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Les Pressés de l'Expression #S02E12

Brillez grâce à vos courbatures
Retranscription de l’épisode S02E12 à écouter ici :
http://www.radiokawa.com/episode/les-presses-de-lexpression-s02e12

***

Pour montrer aux collaborateurs qu’on a un corps et un cerveau.

Liens : 
Générique début : Plastic and Flashing Lights de Professor Kliq
Jingle : Path to Follow des Jingle Punks
Fond sonore : Rythme Gitan de Latché Swing
http://www.academie-francaise.fr/courbatu-courbature
Les vidéos du Maître Remplaçant : https://www.youtube.com/watch?v=LrY-x48S__k
Michel Butor jeune et fringant : https://www.youtube.com/watch?v=Ycn2bOvyXCQ
Retranscription : http://dl.radiokawa.com/les-presses-de-lexpression/retranscription/LPDL-S02E12.pdf

***

Extrait : https://www.youtube.com/watch?v=lzbKA5dgDFk début « Bonjour (…) je suis kinésithérapeute et nous allons voir 
aujourd’hui comment soulager les courbatures. » (1)

*Générique*

Bonjour, vous écoutez Les Pressés de l’expression, je m’appelle Perrine Andrieux et cet épisode s’adresse à ceux qui veulent 
impressionner leurs collaborateurs avec leurs courbatures. Je remercie Aurore pour cette idée originale, c’est parti.

*Jingle*

https://www.youtube.com/watch?v=lzbKA5dgDFk 0:27 « Très schématiquement, les courbatures c’est en fait l’accumulation de 
l’acide lactique dans l’organisme » (1)

On s’en fiche !

Nous sommes nombreux à pratiquer le sport avant ou après le travail, et souvent j’entends que ça fait bien d’en parler parce que 
ça montre qu’on est un petit peu plus que l’employé qui fait ses heures avant de rentrer chez lui manger des Monster Munch. Mais 
vraiment quand vous parlez de vos courbatures, c’est très ennuyeux, surtout quand vous faites la grimace, là, quand vous tordez 
votre visage et puis la petite aspiration aussi, comme vous posez la main sur votre épaule ou sur votre nuque : « (aspiration) J’ai 
mal j’ai des courbatures. »

On s’en fiche ! Sachez que c’est tout aussi ennuyeux quand vous en parlez avec recul : « Oui j’ai acheté un tube d’arnica en 4 ch, 
j’en ai pris 3 granules toutes les 2 heures, oh, ça aide un peu. »

On s’en fiche ! Si vous voulez faire le malin en parlant de votre pratique sportive, apprenez à faire la différence entre le fait d’être 
courbaturé, et le fait d’être courbatu.

La courbature, ça vient, originellement, du mot courbatu, auquel on a ajouté le suffixe -ure.

https://www.youtube.com/watch?v=LrY-x48S__k « Je te propose aujourd’hui de former de nouveaux mots avec les suffixes. » (2)

Courbatu, c’est très ancien, en effet : en 1452, dans Le Mystère de la Passion d’Arnoul Gréban, auteur dramatique pas très célèbre 
et dont on sait seulement qu’il était chanoine et qu’il écrivait avec son frère, on constate le terme corbatu au sens de : qui ressent 
une lassitude douloureuse.

Et dans La Modification, en 1957, Michel Butor fait usage du terme courbatu, je cite : « Vous vous redressez, courbatu, déjà 
fatigué. »

https://www.youtube.com/watch?v=Ycn2bOvyXCQ 5:44 « Il y a, si vous voulez, dans le monde qui entoure ce personnage, des 
cavernes qui sont masquées par sa vie quotidienne. Et ce voile qu’il y a sur les choses, eh bien va se crever » (3)

D’accord. Merci (silence).

Courbatu, au départ, c’est souffrir de courbatures. Et au sens large, déjà c’est d’usage assez littéraire, et surtout ça signifie 
ressentir une lassitude qui est physiquement douloureuse. C’est assez joli en fait. Quand vous avez fait du sport, le lendemain, 
vous vous sentez courbatu.
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Attention dans battu, y a deux t, mais courbatu c’est avec un seul t.

Qu’en pense l’Académie française ?
Courbatu est un mot très ancien dont ont dérivé le nom Courbature puis le verbe Courbaturer.

Voilà. L’Académie valide aussi le verbe courbaturer. On peut donc dire « je suis tout courbaturé ». C’est simplement moins élégant 
que « je me sens courbatu ». Courbaturé, c’est le genre de mot qui est valable mais qu’il faut dire avec l’accent du sud.

« Eh bé je suis tout courbatchuré »

Ça me fait penser aux gens qui boivent une bière après l’effort.

https://www.youtube.com/watch?v=lzbKA5dgDFk 1:57 « Alors évidemment je parle d’une bière et il faudra s’arrêter là. » (1)

*Jingle*

Et vous, buvez-vous une bière après l’effort ? Faites-le moi savoir sur Facebook ou Twitter, on se quitte sur un générique, suivi 
d’une bande-annonce Radio Kawa, mais avant un dernier petit extrait de Michel Butor, que j’adore, vraiment, où il nous explique 
l’objectif qu’il a envers son lecteur.

https://www.youtube.com/watch?v=Ycn2bOvyXCQ 9:54 « Que… oui… que quelque chose soit modifié dans sa façon à lui de voir 
ce qui l’entoure. » (3)

Que quelque chose soit modifié dans sa façon à lui de voir ce qui l’entoure. Voilà c’est magnifique, c’est cadeau, passez une bonne 
semaine, plein de bisous, salut.

*Générique*

*Bande-annonce de la DevTeam*
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