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Tu aimes clôturer ? / S02E07
Retranscription de l’épisode S02E07 à écouter ici :
http://www.radiokawa.com/episode/les-presses-de-lexpression-s02e07

***

Pour clore le débat sur la clôture.
***
Les Pressés de l’Expression, le podcast pour mieux s’exprimer au travail.
***
Ça pleure aussi un homme de Ginette Reno https://www.youtube.com/watch?v=TeO-FCfH2sE
Fond sonore : Rythme Gitan de Latché Swing
Générique : Plastic and Flashing Lights de Professor Kliq
http://www.academie-francaise.fr/cloturer-la-seance
Retranscription : http://dl.radiokawa.com/les-presses-de-lexpression/retranscription/LPDL-S02E07.pdf

***

Extraits :
https://www.youtube.com/watch?v=TeO-FCfH2sE 1:12 « ça pleure aussi un homme »
https://www.youtube.com/watch?v=g104zdbQf_k 0:46 « Donc je suis mais heu désespérée quoi limite »

Bonjour, vous écoutez les Pressés de l’Expression, je m’appelle Perrine Andrieux et je ne sais pas si on clôture un jardin comme 
on clôture le festival de Cannes. Merci à Valockar pour le sujet, je vous propose de voir ensemble ce qu’il en est réellement.

*Jingle*

Le vrai problème des mots, c’est qu’on est obligé de choisir pour s’exprimer. Parfois au lieu de conclure sur un sujet, de fermer une 
parenthèse ou de clore un débat, on clôture. Et une fois que c’est dit, c’est dit.

https://youtu.be/A_-nLb0ZVZ0 0:47 « Une fois que vous avez clôturé, vous pouvez plus revenir dessus. »

Alors, la clôture.

https://youtu.be/YLelldle7No 0:17 « La clôture peut prendre de multiples formes, alors voyons sans attendre celle qui vous 
conviendra le mieux. »

*Fond sonore*

Le terme closture apparaît aux alentours de XIIe siècle avec le sens de « enceinte ». On relève notamment l’utilisation de ce terme 
dans L’Histoire du prieuré de Saint-Lô de Rouen, pour signifier « l’enceinte d'un monastère », et ça c’est en 1344.

Pourtant, dès le XVe siècle, on utilise clôture pour désigner une action qui met fin à quelque chose.  

Une clôture peut donc, étymologiquement, aussi bien signifier la fermeture d’un jardin que la fermeture d’un compte. Il n’y a, en 
apparence, pas de problème, et donc, pas d’épisode. 

Mais ! Heureusement ! L’Académie française s’oppose à l’utilisation du verbe clôturer dans le sens de fermer un compte. 

https://www.youtube.com/watch?v=pGfun6yYgz8 Début « Voilà c’est fini » 2:42 « Voilà c’est fini »

Clôture c’est ok. Mais pas clôturer. Pourquoi ? Parce que il faut dire clore.

L’Académie française a raison. Pour un même substantif, il peut y avoir deux verbes. Une clôture est le résultat de deux actions 
possibles : clôturer un espace géographique, ou clore un élément arrivé à son terme.

En fait, aujourd’hui, ce n’est pas tant l’Académie française qui s’oppose. C’est plutôt nous qui nous opposons. Voilà ce que vous 
devez savoir. Les francophones ne veulent pas du verbe clore. Ils le rejettent.

https://www.youtube.com/watch?v=rIuPN00Jwec 0:28 « Qui vous êtes ? Pour qui vous prenez-vous ? »

Je fais partie de ces gens persuadés que la langue française se définit aussi par l’usage qu’on en fait. Malheureusement, ici, la 
raison qui nous pousse à utiliser clôturer plutôt que clore n’est pas très noble. 

*Bande-annonce Parodian Rhapsody*

Pourquoi on ne veut pas de clore ? Parce que clore, c’est difficile à conjuguer.

Ouin ouin. C’est compliqué, on sait pas.

*Pleurs de bébé*
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Et on n’a pas le temps de taper sur Google « conjugaison / verbe / clore » ça prendrait trop de temps et là c’est l’heure de la pause 
café.
 
Comme quoi les hommes ça pleure aussi !

https://www.youtube.com/watch?v=TeO-FCfH2sE 1:12 « ça pleure aussi un homme »

Je charrie. C’est vrai que clore est un calvaire à conjuguer, d’ailleurs il a le bon goût de ne pas se conjuguer à l’imparfait ni au 
passé simple. C’est pas possible. Pour ces deux temps, ça n’existe pas. C’est tout. 

Alors c’est plus simple, effectivement, de prendre le verbe clôturer. En plus c’est un verbe du premier groupe. C’est pratique.

Sachez que vous n’êtes pas seul dans votre lutte inconsciente pour l’élargissement de la langue française. 

Littré, dans son Dictionnaire de la langue française, aux alentours de 1860, valide les deux sens de clôturer : « arrêter un compte, 
un inventaire, un registre » ou « fermer d’une clôture ».
Mais ! Le sens figuré, c’est-à-dire arrêter un compte, est plutôt admis dans un contexte juridique. Donc de toute façon, même de 
nos jours, clôturer une réunion de travail, c’est un peu limite.

Si vous choisissez de poursuivre dans cette voie, pensez à l’accent circonflexe sur le o de clôturer.

https://www.youtube.com/watch?v=g104zdbQf_k 1:10 « J’avoue que je n’y avais absolument pas fait attention »

Bah noon bien sûr… c’est normal hihi. Mon conseil, c’est d’utiliser plutôt clore à la suite d’un premier verbe. De sorte à passer pour 
quelqu’un qui maîtrise parfaitement la langue française, sans jamais avoir à conjuguer. Par exemple :

Je voudrais clore cette réunion.
On peut clore la séance maintenant.
Il faut clore le débat !

Y a pas de : j’ai clos 
ou de : je clorai ce sujet la semaine prochaine

C’est trop compliqué. Deux verbes à la suite c’est quand même bien parce que le deuxième reste à l’infinitif.

Et si sur le moment, rien ne vous vient, vous pouvez aisément vous rabattre sur :

Mettons fin à la discussion
Je terminerai la séance par un remerciement
Je déclare cette séance terminée !

https://www.youtube.com/watch?v=TeO-FCfH2sE 1:12 « ça pleure aussi un homme »

Un grand merci à Ginette Reno d’illustrer cet épisode. Un épisode court mais j’espère que ça vous aidera. Retrouvez-moi samedi 
prochain, le 26 novembre au festival du livre de Mons, en Belgique, pour discuter littérature, dire bonjour, ou juste boire un café. J’y 
signe mon roman Ladyboy et je donne une présentation sur le thème de la transformation des corps en littérature.

Je vous embrasse et vous retrouve dans deux semaines pour le seul épisode du mois de décembre. Prenez soin de vous et 
réfléchissez avant de parler. Bisous !

*Générique*
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