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Comme chacun le sait (en tout cas 
je l’espère), les mots français qui se 
terminent en ou prennent un s au 
pluriel. On dit : un sapajou tout mou, 
des sapajous tous mous. On dit : un 
tatou fou, des tatous fous. On dit 
aussi : un coucou maigre comme un 
clou, des coucous maigres comme 
tout. On pourrait varier les exemples 
à l’infini, mais je n’ai pas le temps ce 
soir, il faut que je rentre dans le vif 
du sujet et ensuite chez moi.
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Pourtant, il existe une petite 
troupe de mots en ou qui sont 
des exceptions, ce qui ne veut pas 
dire exceptionnels. Il s’agit du pou, 
du chou, du hibou, du genou, du 
caillou, du bijou et du joujou. Eux, 
il n’y a pas très longtemps, dans 
le monde où les mots et les gens 
cohabitaient le mieux possible, 
avaient droit à un régime spécial 
très valorisant, ils prenaient un x au 
pluriel. Et il faut reconnaître qu’un x 
est plus valorisant qu’un s vulgaire 
et habituel. Avec un x à la fin, on se 
sent plus à l’aise, moins habituel et 
moins ridicule. Et en plus, on peut 
faire plein de choses avec un x. On 
peut s’asseoir dessus, étendre du 
linge, allonger ses jambes, monter 
sur un poirier (ou un pommier ou 
tout ce qu’on voudra qui ne bouge 
pas trop), assommer une langouste 
et même faire une armature de cerf-
volant.







On disait donc, quand on les 
rencontrait en groupe, des poux, des 
choux, des hiboux, des genoux, des 
cailloux, des bijoux et des joujoux. 
C’est pour ça que les genoux se 
promenaient toujours par deux, 
qu’on couvrait les femmes de bijoux, 
que les têtes étaient pleines de 
poux, que Noël était la fête des 
joujoux et que Monsieur hibou 
avait épousé madame hibou pour 
élever plein de petits hiboux avec 
des brouettes de choux. Quant aux 
cailloux, tout le monde sait qu’ils 
ne sortent jamais seuls, même dans 
les chaussures. Et, étant toujours au 
moins deux, ils prenaient toujours un 
X pour qu’on les reconnaisse. Et ils 
en rajoutaient, ils en rajoutaient, ce 
n’était jamais assez. S’il avait existé 
un pluriel du pluriel, ils l’auraient 
immédiatement adopté.





À la longue, Ils en étaient devenus tellement prétentieux, 
orgueilleux, séditieux, vaniteux (et bien d’autres 
qualificatifs du même tonneau) que plus personne ne 
voulait les employer dans une phrase ou parler de leur 
fameuse exception en classe de huitième. Même les 
étrangers apprenant le Français avec une méthode rapide 
ou lente n’en entendaient jamais prononcer le nom. On 
faisait la choucroute avec des brocolis, on portait des 
colliers et des bracelets, on tuait les lentes quand on 
en avait (mais ça aussi, on évitait), on allait se baigner 
sur des plages de sable fin, on offrait des ordinateurs 
et des Pokémons aux enfants, on restait debout ou 
assis ou couché et on préférait par dessus tout, la nuit, 
les chouettes et les chats-huants (et quelquefois, les 
chouettes). Pour le plus grand plaisir des enfants, on 
raffolait d’animaux sympathiques et pas bégueules : 
des toutous, des tatous, des mérous, des matous, des 
marabouts, des loups, des gnous, des kangourous, des 
sapajous, et aussi des antilopes koudous. Quant aux sept 
de la bande des sept, on les ignorait, les boudait, les 
snobait et leur tournait le dos en pinçant le nez.









La situation semblait totalement 
bloquée et le vocabulaire 
s’appauvrissait lentement malgré 
une chasse de tous les instants aux 
synonymes ou aux substituts les plus 
innovants. Jusqu’au jour où Madame 
Manchon-Pinsalinge, qui était 
ministre de l’Éducation Nationale 
à ce moment-là et qu’on avait saisi 
du sujet, décida de supprimer les 
exceptions grammaticales, surtout 
celles qui commençaient à lui courir 
sur le haricot. Elle le fit plutôt 
délicatement, en s’excusant même, 
pour les verbes défectifs et pour 
amour, délice et orgue mais elle ne 
fit pas de quartier pour les fameux 
sept pluriels en x. Tout d’un coup, 
à la publication du décret, pouf, ils 
disparurent. Les gens n’avaient plus 
de poux du tout mais également 
plus de genoux, ce qui n’était pas 
bien commode. Ceux qui détestaient 
les choux étaient ravis, les autres 
mangeaient des brocolis. Et ainsi 
allait la vie : on les avait oubliés.



Il fallut beaucoup de temps, mais ils 
finirent par revenir. Mais sans bruit, 
sans se faire remarquer. Ils sont 
maintenant très gentils, ils disent 
bonjour à tout le monde et aident 
les vieilles dames à traverser la rue, 
même celles qui ne veulent pas 
changer de trottoir.
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