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Questions d'actualité 
 

Par Vĩnh Đào JJR 61  
 

     
 

Fin mars 2013, en l'espace de deux jours, deux évènements surviennent comme des coups de 
tonnerre dans le ciel politique français. Ils monopolisent pendant plusieurs jours tous les commentaires de la 
presse et suscitent des réactions passionnées à droite comme à gauche. 

 
Mardi 19 mars, quelques heures après l'annonce par le parquet de Paris de l'ouverture d'une 

information judiciaire pour blanchiment de fraude fiscale, le ministre du budget, Jérôme Cahuzac, est forcé 
de démissionner du gouvernement. Le ministre socialiste traînait comme un boulet depuis plusieurs mois la 
suspicion d'avoir possédé un compte en Suisse. Aussitôt ses collègues au gouvernement affichent leur 
solidarité et louent les qualités et la compétence du ministre démissionnaire. 

 
Deux jours plus tard, dans la soirée du jeudi 21 mars, l'ancien président de la république 

Nicolas Sarkozy est mis en examen pour "abus de faiblesse" à l'issue d'une audience marathon au tribunal 
de Bordeaux face au juge Jean-Michel Gentil. Ce nouveau rebondissement spectaculaire de l'affaire 
Bettencourt provoque immédiatement des réactions de colère et d'indignation de la part de nombreuses 
personnalités de l'UMP. 

 
En commentant les réactions suscitées par ces deux péripéties, un article intitulé "Face aux 

affaires, l'erreur de la communication pyromane" posté sur Libération.fr le 23 mars juge que "les éléments de 
langage déployés à l’occasion de la mise en examen de Nicolas Sarkozy et de la démission de Jérôme 
Cahuzac témoignent, à droite comme à gauche, d’un aveuglement catastrophique, de nature à nourrir les 
extrêmes". L'auteur veut dire par là que l'opinion publique ne peut voir dans ces stratégies sommaires de 
communication que confirmation d'un sentiment répandu: la corruption des puissants. 

 
Au sujet des déclarations tonitruantes à droite sur la mise en examen de leur champion, le 

journaliste observe que: "Les premières gâchettes à dégainer après la mise en examen de l’ancien chef de 
l’Etat ont mitraillé sans réfléchir à l’impact de leurs balles. La ligne de communication est restée on ne peut 
plus frustre." 

 
Frustre? Le problème est que ce mot n'existe pas. On pense au verbe frustrer qui veut dire 

priver quelqu'un d'un bien, d'un avantage escompté, promis ou attendu (frustrer un héritier de sa part), ou 
bien ne pas répondre à un espoir, une attente… (frustrer l'attente, l'espoir de quelqu'un). De là vient l'adjectif 
frustré (être dans une situation de frustration): se sentir frustré. 
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Mais frustre n'existe pas. En fait, l'auteur aurait voulu dire "fruste" qui signifie usé, altéré par le 
temps (de l'italien frusto "usé"). Par extension, fruste veut dire non poli, rude, grossier (des manières frustes, 
un homme fruste). Il a pour contraires raffiné, évolué, sophistiqué… Manifestement l'auteur a voulu mettre 
l'accent sur le caractère rudimentaire, maladroit, de la ligne de communication adoptée. Influencé par frustré, 
frustration, on a tendance à mettre un r en trop à fruste. 

 
Toujours à propos de ces protestations des dirigeants de l'UMP qui mettent en doute la 

neutralité et l'impartialité du juge Gentil, la ministre de l'égalité des territoires et du logement Cécile Duflot a 
aussitôt dénoncé les "cris d'orfraie" qui s'étaient élevés à droite. 

 
Cette expression devait connaître une bien heureuse fortune puisque le 22 mars, un article 

posté sur le site de France Info avait pour titre: "Cahuzac - Sarkozy : Les mêmes cris d'orfraie de part et 
d'autre". Ensuite, dans un article intitulé: "Sarkozy : la revanche des petits pois", et publié sur le Nouvel 
Observateur du 23 mars, Jean-Marcel Bouguereau posait cette question: "Mais avant de faire de Sarkozy 
une "victime" et de pousser des cris d'orfraie pour dénoncer le "complot" des magistrats, peut-être l'UMP 
devrait-elle se souvenir que leur héros n'avait eu de cesse de supprimer le juge d'instruction?" 

 
L'expression "pousser des cris d'orfraie" veut dire hurler, pousser des cris stridents, dans une 

situation de surprise et d'effroi. Par extension, l'expression signifie protester violemment (souvent sans réelle 
justification, avec une certaine disproportion entre l'acte et la réaction). Cette locution remise à la mode est 
pourtant née d'une confusion. En effet, l'orfraie est un rapace diurne friand de poissons d'eau douce dont les 
cris ne sont pas particulièrement stridents pour justifier cette expression née au 16e siècle. En réalité, il y a 
eu probablement confusion de nom entre l'orfraie et la chouette effraie. Cette dernière, qui est un rapace 
nocturne, peut, dans certaines conditions où elle se sent en danger, pousser des hurlements qui, dit-on, en 
des temps reculés, pouvaient effrayer le voyageur nocturne seul au fond des bois. 

 
La locution repose donc sur une confusion entre deux mots, mais s'accorde-t-on à reconnaître, 

"elle est trop ancrée dans l'usage pour qu'on puisse sérieusement songer à la corriger" (Jean-Paul Colin, 
Dictionnaire des difficultés du français, Les Usuels du Robert, 1987). Le sens initial de l'expression était 
donc lié au fait d'être effrayé. Par la suite, en plus de l'effroi on l'utilise aussi en cas de forte réprobation, 
associant fréquemment une notion de réaction disproportionnée par rapport à l'acte ayant causé la peur ou 
le désaccord. 

 
C'est apparemment le cas dans ces deux événements qui ont mis en effervescence la classe 

politique ces jours-ci. 
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