PARTIE 1 – Les anglicismes

Milk-shake
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À table ! / Time to eat!

Pop-corn

Sandwich

Toast

À l’origine, au xix siècle, le
milk-shake (milk = « lait »,
shake = « secouer ») n’était
pas une boisson pour les
enfants, car il contenait de
l’alcool (du whisky et des
œufs !). Mais à partir des
années 1930, on a commencé à déguster
le milk-shake en version « lait mélangé
à de la glace à la vanille ». L’invention
de la paille en 1937 l’a rendu encore plus
« fun » à boire !

Bien longtemps avant les cônes de
pop-corn (pop = « éclater » et corn =
« maïs ») qu’on mange au cinéma, il y
a plus de 6 500 ans, les Péruviens se
nourrissaient des graines de maïs qu’ils
faisaient éclater au-dessus d’un feu. Les
Aztèques dansaient la danse du pop-corn
pour leur dieu en temps de sécheresse,
car le son des graines éclatées rappelait
le bruit de la pluie ! C’est peut-être pour
cela qu’il faut les mâcher silencieusement
au cinéma…

Muffin

Rosbif

Au xiie siècle, toster en ancien français
pouvait se traduire par « brûler, griller ».
Parti chez les Anglais, il signifie « pain
grillé ». Aujourd’hui, en France, on peut
préparer un toast dans un toasteur. Et on
peut aussi porter un toast à quelqu’un :
dans ce cas, il s’agit d’un verre plutôt
que d’un morceau de pain, car to toast
en anglais veut dire « trinquer ». En fait,
au Moyen Âge, certains essayaient de
mettre du poison dans le verre de leurs
ennemis. En trinquant avec quelqu’un,
le liquide pouvait gicler d’un verre à un
autre, ce qui était la preuve qu’il n’était
pas empoisonné...

En fait, c’est un mot « demi-boomerang »,
car le muffin vient peut-être de l’ancien
français moflet (« moelleux »). Il s’agit
d’un petit gâteau cuit dans un moule.
Aux États-Unis, il bénéficie même de
son jour de fête nationale : le 22 février,
National Muffin Day !

C’est plutôt un mot « demi-boomerang »,
car le rosbif vient de l’anglais roast beef
(« viande de bœuf rôtie »), mais beef
est lui-même issu du français « bœuf ».
En effet, en anglais, les animaux sont
bien désignés par les mots anglais
(par exemple, cow [« vache »], pig
[« cochon »], sheep [« mouton »]), mais
on utilise des mots d’origine française pour
parler de leur viande (beef [« bœuf »],
pork [« porc »], mutton [« mouton »]).
Parfois, pour se moquer, on surnomme
les Anglais « les Rosbifs », car leur plat
de prédilection est le roast beef. Mais
ces derniers appellent les Français
Frogs (« grenouilles »), car ce sont des
amateurs de cuisses de grenouilles. Donc
égalité !

Le sandwich doit
son appellation
à un certain John
Montagu, le comte
de Sandwich, du
nom d’une ville
dans le sud de l’Angleterre. Ce monsieur
aimait jouer aux cartes, et, – peut-être
comme toi – il refusait d’interrompre son
jeu pour aller déjeuner. Un jour, en 1762,
son serviteur a eu l’idée brillante de lui
apporter son repas, de la viande et du
fromage, entre deux tranches de pain.
Le comte était ravi : non seulement il
pouvait continuer de jouer en mangeant,
mais il gardait les doigts propres pour
ne pas salir ses cartes. Et le sandwich
est né. Pratique, non ?

e

Steak
Encore un mot des Vikings ! Dans leur
langue, le vieux norrois, steik voulait dire
une « tranche de viande à rôtir », ce qui a
donné steak en anglais. À propos, quel est
le fruit le plus végétarien ? La pastèque
(« pas-steak ») !
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Soda
Tu aimes le soda ? Ce mot
vient de l’anglais soda water,
qui est une « eau gazéifiée par
une solution de bicarbonate
de soude ». Mais le soda
contient surtout du sucre :
dans une canette, il y a en moyenne sept
morceaux de sucre ! Et aussi de l’acide,
qui abîme les dents. Les sodas existent
également en version light (l’anglais pour
« léger »), ou diet en américain. Cela
veut dire qu’on remplace le sucre par
une substance, l’aspartame, qui n’est
pas non plus très bonne pour la santé…
Moralité : mieux vaut ne pas en abuser !

Fast-food
Fast, c’est « vite » et food, c’est
« nourriture ». « Fast-food » se dit vite
et se mange vite ! En français, ce mot
désigne non seulement la nourriture,
comme en anglais, mais également
le restaurant (un fast-food), contrairement à l’anglais. On parle aussi de
« slow-food » (slow signifie « lent »)
lorsqu’on veut prendre son temps pour
manger…
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