
Les Pressés de l'Expression

1

Les Pressés de l'Expression #S02E09

Ponctuez vos frimousses
Retranscription de l’épisode S02E09 à écouter ici :
http://www.radiokawa.com/episode/les-presses-de-lexpression-s02e09

***

Faut-il un point après un smiley ?

Liens : 
http://www.culture.fr/franceterme
Nos vingt-et-une expressions faciales: http://www.pnas.org/content/111/15/E1454.abstract
Générique début : Plastic and Flashing Lights de Professor Kliq
Prenez le temps de sourire de Marika et Pia : http://www.dailymotion.com/video/x32meyt_marika-pia-prenez-le-temps-d-un-
sourire-1971_music
Retranscription : http://dl.radiokawa.com/les-presses-de-lexpression/retranscription/LPDL-S02E08.pdf

***

Extraits :
https://www.youtube.com/watch?v=ZWALEOUn4mE (1) 0:17-0:30

*Générique*

Bonjour, vous écoutez les Pressés de l’Expression, je m’appelle Perrine Andrieux et pour commencer 2017, je vous propose un 
épisode absolument pas soutenu par l'Académie française. Profitez-en, il est fort probable que je retourne rapidement dans le giron 
de cette institution séculaire, parmi mes vrais amis les intellos à grosses binocles qui parlent français selon la règle. En attendant, 
merci à Graouu, qui veut savoir comment ponctuer les émoticônes.

*Jingle*

Toute combinaison de symboles renseignant sur l’humeur du rédacteur s’appelle au choix : un smiley, un émoticon, sans e, ou une 
émoticône, avec un e.

https://www.youtube.com/watch?v=ZWALEOUn4mE (1) 0:35 « Une émotion émo et une image icône »

Il y a aussi le terme frimousse.

*Fond sonore*

En effet, si l’Académie française ne reconnaît en rien l’usage de tels pictogrammes au sein d’un texte, le Journal officiel de la 
République française en donne une définition depuis 1999 : frimousse, n.f. fam. Domaine : INFORMATIQUE / Internet. Dans un 
message, association facétieuse de quelques caractères typographiques qui évoquent un visage expressif.

Facétieux c’est quand on plaisante par des actes de bouffonnerie. Attention, les émojis de votre téléphone ne sont pas tous des 
frimousses. Par exemple, le pictogramme de plage, de cocktail ou ballon de football, ça, c’est pas des frimousses. Et c’est pas de 
ça qu’on parle aujourd’hui. Aujourd’hui on parle de votre humeur. Les frimousses, on peut en utiliser au travail. C’est sûr c’est 
mieux d’écrire en utilisant l’alphabet. Mais quelques dessins figuratifs ne font pas de mal. Prenez garde à qui vous vous adressez 
parce que vous pouvez tomber sur une collaboratrice qui boit du décaféiné sans sucre dans des graaands verres en carton et qui 
trouvera ça nul.

https://www.youtube.com/watch?v=7DcLez4D9zM (2) 6:25 « Pour moi ça veut dire j’ai 10 ans, je suis gay, j’ai 40 ans mais je veux 
faire croire que je suis dans le coup. »

Avec un peu de chance, pourtant, vous êtes entourés de gens sympas. À qui vous pouvez dévoiler votre humeur dans un e-mail au 
détour d’une frimousse. Ça ne veut pas dire pour autant que vous devez tout donner. Gardez-en un peu sous le coude. J’ai trouvé 
une vidéo sur Youtube où on montre comment personnaliser ses émoticônes. Ça, ça c’est nul. Vous êtes donc dans une situation 
où vos collègues sont agréables à vivre, un poil branchouille, et vous vous limitez aux humeurs usuelles : joie, tristesse, etc. La 
limite entre les frimousses et le reste est assez floue. En effet, une étude parue en février 2014 dans la revue nationale de 
l’Académie des Sciences américaine affirme que l’être humain possède vingt-et-une expressions faciales. On assiste pourtant à la 
création constante de nouvelles frimousses. Il y a la frimousse qui sourit un peu / celle qui sourit en montrant les dents / la 
frimousse à lunettes / celle qui pleure de rire / celle qui pleure de rire de travers / clin d’œil / clin d’œil langue sortie / cœur à la 
place des yeux / sourire avec deux petites mains / moue dubitative / sourire à l’envers / langue en dollar / bisous

Bruitage « rien n’est impossible »

Mais ça y est, vous avez choisi ! Vous envoyez un document, par exemple vos dernières factures à la compta et vous ajoutez 
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« bon week-end smiley qui sourit ». Comment ponctuer cette phrase ? La ponctuation est un ensemble de signes graphiques non 
alphabétiques utilisés pour noter les rapports syntaxiques entre les divers éléments de la phrase, ainsi que les variations d'ordre 
affectif (l’intonation, le rythme, la mélodie de la phrase). Autrement dit, c’est par la ponctuation qu’on signifie l’humeur du 
rédacteur. Et c’est exactement le rôle de la frimousse, qui peut donc remplacer aisément un point ou une virgule. N’additionnez 
pas les signes de ponctuation. Faites simple. À la fin de votre « bon week-end » ajoutez simplement votre smiley et supprimez le 
point.

Si j’avais du courage, je contacterais le journal officiel de la République française pour leur proposer de créer, au même titre qu’un 
point-virgule, un point-frimousse, point tiret frimousse, ensemble de signes se suffisant à lui-même pour ponctuer une phrase en 
indiquant l’humeur du rédacteur.

Bien évidemment, on peut parfois faire usage à la fois d’une frimousse et de la ponctuation traditionnelle. Notamment dans le cas 
d’une interrogation amusée. Si vous écrivez : « C'était bien la réunion point d’interrogation frimousse clin d’œil ». La frimousse a 
valeur de phrase entière. Vous signifiez par là : « C’était bien la réunion ? J'aurais plaisir à savoir… » Vous concluez donc la 
première proposition par un point d’interrogation.

https://www.youtube.com/watch?v=ZWALEOUn4mE (1) 1:30 « Et on envoie un visage avec un sourire et un clin d’œil »

*Patreon*

À ceux qui s’opposent farouchement aux frimousses. Oui, vous défendez une utilisation propre de la langue française. Et oui, c’est 
bien ! Pourtant, ça fait longtemps qu’on met les images au service du texte. J’en veux pour preuve le petit lapin du métro sous 
lequel était écrit : « Attention ! Ne mets pas tes mains sur la porte : tu risques de te faire pincer très fort ». De même, le 
pictogramme Issue de secours se suffit à lui-même et personne ne revendique une inscription en toutes lettres pour en améliorer la 
compréhension. Il ne faut pas supprimer le texte au profit de l’image, mais simplement étayer le sens des mots avec des 
dessins. Et c’est pour cette raison que je ne parle pas de tous les émojis dans cet épisode. Quand vous envoyez un message 
avec « salut émoji de restaurant point d’interrogation » ça c’est juste pas du français. Mais à mon sens, en ce qui concerne les 
frimousses, il s’agit autant de vivre avec son temps que de rester cohérent avec nos habitudes sociolinguistiques. C’est dans les 
années 70 qu’on commence à utiliser le smiley dans les journaux, pour notifier les bonnes nouvelles. J’ai trouvé une page de 
France-Soir datant du 4 mars 1972 avec un bon gros smiley dessus, à propos de Véronique Sanson. On pense même qu’il y a un 
smiley dans le poème To Fortune de Robert Herricks, écrit en 1648. Deux points suivis d’une parenthèse.

*Fin fond sonore*

Mais les spécialistes évoquent surtout une faute de frappe.

*Jingle*

Faites-moi savoir ce que vous pensez de tout ça sur la page Facebook des Pressés de l’Expression, ou sur Twitter. Au prochain 
épisode on parlera forces de l’ordre et commissariat de police. D’ici là, je vous envoie ma plus belle frimousse de bisous, et je vous 
laisse avec une petite merveille de chanson, Prenez le temps de sourire, de Pia et Marika. 1971. Ça n’a pas pris une ride !

*Prenez le temps de sourire* (3) http://www.dailymotion.com/video/x32meyt_marika-pia-prenez-le-temps-d-un-sourire-1971_music 
début - 0:56
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