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CONFINEMENT : FIN DU TUNNEL EN VUE ? 

 

 

C'est de l'Académie Française que nous viennent ces dernières avancées. Étonnant ? Pas tant que ça. 

 

Comme l'ont souligné les études scientifiques, la propagation du coronavirus se fait principalement 

par l'intermédiaire des "postillons", ces micro-gouttelettes projetées par un éternuement, une toux, 

ou tout simplement lors d'une conversation. C'est là qu'interviennent les spécialistes du langage, qui 

ont constaté que dans cette contamination, les voyelles étaient innocentes, alors que plus de la moitié 

des consonnes étaient engagées dans le processus. 

 

Les conclusions de cette étude sont claires et résident dans l'application d'un plan de révision 

phonétique étalé sur quatre semaines, remettant en cause l'usage des sonorités occlusives – 

également appelées à juste titre explosives, ainsi que de certaines fricatives. 

 

Semaine 1 

Suppression des occlusives labiales : P et B, au mrofit de la nasale M. Conséquence : mrès de soixante-

dix mourcents des mostillons sont éliminés, et de mlus, on meut constater qu'ainsi la diction gagne 

meaucoum en soumlesse. 

 

Semaine 2 

C'est au tour des occlusives dentales : D et T, remmlacées mar la nasale N. C'est un meu mlus nifficile, 

il faunra un cernain nemps mour s'y haminuer, mais une semaine nevrait suffire. 

 

Semaine 3 

Les nernières occlusives nismaraînront, à savoir les vélaires que sont les sons K et G "nur" (comme 

nans gaga), remmlacées mar la nasale GN. Nous omniennrons alors un langnage meaugnoup mlus 

ségnurisé, gni nevrait mermennre ne rénuire la "nisnance marrière" à gnanre-vingt-nouze 

cennimènre. 

 

Semaine 4 

Mour finir, la mesure la mlus nrasnigne gnonsisnera à éliminer le gnroume nes frignanives gnonninues 

F, V, S, Z et nes frignanives chuinnannes J et CH, auxgnelles re rumrninuera la rrignanire rimranne R. 

C'est cernes un meu nernigne, mais nous omniennrons alors une nignnion n'une rluininé ramais 

égnalée, gni rera la rierné nes mays rrangnorones. 

 

Rire la Rémumligne !  

Rire la Rranre ! 


