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PAR BERNADETTE GRANDCOLAS, ANCIENNE RÉDACTRICE EN CHEF DES LANGUES MODERNE

Le volume, solidement relié, présente les actes d’un colloque qui s’est tenu à 
Istambul en septembre 2012, avec une douzaine de contributions, sur les « faux 
anglicismes » dans les différentes langues d’Europe. Après deux chapitres qui 
concernent les problèmes théoriques, la suite du livre concerne l’analyse de ces 
expressions, appelées aussi constructions allogènes, dans différentes langues. Une 
définition des faux anglicismes est tout d’abord proposée : « des mots qui ont 
l’air anglais d’après leur forme (prononciation, orthographe, morphologie), qui 
sont utilisés alors qu’ils n’existent pas en anglais, ou alors dans un sens différent ». 
Immédiatement, différents exemples sont proposés : baby- foot pour le français, 
Handy pour l’allemand, filmlet pour l’espagnol. Certains, comme smoking ou 
autostop, se retrouvent dans plusieurs langues. Parfois même ils ont été inventés : 
walkman au Japon par Sony, slowfood en Italie, new look en France. Les auteurs 
adoptent différentes classifications, selon que ces termes existent ou non en anglais, 
ou qu’ils ont un sens différent de leur origine. 

La contribution de John Humbley présente plusieurs classifications : il différencie 
les constructions allogènes et les constructions hybrides et analyse ensuite quelques 
exemples de ce type basés sur le français en allemand (exporteur, raffinesse). Il 
examine ensuite la liste qu’il a trouvée dans les dictionnaires contemporains et 
enfin s’intéresse à d’autres sources : les marques (Twingo, Kangoo), les titres de films 
présentés en anglais simplifié (Labyrinth man), les slogans (Slow food, Fooding), 
le Wiktionnaire. Il s’intéresse ensuite à plusieurs créations récentes, telles que 
Screwpull, une marque de tire- bouchons, et busway, le nouveau tram de Nantes. 
Enfin il se demande pourquoi de tels mots sont forgés. Il est évident que Twingo 
et Kangoo contribuent à l’internationalisation de ces marques. Pour les titres de 
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3/2016 – Pseudo-English, Studies on false anglicisms in Europe

films c’est plus subtil, il s’agit de donner une apparence britannique ou américaine 
à un film dont le titre original serait plus difficile à comprendre : The Hanghover 
devient Very bad trip !

La suite du volume présente des articles consacrés aux différentes langues d’Europe : 
on trouve tout d’abord, du côté des langues germaniques, trois contributions, une 
sur le danois, une sur l’allemand, et une sur le norvégien. L’article consacré au 
danois (H. Gottlieb) précise que le nombre de faux anglicismes diminue, dans 
la mesure où l’anglais est de plus en plus utilisé. Ensuite l’auteur analyse ces 
expressions, en les classant en trois rubriques (critères morphologiques, lexicaux, 
sémantiques) à partir d’un corpus de presse établi sur vingt ans. L’article qui 
analyse la presse allemande (S. Knospe), avec un corpus de 50 numéros de Der 
Spiegel, distingue trois types de formation : morphologique (gentlemen agreement 
pour gentlemen’s agreement), lexicale (topfit pour perfectly fit) ou sémantique (handy 
pour mobile phone). L’auteur conclut en souhaitant que des études s’intéressent aux 
échanges dans ce domaine entre les différentes langues européennes. Le dernier 
article de la série s’intéresse au norvégien (G. Andersen), et l’auteur précise dès 
l’introduction que peu de pseudo- anglicismes ont été adoptés. On trouve cepen-
dant des mots composés hybrides, comme snowjogger, des créations en-  ing, comme 
gratulerings. L’auteur insiste ensuite sur ce qu’il appelle les pragmatic borrowings et 
leur adaptation formelle : interjections, marqueurs du discours.

La partie sur les langues romanes commence par une analyse contrastive des faux 
anglicismes en français, italien, espagnol. Les auteurs (V. Renner et J. Fernandez- 
Domingues) mettent en avant la circulation des faux anglicismes entre les trois 
langues. 
Ensuite un chapitre est consacré à l’espagnol (Brian Mott), où apparaissent de 
nombreuses formes en – ing, qui sont parfois des créations sur une racine espa-
gnole, comme puenting, tumbing et la marque de la compagnie aérienne Vueling. 
Plusieurs pages sont consacrées au relevé de ces formes dans trois publications 
spécialisées. Pour l’italien , L. Lopriore et C . Furiassi analysent le langage de la 
mode dans des articles de la version italienne du magazine Elle et ils y relèvent de 
nombreux faux- anglicismes et faux- gallicismes. Nous avons d’ailleurs analysé ce 
phénomène dans un compte- rendu du livre My tailor is rich, but my French is poor 
d’Alain Schiffres (Éditions First, 2014) qui avait d’ailleurs utilisé exactement les 
mêmes années (2012-2014) du magazine Elle français ! Dans sa contribution sur le 
français, J. Walker commence par présenter trois exemples très fréquents : footing, 
autostop, babyfoot, et il indique que dans les dictionnaires tels que le Robert règne 
une certaine confusion dans les définitions. Il présente ensuite le compte- rendu 
d’un questionnaire à des Anglais qui apprennent le français : des anglicismes, vrais 
ou faux, leur ont été présentés dans le désordre et ils devaient dire s’ils les utili-
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saient. Le résultat n’indique pas de différence pertinente. Il a aussi choisi d’intégrer 
dans ce questionnaire ce qu’il appelle les « anglicismes de luxe », comme le mot 
news, très fréquent à la télévision et dans les media. Dans la dernière contribution, 
R. Marti Solano, à l’aide de très nombreux exemples, essaie de faire une différence 
entre les « faux gallicismes » et les emprunts faits en anglais à partir du français. 
Il insiste surtout sur les exemples de mots qui ont l’air français mais qui sont 
différents pour des raisons morphologiques (sauté potatoes, blonde utilisé pour un 
homme), lexicales (coup pour coup d’état, potatoes au gratin pour gratin de pommes 
de terre), sémantiques (exposé et dossier, neutres en français sont plutôt associés au 
contexte criminel en anglais) L’article présente ensuite quelques différences entre 
l’anglais britannique (courier, guide pour un groupe de touristes) et l’américain 
(entrée signifiant plat principal sur une carte de restaurant).

Le livre se termine par une présentation de C. Furiassi de différents outils qui 
éclairent ce domaine : articles spécialisés sur les faux emprunts et les faux angli-
cismes en anglais, en italien, en allemand, en français, en espagnol, avec une 
chronologie de leur publication : très peu de contributions jusqu’aux années 60. 
Ensuite les contributions deviennent de plus en plus nombreuses. Elles devraient 
stimuler les chercheurs et intéresser les enseignants des différentes langues euro-
péennes.
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