
Non, l'Académie n'a pas changé le mot le plus long
du dictionnaire

Les dictionnaires regorgent de mots tarabiscotés qui dépassent les 25 lettres du célèbre «anticonstitutionnellement».

Verkhovynets Taras/tverkhovinets - stock.adobe.com

Sur les réseaux sociaux, la rumeur est tenace. Les Immortels auraient élu
«intergouvernementalisations» en tant que mot le plus long de la langue française,
détrônant le célèbre «anticonstitutionnellement». Billevesée !

C'est ce qui s'appelle une fake news ou, comme le diraient les sages sous la coupole, un
sacré bobard! Selon certains internautes, l'Académie française aurait choisi d'élire au
titre de mot le plus long de France le terme «intergouvernementalisations». Un
néologisme, à la consonance quelque peu barbare, composé de vingt-sept lettres qui
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détrônerait notre célèbre «anticonstitutionnellement». L'information, qui a suscité un vif
émoi chez les cruciverbistes, verbicrucistes et amateurs de Scrabble, est en réalité
infondée.

À découvrir

Passionné de jeux de lettres ? Découvrez l'appli Figaro jeux

«L'Académie française n'a jamais déclaré que le mot intergouvernementalisation était,
désormais, le plus long de la langue française», explique Virginie Chouraqui, chargée de
communication à l'Académie française. Si la rumeur courait depuis plusieurs jours, voire
semaines, sur les réseaux sociaux, celle-ci ne s'est jamais fondée sur autre chose que
des racontars. «L'Académie française n'a pas de comptes Twitter et Facebook officiels.»

Est-ce à dire que notre «anticonstitutionnellement» peut continuer son règne sans
partage au titre de mot le plus long de la langue française? Certes non! Il s'agit là aussi
d'un mythe populaire. En réalité, les dictionnaires regorgent de mots bien plus
tarabiscotés qui dépassent les 25 lettres. «Ils ne sont pas utilisés dans la langue
courante et ne sont, de ce fait, enregistrés que par des lexiques techniques et
spécialisés», explique Virginie Chouraqui. Le mot
«cobaltidithiocyanatotriaminotriéthylamine», que l'on retrouve dans le Dictionnaire de la
chimie de Duval, par exemple, possède 41 lettres!

Désolé donc pour les hippopotomonstrosesquippedaliophobiques, qui ont la peur des
mots trop longs, mais il existe bien pire que notre «anticonstitutionnellement» et que cet
hypothétique «intergouvernementalisations». Nos voisins allemands possèdent d'ailleurs
un sacré monstre (aujourd'hui désuet) composé de 63 lettres:
«Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz», soit «loi sur le
transfert des obligations de surveillance de l'étiquetage de la viande bovine». La vache!
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