
La  langue  française
« C'est une langue belle à qui sait la défendre
Elle offre les trésors de richesses infinies
Les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre
Et la force qu'il faut pour vivre en harmonie »

chantait Yves Duteil. Il fut un temps où chaque Français quittant l'école primaire se faisait un honneur de ne pas com -
mettre de fautes d'orthographe, de fautes de conjugaison, ni de fautes de grammaire lorsqu'il écrivait. Mais tout ça n'a
plus aucune importance pour la génération actuelle ! Ce qui compte, ce sont les « essemmesse » en langage phoné-
tique !  A2M1 ! JTM !  KDO ! A12C4 ! HT ! JF1 ! * Comprenne qui pourra …

Et le vocabulaire français, si riche, si complexe, si raffiné, avec ses 60.000 mots, voyez comme il se pratique
de nos jours : que de « trucs » et de « machins » ou de « choses » sont utilisés pour s'exprimer ... alors que tout peut
être nommé avec précision, parfois grâce à plusieurs mots synonymes !

Si vous voulez offrir un moment de pure joie à vos neurones, prenez le temps de lire la lettre qu'un vieux maître
d'école écrivit à ses petits-enfants … La missive est tirée de L'Albine, scènes de la vie en Limousin et en Périgord vert
qu'écrivit Fernand Dupuy en 1977.

Sans doute ce texte vous rappellera-t-il que chaque bête a son cri, chaque oiseau son chant, qui n'appartient
qu'à lui … Peut-être aussi ne serez-vous pas d'accord avec l'auteur, car vous avez en mémoire d'autres mots pour
désigner tel cri ! Cela tiendra au fait que Fernand Dupuy était un écrivain régional et qu'il utilisait parfois des verbes
régionaux pour nommer les bruits de la campagne. La belle affaire ! C'est toujours du français ! A Hesse, ne disait-on
pas jadis qu'un chien bo-ouait et qu'un chat miâ-ouait ? Et la poule … elle câquait lorsqu'elle avait pondu son œuf !

* A2M1 : à demain - JTM : je t'aime - KDO : cadeau - A12C4 : à un de ces quatre - HT : acheter - JF1 : J'ai faim

« Tu le sais, bien sûr depuis longtemps, le coq chante : cocorico, la poule caquète, le
chien aboie quand le cheval hennit et que beugle le bœuf et meugle la vache, l'hirondelle ga-
zouille, la colombe roucoule et le pinson ramage. Les moineaux piaillent, le faisan et l'oie
criaillent quand le dindon glousse. La grenouille coasse mais le corbeau croasse et la pie ja -
casse. Le chat comme le tigre miaule, l'éléphant barrit, l'âne brait mais le cerf rait. Le mou-
ton bêle évidemment et bourdonne l'abeille. La biche brame quand le loup hurle.

Tu sais, bien sûr, tous ces cris-là mais sais-tu que le canard nasille – les canards na-
sillardent ! que le bouc ou la chèvre chevrote, que le hibou hulule mais que la chouette, elle,
chuinte ; que le paon braille, que l'aigle trompète. Sais-tu que si la tourterelle roucoule, le
ramier caracoule et que la bécasse croule, que la perdrix cacabe, que la cigogne craquète et
que si le corbeau croasse, la corneille corbine et que le lapin glapit quand le lièvre vagit. Tu
sais tout cela ? Bien. Mais sais-tu que l'alouette grisole. Tu ne le savais pas.

Peut-être ne sais-tu pas davantage que le pivert picasse, c'est excusable ! ou que le
sanglier grommelle, que le chameau blatère et que c'est à cause du chameau que l'on débla-
tère ! Tu ne sais pas non plus, peut-être, que la huppe pupule. Je ne sais pas non plus si on
l'appelle en Limousin la pépue parce qu'elle pupule ou parce qu'elle fait son nid avec de la
chose qui pue.

Qu'importe ! mais c'est joli : la huppe pupule ! et encore sais-tu que la souris, la petite
souris grise, devine ! la petite souris grise chicote. Avoue qu'il serait dommage d'ignorer que
la souris chicote et plus dommage encore de ne pas savoir que le geai cajole ! Sais-tu que la
mésange zinzinule ! Comme la fauvette d'ailleurs. »
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D'autres cris … juste pour le plaisir de savoir !

L'abeille (la guêpe) bourdonne, vrombit.
L'agneau bêle.
L'aigle glatit, trompette. 
L'alouette grisolle, tirelire, turlutte. 
L'âne brait.
La baleine chante.
La bécasse croûle. 
La belette belotte. 
Le bélier blatère.
La biche brame, rait, rée. 
Le bœuf (la vache) beugle, meugle, mugit.
Le bouc chevrote, bêle, béguète.
La brebis bêle.
Le buffle souffle, meugle, mugit. 
La buse piaule.
La caille caquette, carcaille, margote, 
margaude.
Le canard cancane, caquette, nasille. 
Le cerf  brame, rait, rée. 
Le chacal jappe, aboie.
Le chameau blatère.
Le chat miaule, feule, ronronne. 
Le chat-huant hue, chuinte, hulule, ulule. 
Le cheval hennit, s'ébroue.
La chèvre béguète, bêle, chevrote. 
Le chevreuil aboie, rée, rait.
Le chien aboie, jappe, hurle, gronde, clabaude. 
La chouette hue, hulule, ulule, chuinte.
La cigale craquette, stridule.
La cigogne claquette, craquette, craque.
Le cochon grogne, grouine, couine.
La colombe roucoule, émit.
Le coq chante, coquerique, coqueline.
Le corbeau croasse.
La corneille croasse, craille, criaille, graille, 
babille, corbine. 
Le crapaud coasse, siffle.
Le crocodile vagit, lamente, pleure.
Le cygne trompette, siffle.
Le dindon glougloute, glousse. 
L'effraie hue, hulule, ulule, chuinte.
L'éléphant barrit, barète.
L'épervier glapit, piaille.
L'étourneau pisote.
Le faisan criaille.
Le faon râle.
Le faucon réclame.
La fauvette zinzinule, fredonne.
Le geai cajole, jase, cacarde.
Le goéland pleure.
La grenouille coasse.
Le grillon grésille, crisse, craquette. 

La grive gingotte.
La grue claquette, craquette, glapit, trompette. 
Le hibou hue, hulule, ulule, bouboule, froue, 
miaule. 
L'hirondelle gazouille, trisse, stridule.
La huppe pupule, pupute.
La hyène hurle, ricane.
Le jars jargonne, criaille.
Le lapin glapit, clapit, couine. 
Le lièvre vagit, couine.
La linotte gazouille.
Le lion rugit, grogne.
Le loriot siffle.
Le loup hurle.
La marmotte siffle
Le merle appelle, flûte, siffle, babille, jase.
La mésange zinzinule.
Le milan huit.
Le moineau piaille, pépie.
Le mouton bêle.
L'oie cacarde, criaille, siffle.
L'orfraie hurle.
L'ours grogne, gronde. 
La panthère rugit, feule, miaule.
Le paon criaille, braille. 
La perdrix cacabe, glousse, rappelle.
Le perroquet jase, cause, parle, piaille, siffle.
Le phoque bêle, rugit, grogne.
La pintade criaille.
Le pivert picasse, peupleute, pleupleute. 
La pie jacasse, jase, babille, cajole.
Le pigeon roucoule, caracoule.
Le pingouin brait.
Le pinson ramage, siffle.
La pintade criaille, cacabe.
Le porc grogne, couine.
La poule caquette, claquette, glousse, crételle. 
Le poussin pépie, piaule, piaille.
Le ramier roucoule, caracoule, gémit.
Le rat couine.
Le renard glapit, jappe, glousse, crie.
Le rhinocéros barrit, barète.
Le rossignol chante.
Le sanglier grommelle, grumelle, nasille, 
grogne. 
La sauterelle stridule.
Le serpent siffle, souffle.
Le singe crie, hurle.
La souris chicote, couine.
Le tigre feule, rauque, râle, ronronne, miaule. 
La tourterelle gémit, roucoule, caracoule.
Le zèbre hennit.

et  combien  d'autres  encore !!!
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