphréniques et les cata-
toniques » (Ernest DUPRÉ, Les Déséquilibres constitutionnels 
du système nerveux, 1919, JP). • Il existe des composés : 
l’adjectif-substantif hébéphréno-catatonique (1902, Dr Meeus, 
DDL 29) et l’adjectif hébéphréno-paranoïde (1911, P. Sérieux, 
ibid.). On notera les nuances apportées, dès le début du XXe 
siècle, par le substantif héboïdophrénie et l’adjectif héboïde 
(1904, Dr W. Serbsky, ibid.). 

HÉBÉTÉ, E • Ce participe-adjectif est plus répandu que le 
verbe hébéter, « rendre stupide, priver de lucidité » : « Il était 
hébété de bonheur, et il y avait une angoisse sur son visage » 
(Henri de MONTHERLANT, Les Bestiaires, 1926). « La tête droi-
te et ses gros yeux stupides fixés sur son maître, avec 
l’expression hébétée d’un bœuf » (Irène NÉMIROVSKY, 
L’Affaire Courilof, 1933). « Je regardais distraitement le flot 
agité des gens ; ils ont l’air plus hébétés que préoccupés » 
(Louis-René DES FORÊTS, Les Mendiants, 1943). « Je reste là, 
dehors, complètement hébété, inutile marionnette sans ses 
ficelles… » (Pierre MERLE, Le Déchiros, 1991). Leur origine 
commune est le verbe latin hebetare, « émousser, enlever la 
finesse » (à rapprocher du moderne amorti ! mais il n’y a pas de 
rapport direct avec bête). Ils apparaissent dès le XIVe siècle. • 
On rencontre en 1841 l’adjectif hébétant (Balzac et Frémy, 
DDL 30), mais le mot de cette famille le plus connu est le subs-
tantif hébétude, « engourdissement des facultés intellectuel-
les », emprunt au bas latin hebetudo, qui date de 1530 (J. Bou-
chet, TLF) : « Une certaine hébétude, due peut-être au curare, 
empêcha l’habituelle expression d’angoisse et d’épouvante 
qu’on lisait sur les traits des patients » (Maxence VAN DER 
MEERSCH, Corps et âmes, 1943). « Les quatre autres [femmes] 
étaient laides, à ceci près que leur lourdeur, leur hébétude 
conféraient à leurs formes de bête une sensualité insistante, for-
te » (Georges ARNAUD, Le Salaire de la peur, 1950). « Le vi-
sage, tout à coup, s’embrumait, semblait retomber dans une 
espèce d’hébétude » (Julien GRACQ, Le Rivage des Syrtes, 
1951). • Il existe aussi hébètement (1586, Du Perron, TLF), 
synonyme qui insiste davantage sur l’état de l’individu : « Une 
espèce de torpeur voisine de l’hébètement remplaça l’activité 
première » (Benedict-Augustin MOREL, Traité des maladies 
mentales, 1860, JP). « L’heure était si solennelle que personne 
ne se demanda en quoi l’hébètement du jeune maître des requê-
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tes pourrait servir les réformes de l’Université » (Alphonse 
DAUDET, Numa Roumestan, 1881). • La forme hébétation, 
« action d’hébéter », est aujourd’hui très rare et avait surtout 
des emplois médicaux (Cabanis, 1808, TLF). Voir la citation 
d’Allain et Souvestre à monoidéisme. 

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE • Le beau mot d’hôpital 
(vers 1170, du bas-lat. hospitalis domus, « maison où on re-
çoit », TLF), de la même famille que hôte et hospitalité, dési-
gne au Moyen Âge un établissement où l’on accueillait les ma-
lades et (à la différence d’aujourd’hui) les pauvres. Le tour hô-
pital (ou clinique, établissement) psychiatrique a remplacé, à 
partir de 1923, l’ancienne dénomination d’asile ou de maison de 
fous ou encore d’hôpital d’aliénés : « J’y avais fréquenté cette 
année-là un de ces hôpitaux psychiatriques new look, construits 
en pleine campagne et sans murailles, qui ne manquent pas de 
charme » (Pierre MICHON, Vies minuscules, 1984). « Je savais 
vaguement qu’il [le docteur Ferdière] avait accueilli Antonin 
Artaud à l’hôpital psychiatrique de Rodez et qu’il avait tenté de 
le soigner » (Patrick MODIANO, Dora Bruder, 1997). « Jusque-
là je m’étais livré à ce traitement comme à une sorcellerie, une 
sorte de tour de magie qui me mettait à l’abri de la clinique 
psychiatrique » (Marie CARDINAL, Les Mots pour le dire, 
1975). • On a dit également, en 1922, hôpital de psychiatrie 
(P. Kahn, DDL 29). Depuis la loi de 1990, l’appellation 
officielle est devenue Centre hospitalier. Voir le suivant. 

HOSPICE • Ce mot, doublet étymologique d’hôpital, date de 
la fin du XIIIe s., mais c’est seulement en 1770, chez Raynal 
(TLF), qu’on le rencontre comme l’ancêtre de l’asile : 
« L’hospice des fous de Bicêtre n’avait guère été regardé sous 
l’ancien Régime que comme un lieu de sûreté et de réclusion 
pour une classe d’hommes dangereux et qui devaient être sé-
questrés de la Société » (Philippe PINEL, Observations sur la 
manie pour servir l’Histoire naturelle de l’Homme, 1794, JP). 
« Trois de ces massifs [de fleurs] compliqués et rutilants que, 
seuls, peuvent s’offrir les hospices, prisons et autres établisse-
ments où la main d’œuvre ne coûte rien » (Hervé BAZIN, La 
Tête contre les murs, 1949). On n’emploie plus aujourd’hui ce 
mot qui renvoie trop clairement à l’« exclusion » (de même que 
charitable a disparu au profit (?) de caritatif). Les composés 
hospice-asile (1900, Dr Magnan) et hospice-auberge (1930, 
DDL 27), sont encore plus désuets. 
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HUÎTRE • Cet animal, peu mobile et considéré comme inerte 
ou à tout le moins pas très communicant, fait partie du bestiaire 
servant à rabaisser l’individu qu’on estime stupide, incapable 
de s’exprimer et de vivre normalement en société. Le mot huî-
tre est employé ainsi depuis 1660 (Oudin). Notons raisonner 
comme une huître, c’est une huître à l’écaille, où huître équi-
vaut à imbécile (1842, J.-M. Quitard, dans Duneton et Claval). 
Voir la citation de Christophe à l’article cruche. Voir aussi 
mollusque, moule. 

HYPERMNÉSIE, v. mnésie. 

HYPOCONDRIE • Ce vieux mot du XIVe s. est emprunté, à 
travers le latin, au grec ta √pocÁndria , qui désigne les parties 
latérales de l’abdomen situées sous les côtes : la médecine an-
cienne imputait aux organes situés dans cette zone une sorte de 
neurasthénie dépressive appelée hypocondrie (plus tard et plus 
rarement hypocondriasie, en 1808, chez Cabanis ; les deux in 
TLF). L’individu atteint de cette affection était déclaré hypo-
condre (1653, Molière, dans l’Etourdi) ou hypocondriaque 
(1572, J. des Moulins, TLF ; voir les citations de Ballet à mé-
galomanie, de Molière à mélancolie et de Clérambault à persé-
cuté). Au XVIIIe s., pour d’Alembert (1781, TLF), ce mal est 
l’équivalent des fameuses « vapeurs ». Cette famille de mots a 
longtemps prospéré, même après que l’on a commencé à cher-
cher ailleurs la cause véritable de ce phénomène pathologique : 
« Ces caractères sont ceux de la variété de mélancolie désignée 
sous les noms de mélancolie simple ou sans délire et, plus 
exactement, sous le nom d’hypocondrie morale, par M. J. Fa-
lret, qui l’a décrite avec une exactitude minutieuse » (Jules CO-
TARD, Du Délire des négations, 1882, JP). « Il suffit qu’un ma-
lade soit accablé par une sorte d’hypocondrie de la durée vécue 
pour qu’il devienne incapable de maintenir son effort » (Em-
manuel MOUNIER, Traité du caractère, 1946). 

HYSTÉRIE • C’est une névrose aux manifestations variées, 
mais où l’émotion théâtralisée et l’exaltation sont fréquentes. 
L’origine du mot est révélatrice d’une conception datée : c’est 
le grec √sterikÁv, « relatif à la matrice » (de √stôra, matrice, uté-
rus) et √sterikÄ, « affections de la matrice », qui en fait une ma-
ladie prétendument féminine par excellence : « Une demoiselle, 
modeste, vertueuse et pleine de talents, a éprouvé, pendant sa 
jeunesse, une légère attaque d’hystérie, à la suite de laquelle sa 
raison a été dérangée pendant plusieurs mois » (François LEU-
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RET, Sur la folie : les « incohérents » et les « arrangeurs », 
1834, JP). « Certaines pleurent toute la journée dans leur coin et 
refusent de manger, d’autres piquent de vraies crises d’hystérie 
et se roulent par terre pour qu’on s’occupe d’elles… » (Georges 
SIMENON, Les Anneaux de Bicêtre, 1963). « Eugène Weid-
mann, le dandy assassin raccourci un an plus tôt, avait occis ses 
six victimes sans se départir de son calme. Sous l’échafaud, les 
braves gens accourus se repaître de son agonie avaient témoi-
gné d’une hystérie autrement plus manifeste » (Patrick PÉCHE-
ROT, Boulevard des branques, 2005). • Le préjugé vient de 
loin : Paracelse, le fameux médecin suisse (1493-1541) 
n’écrivit-il pas : Mulier tota in utero (La femme se résume à sa 
matrice) ? Et selon Charcot, ses successeurs ont longtemps 
considéré ce trouble psychosomatique comme une « suffocation 
utérine » ! Mais depuis, bien des hommes ont prouvé qu’ils 
étaient capables d’éprouver ce trouble : « Les hystéries recom-
mencées de Hitler, la Pologne, Dantzig, le corridor » (Boris 
SCHREIBER, Un silence d’environ une demi-heure, 1996). • Le 
mot hystérie est dérivé seulement en 1731 de l’adjectif corres-
pondant hystérique, qui apparaît dès 1568 chez Jacques Grévin, 
célèbre médecin et écrivain français, auteur d’un Traité 
d’anatomie et d’un Traité des venins (TLF) : « Vais-je assister 
à nouveau à l’étrange cérémonial, avec les répliques insensées 
de la folle, les candélabres et les crises hystériques ? » (Guy 
DES CARS, La Dame du cirque, 1942). « Nostrenko, le matelot 
hystérique qui exécutait lui-même les condamnés à mort, un 
extraordinaire cabotin, la figure poudrée et peinte » (Irène NÉ-
MIROVSKY, L’Affaire Courilof, 1933) et peut aisément se subs-
tantiver : « Hitler, monstre de l’insensibilité. Hitler insensible, 
comme ces hystériques, qui peuvent mimer tous les sentiments 
mais n’en éprouvent aucun » (Léon WERTH, Déposition, 
29.09.1940). « Il faudra faire un jour l’histoire du monde au 
travers des hystériques : Aspasie, Poppée, Messaline […], 
Agnès Sorel, la Du Barry, Joséphine… Cela recouperait 
l’histoire du charme féminin ! » (Armand LANOUX, Le Rendez-
vous de Bruges, 1958). On parle d’amnésie, de conversion 
(1912, A. Maeder, DDL 29), d’identification (1907, ibid.) et 
même de mutisme hystérique (1908, C. Charpentier, ibid.). • 
Dans leur jargon interne, les médecins emploient la forme apo-
copée hystéro comme adjectif (depuis 1957, DDL 23) et même 
comme substantif (depuis 1972, DDL 23) : « Il rigole par sac-
cades hystéros, va se briser le dentier tout seul s’il continue à se 
secouer comme ça » (Franck PAVLOFF, Un trou dans la zone, 
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1996). L’hystérie peut être traumatique (1912, Garnier et De-
lamare, DDL 29), préschizophrénique (1926, A. Hesnard, 
ibid.), etc. • Les dérivés sont nombreux : hystériforme (1834, 
GR), « qui rappelle l’hystérie », hystéroïde (1907, revue 
L’Encéphale, DDL 29), « qui a la forme de l’hystérie », mais 
on notera surtout l’adverbe hystériquement (1893, Verlaine, 
TLF) et les formes plus rares (s’)hystériser (1864, assez courant 
dans l’écriture artiste des Goncourt et de Huysmans, ibid.), hys-
térisable (1906, A. Thomas, DDL 29), hystérisation (1907, re-
vue L’Encéphale, ibid.) et hystérisme (1768, Diderot, TLF) : 
« Il s’agit pour Gilda de lutter contre l’hystérisation des mé-
dias » (Alain SCHIFRES, Les Parisiens, 1990). On trouve même 
hystérabilité, autre nom de la diathèse hystérique (thèse 
d’Amsell, 1906-1907). Multiples composés techniques : hysté-
ro-alcoolique (1910, Dr L. Lagriffe, DDL 29), hystéro-
cyclothymie (1913, Dr G. W. Kannabich, ibid.), hystéro-
démonopathie (1905, Dr P. Roy, ibid.), hystéro-épilepsie, hys-
téro-épileptique, hystérogène, hystéro-neurasthénie, hystéro-
neurasthénique et hystéro-traumatique (1889, Charcot, JP), 
hystéromanie (1803, DDL 25), hystéro-organique (1908, Ba-
binski, DDL 29), hystérotraumatisme (1900, Garnier et Dela-
mare, ibid.), etc. On voit qu’il s’agit d’un vaste champ lexical et 
sémantique, à travers lequel la psychiatrie tente d’éclairer de 
nombreux comportements excessifs, « débordants », tant du 
côté de l’homme que de celui de la femme. 

 

I 
 
IDÉE FIXE • C’est, en quelque sorte, l’opposé de la fuite des 
idées : il s’agit là d’une obsession centrée sur une pensée uni-
que : « Un jour obsédée par son idée fixe de rapt d’enfants, 
après la mort de quatre des siens, Mme de Rio-Branco ne re-
connaît plus sa fille : on a volé cette enfant et on l’a remplacée 
par une autre qui lui ressemble » (Joseph CAPGRAS, L’Illusion 
des sosies, 1923, JP). « Dans l’obsession ou l’idée fixe, la 
contracture est de nature émotive et s’accompagne d’un rétré-
cissement du champ de conscience » (Emmanuel MOUNIER, 
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Traité du caractère, 1946). • On rencontre idée fixe pour la 
première fois en 1828 dans les Mémoires de Vidocq (voir éga-
lement la citation de François Leuret à faux) ; ce tour est fré-
quemment usité dans la langue courante et littéraire, comme 
synonyme d’obsession : « C’est surtout à l’endroit des immeu-
bles que les congrégations agissent comme un seul homme. 
L’immeuble est leur rêve, leur idée fixe, leur fructueuse mono-
manie » (Eugène SUE, Le Juif errant, 1844). « Voyagez, tra-
vaillez, ça vous distraira, lui répétaient Caoudal et les autres, un 
peu inquiets de son idée fixe, de cet acharnement à leur faire 
répéter qu’il n’était pas méchant » (Alphonse DAUDET, Sapho, 
1888). « J’éprouvais un sentiment de plaisir à surprendre en lui 
ces mouvements nerveux qui révélaient l’idée fixe de 
l’attentat » (Irène NÉMIROVSKY, L’Affaire Courilof, 1933). 
« Mais comment lutter contre l’idée fixe, quand on a pour seule 
occupation d’aller d’une fenêtre à l’autre, d’une chambre à 
l’autre, de s’épier dans les glaces, de surveiller sa températu-
re ? » (BOILEAU-NARCEJAC, Les Louves, 1955). • On dit éga-
lement en psychopathologie idée fixe post-onirique (1908, Du-
pré et Charpentier, DDL 29) et idée obsédante (1902, 
A. Giraud, ibid.). 

IDIOT • Les Grecs anciens appelaient ∏di�tjv le « simple 
particulier », le « profane », d’où le glissement péjoratif dès le 
latin idiota ou idiotes, qui a fourni en français la forme actuelle 
vers 1225 (G. de Coincy, TLF), en passant par la forme idiote 
pour les deux genres. « Gothard avait pris le parti de fondre en 
larmes à la façon des idiots » (Honoré de BALZAC, Une téné-
breuse affaire, 1841). « La vieille leva vers lui une face idiote 
et terreuse, avec un goitre qui lui ballait dans le cou » (Alphon-
se DAUDET, Tartarin sur les Alpes, 1885). « Il y a on ne sait 
quoi de prodigieux dans ce visage d’idiot aperçu dans la nuit, 
dans la coïncidence de l’œil idiot, du profil idiot, de la voix 
idiote » (Léon WERTH, Clavel chez les majors, 1918). « Le duc, 
naturellement si simple, Alban pour la première fois lui voyait 
un monocle, qui lui tirait le visage en un rictus idiot » (Henri de 
MONTHERLANT, Les Bestiaires, 1926). « Un idiot qui ne sup-
porte pas les boules de neige, et je suis assez absurde pour me 
faire de la bile ! » (Jean COCTEAU, Les Enfants terribles, 1929). 
« Ignoble vieille femme, vieille idiote, répéta-t-il avec un fré-
missement de dégoût et de colère » (Irène NÉMIROVSKY, 
L’Affaire Courilof, 1933). « Pendant un déjeuner, on parla d’un 
grand cousin dissipé qui considérait sa mère comme une idio-
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te » (Simone de BEAUVOIR, Mémoires d’une jeune fille rangée, 
1958). • En tant que catégorie d’individus, ce mot est employé 
« scientifiquement » dès le début du XIXe s. : « Depuis le man-
que total d’intelligence jusqu’à un développement extraordinai-
re de cette fonction, il existe tant de degrés qu’il serait peut-être 
facile de former une échelle dont le dernier échelon serait oc-
cupé par l’idiot complet, et le premier par le plus vaste génie » 
(Etienne GEORGET, De la folie, 1820, JP). « Une idiote, hydro-
céphale, à tête énorme, ne parvenait pas à fermer la bouche sur 
son biberon, poussait à tout instant des espèces d’éclats de rire 
stridents qui réveillaient ses voisins » (Maxence VAN DER 
MEERSCH, Corps et âmes, 1943). « Il s’agissait d’un de ces 
idiots dont les infirmiers font partout des robots ou des chiens 
de garde. Une loupe violacée lui retombait sur l’œil droit, déjà 
enseveli sous une arcade sourcilière de gorille » (Hervé BAZIN, 
La Tête contre les murs, 1949). « A mesure qu’il se rapproche 
de la caméra, l’angle de vue lui épate les traits, lui aplatit la 
face, l’étale jusqu’à lui donner un inquiétant faciès d’idiot » 
(Paul SMAÏL, Vivre me tue, 1997). • On parlait autrefois, tradi-
tionnellement, de l’idiot du village : « Comme il y a l’idiot du 
village pour en incarner la sagesse, lui fut le muet de l’Île pour 
en taire l’ineffable » (Jean MALAQUAIS, Les Javanais, 1939 : 
première attestation). « Il y a un long soldat au crâne pointu, 
aux cheveux rares. Mais il ne gêne pas. Il a l’air de l’idiot du 
village » (Jean-Paul SARTRE, La Mort dans l’âme, 1949). « Ils 
sont tous complices, y compris Langogne, sans doute. Il n’y a 
que moi, le simple d’esprit, l’idiot du village » (BOILEAU-
NARCEJAC, Schuss, 1985) ou d’un idiot de village : « Ce n’était 
que jeux d’enfant et rosée du matin au regard de ce qui se pas-
sait dans la tête d’un idiot de village, alcoolique et goitreux » 
(Jean d’ORMESSON, La Douane de mer, 1993). Les « idiots de 
ville », noyés dans la masse, ont la chance de n’être pas nom-
més explicitement (voir innocent). Le sens est très voisin de 
celui d’imbécile et nettement moins fort que celui de crétin. • 
Une curiosité : le superlatif synthétique idiotissime en 1907, 
chez Jacques Rivière (mais dans la Correspondance avec 
A. Fournier, TLF). • On peut rapprocher l’emploi du mot par-
ticulier au XIXe siècle : « Un drôle de particulier ». Voir aussi 
l’amphibologie de l’adjectif singulier, à la fois « unique » et 
« pas comme les autres, original, bizarre ». • L’adverbe idio-
tement apparaît en 1845 : « Ce marquage de bestiaux sur nos 
papiers : passeport polack, carte d’identité de métèque. Tout 
remontait. Idiotement » (Boris SCHREIBER, Un silence 
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d’environ une demi-heure, 1996). • Le vieux substantif idiote-
rie (1576, FEW) a complètement disparu. • L’idiotie (1818, 
Loiseleur-Deslongchamps, DDL 13) désigne un « état 
d’arriération mentale grave (âge mental de 2 à 3 ans ; QI infé-
rieur à 20) accompagné de nombreuses malformations congéni-
tales », mais aussi, plus couramment, un acte, une pensée, une 
parole produits par un idiot : « Un acte… il réussit ? C’est un 
exploit ; il tourne mal : c’est donc une idiotie » (Albertine SAR-
RAZIN, Journal de prison, 1959). « J’y expérimentais que les 
mots peuvent s’évanouir et quelle flaque sanglante […] ils lais-
sent d’un corps dont ils se sont retirés : eux partis, restent 
l’idiotie et le hurlement » (Pierre MICHON, Vies minuscules, 
1984). « Le chœur martial des Komsomols et son romantisme 
communicatif nous empêchaient de percevoir clairement 
l’idiotie catastrophique de nos chefs » (Antoine VOLODINE, 
Dondog, 2002). « Et sa voix ! Quoi, sa voix ? Perdre tout un 
jeudi après-midi à des idioties pareilles ! » (Boris SCHREIBER, 
Un silence d’environ une demi-heure, 1996). « Imaginez un peu 
ce que dirait Betty si elle vous entendait me dire toutes ces idio-
ties » (Tonino BENACQUISTA, La Boîte noire, 1997). « Le ter-
me d’“idiotie” synthétise tout ce qui m’intéresse, parce qu’il est 
extrêmement positif. Il résume ce qui a fait le sel et le courage 
des avant-gardes, auxquelles je crois toujours. L’idiotie est 
avant tout originalité, cette vertu que la modernité attend des 
artistes. Je voulais parler des créateurs qui ont tenté jusqu’à 
aujourd’hui de s’approprier cette vertu de l’idiotie à titre per-
sonnel » (Jean-Yves JOUANNAIS, auteur de L’Idiotie en art, 
2003, Le Monde, 06.10.2003). • Dans le domaine médical, on 
trouve également le synonyme idiotisme chez Cotgrave, dès 
1611 (à ne pas confondre avec l’autre sens d’« expression ou 
mot propre à une personne ou à un groupe »). « Cette jeune 
fille, que j’avais crue jusqu’ici la soumission, la timidité, la nul-
lité, tranchons le mot l’idiotisme même, au lieu d’être, comme 
je le pensais, ravie de cette proposition de mariage, demande du 
temps pour réfléchir » (Eugène SUE, Le Juif errant, 1844). « Sa 
jolie figure n’annonçait ni sensibilité, ni intelligence ; elle 
conservait, même sous les plus tendres caresses, l’impassibilité 
de l’idiotisme » (Charles BARBARA, L’Assassinat du Pont-
rouge, 1855). « Âme royale, livrée, dans un moment d’oubli 
[…] au requin de l’abjection individuelle, au boa de la morale 
absente, et au colimaçon monstrueux de l’idiotisme ! » (LAU-
TRÉAMONT, Les Chants de Maldoror, 1869). • Une famille de 
dérivés en -ifier ou -iser apparaît chez Balzac en 1835 (TLF), et 
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se cantonne dans un registre assez littéraire : « Marleron, le 
bègue, polit une fusée, idiotisé. Depuis trois jours, une seule 
pensée est en lui » (Léon WERTH, Clavel soldat, 1916-1917). 

ILLUMINÉ • Cet adjectif-substantif (1625, avec une varian-
te enluminé en 1623 chez François Garasse selon DDL 21) 
qualifie un individu dont les idées et le comportement sont do-
minés par des principes irrationnels, et souvent mystiques : « Il 
y a peu de temps que le directeur de l’hospice en faisant sa ron-
de fut attaqué par un de ces pieux illuminés qui le saisit aux 
cheveux par derrière et qui, le frappant à coups redoublés avec 
le dos d’une bible, lui fit perdre connaissance » (Philippe PI-
NEL, Observations sur la manie pour servir l’Histoire naturelle 
de l’Homme, 1794, JP). « Le garçon se demande si l’illuminé à 
la casquette et sa meuf au maquillage de commando vont pas 
lui serrer le nœud pap » (Franck PAVLOFF, Un trou dans la zo-
ne, 1996). « Il y a autre chose encore qui la pousse tout à coup à 
se lever avec cet air d’illuminée guidée par des voix et à aller à 
lui, balayant tous les obstacles » (Nathalie SARRAUTE, Portrait 
d’un inconnu, 1947). • De tels personnages sont appelés Illu-
minés (titre d’un recueil de Gérard de Nerval : Les Illuminés, 
décrivant en 1852 un certain nombre de ces « types ») ou Illu-
ministes lorsqu’ils sont adeptes de l’Illuminisme (1791, 
J. Cazotte, DDL 30), « doctrine de ceux qui recherchent 
l’illumination intérieure par une communication directe avec la 
divinité », comme le mystique allemand Jakob Boehme (1575-
1624), auteur du Mysterium magnum (1623), les théosophes 
Swedenborg (1688-1772), auteur suédois des Arcanes célestes 
(1749-1756), Claude de Saint-Martin (1743-1803), inspirateur 
français de la théorie de la « réintégration », et surtout Adam 
Weishaupt, fondateur en 1776 de la société secrète nommée les 
Illuminés de Bavière, etc. De nombreuses sectes, aujourd’hui, 
sont les héritières de ces aberrations plus ou moins savamment 
théorisées : « Un autre tireur, il n’y en a pas à la douzaine… On 
doit même les compter sur les doigts d’une main ! Ou alors il 
faut lancer sur la proie choisie des illuminés prêts à se faire sau-
ter eux-mêmes » (BOILEAU-NARCEJAC, Le Contrat, 1988). • 
De nos jours, en médecine, le mot illuminisme désigne un 
« état d’excitation cérébrale accompagné d’extase et 
d’hallucinations » (1971, TLF). 

ILLUSION • Accompagné ou non de l’adjectif mentale, ce 
mot est souvent pris soit au sens d’« interprétation erronée de 
données sensorielles réelles » : 1819, Laënnec, illusion acousti-
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que (TLF) ; 1820, P.-L. Courier, illusion optique (ibid.) ; 1879, 
M. Duval, illusion des amputés, DDL 8 ; 1896, F.-L. Arnaud, 
illusion de déjà vu, DDL 29. « Il éprouvait alors d’intolérables 
démangeaisons dans sa jambe absente. “L’illusion des ampu-
tés”, avait dit le docteur » (BOILEAU-NARCEJAC, Jackie, 1959, 
in Usurpation d’identité). « C’est peut-être une illusion de la 
mémoire du rêve analogue à une illusion bien connue de la 
mémoire de veille (illusion de déjà vu, de déjà éprouvé) » 
(Léon WERTH, Déposition, 06.12.1943). « Si la réponse fléchit 
ou se fait attendre, c’est alors que se forme, en pellicule de 
l’actuel, l’illusion du déjà vu ou plus exactement du déjà vécu » 
(Emmanuel MOUNIER, Traité du caractère, 1946) ; illusion de 
fausse reconnaissance (1898, Dr E. Bernard-Leroy, DDL 29), 
soit comme un type d’hallucination partiellement fondée sur le 
réel : « Le phénomène se borne, peut-on dire, à une agnosie 
d’identification. Comment pareille illusion a-t-elle pu naître et 
se développer ? Nous croyons que le mécanisme en est assez 
simple ; il ne diffère pas de celui qui commande la multiplica-
tion des illusions mentales ou des interprétations délirantes » 
(Joseph CAPGRAS, L’Illusion des sosies, 1923, JP). • 
L’adjectif illusionné apparaît rarement dans ce contexte : « Un 
pauvre être illusionné à qui la fortune montait à la tête » (Al-
phonse DAUDET, Le Nabab, 1877). 

IMBÉCILE • C’est un emprunt savant au latin imbecillus, 
« faible, sans caractère ». D’abord appliqué au physique, il 
concerne dès 1509 (Jean Lemaire de Belges, TLF) la faiblesse 
intellectuelle. « Que ne mesprisons-nous ce monde, lequel en 
tout est si frêle et imbécile ? » (François de SALES, Lettre sur la 
mort d’Henri IV). « Et puis, après avoir bien fait l’imbécile, il a 
compris, il a ouvert les yeux, il a vu qu’il y avait maldonne : il 
était dans un bistrot, justement, devant un verre de bière tiède. 
Il est resté accablé sur la banquette ; il a pensé : je suis un im-
bécile » (Jean-Paul SARTRE, La Nausée, 1938). « Une parole 
d’imbécile fait peur plus longtemps qu’un obus et elle me fait 
mal même quand elle ne tombe pas sur moi » (Léon WERTH, 
Clavel soldat, 1916-1917). « Si la nature, cette imbécile, a dû 
nous inventer un peu d’esprit, c’est qu’elle n’a pas su donner au 
corps de quoi se tirer tout seul d’affaire en toutes conjonctures, 
sans bavardage intime et sans réflexion » (Paul VALÉRY, Mon 
Faust, 1945). « Le tuteur de son fils a fourré au collège ce petit 
imbécile, que voilà riche comme doit être un sot » (Jules BAR-
BEY D’AUREVILLY, Le Rideau cramoisi in Les Diaboliques, 
1874). • L’emploi adjectival est plus rare : « Nous avions fait 
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semblant d’écouter la brève conférence imbécile de la guide, et 
ensuite, sans tenir compte de ses avertissements, nous avions 
entrepris d’explorer le village par nous-mêmes » (Antoine VO-
LODINE, Dondog, 2002). • On connaît la hargne systématique 
– et brillamment justifiée – de Bernanos à l’égard des 
« imbéciles », catégorie humaine selon lui très fournie (concur-
rente de celle des cons pour le général de Gaulle) : « Le cerveau 
de l’imbécile n’est pas un cerveau vide, c’est un cerveau en-
combré où les idées fermentent au lieu de s’assimiler, comme 
les résidus alimentaires dans un côlon envahi par les toxines » 
(Georges BERNANOS, La France contre les robots, écrit en 
1944). • L’association comique du vélocipède et de 
l’imbécillité se manifeste dans imbécile à deux roues chez Ri-
gaud en 1881, et le curieux syntagme imbécile moral se ren-
contre en 1902 (A. Giraud, DDL 29). • Quant à imbécile de 
payant (1881, Rigaud), il a été remplacé au XXe siècle par co-
chon de payant. • L’adverbe imbécilement est attesté dès 
1542, chez Etienne Dolet (TLF). « Il sautait imbécilement sur 
l’idée que je lui fournissais » (Léo MALET, La vie est dégueu-
lasse, 1947). • Quant à imbécillité, qui a conservé les deux l 
du latin imbecillitas, il apparaît au sens intellectuel (âge mental 
inférieur à 6 ans ; QI entre 20 et 49) en même temps que 
l’adjectif, en 1509 chez le même auteur, Jean Lemaire de Bel-
ges (alors que sur le plan physique il est plus précoce : troisiè-
me quart du XIVe siècle selon le TLF) : « Par quels chemins la 
bourgeoisie, celle qu’on dit cultivée, a-t-elle atteint ce stade 
d’imbécillité et de bassesse ? » (Léon WERTH, Déposition, 
03.11.42). « Il faut qu’ils gâtent leur affaire avec des imbécilli-
tés d’homme, c’est plus fort qu’eux ! » (Gabriel CHEVALLIER, 
Clochemerle, 1934). • Pour les médecins psychiatres, il s’agit 
d’un degré intermédiaire entre l’idiotie et la débilité : « Les 
études entreprises, dans ces dernières années, sur l’hérédité qui 
existe entre les maladies nerveuses et mentales d’une part et les 
diverses espèces d’imbécillité et d’idiotisme d’autre part nous 
permettent déjà de poser quelques jalons dans cette voie à peine 
ouverte » (Jules FALRET, Des aliénés dangereux, 1868, JP) ; 
pour le commun des locuteurs, il est à peu près synonyme 
d’idiotie : « Moi et mon cœur, nous nous sommes tournés de 
tous côtés, pour examiner et rechercher la sagesse, et nous 
n’avons trouvé que le mal de la folie, de l’imbécillité et de 
l’imprudence » (ERCKMANN-CHATRIAN, L’Ami Fritz, 1864). • 
Enfin, on doit le verbe rare imbécilliser au grand écrivain pam-
phlétaire Léon Bloy (1888, DDL 20). 
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IMBRIAQUE • Ce vieux mot, adjectif et substantif, s’appli-
quait d’abord à un homme ivre : il est issu du provençal em-
briac ou de l’italien imbriaco ou encore de l’espagnol embria-
go, toutes ces formes procédant du bas-latin ebriacus, qui nous 
a fourni le fameux état… d’ébriété. Moins sérieusement (si l’on 
peut dire), il désigne au figuré une sorte de déraison liée au dit 
état. Littré lui donne les sens d’« ivre, fou, stupide », avec une 
citation du sieur Noël de Hauteroche, auteur et comédien fran-
çais, tirée de sa pièce Crispin médecin (1673). George Sand 
écrit en 1853 dans Les Maîtres sonneurs : « Vous êtes un véri-
table imbriaque, mon ami », au sens de « personne excentrique, 
qui n’a plus toute sa raison ». Delvau enregistre le mot en 
1867 : « écervelé, excentrique, maniaque ». Il a aujourd’hui 
complètement disparu et n’est plus compris. 

INCOHÉRENCE • Ce mot désigne en pathologie, depuis 
1700 environ (P. Coste, TLF), le « manque de suite, d’arti-
culation logique dans les pensées, les paroles ou les actes d’un 
individu » : « Chez ceux qui sont réputés aliénés, en raison de 
cette incohérence, l’aberration est plus prononcée, elle peut 
aller jusqu’à des mots dont l’assemblage ne forme aucun sens » 
(François LEURET, Sur la folie : les « incohérents » et les 
« arrangeurs », 1834, JP). « Ah ! C’est beau, l’incohérence des 
êtres. Moi, Montherlant, qui écris, je trouve cela bien beau » 
(Henri de MONTHERLANT, Les Bestiaires, 1926). « Fou, Ar-
thur ? Même pas inquiétant ! Elle ne lui connaissait aucune de 
ces bizarreries, de ces incohérences qui sont les symptômes 
populaires du mot et de la chose, si vaguement recouverte par 
ce mot » (Hervé BAZIN, La Tête contre les murs, 1949). • 
L’adj. incohérent (1751, Voltaire dans Littré) s’applique sou-
vent au langage : « Le patient se sentant malade peut faire ap-
peler le médecin, mais il n’arrive que difficilement à 
s’exprimer, même par écrit : il est déjà incohérent » (Philippe 
CHASLIN, La Confusion mentale primitive, 1895, JP). « Si leur 
conversation [des fous] paraît incohérente, ce n’est que pour 
nous ; eux se comprennent » (Albert LONDRES, Chez les fous, 
1925). Ce mot a été substantivé dans le domaine médical dès 
1834, par F. Leuret. Voir suite. 

INCONSÉQUENCE • Le sens de ce substantif, antonyme 
de conséquent (1308) – qui avait à l’origine le sens, quelque 
peu oublié, de « conforme à la logique » – est très voisin du 
précédent, et dénote depuis 1689 (chez Bossuet, TLF) un man-
que de continuité logique entre des paroles ou des actes : « Ces 
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inconséquences sont dans la nature humaine, malheureusement, 
et ça complique les affaires » (Gabriel CHEVALLIER, Cloche-
merle, 1934). « Je crois avoir suffisamment montré ces coups 
de tête et ces inconséquences que j’admirais tant chez elle » 
(Jacques de LACRETELLE, Les Vivants et leur ombre, 1977). • 
L’adjectif correspondant est inconséquent ; on le rencontre dès 
1551. « Je vous dis que tous ces gens-là sont des détraqués. – Il 
semble en effet qu’ils se montrent inconséquents » (Marcel 
AYMÉ, Le Confort intellectuel, 1949), et comme substantif : 
« Vous n’êtes pas à une contradiciton près, fit Lautier, heureux 
de me faire passer pour un imbécile ou un inconséquent » (Léo 
MALET, La Vie est dégueulasse, 1947). • L’adverbe inconsé-
quemment, très rare, apparaît chez Rétif de La Bretonne en 
1796 (TLF). 

INEPTE • Vient directement du latin ineptus, « qui n’est pas 
approprié, déplacé », d’où « sot » (1505, chez Gringoire, TLF) : 
« Aussi le dit [du mouton] Aristoteles, lib. IX de Histor. anim., 
être le plus sot et inepte animal du monde » (RABELAIS, Panta-
gruel, 1532). « Il raillait l’homme à femmes autant que 
l’amoureux pleurard. Personnages ineptes ! » (Jacques de LA-
CRETELLE, Les Vivants et leur ombre, 1977). « Il la détesta. 
Pour se rendre intéressante, elle usait de contes ineptes » (Jac-
ques LAURENT, Le Miroir aux tiroirs, 1990). • Le substantif 
ineptie est également forgé directement sur le latin ineptia, 
« sottise, niaiserie » (surtout au pluriel : 1556, Noguier, TLF). 
« Maintenant, vous ne trouverez ni un éditeur ni une revue qui 
veuille de vos inepties » (Alphonse DAUDET, L’Immortel, 
1888). « Je me suis réfugiée alors, inconsciemment, dans le 
monde du rêve, méprisant les bévues de ma petite enfance, les 
inepties de mes recherches, la sottise de mes espoirs » (Marie 
CARDINAL, Les Mots pour le dire, 1975). • Très proche à 
l’origine, le mot inepte ne doit plus être confondu avec son 
doublet inapte (vers 1460), « qui n’est pas apte à une chose », 
dérivé du français apte avec le préfixe négatif -in. « Les hom-
mes inaptes s’enfuyaient dans la jactance et les bistrots, 
s’enfuyaient pour de bon » (Pierre MICHON, Vies minuscules, 
1984). • L’adverbe ineptement (1883, Goncourt, TLF) est 
d’un usage assez rare. 

INERTE • Cet adjectif, qui signifie « sans mouvement », a 
été jadis substantivé et appliqué à un certain type de patients : 
« Les malades inertes, nous parlons des inertes incurables, ont, 
en réalité, les mêmes incapacités que les imbéciles ; avec eux 
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on est exposé aux mêmes dangers » (Ulysse TRÉLAT, La Folie 
lucide, 1861, JP). Cet emploi, qu’on rencontre encore en 1903 
chez P. Janet, est aujourd’hui désuet. • On le rapprochera du 
mot aboulique. Le substantif inertie est parfois utilisé dans ce 
contexte (1903, P. Janet, TLF) : « Il y a, nous l’avons vu, une 
maladie qui tue le désir : la mélancolie, et des troubles qui 
l’affaiblissent : l’inertie morose des inactifs » (Emmanuel 
MOUNIER, Traité du caractère, 1946). 

INFANTILE • Cet adjectif signifie « digne d’un enfant » – 
notamment au point de vue intellectuel – alors qu’on ne l’est 
plus. L’idée est donc qu’il y a chez certains adultes un retard, 
une arriération, qui rejoignent du reste, d’une certaine façon, la 
sénilité, en « bouclant la boucle ». Calvin emploie infantile de 
façon péjorative (sinon pathologique) dès 1560 (TLF). « Elle a 
sa voix pleurnicheuse, un peu infantile, exaspérante » (Nathalie 
SARRAUTE, Portrait d’un inconnu, 1947). « La maladie menta-
le se situe dans l’évolution, comme une perturbation de son 
cours ; par son aspect régressif, elle fait apparaître des condui-
tes infantiles ou des formes archaïques de la personnalité » 
(Michel FOUCAULT, Maladie mentale et psychologie, 1954). • 
Il régnait au Moyen Âge une certaine confusion de forme et de 
sens entre cet adjectif et enfantin : on ne saurait aujourd’hui les 
identifier l’un à l’autre (sauf dans certains tours comme paraly-
sie infantile), mais on peut rapprocher infantile et puéril : il a 
même été forgé un composé infanto-puéril (1923, S. de Sanc-
tis, DDL 29). • Le dérivé infantilisme, « persistance chez 
l’adulte, notamment au point de vue intellectuel, de traits pro-
pres aux enfants », apparaît en 1871 (F. V. Faneau de la Cour, 
DDL 12). « Boris sans moi, malades. Non de cette maladie 
d’enfance, le vers d’Essenine que maman adorait, mais de cette 
maladie d’infantilisme que nous n’osions nous citer à nous-
mêmes » (Boris SCHREIBER, Un silence d’environ une demi-
heure, 1996). « Comme je m’irritais autrefois quand Mlle Litt 
expliquait mes goûts par mon infantilisme » (Simone de BEAU-
VOIR, Mémoires d’une jeune fille rangée, 1958). Cette auteure 
emploie également le nom infantilité, en 1949, dans le 
Deuxième sexe. • On rencontre la locution infantilisme sexuel, 
en référence à Freud (1921, S. Jankélévitch, DDL 29). Malraux 
a utilisé, en 1951, l’adverbe rare infantilement (TLF). • Avant 
1966 a été créé le verbe infantiliser, « rendre infantile », qui a 
produit en 1970 le substantif infantilisation ; ces deux mots 
sont assez à la mode actuellement. 
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INFÉRIORITÉ • Elle peut évidemment concerner l’esprit, 
notamment dans le tour infériorité intellectuelle : ce substantif 
est connu depuis Montaigne (1588). « Je ne suis moi-même 
qu’un officier, Monsieur, repartit Morhange, d’un ton de plus 
en plus humble, et si j’ai jamais souffert de l’infériorité intellec-
tuelle que comporte cet état, je vous jure que ce fut bien tout à 
l’heure » (Pierre BENOIT, L’Atlantide, 1920). • On rencontre 
aussi sentiment d’infériorité (1922, Proust, TLF) et surtout 
complexe d’infériorité (1930, Morand, ibid.), qui fit longtemps 
fureur, dans un contexte de freudomanie : « Il revient à Adler 
d’avoir mis en évidence, aussi bien dans le complexe 
d’infériorité que dans les complexes compensatoires de supé-
riorité, une rupture précoce du sentiment de communauté » 
(Emmanuel MOUNIER, Traité du caractère, 1946). • Le verbe 
inférioriser, « diminuer les aptitudes de qqn » est attesté dès 
1878 chez Vallès (selon TLF) sous la forme du participe pré-
sent infériorisant. On le rencontre comme verbe conjugué en 
1893 chez Saint-Pol-Roux. Il prendra ensuite le sens 
« psychanalytique » de « donner à qqn un sentiment 
d’infériorité ». Dans ce contexte, le substantif infériorisation 
(repris par E. Mounier) figure en 1894 dans le dictionnaire 
Sachs-Villatte (selon Quemada) ; l’adjectif-substantif infériori-
sé est usité plus tardivement : « C’est un infériorisé psychique 
que l’automatisme d’un complexe d’infériorité invétéré a 
finalement porté à choisir systématiquement la subordination et 
l’abjection » (Emmanuel MOUNIER, L’affrontement chrétien, 
1943-1944, publié en 1951). 

ININTELLIGENCE • Ce terme qualifie « l’absence, le 
manque d’intelligence ». Il date de 1791 (L’Ancien Moniteur, 
TLF) et a pour adjectif inintelligent (1770, d’Holbach, ibid.) 
qui équivaut, sous une forme synthétique, à pas intelligent : 
« Le gamin découvrait cependant, non sans en être troublé, 
qu’il n’était pas intelligent, que son univers était borné » 
(Georges SIMENON, Les Anneaux de Bicêtre, 1963). 

INNOCENT • Cet adjectif-substantif vient du latin inno-
cens, « qui ne fait pas de mal, inoffensif, vertueux » (négation 
appliquée au verbe nocere, nuire). Le glissement de sens s’est 
produit en direction de l’ignorance, de la candeur réelle ou sup-
posée des jeunes enfants, et finalement a abouti à l’idée de sot-
tise, de niaiserie (dès 1360-1370, TLF) par manque de connais-
sance, voire incapacité d’acquérir ou de retenir l’information : 
« Il sonna du cor puis hurla : “Hourvari ! L’hallali ! La curée !” 
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– Descends de là, innocent ! ordonna Pejoux » (René FALLET, 
Le Braconnier de Dieu, 1973). « Je crois l’entendre, elle répète 
sa leçon mot pour mot, l’innocente ! » (Georges BERNANOS, La 
Joie, 1929). • Une vieille tradition chrétienne et rurale, en 
France, a rapproché l’« innocence » de la stupidité, par une in-
terprétation erronée des simples en esprit qui sont célébrés dans 
les Béatitudes (voir benet, crétin, esprit), et sans doute aussi en 
pensant aux Saints Innocents, enfants au berceau massacrés par 
le roi Hérode, selon saint Matthieu. Une expression très couran-
te était innocent du village : « On m’appelle Simplet / 
L’innocent du village / Doux comme un agnelet » (chanson On 
m’appelle Simplet, paroles de J. MANSE, 1942) (encore chez 
Gracq en 1945, TLF ; voir idiot). • Dès 1611, Cotgrave enre-
gistrait innocence avec le sens péjoratif de « naïveté excessi-
ve ». 

INSANITÉ • C’est l’« état d’un esprit qui ne fonctionne plus 
normalement », ou les actions et paroles qui en résultent : « Ces 
femmes étaient jeunes, belles, spirituelles ; mais comme vous, 
hélas ! elles avaient en elles ce germe fatal de l’insanité qui, 
n’ayant pas été détruit à temps… a grandi… et pour toujours a 
étouffé leur intelligence » (Eugène SUE, Le Juif errant, 1844-
1845). « Militaire, j’en ai entendu, des insanités, au mess des 
officiers, dans les salles de garde » (René FALLET, Le Bracon-
nier de Dieu, 1973). • Ce mot est emprunté en 1784 à l’anglais 
insanity qui est d’origine latine, ainsi que le français du XVIe 
siècle insanie, « folie » (TLF) – voir la citation de Bazin à in-
terner. • L’adjectif insane, apparu la même année que le subs-
tantif, est beaucoup moins répandu au sens qu’il avait en an-
glais de « pas sain mentalement » : « Il était assis sur le lit étroit 
de sa petite chambre aux murs ripolinés, l’air absent, mais pas 
plus insane que beaucoup de cinglés non identifiés qui circulent 
en liberté » (Léo MALET, Les Rats de Montsouris, 1955). 
« Raconter les leçons particulières que Moustique nous avait 
données ? Nous étions insanes en calcul » (Boris SCHREIBER, 
Un silence d’environ une demi-heure, 1996). « A cette époque 
on me tenait pour insane […] et, faute de volontaire pour 
m’euthanasier, on m’avait relégué à l’infirmerie en attendant 
que mon état s’améliore » (Antoine VOLODINE, Dondog, 2002). 
• Il est remarquable que la langue latine, en inversant le sens 
de l’adjectif sanus, « en bonne santé », ait songé presque im-
médiatement au registre mental plus qu’au niveau physique. 
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INSENSÉ • Cet adjectif – apparu en 1406, chez Nicolas de 
Baye – très vigoureusement négatif : « qui a perdu tout bon 
sens », ou « qui est contraire au bon sens », provient du latin 
chrétien insensatus (qui a les mêmes acceptions), antonyme de 
sensatus, « sensé, judicieux », issu du supin du verbe classique 
sentire, « penser, juger » (TLF). « Oh ! vous n’êtes pas si in-
sensée que vous voulez paraître, n’est-ce pas, ni si méchante 
non plus » (Georges BERNANOS, La Joie, 1929). « Telle a été la 
première femme de son excellence. Vers la fin de sa vie, elle 
était complètement insensée, glissa-t-il en touchant son front du 
doigt » (Irène NÉMIROVSKY, L’Affaire Courilof, 1933). « C’est 
à croire que nous avons obéi aveuglément à des ordres insen-
sés » (Claude FARAGGI, Le Maître d’Heure, 1975). • On ren-
contre également le substantif : « Arithmétique ! Algèbre ! 
Géométrie ! trinité grandiose ! triangle lumineux ! Celui qui ne 
vous a pas connues est un insensé ! » (LAUTRÉAMONT, Les 
Chants de Maldoror, 1869). • Joseph Daquin a distingué dès 
1791 (suivi par Pinel en 1794), dans les différents types 
d’« aliénation d’esprit », celui des insensés (cf. JP). « Quand on 
possède un fond d’innocence et que le “débraillé” ne vous va 
pas trop mal, on peut fort bien passer inaperçu dans un quartier 
d’insensés » (Albert LONDRES, Chez les fous, 1925). • Le 
double /s/ renforce sans doute la valeur expressive de ce mot, 
dans l’inconscient de ceux qui l’emploient. • Le substantif 
insenséisme est très daté, il appartient à l’écriture artiste des 
années 1875-1880 (Quemada, DDL 17). • L’adverbe insen-
sément est attesté au XXe siècle, notamment chez Simone de 
Beauvoir (1958, TLF). • Signalons un hapax littéraire, insen-
serie : « Cette fois-là, j’avais reçu une authentique réprimande 
de Pauloto, pourtant si indulgent à l’égard de mes efforts pour 
égaler l’Insensé dans ses insanités, dans ses “insenseries” » 
(Philippe LABRO, Le Petit Garçon, 1990). 

INTERNER • Ce verbe signifie en général « enfermer » : 
employé seul, il évoque souvent l’action d’« enfermer une per-
sonne dans un établissement psychiatrique, pour cause de dé-
mence » (depuis 1902, Nouveau Larousse illustré) : « On est 
venu, il y a quelques mois, m’apprendre que Nadja était folle. 
A la suite d’excentricités auxquelles elle s’était, paraît-il, livrée 
dans les couloirs de son hôtel, elle avait dû être internée à 
l’asile de Vaucluse » (André BRETON, Nadja, 1928). « Il était 
fou. Il ne le devint de façon officielle, pour ainsi dire, qu’après 
mon départ et il mourut interné à Lausanne » (Irène NÉMI-
ROVSKY, L’Affaire Courilof, 1933). « Arichetti est devenu fou. 
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Il a même été interné après être passé par l’Infirmerie du Dépôt. 
On l’avait trouvé errant dans la rue » (Robert DESNOS, Le Vin 
est tiré, 1943). « Le CPOA [service de Consultation psychiatri-
que d’orientation et d’accueil, de Sainte-Anne] apparaît plutôt 
comme une sorte de gare de triage, où infirmiers et psychiatres 
écoutent les souffrances d’un patient avant de décider de 
l’hospitaliser – on ne dit plus interner » (Acacio PEREIRA, Le 
Monde, 14.05.1997). • Le substantif correspondant était inter-
nement (1852, Flaubert, TLF) : « Le seul incident pathologique 
à signaler chez lui, avant son internement, c’est une chute sou-
daine avec perte de connaissance » (Jean-Martin CHARCOT, 
Leçons sur l’hystérie masculine, 1889, JP). « En France, en 
1955, 18 % des placements dans les hôpitaux psychiatriques 
étaient des internements d’office (réclamés par les autorités 
administratives ou la police). […] En 1976, 2 % des placements 
sont des internements d’office » (Jean THUILLIER, Les dix ans 
qui ont changé la folie, 1981). « En même temps se développait 
l’intuition que ce séjour n’était que le premier en date d’une 
succession d’internements de plus en plus longs, dans des éta-
blissements psychiatriques de plus en plus fermés et durs » 
(Michel HOUELLEBECQ, Extension du domaine de la lutte, 
1994). • Il est remplacé aujourd’hui par hospitalisation sur 
demande d’un tiers ou hospitalisation d’office ou sans consen-
tement ou encore sous contrainte : « Depuis l’entrée en vi-
gueur de la loi du 27 juin 1990, qui a réformé les modalités de 
l’internement psychiatrique, le nombre d’hospitalisations sous 
contrainte (HSC) a augmenté de près de 86 % en France, pas-
sant de 37 688 admissions en 1992 à 72 519 en 2001 » (Cécile 
PRIEUR, Le Monde, 28.10.2004). • On a souvent associé au 
mot internement l’adjectif arbitraire (1925, A. Londres et 
R. Desnos) ou abusif, lorsque les raisons de l’internement 
étaient plus familialement intéressées que médicalement dé-
montrées : « Toujours est-il que vous avez construit, à votre 
tour, un joli petit délire autour de l’internement arbitraire de 
votre frère ! » (Armand LANOUX, Le Rendez-vous de Bruges, 
1958). « Pour garantir les libertés individuelles et éviter les in-
ternements abusifs, la question du contrôle des mesures de pla-
cement par le pouvoir judiciaire est centrale » (Cécile PRIEUR, 
ibid.). • Enfin, le nom interné, e a été utilisé au sens de 
« personne hospitalisée dans un asile » (1893, Zola, TLF) : 
« L’alcoolique est, dans la population asilaire, le malade au 
pronostic le plus favorable, et l’interné qui sera le plus vite libé-
ré » (Jean THUILLIER, Les dix ans qui ont changé la folie, 
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1981). « Cette fois, il est interné judiciaire : il entre dans l’une 
de ces grandes usines de l’insanité, qui dépendent de la toute-
puissante Assistance publique » (Hervé BAZIN, La Tête contre 
les murs, 1949). « Je m’oppose à ce que l’internée suisse, 
Mme Verming, me joue à tout instant sur la tête la Marche fu-
nèbre de Chopin » (Albert LONDRES, Chez les fous, 1925). 
• L’adjectif internable (1922, Dr Legrain, DDL 29), 
« susceptible d’être interné », est rare. 

INTROJECTION • Il s’agit d’un processus inconscient qui 
intègre au Moi, de façon fantasmatique, des éléments exté-
rieurs, personnes ou objets. Ce mot-valise, composé d’intro- et 
de projection, date de 1909 (Ferenczy et Freud, traduit par Jan-
kélévitch). • On rencontre également l’adjectif introjectif, 
« qui procède de l’introjection » en 1946 chez E. Mounier et le 
verbe introjecter, « intégrer au Moi, etc. » en 1969 chez P.-J. 
Jouve [TLF]. 

INVENTER • Dans un registre ironique, la langue française 
a créé plusieurs locutions formées sur ce verbe construit négati-
vement et suivi d’un complément d’objet qui désigne une chose 
évidente ou existant depuis longtemps, pour signifier que 
l’individu en question n’a aucune intelligence créative, et même 
pas d’intelligence du tout : n’avoir pas inventé le fil à couper le 
beurre (1863, Siraudin et Blum, DDL 38) ou la poudre (à ca-
non) (dès 1672, Sévigné), l’eau bouillante (L. Malet, 1947), 
l’eau chaude (1977, Caradec), voire l’eau tiède (J. Houssin, 
1982), l’eau gazeuse, les œufs durs, les tire-bouchons (1854, 
Henri Monnier, DDL 38), etc. : « Vanbrouck lui tapota le dos : 
“Excusez-les, ils sont gentils, mais ils n’ont pas inventé la pou-
dre” » (Serge QUADRUPPANI, Saigne sur mer, 1995). « Je suis 
entré dans une boulangerie-pâtisserie. La vieille qui la tenait ne 
paraissait pas avoir inventé l’eau bouillante » (Léo MALET, 
Sueur aux tripes, écrit en 1947). « On n’avait pas besoin de le 
regarder deux fois pour comprendre qu’il n’avait pas inventé 
l’eau chaude » (Alain GERBER, Le Faubourg des Coups-de-
Trique, 1979). Certains écrivains facétieux se font un plaisir 
d’écrire maintes variations sur ce paradigme. 

IROQUOIS • Au XIXe s., le mythe du « bon sauvage » cher à 
Rousseau et Bernardin de Saint-Pierre a souvent fait place à un 
certain racisme intellectuel. En particulier, le sort sémantique 
réservé aux tribus indiennes d’Amérique centrale ou du Nord, 
Apaches, Aztèques, Iroquois, etc., est significatif. Pour Delvau, 
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ce dernier mot est synonyme d’« imbécile, dans l’argot du peu-
ple, qui ne respecte pas assez les héros de Cooper ». Mais ce 
sens apparaît dès 1808 chez d’Hautel, dans son Dictionnaire du 
bas-langage. La dernière édition du Grand Robert (2001) date 
de 1718 (sans référence) le sens d’« individu bizarre, étrange : 
Une espèce d’iroquois », et de 1850 le tour C’est de l’iroquois, 
c.-à-d. un langage barabare, inintelligible. Enfin, la coupe de 
cheveux à l’iroquoise (tranche hérissée sur le milieu du crâne) 
des néo-punks du début des années quatre-vingt n’a sans doute 
pas contribué, dans l’esprit de nombreux « bourges », à accor-
der une grande intelligence à ses adeptes… 

IRRESPONSABILITÉ • En droit pénal, il s’agit d’une dis-
pense de responsabilité accordée pour des raisons pathologi-
ques. Le substantif est légèrement postérieur (1790, L’Ami du 
Peuple, TLF) à l’adjectif correspondant irresponsable (1786). 
« Au sommier, Gérane figurait pour une précédente affaire de 
coups et blessures, classée à la suite d’un non-lieu pour irres-
ponsabilité mentale » (Hervé BAZIN, La Tête contre les murs, 
1949). 
 

J 
 

JACQUES • Le personnage de Jacques Bonhomme, archéty-
pe du paysan français considéré comme un sot par ses nobles 
maîtres, a entraîné, dès le XIVe siècle, l’acception péjorative de 
ce prénom (cf. une jacquerie, révolte paysanne), ainsi que de 
son diminutif Jacquot (encore en 1922 chez Henri Pourrat, 
TLF). D’où la locution verbale faire le Jacques, c.-à-d. l’idiot, 
l’imbécile, enregistrée en 1881 seulement par Rigaud : « J’suis 
pas sûr d’êt’ eun’ bonne affaire ; / Dam’ ! J’ai fait l’Jacq’ moi, 
et par trop, / L’poireau d’amour pour caus’ de dèche » (Jehan 
RICTUS, Les Soliloques du pauvre, 1897). « Maintenant, c’est à 
vous d’aviser. Avouer que vous étiez en rapport avec Barton ou 
continuer de faire le Jacques » (Léo MALET, Nestor Burma 
contre CQFD, 1945). Vers 1875, battre le Jacques signifiait 
« simuler la niaiserie ». Voir Claude. 
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JARGONAPHASIE • C’est un trouble profond du langage 
qui produit un verbiage incompréhensible ; il est fréquent dans 
les cas de schizophrénie. Ce mot formé sur jargon au sens péjo-
ratif et sur -phasie, date, selon TLF, de 1971. 

JEAN(JEAN) • Ce prénom très répandu a été exploité dès le 
XVIIe s. pour suggérer la niaiserie : Jean Ridou, marguillier de 
Saint-Cloud (1640, Oudin). Delvau donne Jean ou Janin au 
sens d’« imbécile ; mari que sa femme trompe sans qu’il s’en 
aperçoive » (1867) et pour Rigaud, faire son petit Saint-Jean 
signifie « faire l’innocent, le niais ». Le simple redoublement 
du prénom Jeanjean suggère la niaiserie, la maladresse, depuis 
1830 comme substantif (Balzac, DDL 10), et ici, comme adjec-
tif : « [à Jésus :] Et tes frangins et ta daronne / Et ton dab, 
qu’était ben jean-jean ! » (Jehan RICTUS, Les Soliloques du 
pauvre, 1897). Même effet pour le diminutif Jeannot qu’on 
trouve dès 1397 au sens de « sot » : « Tout ça, je vous deman-
de… pour sauver votre œuvre historique… Jeannot !… Qui la 
connaît votre œuvre historique ? » (Alphonse DAUDET, 
L’Immortel, 1888). • Le même auteur emploie jeannot (adj.) 
en 1881. Janot est au théâtre un personnage de niais (1841, 
DDL 06), d’où les dérivés jeannotisme, « niaiserie » (1779, 
DDL 01) ou janotisme : « Le même janotisme se montre pres-
que dans tous les rapports faits par les agents subalternes » 
(Rapport de police de 1813, in LHÉRITIER, Mémoires d’un for-
çat, 1829). « Elle m’a raconté, un jour d’épanchement, que 
même en pensée il lui arrive d’intervertir l’ordre des mots. Elle 
appelle ça son janotisme » (Jean MALAQUAIS, Planète sans 
visa, 1947), et jeannoterie : « [les deux sœurs] riaient des jean-
noteries de ce lourdaud » (Eugène SUE, Le Juif errant, 1844-
1845). • Il existe également des composés (comportant sou-
vent un jeu de mots), tels que Jean-Bête (1758, Dictionnaire 
des proverbes françois), Jean cul (1604, DDL 19) et Jean le cul 
(1907, H. France), Jean-fait-tout (Daudet, avant 1897), Jean-
Farine (bouffon de comédie, 1615, DDL 40), Jean Lignore 
(1576, DDL 38) et Jean-Lorgne (1842, Quitard), Jean-prend-
tout (1829, Balzac), un Jean des Vignes, Jean Doucet, Jean Su-
cret, Jean tout adroit (1690, Furetière). • Jean-Foutre (1657, 
DDL 22) et Jean-fesse(s) (1609, Sigogne, DDL 38) insistent 
davantage sur le sens d’« incapable, bon à rien » : 
« L’inspecteur d’Académie, je l’… ! Parfaitement, je l’… ! Je 
n’aurai pas peur de le dire à ce jean-foutre » (Gabriel CHEVAL-
LIER, Clochemerle, 1934). « C’est un malheur de se sentir soli-
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daire d’un tas de Jean-Foutre qui, médicalement parlant, se-
raient plutôt des déchets » (BERNANOS, Journal d’un curé de 
campagne, 1936). Dérivés : jeanfoutrerie, jeanfoutriaque (adj.), 
jeanfoutrissime (subst. masc.) (1790, DDL 19). 

JOBARD • Cet adjectif-substantif moqueur et parfois cruel 
appartient au registre populaire ; il est dérivé du nom biblique 
Job, personnage souvent raillé pour ses malheurs et sa passivi-
té. Alfred Delvau, en 1867, enregistre Job avec le sens 
d’« innocent, imbécile, dupe » et se réfère au XVIe s., en rappe-
lant les Propos rustiques de Noël du Fail et la Confession de 
Sancy d’Agrippa d’Aubigné. L’origine de jobard est très an-
cienne, mais sa forme actuelle apparaît au début du XIXe, dans 
des vaudevilles (1804, DDL 32). Le sens est « d’une grande 
crédulité, extrêmement naïf ». Daudet a joué avec esprit sur ce 
mot, mal compris par la « victime » : « Il a dit à demi-voix au 
jeune homme qui l’accompagnait : “Quelle bonne tête de…” 
puis un mot après, que je n’ai pas bien entendu, un mot en ard, 
comme léopard. Pourtant non, ça ne doit pas être cela, je ne me 
sache pas une tête de léopard. Peut-être Jean-Bart, quoique ce-
pendant je ne voie pas le rapport… » (Alphonse DAUDET, Le 
Nabab, 1877). « Un de ces pauvres jobards, une de ces miséra-
bles andouilles qui n’avaient jamais trouvé grâce devant sa robe 
rouge » (Léo MALET, Les Rats de Montsouris, 1955). « Il t’a 
blousé l’père Roze ! Il t’a pigeonné ! Il a vu le jobard ! » (Tony 
DUVERT, L’Ile Atlantique, 1979) ; de même pour la forme, plus 
rare, jobin (1805, DDL 19). • Une variante, jobastre, se veut 
très méprisante, utilisée par Albert Simonin dès 1960, mais ne 
figure dans aucun dictionnaire : « Pour cacher qu’il [le Parisien] 
ne sait rien de Petilu (et en même temps pour se venger d’un 
jobastre, qui lui balance ce nom à la figure), il sortira carrément 
que “Petilu, c’est assez nul” » (Alain SCHIFRES, Les Parisiens, 
1990). On rencontre aussi l’extravagant jobardinos (1852, De-
lacour et Thiboust, DDL 38). • La famille est nombreuse : 
l’adverbe jobardement date de 1886 (Léon Bloy, TLF). Les 
substantifs sont : jobarderie (1836, Souvestre, ibid.), jobardise 
(1887, Laforgue, ibid.) et plus rarement jobardisme (1887, 
Léon Bloy, DDL 5) : « … la jobarderie de ces pauvres rasta-
quouères qui prenaient la gérante pour une femme du monde 
tombée dans le malheur » (Alphonse DAUDET, Sapho, 1888). 
« En tout cas, il n’eût pas poussé l’obligeance et la jobardise 
jusqu’à payer la place de son assassin » (Léo MALET, 120, rue 
de la Gare, 1942). « Tout sacrifier à ses sensations, comble du 
jobardisme » (Georges PICARD, Du Malheur de trop penser à 
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soi, 1995). • La forme courte joberie, « niaiserie » est attestée 
en 1636 en ce sens, et en 1889 à celui d’« homme niais », selon 
Esnault. Le détenu Nouguier, dans ses notes, enregistre en 1899 
Joberie de Beaucaire ou de Montparnasse pour désigner un 
idiot, un fou. • Dans le même registre argotique, Le Breton 
indique, en 1975, le curieux adjectif masculin joberi, 
« dément », et San Antonio use en 1953 de la forme jobré, de 
même sens. Mais on rencontre une attestation romanesque anté-
rieure : « Tu es fou, répondit le Roumain. Fou à lier, fondu, 
jobard et jobri » (Georges ARNAUD, Le salaire de la peur, 
1950). Enfin, le verbe jobarder, « duper, tromper », apparaît 
chez Balzac dès 1839 (TLF) : « On le lui rendra, son argent. 
Mais, vrai, s’il avait affaire à de la fripouille, il serait joliment 
jobardé » (Emile ZOLA, L’Assommoir, 1876). « Mon père com-
prit qu’il avait été tout simplement “jobardé” et il se retira im-
médiatement » (déclaration du fils de Lucien Descaves, dans 
Jean GALTIER-BOISSIÈRE, Mémoires d’un parisien, 1961). Voir 
bargeot. 

JOCRISSE • Vieux mot tombé en désuétude, qui dépeint un 
individu naïf, falot, souvent mené par sa femme. C’était autre-
fois un personnage de théâtre, un héros de farces. Son nom, 
attesté en 1587 (Cholières, TLF), provient sans doute du verbe 
joquier, variante normanno-picarde de jochier, « être au repos, 
demeurer coi », et de l’adverbe sus, « dessus » : il est souvent 
associé à la poule, qui reste stupidement juchée sur son per-
choir. « Si j’avais un mari, je le dis, / Je voudrais qu’il se fît le 
maître du logis ; / Je ne l’aimerais point, s’il faisait le jocrisse » 
(MOLIÈRE, Les Femmes savantes, 1672, Acte V, sc. 3). « Dans 
un moment de bonne humeur, Dagobert, qui remplissait à peu 
près les fonctions de majordome, avait baptisé cet imbécile du 
nom de Jocrisse ; ce surnom lui était resté » (Eugène SUE, Le 
Juif errant, 1844-1845). « Il osait lui dire cela aujourd’hui, dans 
l’état d’esprit où elle se trouvait ! Il fallait réellement qu’il fût 
bien jocrisse » (Henri BOUCHOT, Contes francs-comtois, 1885-
1906). « Chaque matin, le chef de chantier et son voisin, le can-
tonnier de la ville de Paris à tête de Jocrisse, se raniment par un 
quart de cidre et une goutte de blanche » (Léon WERTH, Clavel 
chez les majors, 1918). Voir la citation d’Aymé à âne. • Le 
substantif jocrisserie, « niaiserie du caractère », figure chez 
Léon Bloy en 1895, mais dès 1810 dans le Journal de Stendhal 
(DDL 34). 
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JOSEPH • Encore un prénom biblique (cf. Job) pour désigner 
(depuis 1756, Théâtre des boulevards, DDL 5) un « individu 
niais », mais ici il s’agit plutôt de gaucherie devant les femmes, 
de timidité relationnelle, puisqu’il s’agit non pas de l’époux de 
Marie, mais du malheureux fils de Jacob et de Rachel en proie 
aux assiduités de Madame Putiphar (dans la Genèse). D’où la 
locution verbale faire le ou son Joseph, « se montrer pudi-
bond » ; en 1867, l’argotier Delvau enregistre faire son jojo, de 
même sens. Notons également le pittoresque adjectif joséphié-
resque (1945, Vailland, TLF). 
 

L 
 
LAPSUS • Ce mot latin, qui signifie « action de trébucher, 
erreur », est utilisé en français depuis 1826 par Delécluze (lap-
sus memoriæ) ; il désigne les erreurs de diction (lapsus linguæ, 
1819, E. Gosse, DDL 34 ; version « savante » de « Ma langue a 
fourché »…) ou de rédaction (lapsus calami, 1630 selon Bloch-
Wartburg – avec une première apparition au début du XVIIe s. – 
ou, plus rarement, lapsus plumæ, 1875, DDL 17). Mais il a sur-
tout été récupéré et affiné en tant que concept par Freud et ses 
disciples, notamment dans Psychopathologie de la vie quoti-
dienne (1901) : le lapsus est pour eux une forme d’acte manqué 
par interférence de l’inconscient dans le langage parlé ou écrit : 
« La chose est fréquente en compagnie des sourds. Ils vous in-
terrompent et couvrent votre voix. Cela provoque des quipro-
quos qui font souvent rire, mais qui ont parfois l’importance 
des lapsus dénoncés par Freud » (Jacques de LACRETELLE, Les 
Vivants et leur ombre, 1977). « Errare humanum est ! dit doc-
tement Tafardel. Lapsus, lapsus, simple lapsus ! et qui n’altère 
pas la beauté des idées » (Gabriel CHEVALLIER, Clochemerle, 
1934). « Le titre aussi m’attira, que je lus par erreur : “Arthur 
Rimbaud, l’éternel enfant”, quand c’était “l’éternel errant” qu’il 
fallait lire ; je ne réformai ce lapsus que beaucoup plus tard » 
(Pierre MICHON, Vies minuscules, 1984). On parle couramment 
de lapsus révélateur, groupe de mots… encore absent de tous 
les dictionnaires ! « Concept freudien, le lapsus est une mani-
festation de l’inconscient. Il est, comme on dit, “révélateur” 



 LES MOTS DE LA BÊTISE À LA FOLIE 157 

dans la mesure où il échappe au sujet et à ses mécanismes de 
défense » (Marie-Béatrice BAUDET, Le Monde, 18.06.1997). 
Jean-Guy Millet a publié en 1997 un album intitulé : Lapsus 
révélateurs de la vie de bourreau… de bureau ! 

LAVAGE DE CERVEAU • Ce tour, traduit de l’anglais 
brain washing, est employé pour désigner certaines méthodes 
énergiques visant à modifier profondément la personnalité de 
quelqu’un, surtout dans le domaine des convictions idéo-
logiques, politiques ou religieuses, à le « rééduquer » à des fins 
intéressées. C’est Hervé Bazin qui, semble-t-il, l’a utilisé le 
premier en 1959 dans La Fin des asiles. • On rencontre la va-
riante lavage de cervelle : « Quand j’ai été en âge de juger les 
principes de ma mère (qui étaient ceux de ma classe) et de les 
trouver mauvais, stupides et hypocrites pour la plupart, c’était 
déjà trop tard, le lavage de cervelle avait été complètement ef-
fectué, les graines étaient très profondément enterrées, incapa-
bles de parvenir à la surface » (Marie CARDINAL, Les Mots 
pour le dire, 1975). • Et voici lave-cervelle, création littéraire 
isolée, mais assez significative : « Il avait pris une chambre 
pour la nuit, mis ses vêtements au pressing et ses souvenirs au 
lave-cervelle » (Hervé PRUDON, Mardi-gris, 1978). 

LÉGUME • Dans le registre familier, cette vigoureuse méta-
phore qualifie un individu réduit à une vie végétative, et chez 
lequel presque toute manifestation d’intelligence a disparu, 
sous l’effet de la maladie, d’un traumatisme ou de l’âge : 
« Atteinte à la tête, Jehanne resta pendant plusieurs mois muet-
te, aveugle et pourtant, selon les médecins dont les Palestro 
répétaient les avis assortis de leurs propres commentaires et de 
ceux des clients, elle n’était pas un légume pour toujours » 
(Jacques LAURENT, Le Miroir aux tiroirs, 1990). Le mot légu-
me est employé ici comme calque de l’anglais vegetable, de 
même sens et le Robert relève cette acception pour la première 
fois en 1981, dans L’Express. 

LÉSION • Ce vieux mot issu du lat. læsio, « tort, domma-
ge », du verbe lædere, « blesser », est fréquent en médecine 
(dès 1314, TLF) et s’applique aussi au domaine psychique, no-
tamment dans la perspective organo-génétique : « De même 
que [les idiots] ne sont pas tous muets, de même les muets par 
lésion des facultés mentales ne sont pas toujours et nécessaire-
ment des idiots » (Jean-Marc Gaspard ITARD, Mémoire sur le 
mutisme produit par la lésion des fonctions intellectuelles, 
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1828, JP). • L’adjectif lésionnel apparaît en 1921 (Dr H. Le 
Savoureux, DDL 29), et Jean Delay peut parler, en 1953, de 
psychochirurgie lésionnelle. 

LOFF ou LOFFARD • Pour Alfred Delvau (1867), ces ad-
jectifs-substantifs signifient « innocent, niais, pleurard » et 
viendraient, chez les comédiens, de l’argot des marins, le lof 
étant le flanc d’un navire frappé par le vent, qui le fait crier. 
Cette étymologie quelque peu tirée par les filins (les bouts, en 
langage de marin !) est contredite par Esnault (1965), qui tire 
les mots équivalents lof, loffe ou loffre de l’argot italien lôfi, 
pourvu du même sens, à savoir « sot ». D’Hautel, en 1808, en-
registre déjà lofiat, et Ansiaume, en 1821, lofin, au sens de 
« sot » ! Le dérivé loffitude, nom féminin qui a le sens de 
« sottise », est signalé dès 1833 par Moreau-Christophe dans 
l’article argot du Dictionnaire de la conversation, et se retrou-
ve en 1836 chez Vidocq, pour qualifier des broutilles telles que 
la littérature ou l’absolution religieuse… 

LOUFOQUE • C’est une transformation argotique de fou 
par le procédé du largonji : on rencontre d’abord louf en 1848, 
chez Murger (Esnault), qui se cantonne aujourd’hui dans l’argot 
scolaire : « Quand tu fais un truc et que tu sais pas pourquoi tu 
le fais, y a pas, c’est que t’es louf » (Patrick CAUVIN, C’était le 
Pérou, 1980). Loufoque apparaît en 1873 (Beauvilliers, TLF), 
avec un suffixe burlesque (peut-être influence de phoque ?) : 
« [pour entrer dans cet asile], Y suffirait d’êt’ su’ la terre / Cre-
vé, loufoque et solitaire » (Jehan RICTUS, Les Soliloques du 
pauvre, 1897). « La tournure des esprits était toutefois plus 
amère, les sujets plus actuels, les digressions plus loufoques » 
(Hervé BAZIN, La Tête contre les murs, 1949). « Un souvenir 
émerge, presque loufoque, pendant qu’elle range le crayon et le 
bloc de papier » (Georges SIMENON, Les Anneaux de Bicêtre, 
1963). • Puis on a louftingue en 1885 (Esnault), altéré parfois 
en louf(e)dingue (sous l’influence de dingue) : « Le collègue de 
Faroux ouvrit de grands yeux sous les ailes de son feutre. – Ne 
fais pas attention, dit Faroux. C’est un louftingue » (Léo MA-
LET, Nestor Burma contre CQFD, 1945). « Neubauer est une 
vraie teigne, capable de pondre des horreurs ! Arrange ça. En 
bref, tout ceci était assez louftingue » (Jean-François COAT-
MEUR, Morte fontaine, 1982). « Elle se demanda si elle pourrait 
tirer quelque chose de ces deux loufdingues » (Hervé PRUDON, 
Mardi-gris, 1978). Sandry et Carrère notent en 1953 le curieux 
loubac. Le sens de tous ces mots est nettement atténué par rap-
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port à fou ; il peut cependant se présenter quelques cas de sy-
nonymie, dans le parler familier : « Les asiles ont des crédits 
d’avant-guerre. On ne va tout de même pas faire de frais pour 
les loufoques ? » (Albert LONDRES, Chez les fous, 1925). • 
Delesalle enregistre en 1896 un focard, « individu un peu fou », 
aphérèse de loufoquard (non usuel selon Esnault), d’où on a pu 
tirer tardivement focardise, folie plus ou moins accentuée : « Se 
sentant bonne conscience, et n’ayant rien à foutre des singeries 
de la bignole, il lui reste qu’à les cloquer au compte d’un petit 
accès de focardise » (Albert SIMONIN, Du Mouron pour les pe-
tits oiseaux, 1960). • Quant aux substantifs, les dictionnaires 
enregistrent louferie en 1951 (Céline), loufoquisme en 1892 
(Esnault) et surtout loufoquerie (1879, La Petite lune, Esnault), 
seule forme restée usuelle : « On n’donne pus dans la Politique, 
[…] / On commenc’ par avoir son crible / Des loufoqu’ries de 
nos aïeux » (Jehan RICTUS, Les Soliloques du pauvre, 1897). 
« Le dadaïsme qui l’avait attiré quelque temps par sa loufoque-
rie destructrice » (Jacques de LACRETELLE, Les Vivants et leur 
ombre, 1977). « Longue suite de loufoqueries mûrement 
réfléchies, de sornettes dûment agencées et soigneusement mi-
ses en scène, l’œuvre de Robert Pinget démontre, d’une maniè-
re exemplaire, qu’à ces questions il est inutile d’espérer appor-
ter une réponse simple » (Patrick KÉCHICHIAN, Le Monde, 
09.05.1997). 

LOURD • Très tôt, la lenteur d’esprit a été assimilée à la 
lourdeur, et l’adjectif lourd figure dès 1170 (sous la forme lort) 
dans le Tristan de Béroul, au sens de « sot, stupide ». L’image 
est forte, et se retrouve dans le dérivé lourdaud, qui apparaît 
dans une farce du milieu du XVe s. « Les gens de goût et les 
critiques me tiendraient pour une bête, un lourdaud, un cour-
taud » (Marcel AYMÉ, Le Confort intellectuel, 1949). 
• L’argot emploie dans le même sens le dérivé lourdingue 
(1940, Esnault), où l’influence de dingue est probable : 
« Lourdingue, le Babar, mais bonne pomme quand même ! » 
(Marc VILLARD, Le Roi, sa femme et le petit prince, 1987). 
• L’adverbe lourdement se rencontre également dans ce do-
maine d’acceptions. • Le verlan relou (1984, Walter-Obalk) 
est assez vivant : « T’es relou, tu jettes mes affaires par la fenê-
tre » (Boris SEGUIN et Frédéric TEILLARD, Les Céfrans parlent 
aux Français, 1996). 

LUMIÈRE • La Raison fait bon ménage, métaphoriquement, 
avec la lumière : en témoigne le fameux Siècle des Lumières, 
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où tant de grands esprits ont fait brillamment fonctionner leur 
matière grise, et progresser l’intelligence du Monde. L’image 
est fréquente chez les Philosophes du XVIIIe : « J’ai dit que ce 
pauvre enfant dont parle Conor ne jouissait d’aucune lumière 
de la raison » (Julien de LA METTRIE, Traité de l’âme, 1745), et 
les médecins en héritent : « Le fou insensé est celui qui manque 
par l’esprit, qui est dépourvu de lumières et qui a les idées très 
bornées » (Joseph DAQUIN, La Philosophie de la folie, 1791, 
JP). La langue populaire d’aujourd’hui dit volontiers et ironi-
quement d’un individu considéré comme peu intelligent : C(e 
n)’est pas une lumière ! (depuis le XVIIe siècle). Et en plus 
gouailleur et « moderne » : Il a pas la lumière dans toutes les 
chambres ! 

LUNATIQUE • On croyait jadis que la lune pouvait exercer 
une influence pernicieuse sur l’esprit des humains. On ren-
contre même, en 1844, dans le Complément du Dictionnaire de 
l’Académie française, les tours suivants : Avoir la lune, ou un 
quart de lune dans la tête, ou tirer, tenir un peu de la lune, être 
un peu fou, avoir l’esprit fort léger. • L’adjectif-substantif lu-
natique qualifie, depuis 1277 (TLF), un individu atteint de fo-
lie. Dans la croyance populaire, les femmes étaient réputées 
plus sujettes à ce « mal », sans doute en raison du flux mens-
truel, « réglé par la lune ». Son sens s’est affaibli à partir du 
XVIIe s. (1611, Cotgrave) en « capricieux, fantasque ». En 
1835, le Dictionnaire de l’Académie française indique : « Il se 
dit, figurément et familièrement, pour Fantasque et capricieux 
[…] Il se prend quelquefois substantivement, soit au propre, 
soit au figuré ; et alors il ne se dit guère que Des personnes. Le 
lunatique de l’Evangile. C’est un lunatique, une lunatique. […] 
Fig. et pop. Avoir des lunes, Être sujet à des fantaisies, à des 
caprices ». « Sous la lune, d’où les regarde Artémis, déesse de 
la répulsion et de la sympathie qu’a l’homme pour les bêtes 
sauvages, déchaîner en soi cette folie qui vient d’elle, la déesse 
lunatique, cette folie qui est la folie des animaux, mais qui est 
aussi celle de l’homme quand il entre en contact avec eux » 
(Henri de MONTHERLANT, Les Bestiaires, 1926). « On le tenait 
simplement pour un employé plutôt médiocre, lunatique, et le 
poste de sous-chef marquait le terme de son avancement » (Ga-
briel CHEVALLIER, Clochemerle, 1934). « On peut l’observer, 
marchant avec la miraculeuse adresse du lunatique sur 
l’extrême bord du vide qui se forme parfois au début des après-
midi » (Nathalie SARRAUTE, Portrait d’un inconnu, 1947). • A 
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noter une création littéraire intéressante : lunatisme, qui dési-
gne une attitude lunatique, incohérente (1959, A. Sarrazin, 
DDL 37). 

LUSTUCRU • Pour Littré, en 1867, ce nom populaire dési-
gne un « pauvre diable, ou homme ridicule », avec une citation 
du Sot vengé (1661) de Raymond Poisson, auteur et comédien 
mort en 1690, tirée du Dictionnaire comique de Leroux (1718). 
Selon le grand lexicographe du XIXe siècle, ce mot, dans le 
Hainaut, désignerait un niais, un imbécile. Mais il ajoute : « Il 
est possible pourtant que lustucru ne soit pas autre chose que 
l’eusses-tu cru ? phrase traditionnelle du niais de théâtre, qui 
dit à sa nouvelle épouse : l’eusses-tu cru ? » En 1867 égale-
ment, Delvau donne ce mot avec le sens d’« imbécile, évaporé, 
extravagant ». 

LYPÉMANIE • Ce composé savant, ainsi que l’adjectif-
substantif dérivé lypémaniaque, est une création du fameux 
Etienne Esquirol, l’un des premiers aliénistes français : « La 
seconde [affection] correspond à la mélancolie des anciens, à la 
tristimanie de Rush, à la mélancolie avec délire de Pinel. Mal-
gré la crainte d’être accusé de néologisme, je lui donne le nom 
de lypémanie, nom formé du grec lupeo, tristitiam infero, an-
xium reddo (je chagrine, je rends [quelqu’un] tourmenté), et de 
mania, manie […]. Le lypémaniaque a le corps maigre et grêle, 
les cheveux noirs, le teint pâle » (Etienne ESQUIROL, De la ly-
pémanie ou mélancolie, 1820, JP). « Cette auberge côtière, dé-
labrée, découragée par sa propre somnolence et la lypémanie 
chronique de ses occupants » (Pierre MAC ORLAN, Père Bar-
bançon, 1948). Ce mot est aujourd’hui abandonné, pour psy-
chonévrose obsessionnelle ou délire de persécution. 

 

M 
 
MABOUL • Ce mot, très prisé jadis dans l’armée, a au-
jourd’hui une connotation un peu puérile. Il vient de l’arabe 
maghrébin mahbul, « fou, sot, stupide » et fait partie, à 
l’origine, d’un vocabulaire de conquérant raciste issu des sol-
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dats de l’Algérie du « père Bugeaud ». On le rencontre souvent, 
à partir de 1860 (Pitre Chevalier), chez des auteurs populaires, 
comme Courteline : « Un maboule, l’œil inquiet, déambule sans 
arrêt, tête penchée, les deux mains derrière le dos » (Léon 
WERTH, Clavel chez les majors, 1918). « C’est ça l’île aux Ja-
vanais : une pétaudière à mabouls » (Jean MALAQUAIS, Les 
Javanais, 1939). « Sur le coup, j’avais trouvé ça marrant, genre 
Laurel et Hardy chez les mabouls » (Patrick PÉCHEROT, Boule-
vard des branques, 2005). • Le succès particulier de ce mot 
tient probablement à la séquence phonique /bul/, qui permet le 
jeu de mots ma boule, et que l’on retrouve dans perdre la boule. 
• Le substantif maboulisme, « folie », est dérivé de l’adjectif 
en 1883 (Villatte). Quant à maboulesque, c’est une forme po-
lémique qu’on ne rencontre qu’une fois, en 1942, dans un livre 
de Léon Daudet sur Clemenceau. 

MÂCHOIRE • Cette métonymie, qui consiste à désigner 
l’homme entier par une partie seulement de son corps (que 
Daumier a copieusement caricaturée), revêt un sens très péjora-
tif. On la rencontre notamment sous la plume des poètes roman-
tiques, entre autres Théophile Gautier, en 1833, dans Les Jeu-
ne-France, pour ridiculiser les Académiciens, qu’à l’époque on 
traite également volontiers de perruque, de ganache ou de fos-
sile… Mais dès le début du XVIIIe s., chez Saint-Simon, une 
mâchoire désignait « un homme d’un esprit lourd, sans intelli-
gence, sans capacité » (Littré). 

MACROPSIE • Ce trouble de la perception résulte d’une 
lésion de l’occiput. Il accroît, pour celui qui en est atteint, la 
taille des objets qui l’entourent. Ce mot, absent des dictionnai-
res, est mentionné par M. Godfryn en 1993, dans son Vocabu-
laire psychologique et psychiatrique. Voir micropsie. 

MAISON • Le lieu où l’on recueille et soigne les individus 
atteints de troubles mentaux porte diverses appellations (voir 
asile). Nombre d’entre elles sont formées à partir du substantif 
maison : de santé (1721, Trévoux), de fous (1865, Goncourt), 
d’aliénés (1925, A. Londres ; encore chez S. Beckett). « Je fus 
transporté dans une maison de santé. Beaucoup de parents et 
d’amis me visitèrent sans que j’en eusse la connaissance » (Gé-
rard de NERVAL, Aurélia, 1855). « Ce savant professe […] que 
les maisons de fous étant autorisées par des lois dûment votées 
et enregistrées, les fous doivent pouvoir, dans ces maisons, vi-
vre tranquillement leur vie de fous » (Albert LONDRES, Chez 
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les fous, 1925). « Quand j’ai fait ma dépression et qu’il m’a 
ordonné une cure de sommeil, il voulait que j’aille passer six 
mois dans une maison de santé suisse où on soigne les gens 
comme moi… » (Georges SIMENON, Les Anneaux de Bicêtre, 
1963). • Jadis, à Paris, l’hôpital spécialisé dans ce domaine 
s’appelait, par euphémisme, les Petites-Maisons : « Emmenez 
ce marchand de çarvelle, et fourrez-moi ça aux Petites-Maisons 
ou bien aux Incurabes » (MARIVAUX, L’Île de la Raison, 1727, 
Acte III, sc. 4). Voir hospice et hôpital. 

MALADIE MENTALE • Depuis 1822 environ (date de la 
thèse d’A.-L. Bayle, Recherches sur les maladies mentales), on 
parle en médecine de maladie mentale, nerveuse ou psychique : 
« Quelques maladies mentales, qui à première vue ne paraissent 
pas associées à une perturbation évidente de l’anatomie céré-
brale, ont fait l’objet d’une analyse génétique » (Jean-Pierre 
CHANGEUX, L’Homme neuronal, 1983). On rencontre aussi en 
1902 maladie du scrupule, sous la plume d’E. Claparède. • 
E. Mounier emploie malade mental en 1946 dans son Traité du 
caractère. « Pour les malades mentaux, les mots, de même que 
les objets, vivent autant que les gens ou les animaux » (Marie 
CARDINAL, Les Mots pour le dire, 1975). Ces locutions sont 
aujourd’hui trop vagues pour les scientifiques, et remplacées 
par des termes plus rigoureux : Henri Ey, en 1975, mettait des 
guillemets à « maladie mentale ». Mais le mot malade, adjectif 
(1888, Courteline) ou substantif, se rencontre souvent dans le 
registre familier pour suggérer que l’individu en question n’est 
pas dans son état psychique « normal » : « Il finit par se lancer : 
“Tu me laisses regarder, dis ? – T’es pas un peu malade, 
toi ?” » (Albert SPAGGIARI, Journal d’une truffe, 1983). « Il 
veut réussir son exam’, il bosse comme un malade ». Voir 
trouble. 

MANCHE • Ce terme technique a dans le registre populaire 
le sens d’« individu stupide ou maladroit », enregistré par Aris-
tide Bruant en 1901 (à rapprocher de manchot, « privé d’un 
membre »). Il s’agit selon Claude Duneton d’un « sémantisme 
paillard » : « travailler comme un manche, c.-à-d. comme un 
pénis, salement » (La Puce à l’oreille, 1978, article « travailler 
comme un sabot »). On peut également penser à une simple 
opposition entre l’outil qui seul « travaille », alors que le man-
che n’est qu’un support inerte : « C’est complètement idiot, 
vous raisonnez comme un manche » (Jean-Paul SARTRE, L’Âge 
de raison, 1945). « La petite guerre des malfrats, je l’avais dé-
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clenchée comme un manche. J’étais mal barré » (Patrick PÉ-
CHEROT, Boulevard des branques, 2005). 

MANIE • C’était jadis (depuis la fin du XIVe s.) un mot très 
fort, synonyme de folie : il provient en effet du grec man∞a, qui 
a le sens d’« égarement de l’esprit, fureur ». Selon Etienne 
Georget (De la folie, 1820), la manie est un « délire général, 
s’étendant à tout, sensations, idées rapides, confuses, incohé-
rentes, avec exaltation, agitation, exprimées par des mouve-
ments désordonnés, des cris, des chants, des menaces ou de la 
fureur » : « Von Meduna […] reconnut qu’avant lui G. Burrows 
en 1828, en Angleterre, avait utilisé le camphre pour traiter un 
cas de manie par des convulsions » (Jean THUILLIER, Les dix 
ans qui ont changé la folie, 1981). • La manie peut être déli-
rante (1872, P. Lucas), éphémère (1899, Dr Burgess, DDL 29), 
intermittente (avant 1825, A. Royer-Collard) ou transitoire 
(1900, Dr Burgess, DDL 29) : « J’applique une autre méthode, 
répondait le docteur Biron, je soigne le cerveau en soignant le 
corps… je remonte le malade en le faisant profiter d’hygiène, 
de suralimentation, de repos, de calme, puis, loin de contredire 
sa manie, loin de la flatter aussi, je l’ignore, je n’en tiens pas 
compte » (Marcel ALLAIN et Pierre SOUVESTRE, Fantômas, 
1911). • Le mot a souvent un sens quelque peu atténué : 
« Flattez la manie de vos juges. Ils vous en sauront gré » (Léon 
WERTH, Clavel chez les majors, 1918). « Sartre […] était le 
double en qui je retrouvais, portées à l’incandescence, toutes 
mes manies » (Simone de BEAUVOIR, Mémoires d’une jeune 
fille rangée, 1958). • Les composés savants sont nombreux, le 
premier élément précisant sur quoi porte la manie en question : 
agromanie, « passion excessive de l’agriculture » (1905, PLI) ; 
aménomanie, « obsession de la disparition des menstrues », du 
vieux mot aménie (Rush, avant 1820), « cessation du flux 
menstruel » ; américanomanie, création littéraire, désigne la 
passion jugée excessive pour tout ce qui vient des Etats-Unis : 
« Déjà l’américanomanie, qui devait marquer plusieurs généra-
tions de Franchouillards, était en germe » (Albert SIMONIN, 
Confessions d’un enfant de La Chapelle, 1977) ; anticomanie, 
« manie des objets anciens » (1905, PLI) ; arithmomanie 
(1900, Dr G. Gombault, DDL 29), « affection consistant à se 
livrer à des calculs mentaux de plus en plus complexes et tou-
jours réitérés » (voir la citation de Lanoux à névropathie) ; bi-
nomanie « obsession du manichéisme (?) » : « Les avis de ce 
genre et les bonnes fortunes dont il se vante sont la binomanie 
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de Vidocq, il veut qu’on le croie placé sans cesse entre la haine 
des coquins et l’amour des jolies femmes » (LHÉRITIER, Sup-
plément aux Mémoires de Vidocq, 1830) ; cleptomanie (1840 
selon Robert), du grec klôptw, « je dérobe », écrit kleptomanie 
depuis 1902, « obsession du vol » ; damnomanie (1817, Fran-
çois Emmanuel Fodéré, Traité du délire), « délire de damna-
tion » et démonomanie (1625, G. Naudé), « délire de posses-
sion » ; dipsomanie (1824, Nysten), « obsession de la soif » ; 
érotomanie (1741, Col. de Villars), « délire amoureux » ; gas-
tromanie, « amour excessif de la bonne chère » (1905, PLI) ; 
graphomanie (1782, Mercier), « manie de l’écriture » ; hypo-
manie (1900, P. Sérieux), « forme atténuée de l’excitation ma-
niaque » ; hystéromanie, lypémanie, mégalomanie et mytho-
manie (voir à l’ordre alphabétique) ; monomanie (1812-1822, 
Dictionnaire de Panckoucke), qui selon Esquirol (1820) corres-
pond à deux types : l’un avec « un délire partiel et une passion 
excitante ou gaie », l’autre avec « un délire partiel et une pas-
sion triste et oppressive » ; ce composé est souvent banalisé et 
employé au sens assez peu technique de « marotte » : « La tête 
[de Papavoine], soumise à l’examen des docteurs Pinel, Spurz-
heim et Esquirol, ne présente aucun des signes caractéristiques 
d’une monomanie quelconque » (LHÉRITIER, ibid.). « Les “mo-
nomanies” ont été très en vogue durant le XIXe siècle avant 
d’être très vivement critiquées et que l’on en vienne au concept 
de maladies mentales » (François ALLILAIRE, psychiatre à la 
Pitié-Salpétrière, Le Monde, 15.09.2004). « Le goût de 
l’accessoire, endémique dans le Mitan, doit être combattu avant 
qu’il ne tourne à la monomanie » (Albert SIMONIN, Le Savoir-
vivre chez les truands, 1967) ; nymphomanie (1721, Trévoux), 
« exacerbation des besoins sexuels chez la femme » ; onoma-
tomanie (1885, Charcot, GR), « recherche obsédante de la si-
gnification d’un mot, crainte de prononcer un mot tabou ou 
compulsion à réciter mentalement des mots conjuratoires » 
(M. Godfryd) ; potomanie (1919, E. Dupré), « manie de la 
boisson » ; pyromanie (1833, C.C.H. Marc), « besoin irrésisti-
ble d’allumer des incendies » ; schizomanie (1924, H. Claude, 
A. Borel et G. Robin), proche de la schizoïdie ; sitiomanie 
(1919, E. Dupré), « obsession de la nourriture » ; statuomanie 
(1908, J. Claretie), « manie de dresser des statues à n’importe 
qui » ; suppliciomanie (1855, C. Barbara), « obsession des sup-
plices » ; théomanie (1891, Valentin Magnan ; voir sa citation 
à mégalomanie), « délire religieux » ; toxicomanie (fin du 
XIXe s., Bloch-Wartburg ; l’OMS préconise de substituer à ce 
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terme le syntagme dépendance à l’égard des drogues), 
« perversion des appétits » : « Deniker, qui comme tout psy-
chiatre, ne pouvait baser un traitement psychiatrique sur la 
prescription quotidienne de produit pouvant provoquer la toxi-
comanie, avait administré la chlorpromazine seule, sans la mé-
langer avec des morphiniques » (Jean THUILLIER, Les dix ans 
qui ont changé la folie, 1981) ; polytoxicomanie (1919, 
E. Dupré), qui se décompose – si l’on ose dire – en chloralo-
manie et éthéromanie (idem), cocaïnomanie (1886, La Nouvel-
le revue), héroïnomanie (1906), morphinomanie (1886, 
E. Bergerat ; mais on trouve morphinomane en 1885) précédé 
de la variante morphiomanie (1876, Journal de médecine et de 
chirurgie pratiques) : « Un autre interne cita comme une pré-
cieuse leçon apprise la formule du professeur Ball : “On entre 
dans la morphinomanie par la porte de la douleur, par celle de 
la volupté et par celle du chagrin” » (Robert DESNOS, Le Vin 
est tiré, 1943) ; opiomanie (1909, E. Régis) ; tristimanie (Rush, 
avant 1820), « mélancolie douce » ; xénomanie (1920, Toulet, 
TLF), « engouement maniaque pour les étrangers » ; zoomanie 
(1972, Garnier-Delamare), « amour morbide et excessif pour 
les animaux » (distinct de la zoophilie, à caractère sexuel), etc. 
• La plupart de ces termes ont leur adjectif-substantif corres-
pondant en -mane ou -maniaque : « Yvette avait du nez. Le 
graphomane anonyme était du genre féminin » (Patrick PÉCHE-
ROT, Boulevard des branques, 2005). « Laissez à leurs illusions 
ces amateurs de crémières nymphomanes » (Albert SIMONIN, 
Le Savoir-vivre chez les truands, 1967). « Délire érotomania-
que aussi, qu’on a pu observer même chez les soldats des trou-
pes d’occupation : l’Allemand se croit aimé » (Léon WERTH, 
Déposition, 18.03.1943). « L’opiomane, le cocaïnomane, le 
morphinomane sont également des fous, mais, par convenance, 
on les appelle des toxicomanes » (Albert LONDRES, Chez les 
fous, 1925). « S’il n’est pas encore – tant s’en faut – une patho-
logie comme les autres, le comportement toxicomaniaque trou-
ve progressivement sa place dans le paysage sanitaire français » 
(Jean-Yves NAU, Le Monde, 04.12.1998). Cas amusant (et an-
cien) de création isolée et sans lendemain : « Il eut d’abord re-
cours [pour se marier richement] à ces honnêtes matrimonio-
manes, émules du fameux Willaume, qui, moyennant un bé-
néfice honnête, font faire aux amateurs la connaissance de 
quelque beauté déjà sur le retour, et dont la dot est respectable » 
(Mémoires d’un forçat, 1829). • Rigaud donne aussi, en 1878, 
pianomane, « infortuné atteint de la manie du piano ». On ren-
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contre xénomane dans le Larousse du XIXe siècle. • Quant à 
l’adjectif-substantif maniaque, qui signifiait autrefois « fou », 
et a conservé aujourd’hui une certaine force, il est antérieur à 
manie, et date de la fin du XIIIe s. Le voici en adjectif : « Il y 
notait avec une précision maniaque, au gramme et au millimè-
tre près, jour après jour, son poids et ses mensurations » (Paul 
SMAÏL, Vivre me tue, 1997). « Les deux flics étaient faux, mais 
dans le genre maniaque, c’était des authentiques » (Patrick PÉ-
CHEROT, Boulevard des branques, 2005) ; on parle aussi en 
psychiatrie d’accès maniaque (1965, Quillet) ; et comme subs-
tantif : « C’est surtout à l’Angleterre qu’on doit envier l’art pro-
fond de diriger un grand rassemblement de maniaques et de 
produire les cures les plus inespérées » (Philippe PINEL, Obser-
vations sur la manie pour servir l’Histoire naturelle de 
l’Homme, 1794). « Avec leurs procès-verbaux, les gendarmes 
finiraient par faire de ce maniaque inoffensif un dangereux sau-
vage » (Georges BERNANOS, Journal d’un curé de campagne, 
1936). « Je suis disposée à admettre qu’il existe une certaine 
égalité entre un PDG et un pauvre type ; ils ont autant de chan-
ces l’un et l’autre de devenir maniaques sexuels ! » (Didier 
DÆNINCKX, Meurtres pour mémoire, 1984). Voir la citation 
d’A. Londres à excentrique. • On a parlé d’excitation mania-
que avant 1845 (Jacques-Joseph Moreau), d’exaltation et de 
délire maniaque à partir de 1854 (Jean-Pierre Falret), de stu-
peur maniaque à partir de 1904 (Dr W. Serbsky, DDL 29) et 
d’état maniaque à partir de 1910 (J. Halberstadt, ibid.). Quant à 
maniaquerie, il n’apparaît qu’en 1864 chez les frères Gon-
court : « Je mets simplement quelque maniaquerie à réaliser de 
mon mieux les deux ou trois choses inutiles inscrites à mon 
programme » (Pierre AUTIN-GRENIER, Je ne suis pas un héros, 
1993). Aujourd’hui, ces mots ont souvent une valeur plus fai-
ble, au point que l’on renvoie quelquefois à une innocente ma-
nie ou à un doux maniaque : « Toutes les figures qui défilaient 
devant ce doux maniaque, celle du malfaiteur comme celle du 
commerçant en faillite, prenaient leurs repères et leurs référen-
ces dans La Comédie humaine » (Jacques de LACRETELLE, Les 
Vivants et leur ombre, 1977). • On retrouve l’intensité origi-
nelle dans les adjectifs maniaco-dépressif ou maniaque-
dépressif (les deux vers 1900 ; voir délire et folie), qui caracté-
risent, chez certains individus, l’alternance d’états d’excitation 
et d’abattement : « On supposera l’entité d’une folie maniaco-
dépressive derrière une crise maniaque ou un épisode dépres-
sif » (Michel FOUCAULT, Maladie mentale et psychologie, 
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1954). • La maladie ou psychose maniaco-dépressive ou ma-
niaque-dépressive (sigle PMD) (1926, Codet, TLF) est caracté-
risée par l’apparition périodique de troubles importants de 
l’humeur : elle est bipolaire ou unipolaire selon que les accès 
sont des deux types ou d’un seul type. On enregistre également 
maniaco-mélancolique (1907, Deny et Camus, DDL 29). La 
maniaco-dépression se rencontre ici pour la première fois : « Si 
les pathologies ne changent pas – ce sont toujours celles qui 
empêchent le consentement aux soins, comme la schizophrénie, 
la maniaco-dépression ou les tentatives de suicide – le docteur 
Bantmann fait état “d’un rajeunissement de la population hospi-
talisée” » (Jean-Yves NAU, Le Monde, 28.10.2004). • Léon 
Daudet a forgé en 1920 l’adverbe maniaquement, qui semble 
n’avoir été réemployé par personne. 

MARCHER • Le tour marcher à côté de ses lattes (1955, 
Trignol) ou de ses pompes (1977, Caradec) (c.-à-d. de ses 
chaussures) est très usuel dans le registre populaire, pour parler 
d’un individu qui se trompe, qui est distrait ou qui agit de façon 
incohérente : « Pauvre Bébert, il a encore marché à côté de ses 
pompes… Tic tac, tic tac, bonhomme ! » (Albert SPAGGIARI, 
Journal d’une truffe, 1983). Les variantes sont assez nombreu-
ses : « Sibylle n’est pas folle ! – Mais non. Pas du tout. Juste un 
peu. Pour employer son langage, elle a souvent les pieds à côté 
de ses baskets » (Jacques LAURENT, Le Miroir aux tiroirs, 
1990). Voir monde renversé. 

MAROTTE • Ce mot est à l’origine un diminutif de Marie : 
il désignait au XVe s. une image de la Vierge (dans le nord de la 
France, il renvoie encore à une poupée). Ce fut ensuite un scep-
tre grotesque, symbole de la folie dans le Carnaval, et le nom 
donné à la marionnette. D’où le sens d’« idée folle » en 1618 
(Bruscambille) : « [Il] proposait de domestiquer des aigles pour 
diriger les ballons. Il avait écrit plusieurs opuscules à ce sujet. 
Quand on le taquinait sur sa marotte, il répliquait avec un grand 
sérieux par l’exemple du cheval, animal indomptable à 
l’origine » (Jacques de LACRETELLE, Les Vivants et leur om-
bre, 1977), puis celui d’« idée fixe » en 1639 (Chapelain) : « Le 
rabâcheur, l’homme à marotte, sont fixés au niveau de la répéti-
tion » (Emmanuel MOUNIER, Traité du caractère, 1946). Le 
sens aujourd’hui est généralement affaibli, le mot désignant une 
manie assez inoffensive, un « dada »… 
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MARTEAU • Nous sommes ici dans le vieux champ lexico-
sémantique du « coup sur la tête, qui perturbe les facultés intel-
lectuelles ». On rencontre dès 1587 chez Ronsard la locution 
avoir un coup de marteau, « être fou » et chez Molière avoir un 
coup de hache à la tête (dans Le Médecin malgré lui, 1666, Ac-
te II, sc. 1). La version synthétique et contractée être marteau 
(ou rendre marteau) n’apparaît que bien plus tard, en 1889 : 
« C’est le type de l’histoire idiote et inopportune, je n’ai cessé 
de me regarder avec stupeur comme un insecte. Il faut vraiment 
que l’air de la mer rende marteau » (Jean-Paul SARTRE, Lettres 
au Castor, 31.12.1945). Aujourd’hui, cet adjectif est démodé, 
sous l’effet d’une très forte concurrence : voir frappé, sonné, 
tapé, timbré, toqué, etc. 

MASSE (ÊTRE À LA —) • Dérivée du domaine technique 
de l’électricité (un fil « à la masse » provoque un court-circuit), 
cette locution signifie, en français populaire, depuis environ 
1950, « être désaxé, ne pas être dans son état normal », surtout 
au point de vue intellectuel : « Elle le poussa dans le magasin 
en faisant signe à Cheryl qu’il était décidément à la masse » 
(Romain GOUPIL, Lundi c’est sodomie, 1996). Le sens est voi-
sin de disjoncter. 

MATHURIN • D’Hautel enregistre, en 1808, des tranchées 
de Saint-Mathurin, au sens d’« accès de folie, parce que l’on a 
coutume d’invoquer ce saint pour la guérison des fous ». Ce 
saint du Bas-Empire (IVe-Ve s.), dont on sait très peu de choses, 
et dont « la légende dit qu’il reçut de Dieu un pouvoir extraor-
dinaire contre les possessions du Démon » (Jacques Merceron) 
était très populaire au Moyen Âge. 

MÉGALOMANIE • Ce mot composé n’existe pas en grec : 
il est formé de l’élément mégalo- et du français manie. C’est 
l’appellation « savante » du délire de grandeur, de la surestima-
tion du Moi, que la langue courante raille souvent en l’appelant 
folie des grandeurs. Littré et Robin enregistrent mégalomanie 
en 1865. « On connaît l’orgueil fou d’un Byron, la mégaloma-
nie d’un Hitler, d’un Gœbbels, d’un Mussolini, greffée sur une 
jeunesse humiliée » (Emmanuel MOUNIER, Traité du caractère, 
1946). • L’adjectif-substantif désignant le « sujet » est méga-
lomane, qui apparaît chez Théodule Ribot en 1896. « Une mé-
galomane, ayant fini par s’avouer belle-sœur du roi 
d’Angleterre, ajoute : “Je n’en parle pas, on me prendrait pour 
folle ; c’est incroyable !” » (Paul SÉRIEUX, Les Folies raison-
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nantes, 1909). « Quand Hitler est sur le tapis, / Quelqu’un fait : 
“C’est l’ type spécifique / D’ l’ histrion désaxé au faciès hila-
rant, / Mégaloman’ pathologique, / Indiscutablement cérébro-
déficient” » (chanson Il n’est pas distingué, paroles de 
M. HÉLY, 1932). Dans la langue familière, la forme abrégée un 
ou une mégalo est employée depuis 1949 (H. Bazin). • Il exis-
te une autre forme adjectivale, mégalomaniaque, qui ne 
s’applique qu’à des « choses », et est attestée dès 1900, chez 
Th. Flournoy : « Un de ces délires dits polymorphes parce que 
vous verrez s’y associer dans une systématisation vague des 
idées en apparence très dissemblables de persécution, de jalou-
sie, hypocondriaques, mystiques, érotiques, mégalomaniaques » 
(Gilbert BALLET, La Psychose hallucinatoire chronique, 1911). 
• On rencontre aussi le composé assez explicite mégalomélan-
colie (E. Régis, 1906). 

MÉLANCOLIE • Issu à travers le latin du grec melagcol∞a, 
« bile noire », fréquent chez Hippocrate, c’est un mot capital 
dans l’ancienne conception des « humeurs » (1256, Aldebran-
din de Sienne) : « Notre malade ici présent est malheureuse-
ment attaqué, affecté, possédé, travaillé de cette sorte de folie 
que nous nommons fort bien mélancolie hypocondriaque, espè-
ce de folie très fâcheuse, et qui ne demande pas moins qu’un 
Esculape comme vous, consommé dans notre art » (MOLIÈRE, 
Monsieur de Pourceaugnac, 1669, Acte I, sc. 8). « Les auteurs, 
depuis Hippocrate, donnent le nom de mélancolie au délire ca-
ractérisé par la morosité, la crainte et la tristesse prolongées. Le 
nom de mélancolie a été imposé à cette espèce de folie parce 
que, selon Galien, les affections morales tristes dépendent 
d’une dépravation de la bile qui, devenue noire, obscurcit les 
esprits animaux et fait délirer » (Etienne ESQUIROL, De la ly-
pémanie ou mélancolie, 1820). Le grand aliéniste estime déjà 
en son temps cette étiquette inexacte et périmée, et la remplace 
par monomanie, mais il emploie couramment mélancolique 
comme substantif, en alternance avec lypémaniaque (voir ly-
pémanie). Le psychiatre belge Joseph Guislain distingue, vers 
1833, la monomélancolie ou « mélancolie spéciale » et la po-
lymélancolie, ou « mélancolie générale », et Châtelain, en 1872, 
la mélancolie périodique. Quoi qu’il en soit, le mot mélancolie, 
malgré son caractère peu scientifique, a la vie dure : Jules Co-
tard parle encore en 1880 de mélancolie anxieuse (qu’on trouve 
chez Daniel Lagache jusqu’en 1956 !) ; Deny et Camus, en 
1907, mentionnent la mélancolie intermittente et le 
Dr Bernheim, en 1911, la pseudo-mélancolie. P. Abely décrit 
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en 1930 la mélancolie d’involution ; Minkovsky emploie mé-
lancolie schizophrénique, également dans les années trente. 
« Comme Ajuria m’avait dit qu’il ne souhaitait obtenir qu’une 
relaxation musculaire, j’avais pensé à un malade qui présentait 
une forme grave de mélancolie stuporeuse, c’est-à-dire que tou-
te son activité motrice se trouvait inhibée » (Jean THUILLIER, 
Les dix ans qui ont changé la folie, 1981). « Baltasar Bravo 
avait perdu son enthousiasme des premiers mois ; à présent, une 
mélancolie cynique le gouvernait » (Antoine VOLODINE, Des 
anges mineurs, 1999). • L’adjectif mélancolique apparaît dans 
la seconde moitié du XIIe s. d’abord au sens « relatif à la bile 
noire » ; ce n’est qu’à partir du XVIe s. qu’il renvoie au 
« sentiment » appelé tristesse. C’est surtout l’époque romanti-
que, à partir de 1820 environ, qui a exploité le thème de la mé-
lancolie (cf. le « soleil noir de la mélancolie », de Gérard de 
Nerval, dans Les Chimères, en 1854). Mais dès 1816 le subs-
tantif mélancolique est aussi utilisé pour classifier certains ma-
lades mentaux, par opposition aux maniaques : « Chez nos six 
mélancoliques d’involution, présentant ce signe du miroir, 
l’accomplissement de l’acte obsédant était suivi d’une réaction 
anxieuse intense » (Paul ABELY, Le Signe du miroir dans les 
psychoses, 1930). • On signalera la création isolée de mélan-
colico-hypocondriaque, de F. Tissot, en 1921. 

MELON • Est-ce la forme sphérique, la parenté avec la cour-
ge (famille des cucurbitacées ; Littré, en 1868, rapproche son 
emploi de celui de citrouille et de cornichon !), le 
« prédécoupage » en tranches dans lequel Bernardin de Saint-
Pierre voyait l’intervention de la Providence divine ? Toujours 
est-il que ce légume désignait un « imbécile » dès 1827, pour 
Demoraine, le rééditeur de Cartouche ou le Vice puni, de Gran-
val. En 1845, Labiche fait dire à un personnage des Deux pa-
pas : « Vous êtes si melons à Chatellerault ! » et Flaubert, dans 
sa Correspondance, en 1867, traite Adolphe Thiers de « vieux 
melon diplomatique, arrondissant sa bêtise sur le fumier de la 
bourgeoisie ! » Maxime du Camp, en 1853, emploie le mot ad-
jectivement : « Tu es encore joliment melon de piauler comme 
ça. » 

MENTISME • Forgé en 1824 par Nysten sur le latin mens, 
mentis, « esprit », ce terme désigne un « trouble psychique ca-
ractérisé par un enchaînement trop rapide et incontrôlable des 
idées et des pensées ». C’est un synonyme de la fuite des idées 
(voir la citation de Delay sous cette entrée). 
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MESSIÈRE • Ce mot d’argot ancien est issu de l’italien mes-
sere, « monsieur ». Il apparaît à la fin du XVIIIe, mais c’est en 
1827 qu’il est signalé comme adjectif avec le sens de « niais, 
stupide ». « Que je meure sur la place ou que je sois servie mar-
ron au premier messière que je grinchirai » (Eugène VIDOCQ, 
Mémoires, 1828). Le sens est très voisin de « dupe, individu 
facile à voler ». Voir gnière. 

MICHETON • Ce mot est un des nombreux dérivés du pré-
nom Michel, pris comme sobriquet de la naïveté, de la candeur 
(cf. Claude, Jacques, Jean, Joseph, etc.). Dès 1739, selon Es-
nault, les poissardes appelaient michet (ou miché en 1732, 
Caylus) un client facile à duper : « On s’inclinait ironiquement 
devant le miché mal à l’aise qui donnait de trop gros pourboires 
et qui acceptait la pire chambre au pire prix » (Tony DUVERT, 
L’Ile Atlantique, 1979) ; plus tard apparaît micheton, « individu 
quelconque, assez naïf » : « Princes, gens d’ la haut’, tas de 
mich’tons, / Vous nous croyez des carmagnoles » (Jean RICHE-
PIN, La Chanson des gueux, 1876). On rencontre les formes de 
javanais michtavon en 1930 et michtagon en 1960. Rigaud 
enregistre en 1881 monter un miquel, « duper quelqu’un à qui 
on avait promis monts et merveilles ». Voir le suivant. 

MICKEY • Le nom de la fameuse souris (mâle) de Walt Dis-
ney est employé (1984, Obalk) pour désigner un « individu peu 
sérieux, à qui on ne peut se fier » : « Evidemment, il me prend 
pour un Mickey et passe sa vie, quand on se voit, de loin en 
loin, à me faire de la morale » (Pierre MERLE, Le Déchiros, 
1991). C’est une forme plus moderne de miché (voir le précé-
dent). 

MICROCÉPHALE • Cet adjectif-substantif issu du grec 
micrÁv, « petit » et kefal–, « tête », désigne (depuis 1795, chez 
Bosquillon) l’individu qui présente une petitesse anormale de la 
boîte crânienne, censée correspondre à une forme de débilité 
mentale : « Ce brillant élève de Polytechnique et de l’Ecole de 
guerre était un idiot de l’espèce microcéphale » (Marcel AYMÉ, 
Silhouette du scandale, 1938). Le substantif correspondant est 
microcéphalie : il apparaît chez Littré et Robin, en 1855, anté-
rieurement à l’adjectif (en ce sens pathologique). 

MICROPSIE • Ce trouble de la perception, résultant d’une 
lésion de l’occiput, diminue, pour celui qui en est atteint, la 
taille des objets qui l’entourent. Ce mot, absent des dictionnai-
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res, est mentionné par M. Godfryn en 1993, dans son Vocabu-
laire psychologique et psychiatrique. Voir macropsie. 

MINABLE et MINUS • Ces mots sévères qualifient tous 
deux un individu à la faible intelligence ; le premier est tiré de 
l’expression latine minus habens, littéralement « ayant moins 
(d’intelligence) que les autres », qu’on trouve in extenso en 
1836 chez Stendhal. « Le rédacteur de l’article que tu lis, ô lec-
teur ! […] peut avoir du génie comme Félix Fénéon ou être le 
plus coriace des minus habens comme Clément Vautel » (Ro-
bert DESNOS, Les Mercenaires de l’opinion, article de juillet 
1929). • On en trouve la forme abrégée minus à partir de 1934 
(Montherlant). « Du coup, la maîtresse d’école ne jurait que par 
lui : il la vengeait des minus vaccinés contre la règle de trois » 
(Jean MALAQUAIS, Les Javanais, 1939). • Très proche est 
l’adjectif-substantif minable, formé par suffixation à partir du 
radical latin : mais il peut s’appliquer aussi bien à une chose 
très médiocre (1913, Colette) qu’à un être humain (1808, Dé-
saugiers) : « Il riait de lui-même, de Marcelle, d’Ivich, de sa 
maladresse ridicule, de sa vie, de ses minables passions » (Jean-
Paul SARTRE, L’Âge de raison, 1945). « Lors de mon retour “à 
la maison”, si l’on peut dire, tout ce qu’elle a trouvé comme 
mots de bienvenue, c’est que j’étais un égoïste doublé d’un mi-
nable » (Michel HOUELLEBECQ, Extension du domaine de la 
lutte, 1994). • L’adverbe minablement (1842) est assez rare : 
« Le morpion riait, il barbotait minablement et il riait haut et 
clair car elle le fouettait de la voix » (Jean MALAQUAIS, Les 
Javanais, 1939). 

-MNÉSIE • Cet élément, issu du grec mnjsiv, de mimn‹skw, 
« je me souviens », ne se rencontre pas isolément en français – 
à la différence de l’adjectif mnésique (1923) – mais seulement 
dans des substantifs composés dont plusieurs désignent des 
« maladies de la mémoire », qui ont généralement des répercus-
sions, plus ou moins importantes, sur l’intellect. • L’amnésie, 
« perte de mémoire, momentanée ou définitive », vient à travers 
le latin du grec ámnjs∞a, « oubli » : premier emploi en 1771 
chez N. Nicolas. L’adjectif correspondant est amnésique (1843, 
Lordat ; comme subst. : 1874, Legrand du Saulle). • 
L’ecmnésie est une « reviviscence intense et brève de souvenirs 
anciens, qu’on croyait abolis » : « Dans l’ecmnésie, la mémoire 
constituée est prise pour la mémoire constituante. 
L’ecmnésique revit des “tranches entières” de son passé, com-
me si elles étaient présentes » (Jean DELAY, Les dissolutions de 
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la mémoire, 1942). Un degré supérieur est constitué par 
l’hypermnésie (1881, Th. Ribot, Les Maladies de la mémoire) 
(onirique), sorte de dissolution de la mémoire (sensorimotrice, 
sociale ou autistique). • La paramnésie (1843, Lordat) est un 
trouble de la mémoire causé par l’intrication du réel et de 
l’imaginaire ; elle est proche selon Delay de l’illusion du déjà 
vu. On rencontre l’adjectif paramnésique pour la première fois 
chez B. Cendrars en 1948. • La pseudomnésie (1972, Le-
grand), est un « phénomène pathologique consistant à croire 
reconnaître des choses qui n’ont jamais été perçues antérieure-
ment ». 

MOLLUSQUE • Depuis Balzac (1836), ce mot qui désigne 
scientifiquement un embranchement d’animaux aquatiques in-
vertébrés, est employé pour qualifier une personne peu intelli-
gente ou sans volonté ni énergie. On rapprochera ce substantif 
(repris en 1878 par Rigaud) de huître, moule, etc. 

MONDE RENVERSÉ • La locution C’est le monde renver-
sé est déjà enregistrée en 1690 par Antoine Furetière dans son 
dictionnaire : « Les morts, on les balade en auto, et nous autres, 
on se tapait la route à pinces ! C’est le monde renversé, quoi ! » 
(Robert MERLE, Week-end à Zuydcoote, 1949). On rencontre 
également C’est le monde à l’envers (1943, Montherlant) : 
« Que les jeunes ne voulussent plus entendre parler de la Rive 
gauche, c’était, aux yeux de Vincent, le monde à l’envers. Le 
monde, c’est-à-dire Paris » (Alain SCHIFRES, Les Parisiens, 
1990). Ces façons de dire impliquent une norme très forte quant 
à l’organisation attendue du monde, à sa « vectorisation » habi-
tuelle. On notera également que si avoir les pieds sur terre cor-
respond à la stabilité intellectuelle, au fameux « bon sens », 
souvent assimilé au « sens pratique », le contraire est marcher 
sur la tête (qui est la démarche normale… dans un monde à 
l’envers !). 

MONGOLIEN • Dans son sens médical et non ethnique 
(« se rapportant aux Mongols »), ce mot est aujourd’hui en voie 
de désuétude, au profit, si l’on peut dire, d’une appellation plus 
technique et moins fondée sur l’aspect externe : la trisomie 21 
(du préfixe tri- et du grec sÚma, « corps », 1936) (avec 
l’adjectif-substantif trisomique, 1960). Il qualifie l’individu 
atteint de mongolisme (le médecin anglais Langdon Down créa 
le terme en 1866, il fut repris en français et apparaît en 1923), 
c.-à-d. d’une encéphalopathie résultant d’une anomalie chro-
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mosomique (47 chromosomes au lieu de 46) et caractérisée par 
un faciès particulier et une débilité mentale plus ou moins ac-
centuée. • L’adjectif-substantif mongolien est attesté en 1925, 
dans le groupe idiotie mongolienne : « Un ressort avait pu lâ-
cher. Il ne pouvait pas vivre. Il se prolongeait lui-même comme 
s’il était à la fois la nurse et le mongolien. Les mongoliens ne 
vivent pas vieux » (Hervé PRUDON, Mardi-gris, 1978). 
« S’apercevoir un instant très loin de soi, dans ces confins 
d’une conscience en partie murée, comme si cet obscur reflet, 
son nom dans la bouche du mongolien, son visage dans sa tête, 
constituait une preuve d’existence » (Pierre JOURDE, Pays per-
du, 2003). • La forme mongoloïde, en ce sens, date de 1938 
(Nizan). La vogue de cette famille de mots est un héritage de 
certaines conceptions pseudo-médicales comme la phrénologie 
qui au XIXe siècle a exercé une forte influence sur les esprits, en 
voulant à toute force découvrir les marques de l’imbécillité 
dans la forme de la boîte crânienne, ce qui n’allait pas, le plus 
souvent, sans un certain racisme (en l’occurrence, anti-
asiatique). • La langue des jeunes d’aujourd’hui s’est emparée 
de ce mot, pour en faire gol ou gogol. 

MONOIDÉISME • C’est le nom savant de l’idée fixe ou le 
fait, pour la conscience, d’être obsédée par une seule idée : on 
rencontre cette situation dans l’hypnose, dans des états hystéri-
ques ou passionnels. C’est A. Binet qui a créé ce mot en 1887. 
« Je cherche à la cruauté hitlérienne l’excuse des puissantes 
convictions du délire, je lui cherche, écartant de mon mieux les 
facilités du paradoxe littéraire, une sorte de puissance criminel-
le, de fureur démente, de monoidéisme bestial » (Léon WERTH, 
Déposition, 17.07.1942). • L’adjectif-substantif correspondant 
est monoidéiste, non enregistré par les dictionnaires : « J’ai fait 
édifier cette série de petits pavillons qui me permettent de loger 
mes pensionnaires loin les uns des autres : les maniaques sépa-
rément des hébétés, les monoidéistes à l’écart des délirants » 
(Marcel ALLAIN et Pierre SOUVESTRE, Fantômas, 1911). 

MOULE • Ce mot sert d’injure (assez douce) depuis la fin du 
XIXe s. (A. Gill, dans le périodique La Petite lune, 1878-1879, 
comme adj., et comme subst. en 1882, chez Maupassant). On 
rencontre cette acception de « personnage veule, stupide » chez 
Christophe, en 1896, dans Les Facéties du sapeur Camember. 
Le mépris repose sur l’idée de mollesse, d’absence de structure 
stable (cf. andouille) : « C’est des moules, des sales moules, 
reprend Tirette » (Henri BARBUSSE, Le Feu, 1916). « Oger 
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avec son asthme, Buzon fils avec ses palpitations. Et Lesueur, 
un chef d’équipe toujours saoul. Une bande de moules, voilà ce 
qu’ils sont » (Eugène DABIT, Petit-Louis, 1930). Quant à 
l’apostrophe du capitaine Haddock, moule à gaufres ! qui repo-
se sur un calembour entre les homonymes féminin et masculin, 
elle est enregistrée dès 1901 par Aristide Bruant. Voir huître, 
mollusque. 

MUFLE • Ce substantif-adjectif a changé de sens au cours 
des siècles. Provenant d’une altération de moufle, « gros visage 
gras et rebondi », par croisement avec museau, il désigne 
d’abord (vers 1540) le museau de certains mammifères, consi-
dérés en général comme « lourdauds » : bovins, hippopotame, 
etc., puis, chez Littré, « par dérision, le visage d’un homme 
qu’on veut injurier ». On se retrouve assez vite dans le domaine 
de la caricature, ou si l’on préfère, de l’interprétation dévalori-
sante du nez (en 1800, chez les bandits d’Orgères) ou du « bas 
de visage » de quelqu’un qui porte ostensiblement la marque 
physique de sa bêtise. Esnault fournit le sens, vers 1830, de 
« badaud naïf », qui pourrait être à l’origine de celui que l’on 
trouve chez Delvau, en 1867 : « imbécile, goujat, brutal ». Lit-
tré, à la même date, ne voit là qu’une « personne laide et désa-
gréable ». Nous ne gardons guère aujourd’hui que le sens de 
« goujat, indélicat ». Les dérivés mufflerie (et muffletonnerie) 
veulent dire, pour Delvau, « sottise, niaiserie et brutalité ». Le 
muffleton est, pour le même lexicographe, un « jeune imbéci-
le » : Esnault voit en lui, en 1854, un « noceur naïf ». Le 
muflisme, ou « comportement propre au mufle », apparaît ra-
rement (1871, Correspondance de Flaubert). 

MUSSITATION • Ce trouble, souvent lié à la schizophrénie, 
se manifeste par un mouvement des lèvres sans production so-
nore, ou n’émettant que des propos susurrés et indistincts. Ce 
mot provient du bas-latin mussitatio, « grognement (de chien), 
murmure » ; son sens médical apparaît en 1812, chez Mozin-
Biber. 

MYTHOMANIE • Ce substantif, formé sur le grec m¬qov, 
« fable, récit » et le composant manie, apparaît pour la première 
fois chez Dupré : « Cette vanité s’associe habituellement à la 
crédulité et à la mythomanie sous forme de hâblerie fantastique, 
de récits extraordinaires de prouesses » (Ernest DUPRÉ, Les 
Déséquilibres constitutionnels du système nerveux, 1905). Il 
désigne une tendance pathologique au mensonge, à la fabula-
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tion : « La plupart des mythomanies sont bien construites et se 
nourrissent d’histoires crédibles. Il est, dès lors, logique que 
l’entourage se laisse prendre au jeu étant entendu que l’on ne 
peut tout de même pas commencer à suspecter chacun de my-
thomanie » (Pr Philippe JAMMET, de l’Institut mutualiste Mont-
souris, Le Monde, 15.09.2004, interviewé par J.-Y. Nau). • 
Les adjectifs-substantifs dérivés sont mythomane et mythoma-
niaque (1911, G. Maillard). Ils peuvent tous deux avoir le sens 
« qui est atteint de mythomanie » : « L’intéressant, ici, c’est la 
réaction de Gérane, acculé à cette alternative : avouer qu’il 
ignore les mobiles de ses actes […] ou inventer quelque téné-
breux enchaînement. En bon mythomane, c’est forcément la 
seconde solution que doit choisir Arthur » (Hervé BAZIN, La 
Tête contre les murs, 1949). « J’ai une certaine expérience des 
mythomanes, j’en ai côtoyé en prison… et j’ai appris que pres-
que tous les escrocs sont au départ des mythomanes » (Alphon-
se BOUDARD, La Fermeture, 1986). « On peut dire que le dis-
cours tenu par le mythomane est bien différent de celui du men-
teur ou de l’escroc, qui a des finalités pratiques » (Jean-Yves 
NAU, Le Monde, 15.09.2004). L’abréviation familière mytho 
(1976, E. Hanska in DDL 23) se rencontre parfois. La forme 
mythomaniaque peut en outre signifier « relatif à la mythoma-
nie » : « Dans les tempéraments à tendance mythomaniaque, de 
type tartarinesque, [la surestimation de soi] bondit, décroît, re-
bondit au gré d’une imagination sans pesanteur » (Emmanuel 
MOUNIER, Traité du caractère, 1946). 

 

N 
 
NASARDE • On trouve chez d’Hautel, en 1808, homme à 
nasardes au sens de « sot, niais, badaud ». Une nasarde est un 
coup sur le nez, donné par dérision. 

NAVE • Ce mot argotique désignant un imbécile (vers 1890, 
selon Esnault) résulte d’une apocope de navet : « Parmi les 
questions, celle-ci : “Quelle est votre occupation favorite ?” Le 
nave a répondu : “L’occupation allemande” » (Michel AU-
DIARD, Vive la France, 1973). • Le substantif entier navet a 
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été employé en ce sens par Louis Veuillot (mort en 1883) dans 
ses Libres-Penseurs, mais il est aujourd’hui obsolète. Notons 
que la langue familière considère avec mépris celui qui a du 
sang de navet dans les veines et baptise navet un individu piètre 
et sans personnalité (1804, G. Duval, DDL 19), puis une œuvre 
médiocre (1853, Flaubert, DDL 20). • On fait entrer nave dans 
des locutions méprisantes du genre Fleur de nave ! Essence de 
nave (1953, Sandry et Carrère) : « Le premier command-car 
arrive, précédé par un grand cri furieux : – Alors, fleur de nave, 
tu nous prends pour un monument historique ? Eteins tes lou-
piotes ! » (Gil [sic] PERRAULT, La Bombe, 1958). Il est souvent 
resuffixé en naveton (1957, Sandry et Carrère) ou navetot 
(1899, Nouguier). Une forme féminine (avec jeu de mots) exis-
te : navette (1952, Esnault). • On ne confondra pas avec le 
synonyme argotique nav(e)du (1953, ibid.), forme savante de 
largonji forgée à partir de cave, « client facile à duper ». 

NAZE • Cet adjectif argotique a signifié d’abord, dans les 
années cinquante, « abîmé, pourri » (Esnault), et aujourd’hui 
peut être l’équivalent d’« abruti, stupide » (1996, P. Merle) : 
« Il a quarante balais et des poussières. Pas naze du tout. Pas 
comme le vieux à Dédé avec ses soixante piges » (Frédéric LA-
SAYGUES, Hannetons, vaches noires et autres insectes, 1985). 
Il provient de naze ou nazi, ancien nom de diverses maladies 
anciennement dites « vénériennes » (aujourd’hui MST, mala-
dies sexuellement transmissibles), déformation de l’argot lazi, 
« blennorragie », sous l’influence de nase, « écoulement de 
morve chez les chevaux ». 

NEURASTHÉNIE • Ce mot, aujourd’hui obsolète, apparaît 
en 1880 (TLF) pour désigner une psychonévrose d’épuisement 
(ce qu’on appela jadis nervosisme, voir névrose) ; il est issu, 
par calque de l’anglais neurasthenia (1869, G.-M. Beard, TLF), 
de l’élément neur(o)- et d’asthénie : « Un autre phénomène de 
la neurasthénie, c’est cette fameuse dyspepsie dont les neuras-
théniques ont si souvent à souffrir, et qui a fait croire aux clini-
ciens que tous les désordres neurasthéniques avaient pour point 
de départ les affections gastriques, tandis que c’est le contraire 
qui est vrai : c’est la neurasthénie qui commence, c’est 
l’affection de l’estomac qui complète le tableau » (Jean-Martin 
CHARCOT, Leçons sur l’hystérie masculine, 1889, JP). « Et 
voici la dépression enfin constituée avec le premier et le plus 
important de tous les symptômes, l’asthénie, que les psychiatres 
du début de ce siècle avaient baptisée neurasthénie et psychas-
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thénie » (Jean THUILLIER, Les dix ans qui ont changé la folie, 
1981). « Elle se laisse “périr” littéralement. Et savez-vous ce 
que les médecins disent : “Neurasthénie… neurasthénie !… 
Qu’est-ce que ça signifie neurasthénie ?… ça veut dire mala-
die” » (Gaston LEROUX, L’Homme qui revient de loin, 1916). 
« Il a tort de remâcher sans fin les mêmes soucis. La neurasthé-
nie, la dépression, comme dit Christiane, c’est peut-être cela ? » 
(BOILEAU-NARCEJAC, Les Visages de l’ombre, 1953). 
• L’adjectif neurasthénique date également de 1880 (Larous-
se) ; une chanson de Georgius, en 1922, s’intitule Le Tango 
neurasthénique. « Après tout, il n’a jamais su pourquoi sa mère 
était neurasthénique, ni pourquoi elle s’est suicidée » (Hervé 
BAZIN, La Tête contre les murs, 1949). « C’est un malade. Il est 
neurasthénique, se croit un peu persécuté » (BOILEAU-
NARCEJAC, Maldonne, 1962). « Mon mari ? Mon pauvre Lind-
berg, il est fou. Le directeur de l’hôpital a dit neurasthénique » 
(Yves RAVEY, Pris au piège, 2004) ; comme substantif, on le 
trouve chez Durkheim en 1893 (TLF). • On note les adjectifs 
neurasthéniforme en 1907 (Dr R. Mignot, DDL 29) et neuras-
thénisant en 1918 (DDL 28), ainsi que les composés neuras-
thénico-épileptique et neurasthénico-hystérique en 1911 (P. 
Sérieux, DDL 29). 

NEURODÉGÉNÉRATIF, IVE • Se dit de ce qui est lié à la 
dégénérescence du système nerveux : « Les maladies neurodé-
génératives représentent 70 % des démences (50 % pour le seul 
Alzheimer) et les affections vasculaires 10 à 15 % selon les 
pays » (Pr Françoise FORETTE, Hôpital Broca, Paris, Le Monde, 
14.09.2004 : absent de tout dictionnaire général à cette date). 
Voir dégénéré. 

NEURO-IMAGERIE • Cette discipline récente est due au 
développement de l’analyse neuroradiologique des phénomènes 
psychiatriques : « La recherche en neuro-imagerie est scien-
tifique, mais ses interprétations, ses conclusions ou ses 
affirmations sont scientistes. “Voir le cerveau penser” n’est 
qu’une métaphore poétique » (Pr Edouard ZARIFIAN, CHU de 
Caen, Le Monde, 14.04.2004). C’est la première occurrence de 
ce mot composé que j’aie relevée. 

NEUROPATHOLOGIE • C’est la pathologie qui traite des 
maladies nerveuses (le mot apparaît dès 1880, GR). L’adjectif 
correspondant est neuropathologique (1896, ibid.). « Si les al-
térations neuropathologiques (plaques séniles, dégénérescences 
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neurofibrillaires) observées permettent de diagnostiquer la ma-
ladie d’Alzheimer, la cause de l’affection reste inconnue » (Ca-
therine VINCENT, Le Monde, 22.09.2004). • Le spécialiste de 
ces troubles est le neuropathologiste (1904, Revue générale des 
sciences, in GR). 

NEUROPSYCHIATRIE, NEUROPSYCHOLOGIE • Le 
premier substantif, composé de l’élément neuro- et de psychia-
trie, désigne depuis 1910 (Dr L. Lagriffe, DDL 29) le secteur 
de la médecine qui englobe neurologie et psychiatrie : « En 
blouse blanche, le béret sur la tête, quelques cahiers sous le 
bras, [les étudiants] arrivaient tout droit de la Faculté de Méde-
cine, où Regnoult, remplaçant son patron Doutreval, leur avait 
fait le cours de neuro-psychiatrie » (Maxence VAN DER 
MEERSCH, Corps et âmes, 1943). • L’adjectif correspondant 
est neuropsychiatrique (1918, Maurice Mignard et André Gil-
les, DDL 29). Le praticien est appelé neuro-psychiatre (1913, 
Dr Arsimoles, ibid.), cette forme l’ayant emporté sur le mot 
composé « complet » neurologiste-psychiatre (1913, 
Dr Manheimer-Gomès, ibid.) : « Nous sommes sûrs que 
d’autres neuropsychiatres, qui voudront faire des tentatives 
opératoires, viendront apporter de nouvelles et intéressantes 
constatations physiologiques » (Egas MONIZ, Symptôme du 
lobe préfrontal, 1936). « A l’entrée en France des troupes alle-
mandes, le professeur Griffart, neuropsychiatre, avait manifesté 
les signes d’une neurasthénie tricolore carabinée » (Patrick PÉ-
CHEROT, Boulevard des branques, 2005). Quant à neuropsy-
chologie, il n’apparaît qu’en 1957, chez Piéron (TLF). • On 
rencontre aussi, dans le même secteur, les adjectifs neuro-
psychasthénique (1905, P. Hartenberg, DDL 29), neuro-
psychique (1908, P. Keraval, ibid.), l’adjectif-nom neuropsy-
chologue (1973, Piéron) : « Ces “consultations”, composées 
d’un gériatre, d’un neurologue et d’un neuropsychologue, sont 
habilitées à établir le diagnostic de la maladie » (Cécile PRIEUR, 
Le Monde, 14.09.2004), les adjectifs neuropsychologique : « Le 
diagnostic [de la DTA] est fait sur la base de l’examen clinique 
et de tests neuropsychologiques » (Paul BENKIMOUN, Le Mon-
de, 14.09.2004), neuro-psycho-pathologique (1910, G.-L. Du-
prat, DDL 29) et neuropsychopathique (1923, S. de Sanctis, 
ibid.). Cette famille de mots est à la fois riche et instable. 

NÉVROPATHIE • Le substantif névropathie (1845, Bes-
cherelle), les adjectifs substantivables névropathe (1872, Flau-
bert, TLF) et névropathique (1834, Broussais et L. Labat, DDL 
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8), formés sur le grec ne¬ron, « nerf » et pÄqea, « ce qu’on 
éprouve de mal », sont des précurseurs techniquement moins 
précis de névrose, névrosé et névrotique : « Primo, vous faites 
de l’arithmomanie, ce qui est un signe certain de névropathie. 
Secundo, vous faites des actes manqués » (Armand LANOUX, 
Le Rendez-vous de Bruges, 1958). « S’il avait pu se faire arran-
ger la gueule en forme de calandre au fronton néo-grec, il 
l’aurait fait. Son cas se situait aux limites inabordables de la 
névropathie » (Jean-Bernard POUY, Spinoza encule Hegel, 
1979). « Les êtres qui n’ont pas de mémoire, tous les affaiblis, 
les névropathes, n’ont pas de présent » (Emmanuel MOUNIER, 
Traité du caractère, 1946). « Cette maigreur livide, cette raide 
démarche contracturée, il crut à un de ces pauvres névropathes, 
habitués de chez Keyser » (Alphonse DAUDET, L’Immortel, 
1888). « La mère de Paul, en bonne névropathe, a sans doute 
élevé son fils d’une façon à la fois très tendre et très sévère » 
(Charles-Louis TREPSAT, Traitement d’un tiqueur par la psy-
chanalyse, 1922, JP). « Sa jeune sœur souffrit toute sa vie d’un 
état névropathique avec prédominance de phénomènes hystéri-
ques, et sa raison s’est déjà plusieurs fois troublée d’une maniè-
re permanente » (Benedict-Augustin MOREL, Traité des mala-
dies mentales, 1860, ibid.). 

NÉVROSE • Ce substantif moderne, issu du grec ne¬ron, 
« nerf », apparaît en 1785 (d’après l’anglais neurosis, qu’on 
rencontre vers 1780 chez le médecin écossais Cullen) sous la 
forme neurose, pour qualifier et préciser un certain type de 
« folie », se caractérisant par un léger trouble du système ner-
veux (sans lésion organique) qui se manifeste au niveau du 
comportement, mais n’empêche pas le sujet de garder cons-
cience de l’aspect morbide de ses actes ou pensées (TLF) : 
« Névrose religieuse… dit Raverand d’une voix grave. C’est 
Bouchereau qui soigne ça… » (Alphonse DAUDET, L’Evan-
géliste, 1882). C’est Freud qui a développé et affiné ce concept. 
« J’ai des névroses, / Je vois des choses, / Tes jambes roses, / 
Tes yeux d’azur / […] Je suis malade / D’être trop pur » (chan-
son Lettre à Nini, 1903, paroles de L. BOYER et Numa BLÈS). 
« Non, Monsieur ! Je ne puis vous donner à l’un de mes confrè-
res, dans l’état où vous êtes, en plein traitement, alors que nous 
commençons seulement à établir la psychogenèse de votre né-
vrose » (Georges BERNANOS, La Joie, 1929, II, 2). « Dans les 
névroses, au contraire [des psychoses], c’est un secteur seule-
ment de la personnalité qui est atteint : ritualisme des obsédés à 
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l’égard de tel ou tel objet, angoisses provoquées par telle situa-
tion dans la névrose phobique » (Michel FOUCAULT, Maladie 
mentale et psychologie, 1954). • Dès 1883, Les Névroses fut, 
sous la plume du poète hydropathe Maurice Rollinat, un titre 
emblématique du mouvement décadentiste. • La névrose peut 
être actuelle (1924, P. Courbon), d’angoisse (1896, Freud), an-
xieuse (1895, idem), de défense (1900, P. Sérieux), démoniaque 
(1927, Freud), de guerre (1918, Dr A. Cullerre), narcissique ou 
obsessionnelle (1924, P. Courbon), splanchnique (1923, 
Dr Martin-Sisteron), de transfert (1922, A. Brousseau), trau-
matique (1900, P. Sérieux ; toutes ces datations de DDL 29), 
infantile (1993, M. Godfryd). • Les névrosés (1857, comme 
adjectif, TLF ; comme substantif en 1885 chez Méténier) ont 
l’embarras du choix : « Comme tous les névrosés de cette fin de 
siècle, il avait conscience de son délabrement physique et mo-
ral » (Oscar MÉTÉNIER, La Lutte pour l’amour, 1891). « La 
création de névroses expérimentales chez le chat demandait un 
énorme travail de patience, d’apprentissage pour des résultats 
intéressants mais trop peu nombreux » (Jean THUILLIER, Les 
dix ans qui ont changé la folie, 1981). « L’essor du vrai-faux 
alimente la névrose d’angoisse du Parisien, son obsession de 
nommer et de classer tout » (Alain SCHIFRES, Les Parisiens, 
1990). « Pour Adler, le névrosé cherche toujours à établir une 
distance, une zone protectrice entre la société petite ou grande 
et lui-même » (Emmanuel MOUNIER, Traité du caractère, 
1946). « Un homme qui demeurait vierge passé dix-huit ans, 
c’était à ses yeux un névrosé » (Simone de BEAUVOIR, Mémoi-
res d’une jeune fille rangée, 1958). « Si Sonia était coupable, 
aurait-elle eu l’imprudence de se compromettre aussi ostensi-
blement ? Hypothèse à ne pas exclure définitivement, s’agissant 
d’une fille selon toute apparence névrosée » (Caroline CAMA-
RA, Le Désosseur, 1979). « Je crois que les histoires que l’on 
raconte non seulement finissent par être vraies mais, en fait, ne 
sont peut-être qu’anticipation de la réalité ; ou alors je suis 
complètement névrosé, ou alors c’est la pluie sur les volets » 
(Pierre AUTIN-GRENIER, Je ne suis pas un héros, 1993). On 
remarquera que ces multiples affections renvoient de façon plus 
savante à la locution ancienne et approximative avoir ses nerfs, 
à laquelle ils donnent un cachet de scientificité… • L’adjectif 
névrotique, « qui se rapporte à la névrose », date de 1922 en ce 
sens (TLF) : « Le problème nodal demeure : contre quoi se dé-
fend le malade lorsque, enfant, il instaure des formes de protec-
tion qu’il remettra à jour dans les répétitions névrotiques de sa 
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vie adulte » (Michel FOUCAULT, Maladie mentale et psycholo-
gie, 1954). « Le besoin névrotique d’avoir des médiateurs (des 
go between), de se faire préparer la réalité comme un tartare et 
d’emprunter des voies tordues, cette manie s’observait surtout 
dans les beaux quartiers » (Alain SCHIFRES, Les Parisiens, 
1990). • La forme adjectivale névrosant est apparue en 1972 
(O. Genevrier, MNC 1). Quant à l’adverbe névrotiquement, 
voici la seule attestation que nous ayons repérée : « Ce n’était 
même pas la peine que je cherche à m’expliquer, à me justifier. 
Je la trouverais toujours névrotiquement butée » (BOILEAU-
NARCEJAC, La Lèpre, 1976). • On rencontre quelques dérivés 
savants : névrosisme (1972, TLF), « tendance aux réactions 
névrotiques » et névrosité (1892, Zola, ibid.), aujourd’hui dé-
suet. • Quant à nervosisme (1858, Nysten, Littré et Robin) : 
« L’hyperémotivité, normale chez le nourrisson, très fréquente 
chez l’enfant (nervosisme infantile des anciens pédiatres), dis-
paraît chez l’adulte par le développement progressif des voies 
d’inhibition » (Ernest DUPRÉ, Les Déséquilibres constitution-
nels du système nerveux, 1919, JP), il désignait à peu près le 
même phénomène que la névrose. Voir psychose. 

NIAIS • On compare souvent l’enfant ignorant et innocent à 
l’oisillon qui n’a pas encore quitté son nid : le latin nidax, « pris 
au nid » (en parlant du faucon) a donné en français cette image, 
dès la seconde partie du XIIIe s., avec l’adjectif niais toujours 
assez employé au sens de « bête, peu évolué » (TLF) ; on disait 
en 1640, d’après Oudin : C’est à faire à des niais, c’est-à-dire 
« il faudrait être niais pour faire cela ». « Une bande d’apôtres 
si niais qu’on les dirait à peine sortis des jupes de leurs mères » 
(Serge FILIPPINI, L’Homme incendié, 1990). « Qu’est-ce que tu 
lui trouves ? Elle décrivait l’expression niaise et les yeux en 
boutons de bottines » (Boris SCHREIBER, Un silence d’environ 
une demi-heure, 1996). « Oh ! le joli niais, et comme ils avaient 
dû rire !… » (Alphonse DAUDET, Sapho, 1888). « Je devais 
avoir l’air d’un niais au sommet de mon mur ! » (Francis CAR-
CO, Mémoires d’une autre vie, 1934). Ce thème de 
l’« innocence première » se retrouve dans ce tour, signalé par 
d’Hautel en 1808 : Il est neuf, il durera trop longtemps, « se dit 
d’un nigaud, d’un sot, d’un stupide ». • Le dérivé niaiserie 
(1542, Louis Mégret, TLF) est lui aussi très vivant, pour dési-
gner le « produit » concret ou abstrait du niais : « L’âme rava-
gée. Nous la percevions bien, notre niaiserie, notre pusillanimi-
té » (Boris SCHREIBER, Un silence d’environ une demi-heure, 
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1996). « Toi, poète, allons donc ! Il n’y a que ton frère pour 
croire à une niaiserie pareille… » (Alphonse DAUDET, Le Petit 
Chose, 1868). « Allez à l’école chaque jour, ça vaudra mieux, 
et ne lisez pas trop d’histoires de trappeurs et de chercheurs 
d’or. On ne s’imagine pas ce que ça trouble les cervelles, ces 
niaiseries-là » (Alfred MACHARD, Trique, gamin de Paris, 
1911). « Tout en échangeant des niaiseries avec l’Anglais, Al-
ban commença de prendre conscience d’un fait inquiétant » 
(Henri de MONTHERLANT, Les Bestiaires, 1926). • L’adverbe 
niaisement (1584, G. Meurier, TLF) est d’un emploi moins 
courant : « Le prince de Danemark n’était pas plus niaisement 
distrait dans sa folie simulée que je ne l’étais dans ma mort 
fictive » (Pierre MICHON, Vies minuscules, 1984). • Le dimi-
nutif niaisard (1877, J. Vallès, DDL 1) est sorti de l’usage, ain-
si que niaiset et niaisot (tous deux chez Barbey d’Aurevilly, 
respectivement en 1883 et 1881, selon DDL 34 ; la forme en -
ot a encore été utilisée par Romain Rolland). Quant à la forme 
niaiseux, euse, elle est surtout canadienne. On entendait jadis en 
Franche-Comté de nombreuses variantes synonymes : niainiot, 
nianiai, niacouet, niolu, nian-niaulu, etc., et niaset, « petit en-
fant naïf ». Parfois, des variantes sont orthographiées avec un 
gn- initial, par exemple gnolle. • Pour les verbes dérivés, si-
gnalons niaiser, « s’occuper à des futilités » (1580, Montaigne, 
sous la forme niezer, TLF) ou « faire le niais » (1885, Laforgue, 
ibid.). On rencontre en 1837 (DDL 3) un verbe enniaiser, igno-
ré de tous les dictionnaires et rarement employé : « La réaction 
au rationalisme moderne [a] développé sur la figure du christia-
nisme occidental tout un baroque puéril qui enniaise le plus 
léger des thèmes spirituels » (Emmanuel MOUNIER, L’Affron-
tement chrétien, 1943-1944, publié en 1951). Enfin, le verbe 
déniaiser apparaît en 1549 chez Robert Estienne au sens de 
« leurrer, tromper », mais dès 1558 (DDL 4), il a quelque peu 
abandonné le champ sémantique de la déraison pour signifier 
« dégourdir un adolescent, notamment sur le plan de l’inno-
cence virginale »… 

NICODÈME • Un pharisien portant ce nom consulta de nuit 
le Christ, d’après les Ecritures saintes, pour l’interroger naïve-
ment : la littérature s’est emparée du personnage, dès 1458, 
dans le Mistère de la Passion d’Arnoul Gréban, pour faire de 
lui le parangon de la simplesse d’esprit. Delvau enregistre 
comme substantif Nicodème, en 1867, au sens de « niais, im-
bécile » : « Il n’y avait pas d’erreur, c’était notre Nicodème, et 
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la veuve, la Maria, vous comprenez ! » (Henri BOUCHOT, 
Contes francs-comtois, 1885-1906). Mais il est aujourd’hui 
d’un emploi rare : « Pontillac, en parcourant la liste de ses lé-
gionnaires, tomba sur Matthieu : le compagnon 102 était assez 
nicodème pour se dépenser sans mesure, assez peu imaginatif 
pour ne rien imaginer en dehors des instructions » (Jean MA-
LAQUAIS, Planète sans visa, 1947). « Donc, Jacques Chirac – 
ou ses conseillers, mais on n’ose imaginer que ce n’est pas la 
même chose ? – a commis une de ces énormes bourdes qui, 
dans la vie, font passer n’importe qui au mieux pour un goujat, 
au pis pour un nicodème » (Pascale ROBERT-DIARD, Le Monde, 
09.05.1997). Voir nigaud. • On a employé parfois le prénom 
Nicolas dans la même perspective : pour d’Hautel, en 1808, un 
Nicolas tac tac est « un nigaud, un homme sot et stupide ». 

NIGAUD • C’est l’abréviation régressive de Nicodème, avec 
le suffixe -gaud. On rencontre Nigauld dès 1564. Il s’emploie 
comme adjectif : « Plus il se rapprochait de Pierrefort, plus il se 
sentait tout nigaud. Il faillit faire demi-tour » (Hervé PRUDON, 
Mardi-gris, 1978) et surtout comme substantif, proche de 
niais : « Et pourtant j’ai dix-neuf ans ! pensait-elle : c’est l’âge 
du bonheur, disent tous ces nigauds à tranches dorées » 
(STENDHAL, Le Rouge et le Noir, 1830). « Elle n’eut que la 
peine de me cueillir : “Arrive donc, nigaud !” Et je cédai » 
(Georges COURTELINE, Premières armes, 1890). « De qui par-
lez-vous, Maman ? – Ne fais donc pas le nigaud. Quelle ques-
tion ! » (Georges BERNANOS, La Joie, 1929). • Comme créa-
tions d’auteurs, on peut noter que l’écrivain Colette a forgé en 
1902 (DDL 33) un féminin gentiment moqueur : nigaudinette 
et que Georges Clemenceau a inventé en 1899 un superlatif 
synthétique nigaudissime (TLF) qui, curieusement, n’a pas été 
adopté par la langue française, malgré son expressivité. • La 
forme pleine Nicodème apparaît en 1662 dans une œuvre bur-
lesque, l’Ovide bouffon de Richer (TLF) ; elle a fourni (peut-
être sous l’influence d’andouille) la forme péjorative nique-
douille (dès 1654, chez Cyrano de Bergerac, pour décrire un sot 
ridicule, TLF) ou plus rarement, niguedouille (1867, Delvau) : 
« Tu es un niquedouille, mais peut-être tu comprendras » (Jean 
MALAQUAIS, Planète sans visa, 1947). « Mais les bérets dont 
j’affuble ces gamins sont-ils vraiment de mon enfance ? N’en 
coiffent-ils pas de plus pauvres, de plus enfouis, de plus désas-
treusement niquedouilles ? » (Pierre MICHON, Vies minuscules, 
1984). On rencontre l’orthographe nicdouille dans la Physiolo-
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gie du matelot, 1843 (d’après Larchey). Autre forme suffixée de 
façon comique : nigaudinos, reprise par Balzac (1835, Le Père 
Goriot, TLF) d’un mot figurant dans une féerie de Martainville, 
Le Pied de mouton, en 1806 (selon Larchey) : « Je ne sais pas 
où diable il décroche tout ce qu’il dit, ce sapré nigaudinos, mais 
il n’est pas gêné » (Henri BOUCHOT, Contes francs-comtois, 
1885-1906). • On rapprochera de toutes ces formes apparen-
tées le substantif vieilli nicaise (1622, TLF), emprunté au pré-
nom Nicaise, sans doute influencé par nigaud. Ces mots sont 
moins sévères, plus indulgents que niais. • Un dérivé sans len-
demain, nigaudisme, est enregistré en 1773, chez Restif de la 
Bretonne (DDL 28). Mais on rencontre nigauderie dès 1548 
chez Th. Sébillet, au sens d’« action de nigaud ». Il a aussi celui 
de « caractère d’une personne ou d’une chose nigaude ». Alfred 
Delvau, en 1867, recense la locution ironique être de la paroisse 
de la Nigaudaie, qui se comprend d’elle-même. 

NOIX • Cette métaphorisation humaine d’un « fruit creux », à 
coquille, date du début de la guerre de 1914, et se rencontre 
dans les œuvres de René Benjamin, Henri Barbusse, etc. : « Un 
jour j’ai appris que j’étais la noix dans la combine. Je croyais 
être sa femme, au Paulo, ah ! là là ! coupure ! » (Jean GALTIER-
BOISSIÈRE, La Belle vie, 1925). Le mépris est parfois largement 
atténué par l’adjectif anteposé vieille : « Il se tourna vers le ma-
jor : “Alors, vieille noix, tu es prêt ?” » (Boris VIAN, Trouble 
dans les Andains, 1942). On rapprochera de la locution à la 
noix, « sans valeur », pour parler d’un objet ou même d’une 
personne, qu’on rencontre dès 1858, chez le Dr Ozanam (DDL 
20) : « Elle commençait à me gonfler avec ses ordres à la noix » 
(Jean-Bernard POUY, L’Homme à l’oreille croquée, 1987). 

NOUILLE • C’est ici l’idée de mollesse qui prédomine, pour 
exprimer le mépris à l’égard de la bêtise (voir andouille, mol-
lusque et panouille) : « Quelle bande de nouilles ! murmurait-il, 
le crayon hésitant. Bande de nouilles au fromage ! » (Jean MA-
LAQUAIS, Planète sans visa, 1947). « Je me dis que j’étais une 
fameuse nouille, qu’une sœur comme ça j’aurais dû me 
l’envoyer quand c’était possible » (Léo MALET, La Vie est dé-
gueulasse, 1948). « Il y eut un gros rire, puis la voix assourdie 
par le rhume dit pauvre nouille » (Sébastien JAPRISOT, Com-
partiment tueurs, 1962). « Il y a toujours eu, dans la capitale, 
des rumeurs baroques ou même de style nouille : Sheila est un 
garçon » (Alain SCHIFRES, Les Parisiens, 1990). On rencontre 
cet emploi dès 1932 (Larousse), et René Benjamin utilise la 
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comparaison comme des nouilles (en parlant d’hommes) dès 
1915 (TLF). 

NUL • Par exagération – on l’espère – cet adjectif rigoureux 
en mathématiques qualifie dans la langue usuelle une personne 
« dépourvue de toute intelligence », depuis Jean-Jacques Rous-
seau (1769, Confessions, TLF). « Des tas de cousins ou de tan-
tes, plus ou moins membres de tiers ordres, nuls en math, mais 
prodigieusement calés dans la comptabilité en partie double des 
indulgences » (Hervé BAZIN, Vipère au poing, 1948). « On se 
demandait comment tu pouvais perdre ton temps avec ce mec 
nul » (Jacques LAURENT, Le Miroir aux tiroirs, 1990). « Je me 
suis rarement senti aussi con, aussi nul, aussi “rien” » (Pierre 
MERLE, Le Déchiros, 1991). On rencontre la forme substanti-
vée : « A l’issue d’une triangulaire avec le Front national, Alain 
C… (apparenté PS) lui a pris sa circonscription de la Seine-
Saint-Denis en le devançant de trois points. “C’est dur, surtout 
quand on est battu par un nul” » (Agathe LOGEART, Le Monde, 
25.06.1997). • Ce mot connaît toujours une très grande vogue, 
notamment auprès de certains jeunes, qui disent grossièrement, 
mais volontiers d’une chose ou d’une personne qu’elle est nulle 
à chier (abrégé parfois en nullache, 1989, P. Merle). Le dérivé 
nullard (1953, FEW) ne s’applique en revanche qu’à un être 
humain, comme l’argotique nullos (1986, P. Merle). • Une 
nullité (dès 1812, TLF) passe du sens abstrait au sens concret, 
pour qualifier un individu sans aucun intérêt du point de vue 
intellectuel : « Nous avons vu une jeune femme belle, instruite, 
ayant un mari imbécile. Elle mettait toute son étude et son habi-
leté à voiler la nullité de son pauvre infirme » (Ulysse TRÉLAT, 
La Folie lucide, 1861, JP). « Cet habit à palmes vertes où sa 
nullité disparaissait » (Alphonse DAUDET, L’Immortel, 1888). 
« Je ne sais quel âge avait l’enfant lorsque Eugène revint, ou fut 
de nouveau accepté au bercail ; mais sans doute celui-ci fut-il 
pour celui-là un père que sa nullité absentait » (Pierre MICHON, 
Vies minuscules, 1984). « Fidèle entre les fidèles, celle-ci ne se 
prive pas de raconter à qui veut l’entendre que V… est “une 
nullité politique”, doublée d’“un dangereux mégalomane” » 
(Jérôme CANARD, Le Canard enchaîné, 11.06.1997). Voir zé-
ro. 

NUNU ou NUNUCHE • Cet adjectif (vers 1976, selon Cel-
lard et Rey) est un synonyme attendri de sot, crédule. Il pro-
vient de la dernière syllabe d’ingénu, redoublée et adornée du 
suffixe populaire gentiment péjoratif -uche, qu’on trouve dans 
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galuche, paluche, trucmuche, etc. « Ce n’est pas qu’on 
s’embête, et la salle rit quand même. Mais voilà une soirée 
pauvrette, trop “nunuche” » (Michel COURNOT [à propos d’une 
représentation d’une pièce de Labiche], Le Monde, 
19.02.1982). 
 

O 
 
OBNUBILER • Ce verbe issu du latin obnubilare, « couvrir 
d’un nuage » (du préfixe ob-, « devant » et de nubes, « nuage ») 
a dès 1330 le sens d’« obscurcir (les facultés de l’esprit) » 
(Guillaume de Digulleville, TLF). On rencontre en 1905, chez 
Jules Renard, le participe passé obnubilé, « obsédé » : 
« Craintif comme la plupart des pédés et toujours obnubilé par 
l’idée qu’il finirait, quelque vilain soir, par avoir des ennuis, 
soit avec la police, soit avec une bande rivale, Ma Tante avait 
demandé à un architecte spécialiste de renforcer les murs avec 
des blindages » (Marcel GRANCHER, Pas de bégonias pour 
Mme Dugommier, 1960). • Quant à obnubilation (du lat. ob-
nubilatio), il signifie dès 1486 « obscurcissement des facultés 
mentales » (Godefroy). En médecine, on considère ce phéno-
mène comme un trouble durable ou momentané de la conscien-
ce, avec ralentissement des capacités intellectuelles : « Cette 
pauvre ruse [la simulation] est au contraire significative : elle 
souligne cette obnubilation du réel, si profonde, si candide que 
le malade croit rouler le médecin alors qu’il lui fournit un nou-
vel élément d’appréciation » (Hervé BAZIN, La Tête contre les 
murs, 1949). (On évitera, bien entendu, dans ces mots, à l’oral 
comme à l’écrit, l’interversion assez courante des voyelles, qui 
donne les formes barbares *obnibuler, *obnibulation…) 

OBSÉDÉ et OBSESSION • Se dit d’un individu en proie à 
une idée fixe (voir idée, monoidéisme) ou à une obsession (du 
lat. obsidere, « assiéger »), c.-à-d. une idée, une pensée qui re-
vient sans cesse à l’esprit, sans raison claire, et sans que le sujet 
puisse s’en débarrasser : « La composante négative (par exem-
ple) se présente à la conscience malgré la volonté du sujet, mais 
celui-ci en reconnaît l’absurdité, la repousse, et se rend compte 
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que c’est en lui-même qu’est l’origine de cette pensée. C’est 
l’obsession » (Juliette FAVEZ-BOUTONIER, La Notion 
d’ambivalence, 1938, JP). « Rien ne subsiste des obsessions, 
des tourments de la nuit » (Nathalie SARRAUTE, Portrait d’un 
inconnu, 1947). « N’avions-nous pas nos propres obsessions 
qui nous clouaient ? Dehors, dedans » (Boris SCHREIBER, Un 
silence d’environ une demi-heure, 1996). Ce mot apparaît en 
psychiatrie en 1866, chez Delasiauve (TLF), puis névrose 
d’obsessions en 1896 (Freud, DDL 29) et le composé obses-
sion-impulsion en 1923 (P. Courbon et E. Bauer, ibid.), tandis 
que le participe-adjectif substantivé obsédé se rencontre dès 
1632 (F.G. Sagard Théodat, TLF) ! La métaphore initiale du 
siège d’une ville (qui serait le cerveau) est aujourd’hui perdue, 
malgré la force sémantique des mots de cette famille. « On sait 
combien Adler a insisté sur l’infériorité d’organe. Byron en est 
une démonstration remarquable. Dès son enfance il est obsédé 
par son pied bot, que ses parents lui reprochent constamment » 
(Emmanuel MOUNIER, Traité du caractère, 1946). « L’obsédé 
ritualise, autour d’un symbole, des conduites qui lui permettent 
de satisfaire les deux côtés de son ambivalence » (Michel FOU-
CAULT, Maladie mentale et psychologie, 1954). « Quand l’hiver 
s’acheva, seuls douze gaillards, sur les trente-deux du départ, 
avaient survécu. Ils reprirent leur progression, affaiblis et dé-
sormais obsédés surtout par l’idée du retour » (Antoine VOLO-
DINE, Des anges mineurs, 1999). • L’emploi le plus répandu 
en dehors de la psychiatrie est obsédé sexuel, employé parfois 
en manière de plaisanterie, pour stigmatiser la mentalité de 
« qui ne pense qu’à ça » : « Je lui flanquais à la figure tout ce 
que j’avais entendu dire de la psychanalyse : que ça rend les 
gens encore plus fous, que ça en fait des obsédés sexuels » 
(Marie CARDINAL, Les Mots pour le dire, 1975). • L’adjectif 
obsessionnel (1922, S. Jankélévitch, comme traducteur de 
Freud, TLF), « relatif à l’obsession », est répandu : « La névro-
se traumatique céda la place à une névrose obsessionnelle ou, 
pour mieux dire, l’aspect fortement traumatique s’effaça et 
l’aspect obsessionnel qui n’était qu’indiqué s’accentua » (Da-
niel LAGACHE, Deuil pathologique, 1956, JP). « On peut trou-
ver dans [Nietzsche] plusieurs thèmes qui font directement 
écho aux débats d’aujourd’hui. On bute en revanche sur des 
proclamations obsessionnelles qui sont à l’opposé de la sensibi-
lité contemporaine » (J.-Cl. GUILLEBAUD, Le Goût de l’avenir, 
2003). Il peut se substantiver : « L’engorgement et la fluidité, 
ils ne pensent qu’à cela. Ce sont des obsessionnels, avec 
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fixation anale » (Alain SCHIFRES, Les Parisiens, 1990). • On 
relève chez Barthes l’adverbe obsessionnellement (1960, DDL 
34). • On rencontre obsesseur (1835, Lamartine, TLF), rare et 
littéraire, obsessif (1900, Dr G. Gombault, DDL 29) et obsessi-
vement (1946, E. Mounier), ces deux derniers étant à peu près 
synonymes des mots plus usuels : obsédant, de manière obsé-
dante. 

OBTUS • On caractérise ainsi une personne qui manque de 
subtilité intellectuelle, qui comprend très lentement ce qu’on lui 
dit : « Je compris que son sourire signifiait : “Serait-il moins 
obtus que je n’aurais cru ?” » (Pierre BENOIT, L’Atlantide, 
1920). Ce substantif peut également décrire le haut d’un visage 
perçu comme peu intelligent : « Apparemment la femme, der-
rière son front obtus que plisse le rude effort d’un problème 
difficile, celui des subtiles corrélations, cherche à raccorder le 
mot sous à celui de choses et sans doute aussi à celui de lit » 
(Alfred MACHARD, Printemps sexuels, 1926). • Le mot (1532, 
selon Palsgrave) vient du latin obtusus, « émoussé, affaibli » : 
la métaphore, dans les deux langues, considère que l’esprit peut 
se déformer, s’affaiblir en opposant une résistance insuffisante 
à ce qui le menace et parvient à user sa « pointe », son acuité. 
La rencontre des deux occlusives /bt/ renforce l’impression 
d’épaisseur, d’obstacle infranchissable… Le substantif corres-
pondant, employé surtout dans un contexte technique, est obtu-
sion, « difficulté de compréhension, lenteur extrême de décoda-
ge » (attesté dès 1605, Le Loyer, TLF) : « Aussi le sens critique 
apparaît-il, devant le raptus émotif et l’obtusion de l’instinct 
brut, comme une des techniques principales de la maîtrise de 
soi » (Emmanuel MOUNIER, Traité du caractère, 1946). Voir 
aussi stupidité. • L’adverbe obtusément (1876, Daudet, TLF) 
est d’un emploi rare : « Ce mot qu’indéfiniment il répétait, ob-
tusément et gentiment, le marmonnant encore en portant le ver-
re à ses lèvres » (Pierre MICHON, Vies minuscules, 1984) et 
plus encore le substantif obtusité, créé par le Suisse Amiel en 
1866 (TLF). 

ŒUF • Ce substantif est parfois utilisé dans le registre popu-
laire à partir de 1860 (Esnault), pour qualifier un individu un 
peu naïf et simple : « V’là une heure qu’on t’cherche après ! 
T’es jamais là, œuf ! » (Henri BARBUSSE, Le Feu, 1916). La 
raison ? La forme lisse et oblongue, sans complication, qui a été 
adoptée par les clowns blancs dans leur déguisement. Sans dou-
te aussi la bêtise supposée des poules a-t-elle rejailli, si l’on 
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peut dire, sur leur produit… La locution faire l’œuf a été em-
ployée par Céline dès 1932 (TLF). 

OIE • C’est l’un des animaux de basse-cour qui renvoient au 
bestiaire de la bêtise (voir âne, dinde) ; le Dictionnaire de 
l’Académie enregistre en 1835 le sens de « personne très sotte, 
niaise » : « Que des oies de basse-cour, comme Totote, se lais-
sent traiter comme ça… mais toi, Rébecca […] que tu supportes 
ces manières ? Moi, ça me dépasse ! » (Jean LORRAIN, La Mai-
son Philibert, 1904). « Des singes abusés, des dindons encagés, 
des oies bernées, des ânes de cirque, voilà tout ce qu’on avait 
fait d’eux ! » (Marie CARDINAL, Les Mots pour le dire, 1975). 
Zola écrit plus bête qu’une oie en 1876 (TLF) ; on rencontre 
plus souvent bête comme une oie (1808, d’Hautel) : « Moué, je 
suis resté bête coumme eune oie, / J’ port’ la mêm’ blous’ l’ 
dimanche et l’ sam’di » (chanson La Toinon, 1900, paroles de 
Gaston COUTÉ). Quant à oie blanche, « jeune fille ignorante et 
niaise », ce tour attesté en 1894 chez Marcel Prévost (TLF) est 
toujours employé : « Je parie qu’il n’est qu’une poule mouillée, 
sa femme une petite dinde et sa fille une oie blanche qui veut 
faire la grue. Quelle basse-cour ! » (Hervé PRUDON, Mardi-
gris, 1978). 

OLIBRIUS • Telle est l’appellation moqueuse d’un homme 
« sot et prétentieux, au comportement bizarre ». Ce nom com-
mun vient de plusieurs personnages plus ou moins légendaires 
et extravagants de l’Empire romain, nommés ou surnommés 
Olybrius. Le sens actuel date de 1732 (Lesage, TLF) : « Elle 
choisissait dans l’élégant personnel des ministères, où on la 
voyait toujours fourrée, poussant son Liochet, car cette sans 
vergogne prétendait faire maintenant de cet olibrius un ambas-
sadeur ou un gouverneur colonial » (Gabriel CHEVALLIER, Clo-
chemerle, 1934). « Je m’en vais le mettre au pas, celui-là. 
M’appeler à cette heure-ci ! Il se prend pour qui, cet olibrius ! » 
(BOILEAU-NARCEJAC, L’Invisible agresseur, 1984). « J’avais 
pas fait dix mètres qu’un olibrius en tenue de facteur me cava-
lait au derche » (Patrick PÉCHEROT, Boulevard des branques, 
2005). 

OLIGOPHRÉNIE • Ce substantif féminin, composé du grec 
Ïl∞gov, « peu » et fr–n, « esprit », apparaît en 1953 sous la plu-
me de Jean Delay, au sens d’« arriération mentale ». En 1975, 
Hanus emploie l’adjectif-substantif dérivé oligophrène : « Avec 
Pierre Pichot, [Jean Delay] put démontrer que cet acide aminé 
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augmentait les performances psychologiques (mesurées au 
moyen de tests mentaux) chez certains oligophrènes (entendez : 
débiles mentaux) » (Jean THUILLIER, Les dix ans qui ont chan-
gé la folie, 1981). 

ONDULER • L’argot a créé un curieux paradigme de 
l’« ondulation » pour décrire de façon imagée la déraison, la 
rendant perceptible sous forme de vagues crâniennes : onduler 
de la coiffe (1982, Pierre Perret), de la toiture (1953, Sandry et 
Carrère), de la touffe (1977, Caradec). Ces locutions pittores-
ques sont toutes démodées. 

ONIROÏDE • Se dit d’un état plus ou moins pathologique 
qui se rapproche du rêve. Ce mot issu du grec Ìneirov, « rêve », 
apparaît en 1932 chez Jacques Lacan (DDL 29). « Avec les 
états oniroïdes, nous atteignons un niveau où les structures de la 
conscience sont déjà dissociées ; le contrôle perceptif et la co-
hérence du raisonnement ont disparu » (Michel FOUCAULT, 
Maladie mentale et psychologie, 1954). • Jean Delay a créé en 
1953 onirophrénie, « maladie mentale de type confusionnel, 
qui se distingue de la schizophrénie » (TLF), avec laquelle elle 
a été confondue. Notons également le substantif féminin oni-
riose et les adjectifs oniriomaniaque et onirotoxique, qui se 
réfèrent tous trois au besoin et à la pratique des fumeurs de ma-
rijuana (1920, L. Livet, DDL 29). Quant à onirisme et onirique, 
ils ne concernent pas d’emblée la psychopathologie mais s’y 
insèrent parfois sous la forme du délire onirique (voir délire) et 
de l’onirisme confusionnel (1907, Dr Soutzo fils, DDL 29) 

OSTROGOTH • Tel est le nom accordé à une peuplade 
germanique vivant au Ve s. dans la partie orientale du territoire 
occupé par les Goths. On le rencontre dès 1534 chez Rabelais 
au sens historique, puis à celui de « personne mal élevée, igno-
rante et bourrue » en 1669, chez Thomas Corneille, sous la 
forme féminine ostrogote, le masculin apparaissant en 1690 
chez Furetière. D’Hautel le note en 1808 avec le sens de « sot, 
ignorant, imbécile », et Delvau, en 1867, avec ceux 
d’« importun ; niais ». C’était l’équivalent du plus récent Iro-
quois. George Sand a forgé en 1832 l’adjectif ostrogothique, 
« barbare, sauvage ». 

OUF, v. fou. 
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OURDÉ • Image provenant des métiers du bâtiment : le sens 
premier est « rempli d’un hourdis, matériau de remplissage lé-
ger, entre des lattis, des solives, etc. » On est passé au sens de 
« bourré », c.-à-d. « ivre », puis « stupide, idiot » (1977, Cara-
dec). D’abord écrit avec un h initial, il s’est simplifié depuis les 
années cinquante en ourdé. Cet adjectif est à peu près tombé en 
désuétude. 
 

P 
 
PALILALIE • Ce trouble du langage (mot créé dans les an-
nées quatre-vingt-dix à partir du grec pali-, de nouveau et lÄlein, 
parler) consiste dans la répétition involontaire d’un mot ou de 
plusieurs mots, voire d’une phrase entière. Il s’observe dans la 
maladie de Parkinson et chez les schizophrènes. 

PALMÉ • Alfred Delvau est le seul à enregistrer, en 1866, cet 
adjectif-substantif, pour désigner un « homme bête comme une 
oie ». Ce mot ne semble pas avoir été repris dans les textes ulté-
rieurs. Esnault se borne à reproduire l’information en 1965. 

PANOUILLE • Ce mot féminin, ainsi que ses diminutifs 
panouillard et panouillot, qualifie dans le registre populaire, 
depuis 1900 (Nouguier), une personne niaise, sotte. Il est 
d’origine latine : pannus, « pièce d’étoffe » à travers des mots 
provençaux et franco-provençaux (comme panosse, 
« serpillière ») qui assimilent l’individu à un chiffon, à une 
guenille, c’est-à-dire à un organisme mou, sans énergie, sans 
intelligence. Une évolution comparable se constate avec chiffe 
(molle). On peut songer à une influence de nouille. 

PANT(R)E • Ce terme d’argot, aujourd’hui obsolète, s’est 
employé à partir des années 1820, pour désigner avec mépris un 
individu qui, n’étant pas du milieu, est relativement facile à 
duper ; c’est à l’origine un mot du Sud-Est de la France, qui 
signifie « rustre » : « Cela se passait dans le train, entre Gênes 
et Rome. La scène classique du bonneteur pour gens du monde. 
Le pante avait l’air à peu près idiot, mais fort cossu. Il com-
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mence par gagner les quelques coups de rigueur, puis se met à 
perdre, comme de juste » (Edmond LOCARD, Le Crime et les 
criminels, 1927). 

PARAMIMIE • Ce mot emprunté à l’anglais paramimia 
(1993, Godfryd) désigne une non-correspondance entre la mi-
mique du sujet et son discours ou ses sentiments. Il est absent 
de tous les dictionnaires généraux. 

PARAMNÉSIE • C’est un trouble de la mémoire qui entraî-
ne soit l’emploi de phonèmes ou de mots sans rapport avec le 
concept à exprimer, soit l’impression de déjà vu (paramnésie de 
certitude, 1972, Garnier-Delamare), soit une mauvaise localisa-
tion spatiale ou temporelle d’un souvenir exact (paramnésie de 
localisation, ibid.). Le mot simple apparaît dès 1843, chez Lor-
dat 

PARANOÏAQUE • Ce terme de psychiatrie désigne un type 
de caractère et de jugement marqués par l’hypertrophie du Moi 
ainsi que par un orgueil, une défiance, une susceptibilité exagé-
rés, qui deviennent pathologiques. Comme adjectif, il apparaît 
en 1892 chez Kraepelin (TLF) : « Auguste, avant la guerre, 
n’avait pas les stigmates de la constitution paranoïaque, il 
n’était ni orgueilleux, ni égoïste, ni méfiant » (Charles-Louis 
TREPSAT, Sur un cas de délire de persécution, 1920, JP). « Que 
pouvez-vous attendre de ce conflit entre les peuples totalitaires, 
atteints de délire paranoïaque, et les démocraties, qui font de la 
démence sénile ? » (Léon WERTH, Déposition, 04.10.1943) et 
comme substantif en 1896 chez P. Chaslin (TLF) : « Un para-
noïaque de Bleuler a bâti son délire uniquement sur des illu-
sions de la mémoire » (Paul SÉRIEUX, Les Folies raisonnantes, 
1909, JP). « Maniaques, paranoïaques, déments précoces 
défilaient sur l’estrade [à Sainte-Anne] sans qu’il nous rensei-
gnât jamais sur leur histoire, sur leurs conflits » (Simone de 
BEAUVOIR, Mémoires d’une jeune fille rangée, 1958). • Mais 
le nom désignant cette psychose chronique, la paranoïa, est 
plus ancien : il figure dès 1822 dans un dictionnaire de médeci-
ne (TLF). Son origine est grecque : parÄnoia, « trouble de la 
raison », se rencontre déjà chez l’auteur tragique Eschyle (Ve s. 
av. J.-C.). L’allemand Vogel l’adopte en 1772. « Dans la para-
noïa, le trouble général de l’humeur libère une structure pas-
sionnelle qui n’est que l’exagération des comportements cou-
tumiers de la personnalité » (Michel FOUCAULT, Maladie men-
tale et psychologie, 1954). « Paris est la capitale qui enfle 
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quand la nation rapetisse […]. Elle s’est toujours sentie quelque 
chose comme la maîtresse du monde. Cela s’appelle de la para-
noïa » (Alain SCHIFRES, Les Parisiens, 1990). « La veille, la 
Cour d’assises du Doubs avait entendu deux experts psychiatres 
parler de paranoïa en arrivant à deux conclusions différentes » 
(Maurice PEYROT, Le Monde, 14.06.1997). • Le nom de 
l’affection comme l’adjectif sont abrégés au début des années 
soixante-dix en parano, que la langue familière emploie comme 
synonyme de fou et de folie : « La chnouf, c’est un truc à vous 
transformer en parano » (William CAMUS, Le Poulet, 1977). 
« De nos jours, chacun a des bouffées de parano, des épisodes 
délirants » (Alain SCHIFRES, op. cit.). • L’adjectif-substantif 
paranoïde, « qui évoque la paranoïa ou s’en rapproche », date 
de 1900 (Dr J. Seglas : démence paranoïde, DDL 29) : « Ainsi 
de deux frères atteints à des âges différents, l’un fera vers 
vingt-cinq ans une démence paranoïde, l’autre fera vers trente-
cinq ans une psychose dite systématique » (Gaëtan Gatian de 
CLÉRAMBAULT, Psychoses à base d’automatisme, 1925, JP). 
Ce mot est toujours en usage (M. Godfryd), alors que son syno-
nyme ancien paranoïque (1900, Dr P. Moreau, Annales médico-
psychologiques) est aujourd’hui abandonné. Voir délire. 

PARAPHASIE et PARAPHÈMIE • Paraphasie (du grec 
fÄsiv, « parole ») désigne un « trouble de l’utilisation des mots, 
dans lequel les signifiants ou les signifiés sont employés de fa-
çon incohérente » (TLF). On le trouve en 1945 chez Merleau-
Ponty et encore en 2005 dans le PLI. • Paraphémie est créé 
(1900, Garnier-Delamare, DDL 29) sur le grec f–mj, « ce qui est 
annoncé par la parole » avec un sens voisin : « trouble du lan-
gage parlé caractérisé par la confusion des mots ». Aujourd’hui 
obsolète il ne figure que dans le TLF. 

PARAPHRÉNIE • Ce mot formé sur le grec para- et fr–
n, esprit, apparaît en 1900 sous la plume du Dr Nicoulau, dans 
un compe rendu des Annales médico-psychologiques (DDL 29). 
Il désigne une anomalie de l’évolution cérébrale, psychose 
chronique dans laquelle on trouve « une prééminence des mé-
canismes imaginatifs sur les mécanismes hallucinatoires et in-
terprétatifs, une mégalomanie délirante et une véritable diplopie 
du monde délirant et du monde réel » (M. Godfryd). Le GR 
mentionne les adjectifs paraphrène et paraphrénique. 

PAROISSIEN • Alfred Delvau note, en 1866, paroissien de 
saint Pierre aux bœufs, avec le sens d’« imbécile, dans l’argot 
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du peuple, qui sait que ce saint est le patron des grosses bê-
tes ». Ce n’est guère qu’un hapax, calembour laborieux… 

PATATE • Ce nom de légume est employé (depuis 1893, 
Chautard) de façon méprisante et injurieuse, pour qualifier un 
individu peu intelligent, amorphe : « Vrai, ce que j’en sais 
long ! – Bougre de patate, dévide ton rouleau ! » (Alfred MA-
CHARD, Titine, 1914). La comédie de boulevard intitulée Patate 
fut en 1957 un grand succès de Marcel Achard. 

PATHOGÉNIE, PATHOLOGIE MENTALE • Patholo-
gie mentale (1850, Jacques-Joseph Moreau de Tours, DDL 34) 
est synonyme de psychopathologie (voir psychopathe) et dési-
gne, au sein de la pathologie générale, l’étude des affections 
mentales : « Le même parallélisme se poursuit, aux frontières 
de la pathologie mentale constitutionnelle, chez les hébéphréni-
ques et les catatoniques » (Ernest DUPRÉ, Les Déséquilibres 
constitutionnels du système nerveux, 1919, JP). « Malgré les 
efforts de Pinel et de ses successeurs, l’absence de résultats thé-
rapeutiques en psychiatrie devait, au XIXe siècle, éloigner de 
plus en plus la pathologie mentale de la médecine, et la placer 
dans les mains d’« aliénistes », plus psychologues curieux que 
médecins thérapeutes » (Jean THUILLIER, Les dix ans qui ont 
changé la folie, 1981). « On va me dire que mon cas relève de 
la pathologie mentale, et en un sens c’est peut-être vrai, puisque 
c’est l’ordre de tuer Soukoutine qui a tout déclenché » (BOI-
LEAU-NARCEJAC, Les Nocturnes, 1992). • Quant à pathogénie 
mentale, ce groupe (1819, selon Höfler) désigne le secteur de la 
pathologie qui étudie les causes et le développement desdites 
affections : « J’avais vu dans le haschisch, ou plutôt dans son 
action sur les facultés morales, un moyen puissant, unique, 
d’exploration en matière de pathogénie mentale » (Jacques-
Joseph MOREAU, dit MOREAU DE TOURS, Du Haschisch et de 
l’aliénation mentale, 1845, JP). • On rencontre, à peu près 
dans le même sens que les deux groupes de mots commentés 
ici, pathopsychologie (1927, O.-L. Forel, DDL 29). 

PAUMER • Ce verbe ancien eut deux sens opposés : « at-
traper » (tenir avec la paume), et « perdre » (sans doute de se 
faire paumer). Il s’applique à l’esprit, dans le registre populai-
re : paumer la Sorbonne (1867, Delvau), ses boulons (XXe s.). 
Mais c’est aujourd’hui l’adjectif-substantif paumé qu’on ren-
contre principalement, depuis le début des années soixante-dix. 
Il qualifie l’individu ou le groupe dont le comportement est bi-
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zarre, incohérent : « Si j’y avais pas commandé de s’amener en 
Sodome, il [Loth] aurait pas chuté dans les habitudes horribles 
de c’te société paumée au point de vue horreur et dignité » 
(Pierre DEVAUX, Le Livre des Darons sacrés, 1960). « Et puis 
elle est tellement paumée, elle m’a fait pitié. Se suicider au 
rhum… Il faut le faire ! » (Marie CARDINAL, Les Mots pour le 
dire, 1975). « Mon père qui m’a souvent parlé de la Grappe 
d’or, un genre d’asile pour paumés qui se trouvait dans cette 
rue, avant-guerre » (Pierre MERLE, Le Déchiros, 1991). 

PAVILLON • Dans son Dictionnaire argot-français faisant 
suite aux Voleurs (1836), Vidocq donne trois termes d’une 
même famille, aujourd’hui bien oubliée : pavillon, onne, « celui 
ou celle qui déraisonne, fou » ; pavillonnage, « délire, folie » ; 
pavillonner « déraisonner, délirer ». D’après Larchey (1862), il 
s’agit d’une image née de l’étoffe d’un pavillon maritime, qui 
tourne à tous vents… Ces mots ont été repris par Delvau en 
1867 et par Rigaud en 1881. 

PÉDALER • C’est grâce à cette action régulière des jambes 
que le cycliste progresse régulièrement ; mais depuis le début 
des années quatre-vingt, diverses locutions pittoresques mettent 
l’accent sur la viscosité du « terrain », qui ne permet plus au 
corps – et surtout, par métaphore, à l’esprit – de fonctionner 
correctement ni de « progresser » : pédaler dans la cancoillotte, 
la choucroute, le couscous, la mélasse, la semoule, le yaourt, 
etc., c’est ne rien faire de bon, ne pas trouver de solution : « Si 
Carmen n’avait pas gaffé involontairement, je serais encore à 
pédaler dans la choucroute ! C’est ce détail de téléphone qui 
m’a procuré le déclic » (Roland AGRET, Pendaresse, ou Sur un 
air d’opéra, 1985). « Mais ces souvenirs c’est jamais une pa-
renthèse à la déprime. Y pédale un peu dans la semoule, Eddy 
Nanard Morgan… » (Jean-Louis DEGAUDENZI, Zone, 1987). 
Pédaler à vide, plus ancien, a le même sens, mais est nettement 
moins imagé : « Dans ma tête, ça pédale à vide. Impossible de 
rassembler les quatre mots qu’il va falloir balancer à la seconde 
et à la commande » (Claude SARRAUTE, Allo Lolotte, c’est Co-
co, 1987). 

PERDRE • On dit couramment perdre la tête (1160-1174, 
Wace) ou l’esprit, le jugement, la raison (1680, Richelet), le 
sens (dès 1100, Chanson de Roland), plus rarement la cervelle 
(1808, d’Hautel), au sens de « déraisonner », soit devant un cas 
réel et pathologique de « folie », soit par exagération : « Dans 
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un livre publié il y a quinze ans, je citais l’exemple d’une mère 
qui perdit l’esprit en voyant son fils partir pour l’armée » (Jo-
seph GUISLAIN, Leçons orales sur les phrénopathies, 1852, JP). 
« La situation de la vieille fille demeura étrange qui, ayant 
complètement perdu ses esprits durant quatorze heures, ne sut 
jamais dans la suite quel était exactement son état physiologi-
que » (Gabriel CHEVALLIER, Clochemerle, 1934). « Je suis 
étonné de vous entendre dire cela, mon cher Jean ! Perdez-vous 
la tête ? Enfin, aimeriez-vous être rhinocéros ? » (Eugène IO-
NESCO, Rhinocéros, 1958). « C’était un pauvre fou qui avait 
perdu son régiment à la guerre, qui avait perdu la raison à la 
guerre, qui avait tout perdu » (Blaise CENDRARS, Moravagine, 
1926). « Qui ne sait pas que, lorsque la lutte se prolonge entre 
le moi, plein de fierté, et l’accroissement terrible de la catalep-
sie, l’esprit halluciné perd le jugement ? » (LAUTRÉAMONT, Les 
Chants de Maldoror, 1869). La variante suivante insiste sur 
l’accompli : « Il y avait deux vieux, continua la sœur, qui 
avaient la tête tout à fait perdue » (Léon WERTH, Clavel chez 
les majors, 1918). • Plus familières sont les locutions perdre la 
boule (1808, d’Hautel), la boussole (1828, Vidocq), la carte 
(1773, Restif de la Bretonne, DDL 25), le nord (1867, Delvau), 
autrefois la tramontane (1690, Furetière) comme si 
l’intelligence, le « bon sens » était un problème d’orientation, 
de repérage par rapport à la voie de la vérité… : « Comme ils 
pensaient avoir besoin de leur tête pour un peu plus tard, et que 
déjà un épais brouillard s’amoncelait sous la voûte osseuse qui 
couvre le souverain régulateur de nos actions, afin de ne pas 
perdre la boussole, ils cessèrent insensiblement de faire de leur 
bouche un entonnoir, et ne l’ouvrirent plus que pour jaboter » 
(Eugène VIDOCQ, Mémoires, 1828). « Ah çà, mais, minute ! ce 
gaillard-là est capable d’en perdre la boule, dit Bourdion à Ma-
licorne ; regarde donc ses yeux… il fait peur… » (Eugène SUE, 
Les Mystères de Paris, 1842). « Les femmes m’affolent / 
J’perds la boussole / Brun’s et blond’s, mon cœur est à vous ! » 
(chanson J’adore les brunes, 1914, paroles d’E. GITRAL et 
J. BERTET). « Si c’était vrai qu’on gardât quelque aplomb et 
qu’on ne perdît pas le Nord ? » (Léon CLADEL, INRI, 1872-
1887). « Ce passager, ce lunatique avait perdu la tramontane, il 
tourbillonnait comme une hélice à fleur d’eau… » (Jean MA-
LAQUAIS, Planète sans visa, 1947). « J’ai perdu la tramontane / 
En perdant Margot » (Georges BRASSENS, Brave Margot, 
1954) ; ou encore perdre ses bas (1957, Sandry et Carrère), lo-
cution argotique qui vise, bien entendu, la femme ; perdre les 
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pédales (vers 1940, Esnault), expression issue du sport cycliste, 
qui considère l’intellect comme une machine qu’on doit action-
ner et maîtriser, en concentrant son effort : « A se demander où 
nous en sommes et si moi qui vous parle en ce moment et vous 
qui m’écoutez, n’aurions pas, à notre insu, déjà perdu les péda-
les » (Marcel AYMÉ, Le Confort intellectuel, 1949). « Je m’en 
veux. Je ne mérite pas tout ce confort, une cuisine aussi bien 
équipée… Elle ne l’a pas laissé continuer. Robert, cette fois, tu 
perds les pédales. Tout ce que tu possèdes, tu le mérites » 
(Yves RAVEY, Pris au piège, 2004). • Autre tour 
« technique », d’origine ouvrière, perdre ses boulons : « Mieux 
vaudrait parfois perdre une élection que son savoir-vivre. Ou, 
en français moderne, que ses boulons » (Pierre GEORGES, Le 
Monde, 08-09.06.1997). Voir paumer. • L’emploi pronominal 
est beaucoup plus rare dans ce contexte : « Nous sommes obli-
gés de le surveiller. Il baisse beaucoup. Sa tête se perd » (Julien 
GRACQ, Le Rivage des Syrtes, 1951). 

PERSÉCUTÉ • On nomme et on classe comme persécutés 
(depuis 1882, J. Cotard, DDL 34), en psychiatrie, ceux qui sont 
atteints du délire de persécution : « L’empoisonnement qui, 
pour l’Hypocondriaque, n’est qu’une malchance, sera, pour le 
Persécuté, l’œuvre d’un traître » (Gaëtan Gatian de CLÉRAM-
BAULT, Psychoses à base d’automatisme, 1925, JP). « Le 
“culpabilisé” (calquons ce néologisme sur l’infériorisé) est une 
sorte de persécuté, mais de persécuté moral : il ne transforme 
pas le monde en un immense complot, il y voit un immense 
tribunal » (Emmanuel MOUNIER, Traité du caractère, 1946). 
« Cet ingénieur – un persécuté ! – a menacé de mort tous ses 
amis qu’il accusait de coucher avec sa femme » (Hervé BAZIN, 
La Tête contre les murs, 1949). Il existe aussi la catégorie 
« active » des persécuteurs (1918, Capgras, DDL 34). 

PÉTÉ • Ce participe-adjectif du verbe péter qualifie populai-
rement l’individu qui a « pété les plombs » d’une manière ou 
d’une autre : « Se casser de cette ville de dingues prise pour 
cible par les cinglés des commandos de l’Amitié Saint-Pierre et 
les pétés de la calotte milicienne » (Franck PAVLOFF, Un trou 
dans la zone, 1996). 

PHOBIE • Phénomène pathologique de répulsion, réaction 
d’angoisse devant un objet, une personne, une idée : « S’il est 
vrai que les obsessions, les phobies, les impulsions sont surtout 
l’apanage des névroses, il n’en existe pas moins beaucoup de 
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formes de transition entre ces symptômes et ceux des psycho-
ses » (Juliette FAVEZ-BOUTONIER, La Notion d’ambivalence, 
1938, JP). « Dans six mois, je vous nommerai directeur de 
conscience d’une de mes plus chères pensionnaires. Elle a la 
phobie du scrupule, un délire moral du contact » (Blaise CEN-
DRARS, Moravagine, 1926). « Tel semble impitoyable qui souf-
fre d’une espèce de phobie du pauvre […], terreur aussi inex-
plicable que celle qu’inspirent aux nerveux les araignées ou les 
souris » (Georges BERNANOS, Journal d’un curé de campagne, 
1936). « Née au temps où rayonnait la gloire de Pasteur, elle 
avait la phobie de la poussière » (Jacques de LACRETELLE, Les 
Vivants et leur ombre, 1977). « Il m’avait déjà parlé de cette 
jeune fille hospitalisée pour une névrose d’angoisse avec pho-
bies à la suite d’une tentative de viol » (Jean THUILLIER, Les 
dix ans qui ont changé la folie, 1981). « Les pages griffonnées 
par Janine sont bien plus dangereuses que toutes les phobies du 
monde » (Tonino BENACQUISTA, La Boîte noire, 1997). • Ce 
mot savant (1897, Th. Ribot, TLF) n’est pas formé directement 
sur le grec fÁbov « crainte » mais extrait des nombreux compo-
sés, dont voici les principaux : acrophobie (1932, Larousse du 
XXe s., en anglais acrophobia) « angoisse provoquée par le fait 
d’être sur un lieu élevé », aérophobie (1751, Encyclopédie) 
« crainte maladive de l’air ou du vent », agoraphobie (1865, 
Littré-Robin) « angoisse de se trouver dans des lieux publics, 
d’être le point de mire des autres », algophobie (1922, 
R. Dupouy, DDL 29) « répugnance à la douleur », andro- ou 
anthropophobie (les deux en 1842, Acad.) vieux synonymes de 
misanthropie, aquaphobie (1970, TLF) « crainte provoquée par 
l’eau », bélénophobie (1890, P. Bourget, TLF) « peur des épin-
gles », cancérophobie (1970, TLF) « crainte du cancer », claus-
trophobie (1879, B. Ball, DDL 29) « crainte obsessionnelle 
d’être enfermé », coprophobie (1900, Dr G. Gombault, ibid.) 
« horreur des matières fécales », dermatophobie (1900, Garnier 
et Delamare, ibid.) « crainte des lésions cutanées », dysmor-
phophobie (1970, TLF) « crainte causée par l’exagération d’un 
défaut physique ou de ce que le sujet considère comme tel », 
éreuthophobie (1896, Régnier, DDL 29) « crainte obsession-
nelle de rougir », hydrophobie (1872, Le Rappel, DDL 25) 
« crainte de l’eau » : « Elle avait développé une hydrophobie, 
elle refusait totalement de se laver » (Serge REZVANI, 
L’Eclipse, 2003), nosophobie (1946, E. Mounier, TLF) 
« appréhension de la maladie possible », panophobie (1820, 
Etienne Georget, JP) « crainte des événements présents ou à 
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venir », pantophobie (1946, E. Mounier, mais pantophobique 
apparaît dès 1871 chez B-A. Morel, DDL 34) « crainte généra-
le, vague et irraisonnée », pharmacophobie (1976, TLF) 
« crainte maladive des médicaments », phonophobie (1906, 
J. Ingegnieros, DDL 29) « horreur pour les sons », photophobie 
(1970, TLF) « répulsion face aux sources lumineuses », sitio-
phobie (1975, TLF) « refus pathologique de s’alimenter », to-
pophobie (1903, Janet, TLF) « crainte obsessionnelle de cer-
tains lieux », zoophobie (1980, TLF) « crainte instinctive et 
irrépressible envers les animaux », etc. • La plupart de ces 
noms ont leur adjectif en -ique et leur substantif (désignant le 
patient) en -phobe. Si savants semblent-ils au profane, tous ces 
termes tentent de décrire des réactions subjectives que la langue 
courante exprime de diverses façons : crainte obscure, peur 
irraisonnée, appréhension vague, etc. Il s’agit donc bien de 
« réalités », même si elles sont plus ou moins fantasmatiques et 
perçues à travers un certain égarement de l’intellect… Certains 
des composés ci-dessus ont un antonyme avec manie comme 
second élément. • L’adjectif simple correspondant est phobi-
que (1903, Janet, TLF) : « Au temps de l’Avanti, Mussolini, 
phobique, ne pouvait faire seul, la nuit, le trajet du journal à son 
domicile » (Léon WERTH, Déposition, 13.09.1943). « Freud 
lui-même a eu l’occasion d’analyser un symptôme en forma-
tion. Il s’agissait d’un petit garçon de quatre ans, le petit Hans, 
qui avait une peur phobique des chevaux » (Michel FOUCAULT, 
Maladie mentale et psychologie, 1954). • Il existe un prépho-
bique (1975, Porot, TLF). L’adverbe phobiquement (1932, 
Céline, ibid.) paraît plus littéraire que technique. 

PHRÉNOSE • Le mot grec fr–n,  « diaphragme ; esprit », est 
à l’origine de toute une terminologie concernant les maladies 
mentales. Le groupe phrénose maniaco-dépressive (1905, An-
nales médico-psychologiques, DDL 29) désigne la tentative du 
psychiatre allemand Kraepelin de regrouper les syndromes ma-
nie et mélancolie sous une forme morbide unique. On rencontre 
dans ce même champ le nom phrénasthénie (1905, ibid.) et 
l’adj. phrénasthénique (1902, R. Charon, ibid.). Le nom phré-
nopathie (Larousse XIXe s.) est pris comme synonyme de ma-
ladie mentale. On retrouve l’élément phrèn- dans cyclophrénie 
(voir cyclothymie), hébéphrénie, paraphrénie (type de délire 
chronique), schizophrénie, etc. 

PIED • Être pied, pour Rigaud, en 1878, c’est, dans le jargon 
des collégiens, « étaler sa bêtise » ; on rencontre aussi comme 
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un pied, c.-à-d. comme un imbécile, sans soin, maladroite-
ment : « Il s’y prend comme un pied », « Il conduit comme un 
pied ». A l’origine, il y a probablement la contraction de bête 
comme ses pieds. Voir bête. 

PIGEON • Le nom de ce volatile, d’origine onomatopéique 
dès le latin, comme le verbe pépier, désigne métaphoriquement 
un individu crédule et facile à duper, dès avant 1488 (sous la 
forme pigon, selon le TLF) : « Ce prodigue fut tari, ce pigeon 
absolument plumé » (Léon CLADEL, INRI, 1872-1887). Le ver-
be dérivé pigeonner, au sens de « dépouiller, tromper » date de 
1565 (chez Tahureau, ibid.) : « Tu l’as pigeonné le petit jeune. 
Il désignait Paco. Et lui, bonne pomme, il a gobé toutes tes ma-
nigances » (Claude MESPLÈDE, Le Cantique des cantines, 
1996). 

PIOCHE • Alfred Delvau enregistre être pioche, « être bête 
comme une pioche, dans l’argot du peuple ». A rapprocher de 
tête de pioche, « personne très entêtée, stupide » (1877, Zola, 
La Terre). Le seul lien avec la bêtise est celui de la dureté, de 
l’imperméabilité de l’intellect à ce qui le sollicite. 

PIQUÉ • Un vieux fantasme associe souvent, dans l’opinion, 
le dérangement mental au résultat d’une piqûre d’insecte. Es-
nault signale cette acception du participe-adjectif piqué comme 
datant de 1899 : « Sambet ne parle pas. D’ailleurs, personne ne 
s’intéresse à lui. On dit seulement : Il est piqué » (Léon 
WERTH, Clavel soldat, 1916-1917). « On entend de véhémentes 
protestations : – C’est pas vrai ! – T’es piqué ! » (Alfred MA-
CHARD, Printemps sexuels, 1926). « Y a des piqués / Qui, 
un’fois claqués, / Font encor’ du chiqué » (chanson En douce, 
paroles de Jacques-Charles et Albert WILLEMETZ, 1922). « Je 
ne parle pas de ceux d’entre eux [les clients de prétoires] qui 
peuvent être considérés comme des demi-fous, des piqués ca-
pables, de temps à autre, de se livrer à quelque excentricité no-
cive » (Géo LONDON, Voyages autour de mes chambres, 1947). 
« Elle hochait la tête comme une vieille piquée, avec un air de 
dire : “Parle toujours, tu m’intéresses” » (Marie CARDINAL, Les 
Mots pour le dire, 1975). On rencontre toutefois chez d’Hautel 
en 1808 le tour piqué comme une courtepointe, avec le sens 
proche de « mécontent, vexé ». • Cet emploi, aujourd’hui 
vieilli, est à rapprocher de l’expression répandue Quelle mou-
che te pique ? (attesté dès 1605, selon P. Enckell, DDL 38), qui 
véhicule encore, peu ou prou, cette ancienne crainte de mala-
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dies obscurément transmissibles : « Depuis peu – quelle mou-
che nous piquait ? – nous avions pris l’habitude d’arborer un 
sourire lorsque notre père s’adressait à nous » (Boris SCHREI-
BER, Un silence d’environ une demi-heure, 1996). Voir la cita-
tion de Chevallier à bredin. 

PLACEMENT • C’est un synonyme ancien et euphémique 
d’internement (voir interner). On distingue, dans la loi du 30 
juin 1838, le placement libre (sur la demande du malade), le 
placement d’office (par les autorités préfectorales) et le place-
ment volontaire (sur la demande d’un membre de la famille) : 
« Peu de temps après son placement à une époque dont elle-
même fixe la date, elle a compris la vérité – c’est ainsi qu’elle 
qualifie les conceptions délirantes négatives que j’ai indiquées 
en commençant » (Jules COTARD, Du délire hypocondriaque, 
1880, JP). « Lorie baissait la voix, comme épouvanté lui-même 
des mots terribles qu’il articulait… – Folie… séquestration… 
placement d’office… – M’enfermer !… mais je ne suis pas fol-
le… » (Alphonse DAUDET, L’Evangéliste, 1882). « Il y a les 
sanatoria où “ne sont pas admis les placements d’aliénés”. Ce 
sont les prospectus qui le disent » (Albert LONDRES, Chez les 
fous, 1925). « Les malades à Sainte-Anne sont répartis en ser-
vices dits ouverts (pour les placements libres) et en services 
fermés (pour les placements volontaires et d’office) » (Jean 
THUILLIER, Les dix ans qui ont changé la folie, 1981). 

PLAFONNER • Sandry et Carrère enregistrent en 1953 pla-
fonner du neutron, variante « scientifique » du plus ancien tour 
travailler du chapeau. Voir avoir. 

PLANTER (SE) • Ce verbe, à la forme pronominale, est très 
répandu depuis le milieu des années quatre-vingt comme syno-
nyme de « se tromper, commettre une erreur » : « Désolé, je me 
suis planté avec le décalage horaire. J’ai calculé à l’envers, 
enfin dans le sens contraire. Je croyais qu’il était six heures de 
l’après-midi… » (Gérard DELTEIL, Chili incarné, 1996). « Le 
réveil est amer, d’autant, pense-t-il, que Jospin est là pour cinq 
ans. Pourquoi voulez-vous qu’il se plante plus que nous ? » 
(Agathe LOGEART, Le Monde, 25.06.1997). Pour Caradec, en 
1977, il signifiait « avoir un trou de mémoire » en parlant d’un 
acteur. 

PLOMBS (PÉTER ou SAUTER LES —) • Ces locutions 
imagées et un peu vulgaires sont apparues assez récemment 
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(vers 1990, encore absentes des dictionnaires) chez des présen-
tateurs de variétés télévisuelles. « Elle s’appelle ficelle la mé-
moire. Elle tape dur. A te faire péter les plombs. Pour tout » 
(Richard BOHRINGER, Le Bord intime des rivières, 1994). « Je 
le regarde, ce guignol qui saute les plombs à jet continu » (Pier-
re MERLE, Le Déchiros, 1991). « Phrases sibyllines destinées à 
faire péter les plombs de toute la centrale d’écoute » (Romain 
GOUPIL, Lundi c’est sodomie, 1996). Les fibres nerveuses, ou 
axones, sont comparées, non sans pertinence, aux fusibles du 
compteur électrique. Il y a ici concurrence avec le plus ancien 
disjoncter. On rencontre aussi péter ses boulons. 

POCHETÉ, E • Ce substantif méprisant était synonyme 
d’imbécile, crétin, sous cette forme en 1876, chez le poète Jean 
Richepin, et sous l’orthographe féminisée pochetée, en 1901, 
chez Bruant. « Tu peux pas regarder devant toi, pochetée ? T’as 
pas les yeux en face des trous ? » (Jean-Paul SARTRE, La Mort 
dans l’âme, 1949). Mais pochetée avait parfois aussi le sens de 
« bêtise » (1877, Arsène Darmesteter). Le thème originel est ici 
encore celui du « contenant vide » (voir con). 

POIRE • C’est sans doute la forme de ce fruit qui a engendré 
la métaphore dévalorisante appliquée à un individu peu intelli-
gent et se laissant gruger sans réagir. On ne peut pas ne pas 
penser au succès durable de l’ironique caricature que fit le des-
sinateur Philippon en 1830, représentant la tête du bon roi 
Louis-Philippe sous forme de poire : la place réservée au cer-
veau y était des plus réduites ! Il y a aussi, sous cet emploi, 
l’idée que « la poire est mûre, prête à être cueillie » : « Si je 
pouvais tomber cette excellente poire de Krühl, j’arriverais bien 
à lui soutirer quelques billets » (Pierre MAC ORLAN, Le Chant 
de l’Equipage, 1918). « Ou tu tomberas sur la fine poire, ou sur 
un médecin intelligent. L’un et l’autre se foutront de ce que tu 
leur raconteras. Mais ça tombera dans une de leurs cases à clas-
sification. La poire n’y verra pas plus loin » (Léon WERTH, 
Clavel chez les majors, 1918). « J’ai mis ma lettre à la poste de 
la rue Littré. – L’avez-vous recommandée ? – Oh ! patron ! pas 
si poire. Et l’incognito ? » (Georges DUHAMEL, Journal de Sa-
lavin, 1927). « Moi, j’en ai marre d’être le valet de Sani et vous 
aussi, n’est-ce pas ? Eh bien, les types, sachons profiter des cir-
constances : assez d’être les poires ! » (Louis-René DES FO-
RÊTS, Les Mendiants, 1943). La langue populaire et argotique a 
fait grande consommation de ce mot : d’abord comme adjectif 
(1888, Esnault), puis comme substantif : bonne poire (1893, 
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Courteline, TLF) : « Je sais, je les connais… Je connais leurs 
combines pour rouler les bonnes poires » (Nathalie SARRAUTE, 
Portrait d’un inconnu, 1947), le renforçant parfois en poire 
blette (1953, Le Breton, TLF). Le mot poireau a également le 
sens de « dupe » pour A. Bruant (1901). Esnault a relevé le dé-
rivé potache poireté, « simplesse, naïveté » en 1938. 

POMME • Ce nom de fruit s’emploie, comme adjectif (1895, 
Esnault) et substantif – parfois en interjection – pour qualifier 
un individu naïf et crédule, qui se laisse duper ; à la différence 
du précédent, c’est peut-être la forme ronde qui a suggéré dans 
ce cas la bonhomie, la naïveté du personnage visé (qu’on songe 
au visage épanoui de la trop fameuse Bécassine). La locution la 
plus ancienne est pomme à l’huile (dans l’argot du théâtre, au 
XIXe s., l’expansion à l’huile, « sous les feux de la rampe », a un 
sens péjoratif). On a dit être pomme, c.-à-d. « sot », dès 1895 
(Esnault), puis pomme à l’eau (1957), mais le substantif n’est 
resté vivant aujourd’hui en ce sens que dans bonne pomme ou 
pauvre pomme : « La porte refermée, il le jeta sur un sommier 
où son corps rebondit. Puis, les poings sur les hanches, il le 
toisa avec mépris, jetant : “Pauvre pomme ! Le roi de la ra-
clée…” » (Robert SABATIER, Les Allumettes suédoises, 1969). 
Remarquons que lorsque la langue populaire dit : « C’est pour 
ma pomme », il ne s’agit en général pas d’un événement très 
positif, ni d’un « cadeau » ! Voir la citation de Villard à lourd 
et celle de Mesplède à pigeon. 

PONT-AUX-ÂNES, v. âne. 

PONTOISE • Pierre-Marie Quitard, dans son Dictionnaire 
des proverbes (1842), enregistre deux locutions d’inspiration 
très parisocentriste : avoir l’air de revenir de Pontoise et conter 
une chose comme en revenant de Pontoise, « en parlant des 
gens dont les idées sont un peu troublées et confuses, embrouil-
lées, même un peu niaises ». Delvau reprend en 1867, en sim-
plifiant : revenir de Pontoise, « avoir l’air étonné, ahuri ; dire 
des sottises ». Rigaud enregistre également cette locution, en 
1881. Le TLF donne revenir de Chaillot, avec le même sens, et 
dès 1823, Boiste, dans son Dictionnaire universel de la langue 
française, a noté revenir du Congo, au sens de « ne plus être au 
fait des modes, des mœurs, de l’opinion », ce qui semble plus 
acceptable que dans le cas d’un « exil » à Pontoise ! Quoi qu’il 
en soit, ces tours n’ont pas connu beaucoup de succès dans la 
littérature. 
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POSSÉDÉ • On croyait jadis que certains cas de dérange-
ment mental et comportemental étaient provoqués par une pos-
session (1694, Dictionnaire de l’Académie française) de carac-
tère diabolique, dont étaient victimes ceux qu’on appelait les 
possédés : « A la fin du Moyen Âge et de la Renaissance, on 
parlait de sorcellerie, d’esprits malins, d’obsessions et de pos-
sessions diaboliques : le délire n’était que le reflet de ces 
croyances, de ces préjugés que l’ignorance rendait encore plus 
profonds » (Valentin MAGNAN, Des délirants chroniques et des 
intermittents, 1891, JP). « Il semble que Nérisse ait agi dans 
une sorte de délire… – C’est de la possession, dit l’abbé. Les 
exorcistes sont plus renseignés là-dessus que les médecins » 
(BOILEAU-NARCEJAC, Et mon tout est un homme, 1965). • On 
rencontre dès 1567 chez Amyot l’expression possédé de maling 
esprit, qui s’est par la suite modernisée en possédé du diable, 
puis possédé tout court : « Le fou lui-même reflète en ses pro-
pos quelque chose de son époque. Jadis, il se croyait possédé 
par le diable, il dit aujourd’hui que ses ennemis dardent sur lui 
des courants électriques et des rayons X » (Léon WERTH, Dé-
position, 11.08.44). « L’homme supérieur, l’original, y [dans 
les sociétés primitives] est considéré comme possédé du dé-
mon, on le supprime ; ce fut la mésaventure de Socrate comme 
celle du Christ » (Emmanuel MOUNIER, Traité du caractère, 
1946). « La possédée est déchaînée. – Tenez-la bien ! » (Albert 
LONDRES, Chez les fous, 1925). « On déduit que si les possédés 
étaient à la vérité des fous, les fous étaient traités réellement 
comme des possédés. En fait, le complexe problème de la pos-
session ne relève pas directement d’une histoire de la folie, 
mais d’une histoire des idées religieuses » (Michel FOUCAULT, 
Maladie mentale et psychologie, 1954). Cette conception ar-
chaïque fut souvent à la base de nombreux procès en sorcelle-
rie, qui se prolongèrent jusqu’au XVIIIe siècle, en Europe et 
ailleurs (cf. la célèbre pièce Les Sorcières de Salem, d’Arthur 
Miller, en 1953). Voir énergumène. 

PSITTACISME • Ce trouble psychotique consiste dans la 
répétition mécanique de mots ou de phrases entendues, sans 
qu’il y ait compréhension réelle. Le mot (né vers 1704 selon 
Robert) vient du latin psittacus (issu lui-même du grec 
yittakÁv), « perroquet », avec le suffixe -isme. 

PSYCHANALYSE • Créé par Freud en 1896, à la fois en 
français et en allemand sous la forme psycho-analyse (que Paul 
Morand et même Sartre emploient encore, jusqu’en 1943, 
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TLF), ce vocable et ses dérivés ont connu et connaissent encore 
une vogue considérable : « Une symbolique sentimentale, dite 
rationnelle, des lapsus acquis ou innés du subconscient, espèce 
de clé des songes à l’usage des psychiatres, telle que Freud 
l’avait codifiée dans ses ouvrages sur la psycho-analyse » (Blai-
se CENDRARS, Moravagine, 1926). La forme actuelle et synco-
pée, psychanalyse, souvent abrégée en analyse – comme si le 
processus était évident – date de 1909 (A. Maeder, DDL 29) : 
« Où va-t-il entreprendre cette scientifique descente aux enfers, 
cette variété civile de la confession que le siècle a mise à la 
mode sous le nom de psychanalyse ? » (Hervé BAZIN, La Tête 
contre les murs, 1949). « Depuis le milieu du XIXe siècle, le 
seuil de sensibilité à la folie s’est considérablement abaissé 
dans notre société ; l’existence de la psychanalyse est le témoin 
de cet abaissement dans la mesure où elle en est l’effet tout au-
tant que la cause » (Michel FOUCAULT, Maladie mentale et 
psychologie, 1954). « Il m’a fallu les quatre premières années 
d’analyse, ce grand nombre de séances, pour que je prenne 
conscience que j’étais en train de suivre une psychanalyse » 
(Marie CARDINAL, Les Mots pour le dire, 1975). Quant au ver-
be psychanalyser, il n’apparaît qu’en 1926 (Ch. Odier, DDL 
29) : « “N’a-t-on jamais fait votre psychanalyse ?” De la tête, je 
réponds non. D’ailleurs, au petit bonheur, puisque je ne com-
prends pas très bien. “Nous allons nous en occuper, mon ami. 
Je vous ferai psychanalyser par mon suffragant, M. Schultz” » 
(Georges DUHAMEL, Journal de Salavin, 1927). • Cependant, 
le nom du praticien est, curieusement, antérieur : psycho-
analyste en 1910 (P. Dubois, DDL 29) et psychanalyste en 1912 
(A. Maeder, ibid.), ainsi que les adjectifs psycho-analytique 
(1905, E. Claparède, DDL 21) et psychanalytique (1909, Jung, 
ibid.). « Une femme tombée entre les mains des psychanalystes 
devient définitivement impropre à tout usage, je l’ai maintes 
fois constaté » (Michel HOUELLEBECQ, Extension du domaine 
de la lutte, 1994). L’adverbe psychanalytiquement date de 1923 
(Y. Le Lai, DDL 29). 

PSYCHASTHÉNIE • Type de névrose – on l’appelle éga-
lement asthénie psychologique – qui se manifeste par une bais-
se générale de la tension psychologique. Le mot vient du grec 
yuc–, « âme » (comme tous les mots de la famille), de 
a-, préfixe privatif et de sqônov, « force ». Il apparaît en 1893 
chez P. Janet (TLF, et en 1900 chez G. Gombault sous la forme 
psycho-asthénie, DDL 29), de même que l’adjectif-substantif 
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psychasthénique : « C’est une foraine, une patronne de manège. 
Elle fait de la psychasthénie, de l’aboulie, si tu veux, enfin de la 
faiblesse de la volonté… » (Armand LANOUX, Le Rendez-vous 
de Bruges, 1958). « Certains psychasthéniques ont le sentiment 
que le monde les fuit. Le sentiment de détresse qui suit un 
échec, un deuil ou une séparation, est fait en partie de ce brus-
que recul de l’ambiance » (Emmanuel MOUNIER, Traité du ca-
ractère, 1946). « Le soulagement qu’il éprouve, malgré les airs 
dégoûtés qu’il prend, doit être assez analogue à celui que res-
sent un psychasthénique prostré sur son lit depuis des années, 
en entendant l’alarme sonner dans la maison de santé… » (Na-
thalie SARRAUTE, Portrait d’un inconnu, 1947). On rencontre 
l’adjectif isolé psychasthénisant (1905, R. Dupouy, DDL 29). 

PSYCHIATRIE et PSYCHIATRE • Le mot psychiatre (is-
su de yuc– et de ∏atrÁv, « médecin », dès 1802, Laveaux), est le 
plus ancien : « Robert entrevit tout ce que le métier de psychia-
tre comportait encore d’héritage des guérisseurs et des hypnoti-
seurs » (Armand LANOUX, Le Rendez-vous de Bruges, 1958). 
« Je me retourne, je lance à la cantonade, d’une voix forte : 
“J’ai rendez-vous avec un psychiatre !” et je sors. Mort d’un 
cadre » (Michel HOUELLEBECQ, Extension du domaine de la 
lutte, 1994). • On rencontre pédopsychiatre (apparu vers 1973 
selon GR), qui désigne le psychiatre spécialisé dans le traite-
ment des enfants : « L’enfant enclin à la mythomanie et qui 
constate que son mensonge est entendu comme une vérité a, 
estiment les pédopsychiatres, un sentiment de jouissance et de 
toute-puissance qui peut aisément l’inciter à recommencer » 
(Jean-Yves NAU, Le Monde, 15.09.2004). L’adjectif corres-
pondant est pédopsychiatrique (même datation). • Quant à 
psychiatrie, qui est dérivé de psychiatre, il a remplacé vers 
1842 (Acad.) l’ancien mot aliénisme : « La psychologie n’a 
jamais pu offrir à la psychiatrie ce que la physiologie a donné à 
la médecine : l’instrument d’analyse » (Michel FOUCAULT, Ma-
ladie mentale et psychologie, 1954). « Voyez en criminologie : 
la reconstitution du crime pousse souvent l’assassin présumé 
aux aveux les plus complets. Pourquoi n’en serait-il pas de 
même en psychiatrie ? Pourquoi la répétition voulue ne déter-
minerait-elle pas le choc inverse, capable de ramener le malade 
à la réalité ? » (Guy DES CARS, La Dame du cirque, 1942). « La 
psychiatrie biologique vit depuis plus de soixante ans sur un 
quiproquo fondamental […]. On a abusivement assimilé le 
trouble psychique et son diagnostic au modèle médical pasto-
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rien » (Pr Edouard ZARIFIAN, CHU de Caen, Le Monde, 
14.04.2004). Il s’agit de « soigner le psychisme », c.-à-d. les 
troubles qu’on appelle génériquement maladies mentales. • La 
pédopsychiatrie (vers 1920, GR) s’applique aux troubles men-
taux des enfants, tandis que la gérontopsychiatrie (1993, 
M. Godfryd) traite de ceux des vieillards (terme auquel je tiens, 
répugnant à l’euphémisme ridicule de troisième âge). Quant à 
l’ethnopsychiatrie (1952, GR), elle s’attache à l’étude des trou-
bles psychiques en fonction de l’origine socio-culturelle ou 
ethnique des sujets. L’ethnopsychiatre apparaît à peu près en 
même temps. • Il ne faut évidemment pas confondre psychia-
trie et psychiatre avec psychanalyse et psychanalyste (voir ci-
dessus). L’adjectif psychiatrique apparaît lui aussi en 1842 
(Acad.) (voir asile et hôpital) : « Son avocat demande une ex-
pertise psychiatrique. Il se laisse examiner docilement, à bout 
de forces. Il est responsable » (Noël CALEF, Ascenseur pour 
l’échafaud, 1956). « Il y a un système de rendez-vous psychia-
triques urgents par Minitel : vous tapez votre créneau horaire, 
ils vous fournissent le praticien » (Michel HOUELLEBECQ, Ex-
tension du domaine de la lutte, 1994). Il existe dans de nom-
breux établissements, comme l’Hôpital Sainte-Anne à Paris, un 
CPOA (service de Consultation psychiatrique d’orientation et 
d’accueil). Le groupe hospitalisation psychiatrique a remplacé 
les mots anciens enfermement et même internement (voir in-
terner). La décision d’hospitaliser les malades atteints de trou-
bles mentaux est prise aujourd’hui par les CDHP (Commissions 
départementales des hospitalisations psychiatriques). • On 
notera le verbe dérivé psychiatriser, « soumettre à un traitement 
psychiatrique » (1978, Le Point, DDL 24), ainsi que les subs-
tantifs psychiatrisé, e pour parler de l’individu ainsi traité et 
psychiatrisation (1971, La Nef, DDL 24), « action de soumet-
tre… » : « On ne peut pas tout accepter et entériner ainsi une 
psychiatrisation des dysfonctionnements sociaux » (Pr. ZARI-
FIAN, Le Monde, 12.03.1998). • La forme apocopée psy appa-
raît dans La Croix, le 04.02.1972 (Gilbert) comme substantif, et 
en 1973 (S. Baruk, TLF) comme adjectif, et se substitue à plu-
sieurs mots de cette famille, avec quelquefois une nuance péjo-
rative : « Après un moment, je lui parle de Maggy Kwong. – La 
psy ? Tu vis avec la psy ? s’ébahit Evon Zwogg » (Antoine 
VOLODINE, Des anges mineurs, 1999). « Un tas de psys adore-
raient vous allonger sur leur divan » (Patrick PÉCHEROT, Bou-
levard des branques, 2005). 
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PSYCHOCHIRURGIE • C’est la partie de la chirurgie qui 
tente de soigner certains troubles mentaux en intervenant sur le 
cerveau. Ce mot technique date de 1936 (GR), le substantif cor-
respondant est psychochirurgien (vers 1970). On parlera éga-
lement d’une intervention psychochirurgicale (milieu du 
XXe siècle). 

PSYCHONÉVROSE • C’est le nom qu’on donne à une ma-
ladie mentale qui se situe entre la névrose et la psychose. Le 
mot a été créé en français par Freud en 1896 (TLF), dans le 
même article fondateur de la psychanalyse : « C’est par le moral 
qu’on traite et qu’on guérit les psychonévroses, lui avait-il dit 
souvent » (Jules CLARETIE, L’Obsession, 1908). « L’hystérie, 
psychonévrose de suggestion et d’imagination, aboutit, par la 
collaboration de l’activité mythique et d’une véritable psycho-
plasticité organique, à la simulation, à la contrefaçon de syn-
dromes pathologiques » (Ernest DUPRÉ, Les Déséquilibres 
constitutionnels du système nerveux, 1919, JP). Le même auteur 
parle de psychoneurasthénie chronique constitutionnelle. 
L’adjectif psychoneurasthénique est encore plus ancien (1903, 
E. Nicoulau, DDL 29). • Le substantif psychonévrosé, e date 
de 1908 (Dr A. Giraud, ibid.), mais l’adjectif psychonévrotique, 
« qui se rapporte à la psychonévrose », remonte à 1900 
(Dr Gombault, ibid.). Quant à psycho-névrosique, on ne le ren-
contre pas avant 1918 (M. Mignard et A. Gilles, ibid.). • On 
rencontre psychonévropathe en 1916 (Y. Delage, ibid.) et psy-
chonévropathie en 1924 (Dabout, ibid.). 

PSYCHOPATHE • C’est un synonyme de malade mental, 
apparu en 1894 (Sachs-Villatte) et dérivé de psychopathie, 
« maladie mentale », qui date de 1877 (Littré-Robin) : « Lui 
donner la preuve que le fantôme n’est plus là, que le faux sosie, 
celui qui persécute et bâtonne est chassé, bâtonné à son tour… 
Voilà un autre petit problème de psychopathie à ajouter à tous 
ceux que je veux résoudre » (Jules CLARETIE, L’Obsession, 
1908). « Voilà des psychopathes qui, peu à peu, trouvent le 
monde étrange comme s’il devenait tout à fait nouveau et d’une 
surprenante intensité ou s’obscurcissait au contraire d’une sorte 
d’angoisse » (Emmanuel MOUNIER, Traité du caractère, 1946). 
« Le commissaire européen pour les affaires humanitaires, 
Emma Bonino, a pour sa part été qualifié de psychopathe. 
“Nous pensons que Mme Bonino est une psychopathe obsédée 
par les réfugiés”, a déclaré M. Kongolo » (Le Monde, 
08.05.1997). • S’appliquant aux choses (et non aux person-
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nes), on rencontre aussi psychopathique (1877, Littré-Robin) : 
« Les délires des dégénérés […] surviendraient, souvent préco-
cement, chez des individus à hérédité psychopathique lourde » 
(Gilbert BALLET, La Psychose hallucinatoire chronique, 1911, 
JP). Il existe un dérivé tardif : psychopathisation (1980, MNC 
1). • Tous ces mots ont donné naissance aux composés psy-
chopathologie, « science étudiant les troubles mentaux » (1896, 
DDL 10) : « Toute la psychopathologie – celle qui commence 
avec Esquirol, mais la nôtre aussi – est commandée par ces 
trois thèmes qui définissent sa problématique : rapports de la 
liberté à l’automatisme ; phénomènes de régression et structure 
infantile des conduites ; agression et culpabilité » (Michel 
FOUCAULT, Maladie mentale et psychologie, 1954). « A 
l’occasion de l’attribution du prix Nobel à Bergson en 1927, 
Minkovski développa l’utilisation dialectique qu’il fit de 
l’œuvre de celui-ci dans le champ de la psychopathologie » 
(Jacques POSTEL, La Psychiatrie, 1994) et psychopathologique 
(1951, Piéron, TLF). • La forme adjectivale psychopathologue 
est relativement rare : « Il y a eu à la fin du XIXe siècle trois 
grands médecins psychopathologues [Freud, Jackson et Janet] » 
(Henri EY, Des idées de Jackson à un modèle organo-
dynamique en psychiatrie, 1975, JP), de même que l’adverbe 
psychopathologiquement (1923, A. Wimmer, DDL 29). • On 
notera enfin psychopathogénie, « cause ou formation du trouble 
mental » (1922, M. Mignard, ibid.) et psychopathogénique, 
« qui se rapporte à cette cause » (1913, Dr G. Petit, ibid.). 

PSYCHORIGIDITÉ • Ce composé, qui désigne une pensée 
excessivement rigide et multirationalisante, a, semble-t-il, été 
créé par Mounier : « Les paranoïaques ont tout le temps la vo-
lonté à la bouche, et n’expriment que leur psychorigidité » 
(Emmanuel MOUNIER, Traité du caractère, 1946). • L’adjectif 
psychorigide (enregistré seulement en 2001 par le GR, et psy-
chorigidité en 1993 par le PR) est rare : « Bon, il est un peu 
beauf et complètement raciste, mais il faut passer par-dessus, 
dit Alf. C’est un milieu psychorigide. Ma mère est pour la peine 
de mort avec torture » (Alain SCHIFRES, Les Parisiens, 1990). 
« Les possesseurs d’un chromosome X d’origine maternelle 
apparaissent beaucoup plus psychorigides et moins à même de 
réagir de manière adaptée en société que les autres » (Jean-
Yves NAU, Le Monde, 13.06.1997). Voir raideur. 

PSYCHOSE • Formé sur le grec yuc–, « âme », ce mot dési-
gne une profonde désintégration de la personnalité (plus grave 
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que la névrose) associée à des troubles du jugement et de la 
perception : « Aux forces de dislocation et à leur niveau même, 
la vie oppose une force vivace de regroupement qui en toutes 
circonstances reconstruit des ensembles : les psychoses, de ce 
point de vue, ne sont pas des formes de débandade, mais au 
contraire des essais de synthèse » (Emmanuel MOUNIER, Traité 
du caractère, 1946). « On classe, en général, parmi les psycho-
ses, la paranoïa et tout le groupe schizophrénique, avec ses 
syndromes paranoïdes, hébéphréniques et catatoniques » (Mi-
chel FOUCAULT, Maladie mentale et psychologie, 1954). 
« Dans votre inconscient, le don de votre peluche est ainsi de-
venu vol. Mais cela n’a pas empêché l’installation de la psy-
chose. Celle d’une vengeance des lapins » (Patrick PÉCHEROT, 
Boulevard des branques, 2005). • Le mot simple apparaît dès 
1859 (Journal de médecine et de chirurgie pratiques, DDL 8). 
On rencontre de très nombreux groupes de mots centrés sur 
psychose (toutes ces origines sont fournies par DDL 29) : psy-
chose alcoolique, morphinique et paranoïque (1907, 
R. Charon) ; psychose circulaire (1914, Journal de Psycholo-
gie) « alternance indéfinie d’accès maniaques et d’accès mélan-
coliques » ; psychose commotionnelle (1916, G. Ballet et 
J. Rogues de Fursac) ; psychose de compensation (1926, Lai-
gnel-Lavastine et P. Kahn) ; psychose confusionnelle et oniri-
que (1913, L. Lagriffe) ; psychose émotionnelle (1917, 
A. Hesnard) ; psychose fractionnante (1923, G. Revault 
d’Allonnes) ; psychose hallucinatoire aiguë (1899, 
Dr Farnarier) ; psychose imaginative aiguë (1914, E. Dupré et 
Logre) ; psychose d’influence (1914, Lévy-Darras) ; psychose 
d’involution présénile (1901, Dr Capgras) ; psychose interpré-
tative (1913, G. Demay et L. Libert) ; psychose de la liberté 
(1921, P. Courbon) ; psychose maniaco-dépressive (1903, 
R. Nicoulau) ; psychose maniaque dépressive (1904, 
J. Turner) ; psychose mélancolique (1900, Dr Gombault) ; psy-
chose paranoïaque (1932, J. Lacan) ; psychose pénitentiaire 
(1924, Dr E. Gelma) ; psychose périodique (1907, 
A. Anthéaume, DDL 34) ; psychose post-infectieuse (1927, 
Dr G. Halberstadt) ; psychose post-onirique (1913, M. Del-
mas) ; psychose puerpérale, schizophrénique, etc. « Chez cer-
taines nerveuses, prétend-il, la grossesse déclenche des troubles 
provisoires. Il semble néanmoins redouter une psychose puer-
pérale » (Hervé BAZIN, La Tête contre les murs, 1949). 
« L’électrochoc, méthode que presque toute l’assistance [du 
Ier Congrès mondial de psychiatrie, en septembre 1950] 



 LES MOTS DE LA BÊTISE À LA FOLIE 213 

s’accordait à reconnaître efficace et relativement inoffensive 
dans les psychoses maniaco-dépressives et mélancoliques » 
(Jean THUILLIER, Les dix ans qui ont changé la folie, 1981). 
« La pédophilie existe. Nous venons tous de la redécouvrir. Ni 
psychose collective, ni conduite ordinaire » (Pierre GEORGES, 
Le Monde, 22-23.06.1997). « Les expertises psychiatriques or-
données avaient alors conclu à l’existence d’une psychose déli-
rante chronique paranoïaque puis d’importantes perturbations 
psychiatriques » (Hervé GATTEGNO, Le Monde, 28.10.1997). 
Le célèbre film d’Alfred Hitchcock qui porte le titre Psychose 
(1960) a sans doute contribué à populariser ce mot. • La prép-
sychose (1993, M. Godfryd) est un « état de troubles de la per-
sonnalité qui évolue souvent vers une psychose structurée ». On 
rencontre prépsychosique en 1923, prépsychotique 
n’apparaissant qu’en 1964 (les deux in DDL 29). • L’adjectif 
correspondant à psychose est psychotique (1877, Littré-Robin) : 
« Clairement, Howard Buten est mille fois plus intéressé par les 
personnes psychotiques – celles aux histoires singulières, dou-
loureuses – que par les gens normaux » (Catherine BÉDARIDA, 
Le Monde, 16.05.1997). On le trouve parfois substantivé au 
neutre : « Je jonglais avec la libido et l’ego et la schizophrénie 
et les complexes et l’Œdipe et le refoulement et le psychotique 
et le névrotique » (Marie CARDINAL, Les Mots pour le dire, 
1975). La forme psychosique est rare (1923, P. Courbon et 
E. Bauer, DDL 29). Ces mots sont formés avec le suffixe -ose 
sur le modèle antérieur de névrose. Le terme pharmacopsycho-
se, psychose provoquée ou décompensée par l’abus de substan-
ces toxicomagènes (M. Godfryd) est apparu en 1976 [TLF]. 

PSYCHOTHÉRAPIE • Ce mot composé en français des 
éléments psycho- et thérapie apparaît chez Maurice Barrès en 
1888 (TLF) : « De tels persécutés, plus émotifs que systémati-
ques au début, sont susceptibles d’être rassurés et améliorés par 
une psychothérapie analogue à celle des simples anxieux » 
(Charles-Louis TREPSAT, Sur un cas de délire de persécution, 
1920, JP). On rencontre par la suite psychothérapie analytique 
(1913, A. Hesnard, DDL 29) et psychothérapie graphique 
(1908, Bérillon, ibid.). L’adjectif psychothérapique, « qui relè-
ve de la psychothérapie », date de 1894, selon Robert. • Quant 
au praticien, on l’appelle psychothérapeute (d’abord comme 
adjectif : médecin psycho-thérapeute, en 1902, chez 
H. Zbinden, DDL 29) : « Ce fut [le Ier Congrès mondial de psy-
chiatrie, en 1950, à Paris] une « fête de l’humanité » psychia-
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trique, à laquelle assistèrent psychiatres, psychanalystes de tous 
bords, de toutes convictions […], juristes et psychothérapeu-
tes » (Jean THUILLIER, Les dix ans qui ont changé la folie, 
1981). « Celle qui prétend être psychothérapeute laisse Evon 
Zwogg se débrouiller pendant des heures en face d’un jeu de 
photographies en noir et blanc, qu’elle dépose sur la table lis-
se » (Antoine VOLODINE, Des anges mineurs, 1999). Une va-
riante psychothérapiste a été utilisée en 1959 par Kahane, dans 
sa traduction de Lolita de Nabokov. On rencontre psychothéra-
peutique comme adjectif en 1901 (Dr A. Girault, DDL 29) et 
comme substantif féminin en 1903 sous la plume du 
Dr A. Cullerre (ibid.). 

PUÉRILISME • Il s’agit d’une régression de la personnalité 
psychique au stade de l’enfance, qui se manifeste par des attitu-
des, un langage, des occupations puériles. Le mot apparaît en 
1921 chez Paul Bourget (TLF) et semble avoir remplacé infan-
tilisme, plus ancien (voir infantile). 
 

Q 
 
QUÉRULENCE • C’est une tendance pathologique à re-
chercher les querelles, à régler avec autrui des comptes réels ou 
imaginaires. Le mot date du début des années cinquante (du 
latin querulus, « qui se plaint », sous la forme quérulance, 
1951, Sivadon in Piéron selon Robert). L’adjectif correspon-
dant est quérulent (avant 1952, Porot). 

QUONIAM BONUS • Curieux et faux latinisme, qui selon 
Rigaud (1881) signifie « gros imbécile ». Le tour quoniam bo-
nus aurait, toujours d’après Rigaud, désigné le sexe d’une 
femme… D’où sort-il cet emploi, qui n’est attesté dans aucun 
autre dictionnaire, Littré et TLF compris ? Mystère… 
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R 
 
RABÂCHER • Ce verbe désigne une tendance plus ou moins 
pathologique à répéter toujours les mêmes phrases, à reprendre 
les mêmes thèmes, les mêmes gestes, par entêtement, par man-
que de mémoire, de façon obsessionnelle : « Avoir des enfants, 
qui à leur tour auraient des enfants, c’était rabâcher à l’infini la 
même ennuyeuse ritournelle » (Simone de BEAUVOIR, Mémoi-
res d’une jeune fille rangée, 1958). « Concevez pour moi plus 
douloureux que la mort, fabriquez pour moi pire que la souf-
france dans le remords éternel ou dans l’errance, enfermez-moi 
dans l’enfer […]. Voilà ce qu’il disait et rabâchait, vers la fin 
du procès, quand les vieilles lui accordaient la parole » (Antoi-
ne VOLODINE, Des anges mineurs, 1999). • Il provient d’un 
radical pré-roman ou germanique *rabb-, qui évoque la notion 
de « bruit récurrent ». Sa première attestation est dans Cotgrave 
(1611) : « faire du bruit comme un lutin », mais le sens moder-
ne apparaît dans le Dictionnaire de l’Académie, en 1762 (4e 
éd.). • Les adjectifs-substantifs dérivés sont rabâcheur, euse 
(1740, Mme du Châtelet, TLF ; mais la forme archaïque rabâ-
cheux se rencontre dès 1577 chez Trippault selon DDL 3) : « Et 
puis tâchez de ne pas remâcher vos soucis. Vous êtes du genre 
rabâcheur, allons, avouez-le » (BOILEAU-NARCEJAC, La Lèpre, 
1976). « Le rabâcheur, l’homme à marotte, sont fixés au niveau 
de la répétition » (Emmanuel MOUNIER, Traité du caractère, 
1946) et rabâchage (1735, Voltaire, TLF), « action de rabâ-
cher » : « Ah ! le petit monstre, rien ne lui échappe, les manies, 
les rabâchages » (Alphonse DAUDET, La Petite paroisse, 1895). 
Rabâchement (1952, A. Arnoux, TLF) est plus rare. 

RADOTER • C’est la réfection (passage de re- à ra-), vers 
1185, du vieux verbe redoter, « tenir des propos décousus, peu 
sensés, sous l’effet de l’âge » (Wace, 1155) ; on rencontre mê-
me dans la Chanson de Roland, en 1100, la forme redoté, 
« tombé en enfance ». L’origine est située dans les langues 
germaniques : moy. néerl. doten, « être fou » et angl. to dote, 
« radoter » (TLF) : « Non… per… permettez… Je radote, fit La 
Pérouse, après un long silence… Je radote certainement… 
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C’est le temps… » (Georges BERNANOS, La Joie, 1929). « Oh, 
si c’est un de tes copains gâteux genre espingoin qui radote sur 
Franco… » (Serge QUADRUPPANI, Saigne sur mer, 1995). 
• Le substantif dérivé radoteur apparaît en 1543 chez Estien-
ne : « Le plus tôt que vous pourrez, quittez ce vieux radoteur, 
me dit l’hetman de Jitomir » (Pierre BENOIT, L’Atlantide, 
1920). « Rien d’une montre-tout, cette petite Rose Bivaque, 
bien réservée au contraire […], gentiment polie avec les 
grands-mères radoteuses » (Gabriel CHEVALLIER, Clochemerle, 
1934). Les formes adjectivales radoteux (1932, Céline, TLF) et 
radotier (1922, Léon Daudet, ibid.) sont rares. • Mais radota-
ge, au sens de « propos décousus, dénués de logique », est cou-
rant, depuis la 3e édition du Dictionnaire de l’Académie 
(1740) : « L’histoire […] doit plus que jamais s’appuyer de tex-
tes, de pièces originales, se rafraîchir, remonter aux sources 
sous peine d’erreur ou de radotage » (Alphonse DAUDET, 
L’Immortel, 1888). « Je ne le crois pas davantage / Un farceur, 
un mauvais plaisant, / Un vieillard fou de radotage » (Raoul 
PONCHON, La Muse au cabaret, 1920). « Chaque biture m’était 
une répétition générale, un radotage des formes déchues de la 
Grâce » (Pierre MICHON, Vies minuscules, 1984). On a em-
ployé aussi radoterie, « discours dénué de sens commun » 
(1808, d’Hautel). 

RAIDEUR • Ce substantif (issu de raide, qui provient du lat. 
rigidus ; attesté depuis 1170, TLF) s’applique le cas échéant à 
l’esprit : « La raideur intellectuelle se ramène généralement au 
spasme d’une intelligence pauvre ou provisoirement appau-
vrie » (Emmanuel MOUNIER, Traité du caractère, 1946). Voir 
psychorigidité. 

RALENTISSEMENT • Ce substantif, accompagné de 
l’adjectif moteur chez les psychiatres (plus souvent 
d’intellectuel dans la langue usuelle) désigne une asthénie phy-
sique et psychique qui va de pair avec une diminution de la 
concentration mentale et de l’activité intellectuelle. Il apparaît 
en 1953 chez le Pr Delay en ce sens. On peut le rapprocher de 
la bradypsychie, mot plus ancien. Le substantif ralenti, qui dé-
signe le sujet atteint de ce trouble, est attesté en 1923 
(F. Minkowska, Annales médico-psychologiques, DDL 29). 

RAMOLLISSEMENT • Accompagné ou non (1873, Gon-
court, TLF) de l’adjectif cérébral ou du complément de nom du 
cerveau ou de cervelle (1853, Flaubert, ibid.), ce substantif dé-
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signe un processus de nécrose du tissu cérébral, dû à un déficit 
d’apport sanguin, et qui se traduit par des troubles mentaux. • 
On rencontre aussi en ce sens l’adjectif ramolli pour décrire 
l’organe ou le sujet qui en est atteint : « Que trouve-t-on dans la 
tête des aliénés paralytiques ? Des altérations très graves telles 
que l’épaississement des membranes du cerveau, leur adhéren-
ce à la substance cérébrale qui est ramollie » (F. LEURET, Sur la 
folie : les « incohérents » et les « arrangeurs », 1834, JP), et 
dans le parler familier, l’adj.-subst. ramolli (1867, Delvau), 
voire ramollo, ainsi que le verbe se ramollir (1866, Amiel, 
ibid.), « perdre ses facultés mentales » : « On a copiné avec un 
jeune Kabyle, Mohand, qui nous a renseignés sur les habitudes 
de cette bande de ramollis du bulbe » (J.-B. POUY, Spinoza en-
cule Hegel, 1979). 

RAMOR • Ce mot, issu de l’hébreu, ne figure, au sens 
d’« âne, imbécile, dans le jargon des marchands juifs », que 
chez Rigaud (1881). 

RAPTUS • Cet emprunt moderne au latin (1915, Bourget, 
TLF) désigne une manifestation paroxysmique qui pousse 
l’individu à commettre un acte violent et souvent aux consé-
quences graves (fugue, meurtre, suicide). Voir la citation de 
Mounier à obtus. 

RATÉ, E • Cet adjectif-substantif (apparaît pour la première 
fois en 1791 sous la plume du père Duchêne, à propos de la 
contre-révolution « manquée » ; au sens actuel en 1867, chez 
les Goncourt, TLF) désigne, dans le registre familier, un indivi-
du qui n’a rien réussi dans son existence, par manque 
d’intelligence ou de volonté : « Elle regardait le faux bohême, 
le petit bourgeois cramponné à ses aises, l’intellectuel raté “pas 
révolutionnaire, révolté” » (Jean-Paul SARTRE, L’Âge de rai-
son, 1945). « Pour dire quelque chose je fais cependant obser-
ver que de nos jours tout le monde a forcément, à un moment 
ou à un autre de sa vie, l’impression d’être un raté » (Michel 
HOUELLEBECQ, Extension du domaine de la lutte, 1994). « Un 
jour, mon père m’avait demandé, encore plus désolé que 
d’habitude d’avoir engendré un raté comme il disait en ajou-
tant, en plus, un accent circonflexe sur le a, quel genre d’intérêt 
je trouvais à faire “ça” » (Pierre MERLE, Le Déchiros, 1991). 
« J’étais une ratée et par conséquent je ratais tout » (Marie 
CARDINAL, Les Mots pour le dire, 1975). 
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RAVAGÉ, E • Cet adjectif s’emploie dans le registre popu-
laire au sens de « fou, inconscient », avec une certaine force : 
Un mec complètement ravagé. Sandry et Carrère l’enregistrent 
en 1953. 

RÉGRESSION (DE LA PERSONNALITÉ) • Ce mot sa-
vant, calqué sur le latin regressio, « retour », dérivé du verbe 
regredior, « revenir », apparaît en 1865 chez Littré et Robin, en 
un sens qui concerne l’anatomie. C’est plus tard qu’on ren-
contre l’acception psychanalytique : « mécanisme de défense 
névrotique se manifestant par un retour vers une étape antérieu-
re de l’évolution libidinale » (1906, J.-B. Buvat, DDL 29). 
« C’est drôle, ces vieilles angoisses confuses, presque oubliées, 
de l’enfance, dont on se croyait guéri et qui reviennent tout à 
coup, avec exactement la même saveur, dans les moments de 
faiblesse, de moindre résistance… La régression à un stade in-
fantile, je crois que c’est ainsi que les psychiatres doivent appe-
ler cela » (Nathalie SARRAUTE, Portrait d’un inconnu, 1947). 

RETARD INTELLECTUEL ou MENTAL • Cette notion 
est parfois invoquée (depuis environ 1960, d’après TLF) pour 
décrire une déficience intellectuelle due à un développement 
cérébral de l’individu plus lent que la normale : « Il est proba-
ble que des milliers de gènes contribuent au fonctionnement 
cérébral et à la cognition, ce qui explique que de nombreux gè-
nes mutés peuvent conduire à différentes formes de retard men-
tal, a déclaré Axel Kahn au Monde » (Le Monde, 13.06.1997). 
« Nul ne peut nier l’importance des facteurs de susceptibilité 
génétique à des troubles pathologiques du système nerveux, et 
donc des comportements (retard mental lié à la fragilité du 
chromosome X, chorée de Huntington, maladie d’Alzheimer, 
parmi beaucoup d’autres) » (Jean-Pierre CHANGEUX, Le Mon-
de, 13.08.1997). L’adjectif correspondant est retardé (mental) 
(1954, Marrou, TLF). Le retard est en principe rattrapable, à la 
différence de l’arriération. Dans le registre populaire, on a pu 
dire dans le même sens avoir l’ouverture retardée ou à retarde-
ment. Ces locutions enregistrées en 1957 par Sandry et Carrère 
se réfèrent probablement au parachutisme… 

RÉTRÉCISSEMENT • Ce substantif est usité dès 1832 en 
médecine (Raymond) pour décrire la diminution du diamètre 
d’un vaisseau ou d’un organe. A partir des travaux du psycho-
logue Janet, on le trouve appliqué à l’intellect : « La disparition 
presque complète des actes secondaires chez Claudine rentre 



 LES MOTS DE LA BÊTISE À LA FOLIE 219 

dans un groupe de faits dont j’ai souvent signalé l’importance, 
les rétrécissements de l’esprit. Il est facile de constater chez ces 
malades bien des manifestations de ce rétrécissement, car chez 
eux les actions déterminées par les stimulations extérieures sont 
toujours réduites au minimum » (Pierre JANET, A propos de la 
schizophrénie, 1927, JP). On trouvera ci-dessous un emploi 
figuré et littéraire du verbe rétrécir (cf. rétrécir son esprit, 1689, 
Sévigné, TLF), « rendre plus étroit », peu employé par les 
scientifiques, mais qui va dans le même sens : « La faune habi-
tuelle des ratatinés, des squelettiques, des stupides […] entiè-
rement définis […] par cet immense béret alpin, qui semble 
s’étaler sur les nuques, dans la mesure même où la cervelle 
qu’il protège se rétrécit » (Hervé BAZIN, La Tête contre les 
murs, 1949). 

REVENIR, v. Pontoise. 

RUMINATION MENTALE • C’est le fait de ressasser des 
idées sombres, de faire sans cesse des prévisions pessimistes, 
pour les sujets atteints d’état dépressif et de délire de persécu-
tion. On trouve ce syntagme, qui assimile l’individu souffrant à 
un animal présenté comme borné, sous la plume de P. Janet, en 
1903. 
 

S 
 
SAUCISSE • Ce substantif assez proche sémantiquement 
d’andouille est employé parfois (attesté en 1901, dans le dic-
tionnaire de Rossignol) également comme injure, ou comme 
descripteur péjoratif d’un individu mollasson, sans intelligence 
ni énergie. 

SAUGRENU • Cet adjectif évocateur est synonyme d’illo-
gique, bizarre, absurde. Il consiste en une réfection ancienne, 
d’après grenu, de l’adjectif saugreneux, « piquant, salé », en 
parlant d’un conte (chez le gaillard Brantôme, en 1583-1584), 
issu lui-même de sau, « sel » et de grain (TLF ; cf. la locution 
mettre son grain de sel !). « Les nuances différentielles qui 
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existent, subjectivement, entre hallucination et sensation nor-
male, résultent d’additions, de lacunes et de mélanges, dont 
témoignent et des locutions extravagantes et des hypothèses 
saugrenues de l’halluciné » (Gaëtan Gatian de CLÉRAMBAULT, 
Psychoses à base d’automatisme, 1925, JP). « Comment ! 
s’écria M. Lepage, visiter un bordel ? En voilà une idée saugre-
nue ! Mais vous êtes complètement folle ! » (Marcel AYMÉ, Le 
Confort intellectuel, 1949). Je ne résiste pas au plaisir de citer 
la classique et facétieuse décomposition familière de ce mot (au 
féminin) : « Une idée aussi sotte que grenue », qui sous son air 
d’étymologie populaire (sot + grenu), n’est pas si éloignée que 
cela de l’origine véritable. Le substantif correspondant saugre-
nuité, assez rare, est attesté en 1840 chez A. Karr (TLF). 

SCHIZOPHRÉNIE • Il s’agit d’une psychose chronique 
caractérisée notamment par la perte de contact avec la réalité et 
le repli de l’individu sur lui-même. Le mot est formé de com-
posants grecs (le verbe sc∞zein, « séparer en fendant », et le 
substantif féminin fr–n, « esprit »), par l’intermédiaire du mot 
allemand Schizophrenie (1908, Bleuler ; emploi français dès 
1911 par R. Dupouy, DDL 29) : « Bleuler, par exemple, avait 
opposé comme deux pôles de la pathologie mentale, le groupe 
des schizophrénies, avec la rupture du contact avec la réalité, et 
le groupe des folies maniaco-dépressives » (Michel FOUCAULT, 
Maladie mentale et psychologie, 1954). « Le rapport de Sakel, 
par le ton employé, jeta une ombre de discrédit sur un homme 
qui néanmoins avait trouvé le premier traitement valable de la 
schizophrénie » (Jean THUILLIER, Les dix ans qui ont changé la 
folie, 1981). « … Jusqu’à ce que lui, Djimmy Iougriev, puisse 
en paix reposer avec la femme qu’il aime, Julie Rorschach, et 
se fondre avec elle dans les éléphants et dans l’amour, en atten-
dant que la schizophrénie cicatrise » (Antoine VOLODINE, Des 
anges mineurs, 1999). « L’environnement pourrait également 
[outre l’origine biologique] jouer un rôle dans la maturation 
cérébrale conduisant à l’émergence de la schizophrénie » (Jean-
Yves NAU, Le Monde, 14.04.2004). On rencontre les adjectifs 
schizophrénique et schizophrène dès 1913 (L. Lagriffe pour le 
premier, E. Régis et A. Hesnard pour le second, DDL 29) : « Je 
poursuivais volontiers des rêveries schizophréniques de rigueur 
et d’économie : j’utilisais Blondine pour assouvir cette manie » 
(Simone de BEAUVOIR, Mémoires d’une jeune fille rangée, 
1958). « Il ne s’agit pas de déterminer […] si on distingue ou 
non, derrière ma voix, derrière ce qu’il est convenu d’appeler 
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ma voix, une intention de combat radical contre le réel ou une 
simple veulerie schizophrène en face du réel » (Antoine VOLO-
DINE, Des anges mineurs, 1999). La première forme a aussi été 
utilisée comme substantif : « Après tout, n’arrivât-il à guérir 
que vingt pour cent de ses schizophréniques, que ce serait très 
beau : il n’y a rien d’absolu en médecine » (Maxence VAN DER 
MEERSCH, Corps et âmes, 1943). • La seconde forme est prin-
cipalement substantif et désigne le patient atteint de schizo-
phrénie : « Monsieur Bleuler a fait à propos des schizophrènes 
une observation très intéressante qui me paraît s’appliquer 
exactement à nos deux malades, c’est qu’il n’y a pas chez eux 
une véritable destruction d’une fonction psychologique, que 
toutes les opérations, perception, langage, mémoire, etc., peu-
vent s’exercer correctement » (Pierre JANET, A propos de la 
schizophrénie, 1927, JP). « Soumis à divers tests, le schizo-
phrène présente en général des déficits significatifs d’attention, 
son temps de réaction est plus long et plus variable » (Jean-
Pierre CHANGEUX, L’Homme neuronal, 1983). « Une brave 
fille pleine de bon sens qui jouait les schizophrènes, fausse sui-
cidée, fausse clocharde, fausse aventurière » (Sylvie GRANO-
TIER, Dodo, 1999). C. Elsen a forgé en 1970 (DDL 24) un déri-
vé neutre : le schizophrénien, qui désigne le langage des schi-
zophrènes. La langue familière abrège souvent en schizo (avant 
1964, DDL 23) : « Avouez que ça a un côté complètement 
schizo, cette fascination pour l’orthographe, avec deux h, dans 
un pays qui compte plusieurs millions d’illettrés » (Claude 
SARRAUTE, Le Monde, 27.11.1990). « Dans ce tohu-bohu, 
quelques schizos impavides se recueillaient comme toujours, 
ensevelis dans leurs attributs angéliques, l’absence et 
l’énigme » (Pierre MICHON, Vies minuscules, 1984). On ren-
contre schizophrénogène en 1973 (DDL 24) et schizophréno-
génique en 1970 (C. Elsen, ibid.). L’adjectif schizophrénoïde 
apparaît en 1921, sous la plume de C.-I. Urechia et N. Rusdea 
(DDL 29). Le verbe schizophréniser apparaît au début des an-
nées soixante-dix, mais on relève schizophrénisation dès 1957 
(J. Gabel, DDL 30). Le terme générique schizose est fabriqué 
par H. Claude en 1926 (ibid.). • La schizoïdie (de l’allemand 
Schizoidie, 1922, E. Minkovski) décrit une « attitude 
d’isolement, d’intériorisation des affects », assez proche de la 
schizophrénie, mais plus « douce ». On rencontre le substantif-
adjectif schizoïde (1922, F. Minkovska, DDL 29 ; de 
l’allemand Schizoid, 1921), les adjectifs schizoïdien (1923, 
M. Mignard, ibid.) et schizoïdique (1923, H. Claude, ibid.) : 
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« Ce qui gâte tout, c’est que vous avez du talent – un talent blo-
qué, je vous l’accorde – et que vous tirez de votre état schizoïde 
l’impression trompeuse qu’il va vous aider à créer » (BOILEAU-
NARCEJAC, Mr Hyde, 1987). « Les schizoïdes sécrètent à haute 
dose le désintéressement et le mépris de l’argent, qui sont sur-
tout chez eux un alibi au mépris de l’action et du combat » 
(Emmanuel MOUNIER, Traité du caractère, 1946). • Les com-
posés sont nombreux : schizomane, schizomanie et schizoma-
niaque (H. Claude, A. Borel et G. Robin, DDL 29), se rappor-
tent à une forme mineure de la schizophrénie ; schizonoia, 
« trouble consistant dans la faculté de faire abstraction de la 
mère réelle » et schizonoïaque ont été créés par R. Laforgue 
(1925, ibid.) ; l’adjectif schizogène (1972, Encyclopédie uni-
verselle), « qui engendre la schizophrénie » ; schizographie 
(1931, J. Lacan, Lévy-Valensi, P. Migault, DDL 29), 
« production d’écrits incompréhensibles ». • Certaines formes 
complexes de troubles sont exprimées par les créations suivan-
tes : schizo-frénésie (1966, DDL 24) schizonévrose (1970, 
TLF), schizoparaphasie (1966, Moor, TLF) et schizophasie 
(1974, G. Heuyer), « grave trouble du langage » ; schizophré-
noparanoïaque (1969, DDL 24), abrégé en schizoparanoïaque 
ou schizoparanoïde (1972, ibid.) ; schizothymie (1922, 
E. Minkovski, DDL 29), schizothyme (1926, Dr W. Bowen, 
ibid.), schizothymique (1927, E. Minkovski, ibid.). 

SCHNOCK • Ce synonyme méprisant et expressif d’imbé-
cile – souvent accompagné de l’adjectif vieux – apparaît dans le 
registre populaire en 1863, selon Esnault, et proviendrait d’une 
chanson alsacienne : Hans im Schnokeloch, « Hans dans le trou 
du moustique ». L’orthographe est très variable, à l’initiale 
(sch- ou ch-) comme à la finale (-ck ou -que) : « Le feu est vif 
et intense… Ça crépite dans toute la pièce !… Il est embrasé 
dans les lueurs, le vieux schnoque ! » (Louis-Ferdinand CÉLI-
NE, Mort à crédit, 1936). « Ce vieux schnock appelait-il 
d’abord ceux qui étaient refusés ou ceux qui avaient réussi ? » 
(Georges ARNAUD, Le Salaire de la peur, 1950). « Depuis deux 
mois, Colbert avait pris pension chez les chnoques » (Patrick 
PÉCHEROT, Boulevard des branques, 2005). On rencontre une 
forme ironiquement préfixée Duchnock. Voir ducon. 

SECOUÉ • Cet adjectif s’emploie familièrement comme sy-
nonyme de « fou ». L’idée est que le cerveau a subi un ébran-
lement considérable, qui altère les facultés de réflexion : 
« Secoué, le mec, genre hystérique, prêt à tout pour suicider le 
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reste du monde » (Jean-Bernard POUY, Spinoza encule Hegel, 
1979). Pierre Perret a enregistré ce sens en 1982, dans Le Petit 
Perret illustré par l’exemple. 

SÉNILE • Cet adjectif vient du latin senilis, « propre au vieil-
lard » : il caractérise la vieillesse du point de vue de ses faibles-
ses et de ses tares, dès 1509 (Jean Lemaire de Belges, TLF). 
« Serais-je devenu un bourgeois sénile, qui cède à toutes les 
pressions d’époque ? » (Léon WERTH, Déposition, 22.10.1942). 
« Ces jeunes générations donnent une précieuse leçon 
d’adaptation à leurs séniles prédécesseurs, à leurs croulants de 
pères et de mères indignes » (Armand LANOUX, Le Rendez-
vous de Bruges, 1958). On a parlé de dément sénile dès 1909 
(G. Revault d’Allonnes, DDL 29). Même si les frontières de la 
raison ont été soi-disant reculées avec l’invention du fameux (et 
indécis) troisième âge, il n’en reste pas moins vrai qu’en fin de 
parcours vital, le fonctionnement du cerveau se dégrade fré-
quemment, en tout ou en partie, et c’est ce que désigne le déri-
vé sénilité (1832), « ensemble des troubles physiques et men-
taux qui atteignent les vieilles personnes », en insistant implici-
tement sur l’aspect intellectuel du phénomène : « Les crises 
prolongées de scrupule peuvent aboutir à une véritable sénilité 
précoce qui stérilise l’intelligence et la sensibilité » (Emmanuel 
MOUNIER, Traité du caractère, 1946). « C’était […] un aristo-
crate atteint de sénilité évolutive, aiguë. Quel avait été son nom 
avant qu’il ne réponde à ce diminutif d’infamie [Jojo], toujours 
assorti de rires gras ou de menaces ? » (Pierre MICHON, Vies 
minuscules, 1984). Il ne faut pas confondre avec sénescence 
(1939, J. Rostand, TLF), qui désigne l’ensemble des traits du 
vieillissement normal, non pathologique. On rencontre 
l’adjectif présénile dès 1901 (DDL 29). • L’adverbe sénile-
ment est rare (1874, Daudet, TLF). Jean Rostand a employé 
dès 1939, dans un contexte scientifique, les adjectifs sénilisant 
et sénilisé (ibid.). On trouve sénilisation en 1935 dans la revue 
Esprit (DDL 40). 

SERIN • Ce nom-adjectif s’applique par métaphore à un in-
dividu de sexe masculin, à qui l’on impute une certaine bêtise 
ou déficience mentale, due à « une cervelle d’oiseau ». On ren-
contre le sens de « sot, niais » dès 1811, chez E. de Jouy, 
L’Hermite de la Chaussée d’Antin. Pour A. Delvau (1867), 
c’est un imbécile, ou seulement un homme naïf : « En voilà un 
vieux serin, fit le douanier… » (Alphonse DAUDET, Fromont 
jeune & Risler aîné, 1874). « Faudrait voir à ne pas être plus 
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serin que lui » (id., L’Immortel, 1888). « Allez-y mollo, dit-il, 
parlant du nez. Le serin est capable de se faire crever la rate 
sans faire ouf » (Jean MALAQUAIS, Planète sans visa, 1947). • 
Le mot seringuinos, « imbécile », que l’on trouve chez Rigaud, 
semble être un dérivé facétieux de serin, et peut-être aussi de 
seringue, instrument souvent péjoré. 

SHOOTER (SE —) • Comme flipper, planer, etc., ce verbe 
(de l’anglais shoot, « injection ») appartient originellement au 
vocabulaire de la toxicomanie et signifie « se faire une injection 
intraveineuse de drogue » (1970, Paris-Match, TLF). Mais il a 
fini par prendre, dans les années quatre-vingt-dix, le sens méta-
phorique de « faire dérailler, déraisonner » : « Elle croyait en-
core, alors, qu’elle pouvait faire comédienne. Il est vrai qu’à 
vingt-cinq ans on peut encore se shooter à l’illusion vraie » 
(Pierre MERLE, Le Déchiros, 1991). Le participe-adjectif shoo-
té est enregistré par J.-P. Goudaillier en 1997 comme synony-
me de fou, dingue. 

SIMPLE • Issu du latin simplex, cet adjectif-substantif qua-
lifie, dès 1175, chez Chrétien de Troyes, une personne « sotte, 
crédule » ; le diminutif simplet, de même sens, date de 1205 : 
« On se moque de lui, souvent, en ville. C’est le simplet local, 
inoffensif et pittoresque » (Didier VAN CAUWELAERT, La Vie 
interdite, 1997). Pour les tours simple, pauvre et faible d’esprit, 
voir esprit. • L’adjectif simple est aussi employé seul, en ce 
sens, par certains auteurs, dès le XVIIe s. (Corneille, Pascal), 
notamment en parlant de paysans arriérés : « Il est très difficile 
de faire raconter leur vie aux simples : tout y est brouillé » 
(Emmanuel MOUNIER, Traité du caractère, 1946). « Dieu im-
mense ne sait tenir que dans les ritournelles d’enfance, dans le 
sang perdu des pauvres ou dans la voix des simples et tous 
ceux-là tiennent Dieu au creux de leurs mains ouvertes » 
(Christian BOBIN, Le Très-Bas, 1992). • Cette évolution sé-
mantique est à rapprocher de celle des mots benêt, crétin, inno-
cent. • Comme dérivé, simplicité échappe à peu près à cette 
péjoration, alors que simplesse, plus rare, est employé au sens 
de « naïveté » dès 1175 (TLF) : « J’y reconnus la simplesse de 
leurs sentiments [des vieux] et l’irréparable de leur solitude » 
(Pierre MICHON, Vies minuscules, 1984). 

SINGE • Selon le détenu Nouguier (1899), l’« expression 
blessante » singe de boutique désigne un individu imbécile, 
niais. 
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SINISTROSE • Le psychologue E. Brissaud a forgé ce terme 
en 1908 pour désigner une sorte de délire paranoïaque de re-
vendication, survenant généralement à la suite d’un accident 
corporel. Aujourd’hui, il est le plus souvent employé dans la 
langue courante au sens de « pessimisme systématique ». 

SINOC ou SINOQUE • Cet adjectif-substantif est assez dé-
suet, au sens de « fou » (apparaît en 1926 selon Esnault) : il 
provient de sinoquet, « tête, crâne », issu lui-même vraisem-
blablement du savoyard sinoc, « bille à jouer » (et qui peut être 
employé aussi comme adjectif) : « Mais qu’est-ce qui t’arrive ? 
gémit Frédo, en levant classiquement les mains. Tu deviens 
sinoc ? » (Marcel GRANCHER, Pas de bégonias pour 
Mme Dugommier, 1960). « On commençait […] à traiter ouver-
tement le vieux marquis de toqué, de cinglé, de timbré, de sino-
que » (BOILEAU-NARCEJAC, La Vengeance du marquis, 1968). 
« C’était à s’en taper la tête contre les murs, pensa Hervé Pel-
lisson. Une vraie bande de sinoques » (Tony DUVERT, L’Ile 
Atlantique, 1979). L’assimilation de la tête de l’homme à une 
bille, une balle ou une boule est fréquente dans le registre popu-
laire. On rencontre les variantes sinoqué, sinoquard en 1934, 
d’après Esnault et sinocque chez Sartre, en 1945 (TLF). Par-
fois, le mot est écrit avec un c initial (peut-être sous l’influence 
du populaire cinoche) : « Ils tuent Marion, l’habillent pour ac-
créditer le crime de cinoque sexuel » (Léo MALET, Des kilomè-
tres de linceuls, 1955). « T’es dingue, Kary, t’es cinoque, fais 
pas ça, répète Sylvie, pour la troisième fois au moins » (Jean-
Luc BENOZIGLIO, Le Jour où naquit Kary Karinaky, 1986). Le 
substantif sinoquet peut aussi avoir le sens de « fou », et Simo-
nin enregistre en 1968 le nom sinoquage, « démence ». Le ver-
be sinoquer, « stupéfier » est attesté selon Esnault dès 1948 : 
« Ils débridèrent leurs carreaux en même temps et les écarquil-
lèrent mutuellement sinoqués » (Pierre DEVAUX, Le Livre des 
Darons sacrés, 1960). 

SINVE ou SINVRE • Ce mot d’origine obscure, enregistré 
en 1836 par Vidocq, dans son Dictionnaire argot-français, au 
sens d’« homme simple, facile à duper », apparaît dans une 
chanson du XVIIIe siècle, au sens de « niais, facile à duper » : 
« Je remouche au coin du rifle / Un sinve qui roupillait ». Il 
paraît être sans rapport avec simple, contrairement à ce 
qu’affirment plusieurs exégètes. On le rencontre dans la plupart 
des dictionnaires d’argot, jusqu’en 1901, chez Bruant, et dans 
les années vingt, chez le romancier Rosny aîné. 
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SIPHONNÉ • Ce participe-adjectif du verbe technique si-
phonner est employé de façon populaire, dès 1937 (Esnault) au 
sens de « qui a l’esprit dérangé » : « Quand ils voient la Margot 
avec son œil qui fait les michetons et l’autre qui gaffe les bour-
res, ils sont tellement siphonnés qu’ils ne pensent plus à gueuler 
au charron » (René LEFÈVRE, Rue des prairies, 1955). Les au-
tres formes du verbe se rencontrent parfois au sens de 
« déraisonner » : « Cette tordue commence à siphonner ! C’est 
ce qui en éclair traverse l’esprit d’Armand » (Albert SIMONIN, 
Du mouron pour les petits oiseaux, 1960). La métaphore du 
siphon correspond, semble-t-il, à l’idée de « tordu, pas droit », 
d’où la suggestion d’un raisonnement qui s’égare. Voir cintré, 
galbé, tordu. 

SOIGNER • Ce verbe entre dans divers tours ironiques (dès 
1872, Zola : « Il faut soigner ça ! » in TLF), où on considère le 
dérangement mental comme une maladie « soignable » : 
« Vous êtes fou ! complètement fou ! ça se soigne les gens 
comme vous, il y a des endroits pour ça » (Hervé PRUDON, 
Mardi-gris, 1978). On rencontre également, dans le parler fami-
lier : « Va te faire soigner ! » Voir la citation de Cardinal à ba-
liverne. 

SONNÉ • Le verbe sonner a en argot le sens de « frapper 
violemment, assommer ». L’individu qui a reçu un coup sur la 
tête perd momentanément ou durablement ses facultés intellec-
tuelles, il est sonné (1927, Esnault) : « Sonné, je suis un peu 
sonné en ce moment. La vérité est qu’ils m’ont abruti à force de 
me boucler » (Hervé BAZIN, La Tête contre les murs, 1949). 
« Alors je l’ai laissé comme ça, KO, sonné, bafoué, mort de 
honte » (Pierre MERLE, Le Déchiros, 1991). « Il la tira vers lui, 
elle faillit perdre l’équilibre, bon Dieu elle était complètement 
sonnée » (Philippe DJIAN, Bleu comme l’enfer, 1982). On a dit 
entre les deux guerres un sonné du vélo, par allusion à la son-
nette du véhicule. 

SORNETTE • Ce mot est proche pour le sens de baliverne, 
billevesée, calembredaine, etc. Il se rattache à une famille de 
mots issue dès le XVIe s. du vieux mot français sorn, « morgue, 
hauteur » (à rattacher à l’ancien provençal sorn, « sombre, obs-
cur ») qui a donné le verbe sorner, « railler » et le substantif 
sornet, « raillerie, moquerie » (TLF) : « Je me demande pour-
quoi je continuerais à dépenser mon bel argent et à m’abreuver 
de sornettes qui n’ont même plus, depuis beau temps, le mérite 
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de la nouveauté » (Marcel AYMÉ, Le Confort intellectuel, 
1949). « Je n’y mets plus les pieds. Je n’y crois plus à leurs 
sornettes. Le Christ est bafoué » (Marie CARDINAL, Les Mots 
pour le dire, 1975). Ce substantif a aujourd’hui un parfum 
vieillot. • L’amusant sornettiser, « débiter des sornettes », a 
été inventé en 1947 par R. Fallet. 

SOT • Le latin médiéval a le mot sottus, de même sens et 
d’origine incertaine, vers l’an 800. Au XVIIe s., on trouve de 
nombreux tours pittoresques chez Oudin (1640) : sot comme un 
panier percé (origine probable du moderne con comme un pa-
nier, voir con) ; plus sot qu’un jeune chien ; femme sotte se 
connaît à la cotte ; chez Molière : un sot en trois lettres (Tartuf-
fe, 1664) et chez Furetière (1690) : sot à triple étage, sot comme 
un prunier, un panier ; un sot à vingt-quatre carats ; il est des 
sots de tous pays, etc. En français, ce petit mot a fait une très 
longue carrière : il paraît aujourd’hui un peu littéraire et affecté, 
comme synonyme d’idiot, imbécile, etc. : « Et que penses tu, ô 
sot à la grande paye, que valoit ung talent d’or ? » (François 
RABELAIS, 1532, Pantagruel). « Le vide et l’ennui de ces 
conversations où les sots, même nés silencieux (il y en a), se 
travaillent et se détirent pour dire quelque chose et être aima-
bles » (Jules BARBEY D’AUREVILLY, Les Diaboliques, 1874, Le 
Rideau cramoisi). « J’étais décidément pourvu du disciple le 
plus sot qui pût exister » (Serge FILIPPINI, L’Homme incendié, 
1990). « Des gens la disent coupable et sotte, la petite Rose 
Bivaque, fille-mère, à peine âgée de dix-huit ans » (Gabriel 
CHEVALLIER, Clochemerle, 1934). • On rencontre la forme 
littéraire et superlative sottissime en 1773 chez Restif de la 
Bretonne (DDL 31) et, à l’opposé, la forme redoublée sos(s)ot, 
de sens adouci, à partir de 1891 (Gyp, TLF) (cf. bêbête). Geor-
ge Sand a utilisé en 1840 la forme berrichonne sotiot, comme 
substantif masculin. Le verlan toss est usuel chez les jeunes 
depuis 1990, selon P. Merle. • Quant à l’adverbe sottement, il 
existe depuis la fin du XIIe siècle (Sermons de saint Bernard, 
TLF) : « Je vous en prie, dit Mlle Chantal. J’ai agi spontané-
ment, sottement, au petit bonheur » (Georges BERNANOS, La 
Joie, 1929). « Je l’avoue, je me laissais aller sottement à une 
sorte de spleen » (Irène NÉMIROVSKY, L’Affaire Courilof, 
1933). • Le vieux verbe familier rassoter, « rendre sot », figure 
dans le Dictionnaire de l’Académie française à partir de 1798 ; 
encore enregistré par le PLI en 1905, il est tombé en désuétude. 
On rencontre exceptionnellement, dans un contexte littéraire, 
l’adjectif ensotté, « rendu sot » : « J’avais d’autres choses en 
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tête, ensotté de mes succès scolaires que je jugeais plus impor-
tants que ces vieillards ridicules » (Pierre MICHON, Vies minus-
cules, 1984). 

SOTTISE • Ce dérivé de sot, qui figure pour la première fois 
dans un fabliau du XIIIe siècle et l’a emporté sur la forme sotte-
rie (1537, B. de Castillon, DDL 1) désigne tantôt les « idées 
sottes » : « Songe, Minime Ordure, à tout ce que cette grenaille 
et ces poussières ont semé de sottises dans les cervelles ; à tout 
ce qu’elles ont fait imaginer, déclamer, supposer, chanter et 
calculer par notre genre humain » (Paul VALÉRY, Mon Faust, 
1941), tantôt le « défaut » des sots : « Je n’ai plus d’espoir 
qu’en vous pour sauver deux familles qui, par sottise, vont se 
laisser rouler dans un abîme d’où rien ne revient » (BALZAC, 
Une ténébreuse affaire, 1841). « Oscar était malheureusement 
doué d’une dose de sottise que ne soupçonnait pas sa mère, 
malgré les épigrammes de Clapart » (Idem, Un début dans la 
vie, 1842). « Le supérieur du Petit Séminaire, patelin, classique, 
tête de ruse et de sottise » (Léon WERTH, Clavel chez les ma-
jors, 1918). Ou encore leurs actes : « Il n’y a pas […] de mé-
chant qui n’ait eu un mouvement de bonté, ni d’homme intelli-
gent qui n’ait jamais fait de sottises » (Irène NÉMIROVSKY, 
L’Affaire Courilof, 1933). « Au fond, je suis fixé : Gérane reste-
ra ici [à l’asile] un an ou deux, se tiendra tranquille et, dès sa 
sortie, recommencera ses sottises » (Hervé BAZIN, La Tête 
contre les murs, 1949). • Le verbe sottiser, « dire des sotti-
ses », est rare (1877, Goncourt, TLF). • Le sottisier a d’abord 
désigné la « personne qui fait ou dit des sottises » (1657, Tal-
lemant des Réaux), avant de décrire, en 1666, le « recueil de 
sottises ou de bons mots », genre littéraire ancêtre de notre Al-
manach Vermot, mais au second degré… Le très inventif Restif 
de la Bretonne a créé en 1773 les adjectifs énergiques sottifiant 
et sottificatif (DDL 40) ! 

STÉRÉOTYPIE • C’est la répétition continuelle et incontrô-
lée de gestes, d’attitudes ou de paroles, qu’on rencontre dans 
certaines maladies du système nerveux (1900, P. Sérieux, 
d’après Kraepelin, in DDL 29). On rencontre dès la même épo-
que l’adjectif-nom stéréotypé (Dr Toulouse et Dromard, ibid.) 
et le verbe réfléchi se stéréotyper (1910, Dr Lagriffe, Annales 
médico-psychologiques). Notons également, dans le même do-
maine psychiatrique, l’adjectif stéréotypique (1904, 
Dr W. Serbsky, ibid.) et le substantif stéréotypisation (1900, 
Dr Gombault, ibid.). 



 LES MOTS DE LA BÊTISE À LA FOLIE 229 

STUPIDE • Ce qualificatif assez fort conserve assez bien 
l’idée du latin stupidus, « étourdi, interdit, immobile », qui ve-
nait lui-même du verbe stupere, « être engourdi, pétrifié » ; il a 
en 1377 un sens médical : « privé de mouvement » et plus tard, 
en 1534, chez Rabelais, celui d’« atteint d’inertie mentale » 
(TLF) : « Des créatures crasseuses et méchantes, brutales, par-
faitement stupides, qui vivent dans le sang, la haine et leurs 
propres excréments » (Michel HOUELLEBECQ, Extension du 
domaine de la lutte, 1994). « Ils sont bien plus rusés, bien plus 
conscients, au fond, qu’on ne croit, sous leur air stupide et ano-
din de volaille » (Nathalie SARRAUTE, Portrait d’un inconnu, 
1947). « Dans un stupide moment de distraction, Plume marcha 
les pieds au plafond, au lieu de les garder à terre » (Henri MI-
CHAUX, Plume, 1930). « Alors, dit Maillat âprement, tu crois 
que ça ne pouvait arriver qu’à moi ? C’est stupide » (Robert 
MERLE, Week-end à Zuydcoote, 1949). Comme substantif, stu-
pide sert parfois à désigner une catégorie d’aliénés : voir la ci-
tation de Bazin à rétrécissement. L’abréviation familière stup 
apparaît en 1966 (DDL 23 ; distincte de stup pour stupéfiant). • 
La stupeur et la stupéfaction concernaient initialement le sec-
teur de la psychopathologie, et décrivaient un « état 
d’abrutissement » : « Je viens d’assigner, comme double origi-
ne du délire des négations, la mélancolie avec dépression ou 
stupeur et la mélancolie agitée ou anxieuse » (Jules COTARD, 
Du Délire hypocondriaque dans une forme grave de la mélan-
colie anxieuse, 1882, JP). « L’effet le plus brutal du choc émo-
tif sur la pensée est un effet de stupeur, avec arrêt subit de tou-
tes les facultés intellectuelles » (Emmanuel MOUNIER, Traité 
du caractère, 1946). Le tuphos est un « état de stupeur observé 
dans la fièvre typhoïde et le typhus exanthématique » (Michel 
GODFRYD, Vocabulaire psychologique et psychiatrique, 1993). 
On rencontre stupeur maniaque (1904, Dr W. Serbsky, DDL 
29) et le composé mélancolie-stupeur (1927, R. Benon, ibid.), 
mais aujourd’hui ces mots renvoient plutôt, en général, à un 
profond étonnement qu’à une forme d’inintelligence : « Puis-je 
savoir quel sentiment vous a visité en voyant tout à l’heure la 
nature mimer, et même railler l’homme par le truchement de 
mon génie ? – La stupeur, Giuseppe di Milano » (Serge FILIP-
PINI, L’Homme incendié, 1990 ; voir aussi la citation de Berna-
nos à enfance). • L’adjectif stuporeux, « relatif à la stupeur 
(au sens psychopathologique) » est rare : « On peut concevoir 
et on observe une indifférence stuporeuse, où rien ne transparaît 
que le chaos et le vide » (Juliette FAVEZ-BOUTONIER, La No-
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tion d’ambivalence, 1938, JP). « Son anxiété persistait, mais la 
forme grave, stuporeuse de son état, de son attitude contractée, 
avait cédé à l’atonie provoquée par le curare » (Jean THUIL-
LIER, Les dix ans qui ont changé la folie, 1981 ; voir aussi la 
citation à mélancolie). Le verbe stupidifier, « rendre stupide », 
création de Restif de la Bretonne en 1781, n’a pas été repris par 
notre langue, non plus que l’adjectif stupidifiant, que l’on doit 
à la plume du jeune Théophile Gautier en 1833 (les deux in 
DDL 40). • L’adverbe stupidement est attesté dès 1588 chez 
Montaigne (TLF) : « Il cherchait comme tous les hommes, as-
sez stupidement, puisqu’il n’avait pas ouvert ce placard de tout 
l’après-midi » (Georges SIMENON, La Pipe de Maigret, 1947). 

STUPIDITÉ • Ce substantif, synonyme d’idiotie, imbécillité, 
etc., apparaît en ce sens chez Montaigne, en 1580, mais a le 
sens d’« insensibilité, apathie » bien plus tôt chez Calvin 
(TLF) : « Ceste stupidité [d’un chacun] vient de ce que nostre 
entendement est comme esblouy de la vaine clarté qu’ont les 
richesses, honneurs et puissances, en apparence extérieure, et 
ainsi ne peut regarder plus loin » (Jean CALVIN, L’Institution 
chrétienne, 1541). « Ils n’eussent point été des jouvenceaux de 
seize à dix-huit ans, pourvus de la stupidité qui caractérise cet 
âge inquiet, s’ils n’eussent trouvé là l’occasion de quelques 
excentricités » (Gabriel CHEVALLIER, Clochemerle, 1934). « Il 
considérait avec stupidité, à travers ses larmes, un Dom Chry-
sostome qui finit par l’interroger durement » (René FALLET, Le 
Braconnier de Dieu, 1973). « Les cris qui sortaient de leurs 
bouches ouvertes, leur colère, leur stupidité même, me procu-
raient une sensation d’euphorie semblable à celle que donne le 
vin » (Irène NÉMIROVSKY, L’Affaire Courilof, 1933). • Pour 
les médecins et psychiatres, c’est un synonyme de confusion 
mentale, de même que stupeur : « Il paraît même qu’il n’y a 
qu’une nuance de l’imbécile au stupide, et si la bêtise est 
l’opposé de l’esprit, on peut dire que la stupidité l’est de la 
conception » (Joseph DAQUIN, La Philosophie de la folie, 1791, 
JP). « L’introversion tend à développer dans le comportement 
une immobilité figée qui peut tourner à l’obtusion et à la stupi-
dité sommeillante » (Emmanuel MOUNIER, Traité du caractère, 
1946). 

SUITE • On rencontre assez souvent la séquence sans suite, 
qui est synonyme d’incohérent, d’illogique, en parlant d’actes 
et surtout de paroles : « Elle sait que ses actions sont des ac-
tions décousues, que ses discours n’ont pas de suite » (François 
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LEURET, Sur la folie : les « incohérents » et les « arrangeurs », 
1834, JP). Dès 1580, Montaigne parlait de propos sans suite. 
 

T 
 

TACHE • Ce mot, dans le langage populaire des jeunes, dé-
signe un imbécile, un nul. Il est enregistré dès 1984 par Obalk, 
et reste vivant selon P. Merle et J.-P. Goudaillier : « C’te keum, 
quelle tache ! ». 

TACHYPHÉMIE • L’individu atteint de ce trouble a ten-
dance à accélérer progressivement et paroxystiquement le débit 
de son élocution, phénomène fréquent dans la maladie de Par-
kinson. Le mot se rencontre en 1923 (Leroy et Montassu, in 
Annales médico-psychologiques, DDL 29) ; il a pour synonyme 
tachylalie (1972, TLF). 

TACHYPSYCHIE • Cette affection mentale se manifeste 
par un déroulement anormalement rapide de la pensée, voisin 
de la fuite des idées (voir fuite) : on rencontre tachypsychie en 
1965, mais le substantif tachypsychique, désignant l’individu 
atteint de ce trouble, a été employé en 1953 par le Pr Delay. On 
a également employé le synonyme tachypsychisme (1946, 
E. Mounier). 

TAPÉ, E • Le premier emploi familier de ce participe du ver-
be taper, avec le sens de « qui a l’esprit dérangé (pour avoir 
reçu un coup sur la tête) » remonte à 1857, chez Flaubert 
(TLF) : « Les grands noms du cinéma ne cessent de remonter 
enfin sur les planches, mais c’est toujours pour se frotter à de 
grands textes. Bonjour l’audace : des gens un peu tapés se met-
tent au service de gens un peu morts » (Alain SCHIFRES, Les 
Parisiens, 1990). Voir cinglé, sonné, timbré, etc. 

TARÉ • Ce dérivé de tare, issu à travers l’italien de l’arabe 
tarh, « rejet, soustraction », est très répandu dans la langue fa-
milière, depuis 1534 (Rabelais, TLF), pour qualifier un individu 
dépourvu de qualités morales et/ou intellectuelles : « Au milieu 
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de quelques grands seigneurs muets, et des intrigants, la plupart 
tarés, mais tous gens d’esprit… » (STENDHAL, Le Rouge et le 
Noir, 1830). « Ce taré, tu sais pas ce qu’il m’a écrit, cet abomi-
nable connard ? » (Philippe DJIAN, Bleu comme l’enfer, 1982). 
Le mot est senti comme très fort, et peut s’utiliser en guise 
d’injure. • Le verbe tarer, au sens de « flétrir, marquer d’une 
tare morale », est apparu postérieurement dans notre langue 
(1623, G. Naudé, TLF). 

TARTE • Cet adjectif désigne de façon très péjorative un 
individu peu intelligent (1927, Dussort) : il y a sans doute ici la 
notion de « platitude » : « Elle était un peu tarte, en politique, 
mais généreuse » (Jean-Paul SARTRE, Le Sursis, 1945). Colette 
emploie en 1900 la variante ancienne tourte, comme substantif. 

TÂTE-POULE • Ce substantif cocasse désigne, chez Delvau 
(1866), un « innocent, et même [un] imbécile ». C’est celui qui 
tâte les poules pour savoir si elles vont faire un œuf… occupa-
tion inutile et oiseuse. Peut-être y a-t-il également un jeu de 
mots sur tâter le pouls ? 

TENIR LA ROUTE • Sous la forme négative Ça (ou : Ton 
projet, ton plan, etc.) ne tient pas la route, on dénonce 
l’absurdité de ce que l’esprit a échafaudé de façon précipitée ou 
irréfléchie (première datation selon le Grand Robert : 1984, 
Libération). On notera que cette locution est née tardivement, à 
une époque ou la plupart des véhicules, justement, ont une ex-
cellente tenue de route. Un équivalent plus « distingué » est Ce 
n’est pas viable, qui dit exactement la même chose (du latin 
via, chemin, route). Voir debout. 

TÊTE • Par métonymie, le mot est considéré comme le 
« siège de l’intelligence, de la lucidité », etc. Aussi certaines 
expressions comme ne pas (ou plus) avoir toute sa tête (1841, 
Balzac, TLF), être tombé sur la tête (1943, J. Perret, cf. ci-
dessous) ou les familiers Ça va pas la tête ? : « J’ai dit, j’ai dit, 
le singea-t-elle, toutes griffes dehors. Ça ne va pas la tête, 
non ? » (Jean MALAQUAIS, Les Javanais, 1939) et ne pas être 
bien dans sa tête sont-elles couramment employées pour décrire 
l’atténuation ou la disparition des facultés mentales : « Ils di-
sent : vous voyez bien, on le trompe comme on veut, il n’a pas 
la tête à lui. Ce sont eux qui ont la tête perdue » (François LEU-
RET, Sur la folie : les « incohérents » et les « arrangeurs », 
1834, JP). « C’est le petit qui n’a plus sa tête. Il dit qu’il va se 
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constituer prisonnier » (Jean-Paul SARTRE, Le Sursis, 1945). 
« Il n’était plus qu’un clown brisé. “Je ne sais plus, docteur. Je 
ne trouve pas… Je n’ai plus ma tête à moi” » (Armand LA-
NOUX, Le Rendez-vous de Bruges, 1958). « D’après ce que j’ai 
su, M. Raphaël est… plutôt bizarre. Il paraît qu’il n’a pas tou-
jours toute sa tête » (BOILEAU-NARCEJAC, La Justice d’Arsène 
Lupin, 1977). « Je mets le reste à gauche, dis-je, pour demain. –
 Qu’est-ce qui se passe ? Tu es tombé sur la tête ? » (Jacques 
PERRET, Le Caporal épinglé, 1943-1944). On retrouve le même 
dédain pour un cerveau qui fonctionne mal, dans l’exemple 
suivant : « J’ai toujours peur qu’il fasse une bêtise, tu le 
connais… Il a rien dans la tête » (Hervé PRUDON, Mardi-gris, 
1978). Voici un bel emploi métonymique, où tête est pris pour 
l’individu tout entier : « C’était là [au service des admissions de 
Sainte-Anne] qu’arrivaient les pauvres têtes aux cerveaux 
bouillonnants de fureur, accablées par l’angoisse, ou vidées par 
la démence » (Jean THUILLIER, Les dix ans qui ont changé la 
folie, 1981). • La locution n’avoir ni queue ni tête (1813, Dé-
saugiers et Gentil, selon Enckell, DDL 32) qualifie un propos 
ou un projet complètement incohérent (voir incohérence et sui-
te) : « Voilà ben les meilleures explications qu’on peut donner 
d’une affaire pareillement dramatique, et qui avait au fond ni 
queue ni tête » (Gabriel CHEVALLIER, Clochemerle, 1934). 

TÊTE DE… • Il existe dans le registre familier ou populaire 
de nombreuses locutions de caractère injurieux, formées à partir 
de tête de…, pour stigmatiser la stupidité et l’obstination : tête 
de boche (1878, Rigaud, qui rattache cette locution au mot mar-
seillais boche, qui désigne la boule), de bois (1847, Balzac, 
DDL 1), de cochon (1936, Céline, TLF), de holz (1867, Del-
vau), de lard (1901, Bruant), de mule (on note tête de mulet, 
« homme très entêté » et têtu comme une mule en 1808 chez 
d’Hautel), de pioche (1877, Zola, DDL 46, mais pioche, com-
me adj., a le sens de « bête » dès 1867 chez Alfred Delvau), de 
pipe (1883, Fustier), etc. « Tu n’obéiras donc jamais tout de 
suite, tête de bois ! grognonne Madame Mère » (Alfred MA-
CHARD, La Marmaille, 1935). « Ecoute, poupée, tu m’as l’air 
d’une fameuse tête de cochon » (Léo MALET, La Vie est dé-
gueulasse, 1948). « Je dois vous dire que vous avez de la veine, 
tête de lard, de tomber sur des gars gentils et compréhensifs, 
parce que dans d’autres circonstances, vous auriez déjà reçu 
mon pied dans le cul, je vous le dis ! » (André HÉLÉNA, Le Fes-
tival des macchabées, 1951). « Tu m’accompagnes, hein ? –
 Non. – Mais, tête de pioche, tu te feras prendre avant la fin de 
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la nuit, tel que je te connais ! » (BOILEAU-NARCEJAC, Les Lou-
ves, 1955). • On rencontre aussi en ce sens, dans un registre 
plus standard, tête dure : « On a essayé de l’instruire, mais il 
avait, dit-il, “la tête trop dure” ; il n’a jamais pu rien appren-
dre » (Jean-Martin CHARCOT, Leçons sur l’hystérie masculine, 
1889, JP). La simple bêtise, si j’ose dire, s’exprime aussi par 
tête de con, de nœud (1946, Cendrars, TLF), de piaf, tête pleine 
d’eau (1985, Renaud, Trois matelots) : « Tu parles ! tête de con, 
va ! un jour je te montrerai » (Pierre MERLE, Le Déchiros, 
1991). « Et puis, pardonnez-moi l’expression, il avait une vraie 
tête de cul, ses joues étant aussi grosses et aussi rondes que les 
fesses de Madeleine Girard » (Alain GERBER, Le Faubourg des 
Coups-deTrique, 1979). • Enfin, on trouve tête à corvées, 
« imbécile, tête d’idiot », dans le jargon du régiment, selon Ri-
gaud (1881). 

TIMBRÉ • Ce mot est dérivé de timbre, qui désignait un 
« tambour en usage au Moyen Âge » (Chrétien de Troyes vers 
1170), puis une « cloche immobile frappée par un marteau » 
(en 1374), enfin par métaphore, à partir de 1608, le « cerveau », 
avec des expressions comme cerveau mal timbré, avoir le tim-
bre brouillé (Racine, Les Plaideurs, 1668), fêlé (Molière, Les 
Femmes savantes, 1672). Il est probable qu’on est passé pro-
gressivement de l’idée de « dissonance, dysharmonie » à celle 
de « choc sur le crâne » faisant perdre ses facultés intellectuel-
les, lorsque l’usage s’est répandu, dans l’Administration, du 
cachet, du tampon qu’on applique avec force sur un document 
pour le valider. L’affirmation de Delvau, selon qui « cette ex-
pression signifiait juste le contraire de ce qu’elle signifie au-
jourd’hui : un homme timbré était un sage, un homme ayant 
bonne tête », ne trouve aucune justification historique. On ren-
contre rarement de nos jours la construction passive, avec un 
complément d’agent ou de cause : « La femme passait sa vie à 
tricoter des bas à côtes pour son mari, et le mari, timbré de mu-
sique, à racler sur son violon de l’ancienne musique de Viotti » 
(Jules BARBEY D’AUREVILLY, Les Diaboliques, 1874). Comme 
adjectif ou substantif, le mot timbré, « qui a le cerveau déran-
gé » (avant 1570, Du Tillet, TLF) est vieilli : « Dubois : – Son 
défaut, c’est là. (Il se touche le front.) C’est à la tête que le mal 
le tient. Araminte : – A la tête ? Dubois : – Oui ; il est timbré, 
mais timbré comme cent ! Araminte : – Dorante ? Il m’a paru 
de très bon sens. Quelle preuve as-tu de sa folie ? » (MARI-
VAUX, Les Fausses confidences, 1737, Acte I, sc. 14). « Elle le 
querellait sans aigreur, lui demandant s’il n’était pas timbré un 
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petit peu et si, elle, toujours, ne s’était pas montrée la plus déli-
cieuse des maîtresses » (Georges COURTELINE, Boubouroche, 
1893). « S’il [un ouvrier] est un peu timbré, on ne l’excuse pas. 
Au premier délit, il va en prison, il n’est pas interné pour si 
peu » (Hervé BAZIN, La Tête contre les murs, 1949). « Il arbo-
rait son habituelle face hilare de type un tantinet timbré, mais, à 
un psychiatre, ça ne messied pas » (Léo MALET, Le Cinquième 
procédé, 1946). « Le médecin-chef (le maire) s’occupe du 
confort des malades. Il n’arrête pas de se chamailler avec 
l’administrateur général (le préfet de police), lequel surveille 
les allées et venues des timbrés » (Alain SCHIFRES, Les Pari-
siens, 1990). Delvau note en 1867 grand timbré, « extravagant 
aimable, fou plaisant ». 

TOQUÉ • Ici encore, c’est l’image du « coup porté à la tê-
te », qui lèse les facultés mentales (voir cinglé, frappé, ta-
pé, etc.). On rencontre ce participe-adjectif pour la première 
fois en 1829, chez Vidocq (TLF). L’origine du verbe toquer 
(vers 1500 chez Villon) est onomatopéique : c’est l’image ver-
bale d’un « coup sonore », comme « Toc ! » contre une porte… 
« Jamais… dit le Fénat, ajoutant avec un sourire malin, froncé 
jusqu’aux tempes, qu’il avait été un peu toqué dans sa jeunes-
se » (Alphonse DAUDET, Sapho, 1888). « L’innocent fou rire 
qui vous a prise et vous reprend à l’évocation de ce vieux prof 
toqué, déplumé et perché sur une seule patte comme un héron » 
(Pierre MICHON, Vies minuscules, 1984). Et comme substantif : 
« Pour ma part, je connais plusieurs toqués qui se font une rè-
gle, dans la conversation, de n’émettre que des propos sibyllins 
auxquels il est impossible d’entendre rien » (Marcel AYMÉ, Le 
Confort intellectuel, 1949). « Quand vous connaîtrez 
Mme Saint-Firmin, vous vous rendrez compte que ses propos 
n’ont pas plus d’importance que ceux de Mme Hélier !… Ce 
sont deux toquées, ni plus ni moins ! » (Gaston LEROUX, 
L’Homme qui revient de loin, 1916). « La voilà qui commence 
un sacré sermon de toquée comme il ne s’en est jamais entendu 
dans une église, c’est sûr » (Gabriel CHEVALLIER, Clochemer-
le, 1934). • On rencontre également les formes familières ou 
argotiques toctoc (1880, Larchey) : « Ça vous dirait, vous, un 
métier entre l’enclume et le marteau ? Ça vous dirait ? Il en 
perdait le sommeil, il en devenait toc-toc » (Jean MALAQUAIS, 
Les Javanais, 1939) ou tocbombe (vers 1930, selon Cellard et 
Rey) : « Ils s’étaient donné le mot, à la station d’émission. Ils 
devaient se douter que je serais à l’écoute et ils voulaient me 
rendre définitivement tocbombe » (Léo MALET, La Vie est dé-
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gueulasse, 1947). • Une forme rare de largonji, loquétoque, 
apparaît sous la plume du chansonnier Gill, dans La Petite lune, 
en 1878-1879 : « Entêté comme une mule, ce loquétoque-là ! ». 
Quant à toquemann, « excentrique, extravagant », on ne le ren-
contre que chez Delvau, en 1867, sans référence. • Ce mot de 
toqué est aujourd’hui assez démodé : sans doute paraît-il trop 
faible au regard des autres adjectifs-substantifs synonymes… 
La construction avec de, au sens de « épris de, passionné par », 
est également archaïsante : « Les fontaines à mille gueules dont 
tous ces puissants sont toqués » (Pierre MICHON, Le Bois du 
Roi, 1996). 

TORDU • Issu du vieux verbe tordre, du latin torquere, de 
même sens, ce participe-adjectif qualifie, depuis 1937 selon 
Esnault, dans la langue populaire, un individu dont les idées, les 
pensées sont censées être aussi contournées que ses circonvolu-
tions cérébrales. C’est l’équivalent familier de l’adj. alambiqué. 
« Robert essaya de l’enfiler comme une blouse ordinaire et Oli-
vier repartit de son grand rire clair : “Mais non, tordu, à 
l’envers ! Comme une blouse de coiffeur !” » (Armand LA-
NOUX, Le Rendez-vous de Bruges, 1958). On rencontre assez 
souvent aujourd’hui un coup tordu, au sens de « traquenard, 
piège pervers et sournois » : « Je vous disais donc que mes af-
faires sont propres. Je n’ai pas l’intention de vous embarquer 
dans un coup tordu » (Gérard DELTEIL, Chili incarné, 1996). • 
Ce mot peut être substantivé aux deux genres : « Incroyable 
mais vrai, ce buveur de piquette, ce tordu, ce cocu, le voilà pa-
tron ! » (Jean MALAQUAIS, Planète sans visa, 1947). « Je vais 
te dire une chose, Gros, elles sont AVEC ces deux tordus, je te 
le garantis » (Philippe DJIAN, Bleu comme l’enfer, 1982). 
« C’est malin de faire des coups pareils. Sacrée tordue, va ! 
Non, mais tu te rends compte ? » (Noël CALEF, Ascenseur pour 
l’échafaud, 1956). Voir cintré, galbé, siphonné. 

TORPEUR • Ce substantif, comme son étymon latin torpor, 
dérivé du verbe torpere, « engourdir », évoque la demi-
conscience où somnolent nos facultés, ce qui se produit dans 
certains cas de maladies du système nerveux : « Une sorte 
d’humilité que les jeunes officiers confondaient avec sa réelle 
torpeur d’intelligence » (Léon WERTH, Clavel chez les majors, 
1918). • L’adjectif torpide est rare et plutôt littéraire, mais 
peut aussi qualifier une lésion ou une affection qui évolue sans 
manifestation aiguë. • L’adverbe torpidement, comme le 
substantif torpidité, sont, eux, d’un niveau assez recherché. 
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TOURNER et TOURNEBOULER • Le mouvement de 
rotation, quand il s’agit de la tête, est souvent assimilé par 
l’opinion commune au vertige, ou à une perte de conscience 
généralement momentanée et provoquée par divers agents. Ni-
cot enregistre dès 1606 « La tête me tourne ». « Ça les met dans 
des états impossibles, à s’en rendre malades, des fois, la cervel-
le toute tournée » (Gabriel CHEVALLIER, Clochemerle, 1934). 
« Moi, c’est pareil. Ces histoires me tournent un peu la tête » 
(BOILEAU-NARCEJAC, Mr Hyde, 1987). On retrouve l’idée dans 
la célèbre chanson de Jean CONSTANTIN Mon manège à moi : 
« Tu me fais tourner la tête / Mon manège à moi, c’est toi ! ». 
Voici un exemple plus vulgaire : « Son nombril ne lui faisait 
pas du tout tourner la tête » (chanson Son nombril, 1904, paro-
les de B. PETIVEAU). • On rapprochera de ces emplois la locu-
tion tourner rond, surtout sous sa forme négative (1949, Nou-
veau Larousse universel) : image venue sans doute des mécani-
ciens ou ajusteurs, pour qui un moteur, un mécanisme quel-
conque doit tourner rond (1913, Petiot) lorsqu’il est parfaite-
ment réglé – comme l’esprit : « Puyseguin décide qu’il habitera 
seul une case à l’écart où il prendra ses repas. Le lieutenant 
comprend alors que son chef ne tourne plus rond » (Jean LAR-
TÉGUY, Les Tambours de bronze, 1965). « Mais elle a tenu 
bon : Ça ne tourne vraiment pas rond là-dedans. Tu ne me croi-
ras donc jamais ? » (Yves RAVEY, Pris au piège, 2004). • Le 
verbe tournebouler, « tourner la tête », connu dès le XIIIe s. et 
issu de torneboele, « culbute », de torner et de buele, « en-
trailles » (TLF), est encore usité dans un registre archaïsant : 
« Mon cher, tout le monde est fou, là-dedans ! La succession de 
Loisillon les tourneboule » (Alphonse DAUDET, L’Immortel, 
1888). « Rien que l’idée de trouver du nouveau, des fois pas 
grand chose, attendu que ça change guère au fond, ça nous 
tourneboule, je dis pour nous, les hommes » (Gabriel CHEVAL-
LIER, op. cit.). « Un gars à qui les études trop poussées ont 
tourneboulé le ciboulot » (Léo MALET, Fièvre au marais, 
1955). « Et puis, du jour au lendemain, en peignant n’importe 
quoi, n’importe comment, il décroche la notoriété et la fortune. 
Vous croyez qu’il n’y a pas là de quoi tournebouler un cerveau 
plus solide ? » (BOILEAU-NARCEJAC, Et mon tout est un hom-
me, 1965). « Encore un effort et cent mille questions sans ré-
ponse surgiront à nouveau, jusqu’à vous tournebouler complè-
tement la tête ! » (Pierre AUTIN-GRENIER, Je ne suis pas un 
héros, 1993). • On rencontre aussi des emplois pronominaux, 
comme se tournebouler le cerveau, l’esprit, etc. Notons les déri-
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vés tourneboulage (1889, A. Daudet) et tourneboulement 
(1944, A. Arnoux ; ces deux noms in TLF), qui tous deux dési-
gnent un « état de déraison, trouble de l’esprit », et également, 
dans un sens plus physique, tourneboulis en 1944 chez Saint-
Exupéry (DDL 35). 

TRAVAILLER • Pour d’évidentes raisons, l’argotier n’aime 
pas beaucoup le verbe travailler, non plus que ses synonymes, 
et tourne volontiers en dérision toute activité officielle et rému-
nérée : les expressions dédaigneuses travailler comme une bête, 
une brute, un malade en disent long sur l’empressement des 
gens du Milieu à se dépenser physiquement. Ceci vaut aussi 
bien pour le travail intellectuel, considéré comme inutile et 
dangereux, menant sur la pente de la folie. En témoignent les 
nombreuses locutions du type travailler du chapeau (1932, 
Georgius ; les Québécois disent en ce sens faire du chapeau), 
du bigoudi, du canotier, de la chéchia, du chou (ces quatre der-
niers compléments en 1953, chez Sandry et Carrère), du képi 
(1933, film Le Grand jeu, de Jacques Feyder), de la touffe, etc. 
Toutes signifient plus ou moins « avoir le cerveau dérangé » : 
« Il me serait très désagréable de penser que je puis travailler 
du chapeau » (Léo MALET, Le Cinquième procédé, 1946). San-
dry et Carrère notent aussi, en 1953, travailleurs du chapeau, 
« ceux qui ont des idées déréglées ». On rencontre la variante 
bouillonner du chapeau : « Mais l’ bon vin, quand il fait chaud, 
/ Fait bouillonner du chapeau » (chanson La mise en bouteille, 
paroles de GEORGIUS, 1937). Ce même chansonnier a écrit en 
1939 une chanson anti-hitlérienne intitulée : Il travaille du pin-
ceau ! 

TRIMBALLER • Ce verbe populaire date de 1790, il est issu 
des verbes anciens tribouler, « tourmenter, s’agiter » et baller, 
« danser » (TLF). Le tour Qu’est-ce qu’il trimballe ! pour dire : 
« Quel imbécile ! » date selon Esnault de 1926 et signifie au 
départ, chez les cyclistes : « Quelle fatigue ! » Puis on en vient 
à l’idée de « porter sur soi une épaisse et donc lourde couche de 
sottise ». 

TRISOMIE, TRISOMIQUE, v. mongolien. 

TROUBLE • Ce mot de sens très général – déjà employé 
seul à propos des facultés intellectuelles, chez Villon, vers 1460 
– s’accompagne généralement, dans le domaine qui nous inté-
resse ici, des adjectifs mental (1901, Dr Nicoulau, DDL 29), 
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obsessionnel-compulsif (1993, M. Godfryd), psychique (1877, 
Dr Dally, DDL 29), etc. (en opposition à trouble somatique, 
1895, Philippe Chaslin), pour désigner toutes sortes de manifes-
tations de la déraison : « Il est des épileptiques qui ont très peu 
de trouble mental, et qui doivent même être considérés comme 
non aliénés » (Jules FALRET, Des aliénés dangereux, 1868, JP). 
« Tu fais des troubles affectifs bien plus que des troubles intel-
lectuels. Ça modifie tes habitudes d’homme bien élevé et de bel 
officier » (Léon WERTH, Clavel chez les majors, 1918). 
« Presque toujours ils portaient le poids de tares héréditaires 
dégénératives ; leurs troubles psychiques s’étaient développés 
lentement et d’une façon torpide » (Paul ABELY, Le Signe du 
miroir dans les psychoses, 1930, JP). « Depuis son avènement, 
le citoyen a droit aux troubles du cerveau tout comme aux rages 
de dents » (Albert LONDRES, Chez les fous, 1925). « Nombre 
de psychismes appauvris et impuissants présentent les mêmes 
troubles à l’état diffus. Il est remarquable que ces troubles de 
l’intelligence sont toujours liés à des troubles du caractère » 
(Emmanuel MOUNIER, Traité du caractère, 1946). • La loi du 
27 juin 1990 stipule (article L-133) : « Une personne atteinte de 
troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consente-
ment à la demande d’un tiers que si : 1°) ses troubles rendent 
impossible son discernement ; 2°) son état impose des soins 
immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hos-
pitalier ». Le Code pénal accorde lui aussi une grande impor-
tance à ces perturbations mentales : « N’est pas pénalement 
responsable la personne qui était atteinte au moment des faits 
d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son dis-
cernement ou le contrôle de ses actes » (article 122-1). 

TROU-DU-CUL • On désigne ainsi, dans la langue populai-
re, depuis 1862 (Goncourt, TLF), un imbécile, un pauvre type, 
avec un immense mépris : « Il y avait […] ceux qui voulaient 
décoller, des dingues, et ceux qui s’emmerdaient, des trous du 
cul, il y avait juste deux ou trois idiots pour écouter la musi-
que » (Philippe DJIAN, Bleu comme l’enfer, 1982). « Du pa-
pier ! Et quoi, encore ? Comme disent les Français, tu te dé-
merdes, c’est le cas de le dire, espèce de trou du cul ! » (Boris 
SCHREIBER, Un silence d’environ une demi-heure, 1996). • 
L’abrègement trouduc se rencontre au milieu des années qua-
rante (en 1947 chez R. Fallet et Céline, DDL 44) : « Minute 
papillon, attends voir que je me sucre ta Françoise, espèce de 
trouduc » (Jean MALAQUAIS, Planète sans visa, 1947). « Des 
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nippes pendaient à des fenêtres, sur des cordes. Pour fêter la 
fête à qui ? A saint Trou d’Uc ? » (Raymond GUÉRIN, 
L’Apprenti, 1946). « Il n’était pas gaga, et encore moins trou-
duc » (Gérard LEGRAND, Matou d’Pantruche, 1988). La forme 
la plus resserrée – si j’ose dire – est troudu (dès 1901, Bruant, 
DDL 42). 

TRUFFE • En raison peut-être de sa forme grossière et im-
prévisible, le nom de ce tubercule désigne un imbécile depuis 
1895 (Chautard), de même que son dérivé burlesque truffaldin 
(1901, Bruant). Le truand repenti Albert Spaggiari a narré son 
aventure sans complexes, en 1983, sous le titre éloquent Jour-
nal d’une truffe ! « Lucienne Grignand m’a rendu visite. Il em-
plissait deux verres d’un breuvage couleur vin cuit : – C’est pas 
vrai… Quelle truffe ! » (Patrick PÉCHEROT, Boulevard des 
branques, 2005). Delvau a enregistré, en 1866, l’adjectif-
substantif truffé, « imbécile, homme bourré de sottises – com-
me un dindon de truffes ». 

TURBINER • On relève le tour pittoresque turbiner de la 
couronne au sens de « déraisonner » chez un auteur farfelu du 
milieu du XXe siècle : « Déjà vioc et turbinant de la couronne, 
Dagobuche faisait tout à l’envers » (Léon STOLLÉ, Contes – 12 
récits historiques, 1947). 
 

V 
 
VEAU • Ce substantif désigne métaphoriquement (dès 1480 
chez Coquillard, TLF) un « individu niais et paresseux, veule ». 
Le pauvre petit bovin, certes très indolent, est pris pour symbo-
le de la stupidité soumise : « La plupart des émissions se 
contentent d’exploiter le filon des idées reçues : celle surtout 
selon laquelle le public est un troupeau de veaux prêts à lécher 
n’importe quoi sur leur écran pourvu que ce soit bien gras, bien 
bas, bien plat » (Bernard THOMAS, Le Canard enchaîné, 
25.06.1997). « Est-ce qu’ils [les patrons] n’exagéreraient pas un 
peu dans cette façon à peine déguisée de signifier aux Français 
qu’ils sont des veaux d’approuver majoritairement ce suicide 
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économique ? » (Pierre GEORGES, Le Monde, 14.10.1997). • 
Oudin, en 1640, enregistre la locution verbale faire le veau, « le 
sot, le badin ». Et à la fin du XVIIe s., on appelait veau d’or « un 
homme riche qui n’a point d’esprit ». On se souvient que de 
Gaulle, un jour, a traité les Français de veaux : « Au début de 
juin 1940, par exemple, à Londres, à l’hôtel Connaught, à voix 
basse pour ne pas être entendu des convives qui dînent à la ta-
ble voisine […], il [de Gaulle] me souffle : “[Les Français] sont 
des veaux. Ils sont bons pour le massacre. Ils n’ont que ce 
qu’ils méritent”. » (Philippe DE GAULLE, De Gaulle, mon père, 
2003-2004). Et Fellini, dans son film I Vitelloni (1953), a fait le 
portrait peu flatté de jeunes Italiens désœuvrés appartenant ex-
plicitement à ce type « humain »… Quant à la désignation d’un 
visage par la locution tête de veau, elle n’est pas non plus très 
flatteuse sur le plan intellectuel : « Il a cette parfaite tête de 
veau qui appartient à beaucoup de jeunes hommes blonds, bien 
élevés » (Léon WERTH, Clavel chez les majors, 1918). Voir 
bovin. 

VÉGÉTATIF, IVE • Employé pour les humains, cet adjectif, 
désigne un état d’incapacité intellectuelle, dans lequel se trou-
vent certains vieillards, certains malades mentaux : « Et pour-
tant il vivait, il survivait, il menait une existence végétative » 
(Jules CLARETIE, L’Obsession, 1908). « Ne vit-il pas, à Fé-
camp, une vie végétative, en attendant, pendant des heures, la 
récompense d’un verre de vin rouge ? » (Georges SIMENON, 
Les Anneaux de Bicêtre, 1963). On rencontre aussi en ce sens 
l’adverbe végétativement (1958, A. Arnoux, TLF). Voir légu-
me. 

VERBIGÉRATION • Ce mot est emprunté au latin verbige-
rare, « se quereller », qui a donné verbigeration en anglais en 
1891. Le sens est « déclamation pathologique de séquence in-
cohérente de mots, souvent grossiers ». Littré et Robin 
l’enregistrent en 1877 dans leur Dictionnaire de médecine 
(DDL 31). 

VÉSANIE • C’est un vieux synonyme d’aliénation mentale 
ou folie. Il vient du latin vesania, de même sens, issu de vesa-
nus, « insensé, fou ». Sa présence dans la langue française est 
sporadique jusqu’en 1801, où l’aliéniste Philippe Pinel, fonda-
teur de la psychiatrie en France, l’utilise (TLF). « Si le délire 
des négations paraît se rattacher, dans bien des cas, aux vésa-
nies intermittentes, je dois ajouter qu’il n’est pas rare de le voir 
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se développer sur un fond hystérique » (Jules COTARD, Du Dé-
lire des négations, 1882, JP). « Lubies répugnantes, vésanies de 
la pourriture, marottes qui ne sont pas marrantes » (Hervé BA-
ZIN, La Tête contre les murs, 1949). • L’adjectif correspondant 
est vésanique (1832, Raymond, TLF) : « L’évolution vers la 
démence vésanique, ou en tout cas vers la chronicité délirante, 
est pour ainsi dire fatale » (Charles-Louis TREPSAT, Sur un cas 
de délire de persécution, 1920, JP). « Dans le cas de 
l’excitation maniaque, le passage se faisait à la manie chroni-
que ou au délire vésanique » (Jean THUILLIER, Les dix ans qui 
ont changé la folie, 1981). • Colette a risqué l’adverbe vésani-
quement, en 1938 (TLF, seul exemple attesté). Tous ces mots 
sont aujourd’hui obsolètes. M. Leroy a employé curieusement, 
en 1954, le substantif vésane, au sens d’« illuminé » (DDL 25). 

VIDE • La locution adjectivale vide de sens (1670, Bossuet, 
TLF) souligne le scandale logique, devant un mot ou une phra-
se qui paraît ne rien signifier : la non-signification, notamment 
pour un Français cartésien, confine à l’absurdité. « [Baudelaire] 
leur avait appris à voir belle la laideur […], à aligner péremp-
toirement des mots vides de sens comme s’ils représentaient 
des réalités » (Marcel AYMÉ, Le Confort intellectuel, 1949). 
Mais on rencontre déjà en 1690, chez Furetière, le tour avoir 
des chambres vuides dans sa tête, « être un peu fou », et le Dic-
tionnaire de l’Académie enregistre en 1718 cerveau vuide, teste 
vuide, « qui ne dispose plus de tous ses moyens intellectuels » : 
« Dans le pied-à-terre où elle attirait la jeunesse, elle obtenait 
des garçons de vingt-cinq ans un rendement qui les laissait 
étonnés, fiers, très pâles et le cerveau complètement vide » 
(Gabriel CHEVALLIER, Clochemerle, 1934). La langue populai-
re a dit dans le même sens avoir une case de vide. 

VIRAGE • Le virage maniaque (1993, M. Godfryd) est une 
brusque inversion de l’humeur, qui de dépressive, devient eu-
phorique, spontanément ou par absorption d’antidépresseurs. 
Ce syntagme, absent des dictionnaires, semble être calqué di-
rectement sur l’anglais manic switch. 

VISCOSITÉ MENTALE ou PSYCHIQUE • C’est un ra-
lentissement de l’activité psychique, fréquent chez les épilepti-
ques, qui donne une impression d’engluement de la pensée. Le 
tour viscosité mentale apparaît en 1925 chez May et viscosité 
psychique est employé en 1946 par Mounier (TLF). 
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X Y Z 
 
XÉNOPATHIE • C’est l’état morbide d’un sujet qui croit 
qu’on agit sur lui à distance et perçoit des hallucinations ou des 
représentations mentales qu’il ressent comme étrangères et per-
tubatrices de son Moi (1971, Quillet). On parle des pensées xé-
nopathiques d’un malade, qui interrompent le cours normal de 
ses idées (1983, TLF). 

XÉNOPHONIE • Il s’agit d’un curieux (et rare) « vice de 
prononciation qui affecte le langage d’un accent étranger » 
(1972, TLF). 

YOYOTER • Ce verbe amusant appartient au registre popu-
laire. Il est formé sur yoyo, et l’idée, ici, est celle d’une pensée 
indécise, qui oscille sans cesse entre deux pôles. • Le sens est 
proche de celui de déconner, dérailler, etc. On le rencontrait 
surtout dans des locutions comme yoyoter de la mansarde 
(1953, Sandry et Carrère), de la toiture, de la touffe (1977, 
R. Fallet, TLF), etc. Voir onduler. 

ZÉRO • On rencontre dès 1512, chez Jean Lemaire de Belges 
(TLF), ce synonyme « chiffré » de nullité : en arithmétique (à 
la différence de l’algèbre), il n’y a rien « en-dessous de zéro ». 
« Armand Dayot est la nullité même. A un tel point que, son 
nom une fois prononcé et sa silhouette une fois évoquée, il de-
vient difficile d’exprimer le vide, le néant de ce grand diable 
flasque, amer et brun […] C’est un zéro qui ne se multiplie 
pas » (Léon DAUDET, Souvenirs littéraires [vers 1920]). « Et 
ces deux-là, l’un bâillant au nez de l’autre, en voilà des zéros 
accomplis » (Jean MALAQUAIS, Planète sans visa, 1947). « Il 
se sentait zéro. Refusé. Dans son ton. A elle aussi. Elle le 
rayait » (Sylvie CASTER, La Petite Sibérie, 1995). « Echange 
hebdomadaire : – Zéro ! – Cinglée ! – Triste individu ! – Vieille 
garce ! » (Annie ERNAUX, La Place, 1983). On dira d’un fieffé 
imbécile que c’est un zéro, voire un zéro pointé. Le cardinal de 
Retz a employé, avant 1679, la locution verbale compter quel-
qu’un pour un zéro. D’Hautel note en 1808 un renforcement : 
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un zéro de chiffre est « un homme sans capacité, un idiot ». 
Voir nul. 
ZINZIN • Cet adjectif a le sens d’« un peu fou, dérangé » ; il 
est d’origine onomatopéique (cf. zim boum boum !) et on peut 
le rapprocher de bousin, mot d’argot signifiant « grand bruit, 
vacarme » : « Ils sont zinzins, les Français, raides dingues. Ils 
passent leur temps à se demander si on les aime, grand com-
ment, à 16 % ou à 49 % » (Claude SARRAUTE, Le Monde, 
24.11.1988). « Ce déroutant ballet tourne court, sous le signe 
d’un gag zinzin » (Le Monde, 13.11.1997). Le PR l’enregistre 
en 1967, mais il est très probablement antérieur. 

ZOOPATHIE • Il s’agit d’hallucinations qui font croire au 
sujet qu’il est possédé par un animal. Le mot ne figure que chez 
M. Godfryd (1993) et dans le GR 2001. 

ZOOPSIE • Il s’agit de l’hallucination de l’individu qui 
cherche à fuir ou à attraper des animaux hostiles ou répu-
gnants : on la rencontre souvent dans le delirium tremens. Le 
mot formé sur le grec Ìyiv,  « vue », date de 1894, selon GR. 

ZOZO • C’est un mot dialectal de la fin du XIXe siècle (1893, 
Martellière, DDL 4) employé dans la partie nord de la France, 
et qui a le sens de « clown, pitre, niais », etc. : il est formé par 
le redoublement de la première syllabe de Joseph, prononcée de 
façon zézayante. « Jarnidieu ! s’écria le duc en projetant la ta-
ble dans les airs d’un énergique coup de pied, me prendriez-
vous pour un zozo ? » (Raymond QUENEAU, Les Fleurs bleues, 
1965). « Ce qu’il peut y avoir d’humiliant pour moi dans le fait 
de m’exhiber ainsi devant un parterre de zozos plus ou moins 
rigolards » (Pierre DESPROGES, Textes de scène, 1988). Comme 
on le voit d’après ces citations, le zozo est une espèce de fou 
assez inoffensif et plutôt sympathique. On trouve en 1955, sous 
la plume de Céline, le substantif zozoterie, « propos stupide » 
(DDL 18). 
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