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En même temps est une expression popularisée  

par Emmanuel Macron. La preuve, si on tape  

« en même temps », l’ami Google vous propose 

immédiatement « en même temps Macron ».  

C’est devenu la marque de fabrique du quinquennat 

et la locution n’est plus ni de droite ni de gauche.  

Le futur président en jouait lors de son dernier 

meeting parisien, avant le premier tour : « Il y en a 

qui aiment les cases, les idées bien rangées, eh bien 

moi, je continuerai à utiliser en même temps »  

(la vidéo n’est plus en ligne). La locution s’est diffusée 

rapidement dans tous les pans de la société. BFMTV 

l’a adoptée pour nommer une de ses émissions 

politiques. En entreprise, elle est bien pratique  

pour dire quelque chose de brutal ou de méchant  

et « en même temps » adoucir immédiatement sa 

pensée et, ainsi, apparaître comme le champion  

du compromis, capable de peser le pour et le contre, 

sans se mouiller mais en ayant pris soin de distiller 

son venin. Les langues de vipère adorent.  

Le management aussi, car l’expression permet  

de proférer des injonctions paradoxales intenables,  

de présenter deux choses antinomiques comme  

deux choses complémentaires, le tout sous le sceau 

du bon sens. Le management s’économise ainsi  

une synthèse, un arbitrage ou une hiérarchisation  

des éléments. C’est une façon élégante et très mode 

de ne pas prendre parti abruptement et de toujours 

laisser une porte ouverte. Une nouvelle philosophie 

bâtie sur un tic de langage, en quelque sorte. 

Dernièrement je vous ai parlé du manspreading, pratique 
masculine qui consiste à s’installer en vous ignorant totalement 
et à écarter largement les jambes pour occuper tout l’espace.
Deuxième mot dans notre exploration des coutumes viriles,  
le mansplaining (en anglais), mecsplication (en français)  
et pénisplication (en québécois, entendu sur Radio-Canada). 
C’est un mot-valise anglais assez facile à comprendre :  
un homme (man) qui explique (explain). Il explique à une femme 
ce qu’elle sait déjà d’un ton condescendant et paternaliste. 
C’est un concept féministe travaillé par Rebecca Solnit, 
auteure, entre autres, du très beau livre, L’art de marcher,  
qui analyse les mécanismes de la domination masculine.  
Ce concept prend une nouvelle actualité avec le mouvement 
de libération de la parole et les débats sur l’écriture inclusive. 
Le langage, c’est le pouvoir, dit Rebecca Solnit. Le renversement 
de perspectives est là, avec la prise de conscience du poids de 
nos constructions sociales. En 2008, elle publie un article sur 
ce sujet dans le Los Angeles Times puis un livre (Ces hommes 
qui m’expliquent la vie, L’olivier). L’idée lui en est venue quand 
un homme, dans une soirée, lui conseille de lire un ouvrage 
utile pour ses recherches, livre qu’il n’avait visiblement pas  
lu et qui avait été écrit par elle-même. Le tout « avec ce 
regard suffisant que j’ai si souvent vu chez les hommes qui 
dissertent, les yeux fixés sur l’horizon flou et lointain de leur 
propre autorité ».
Vous trouvez, amis lecteurs, que ce n’est pas un vrai sujet ? 
Demandez-vous donc ce qu’en pensent nos amies lectrices. 

Mansplaining

En  
même  
temps
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Enfin un mot qui ne vient pas d’Angleterre ou des 
États-Unis, mais du Japon. Il signifie piège à poulpe 
et désigne le syndrome du cœur brisé. Le tako-tsubo 
a été décrit dès les années 1990. Il surgit après un 
événement traumatique et touche particulièrement 
les femmes mûres. Une catastrophe, l’annonce d’un 
licenciement, mais aussi une discussion violente 
ou une humiliation de trop et hop, le ventricule car-
diaque gauche se dilate et prend la forme d’un piège 
à poulpe. Ce n’est pas un infarctus à proprement par-
ler, mais cela y ressemble fort. Les symptômes sont 
à peu près les mêmes : essoufflement brutal, douleur 
dans la poitrine, arythmie, perte de connaissance, 
malaise vagal. Il témoigne d’un stress émotionnel 
aigu à prendre très au sérieux. Le renvoyer à une réac-
tion psychologique disproportionnée est une erreur, 
il peut être mortel. Dans son livre, Le tako-tsubo, un 
chagrin de travail (éditions Les liens qui libèrent), 
Danièle Laufer montre la difficulté à parler, dans le 
monde du travail, de cette affection qu’un cardio-
logue définit comme un burn out du cœur. D’où son 
appellation de cœur brisé ? S’il est assez poétique, 
ce nom n’est pas un cadeau. En effet, avoir le cœur 
brisé au bureau suscite le plus souvent l’indifférence 
ou quelques sourires entendus.

Tako- 
tsubo

Les SEA (signes extérieurs d’activité) sont l’essence même de la vie de bureau. 
Balzac, Maupassant et Courteline en ont fait de savoureuses descriptions. 
Albert Cohen a décrit magistralement, dans Belle du Seigneur, les inter-
minables journées de travail d’Adrien Deume : « Ensuite, pris d’une folâtre 
envie de travailler, il introduisit un crayon dans une Brunswick grand modèle 
qu’Octave se mit en devoir de faire tourner. Le chef arrêtait de temps à autre 
son serf et vérifiait la pointe du crayon. Enfin, la trouvant à son goût, il leva 
la main gauche, articula un « stop » napoléonien et posa le crayon sur la 
table. Trois cent cinquante, annonça-t-il, car il tenait le compte du nombre 
de crayons qu’il avait taillés depuis son entrée au secrétariat général de la 
Société des Nations. […] Il n’y avait pas à dire, c’était cafardeux de travailler 
un jeudi. Parce que, quoi, un jeudi c’était pratiquement la fin de la semaine, 
on n’avait pas assez de temps devant soi, ça décourageait ». 
Son héros bénéficiait d’un bureau fermé alors qu’aujourd’hui, tout se passe sur 
la scène de l’open space au vu et au su de tous. Comment, dès lors, témoigner 
d’une activité intense alors que vous ne faites pas grand-chose ? Comment 
tenir jusqu’au soir sans qu’on vienne vous confier une autre tâche ? Vous pou-
vez soupirer bruyamment devant votre clavier, lever périodiquement les yeux 
au ciel, vous étirer longuement en vous renversant sur votre dossier, tenir un 
mug de café fumant avec l’air soucieux en prenant bien garde de ne pas quitter 
votre écran des yeux, ou encore vous absenter en laissant votre veste sur le 
dossier de votre chaise et votre ordinateur branché sur un fichier comportant 
un tableur et plein de chiffres. 

Sublissime

SEA 

Sublissime, c’est mieux que sublime et moins bien  
que sublimissime. Dire d’un paysage, d’une mère,  
(surtout d’une mère) d’un génie ou d’un film qu’il est 
sublime, « forcément sublime », comme aurait écrit 
Marguerite Duras, c’est positif. C’est gratifiant.  
Cet adjectif, du latin sublimis, souligne la valeur,  
indique quelque chose ou quelqu’un placé très haut,  
qui se distingue en occupant le premier rang. Sublime  
a aussi un petit air suranné, très fin XIXe siècle.  
Le sublime n’est jamais loin du romantique. 
Sublimissime, le superlatif officiel de sublime reste 
rarement employé. Trop long, trop plein de i et de s.  
Trop kitsch, peut-être. Au désespoir de l’Académie 
française on préfère le sublissime, toujours énoncé  
avec emphase et une pointe d’hystérie. Le sublissime 
est aussi un gâteau au chocolat dont voici la recette : 
faire fondre 200 g de chocolat noir et 200 g de beurre 
(feu doux) ; mélanger avec 200 g de sucre, laisser tiédir 
10 minutes puis ajouter 4 œufs et 100 g de maïzena ;  
cuire 20 minutes à 150°. Je n’ai pas essayé mais, à mon 
avis, on peut diviser par deux les quantités de sucre  
et farine.


