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Cristina OBREJA1 

Abstract 
The importance to research the linguistic creativity phenomenon, manifested 

in all communication areas, lead the linguists on the fertile land created by the media 
language. By replacing the literary text with the media text, the linguists tend to focus 
their research on the language in its use, as interconnection between individuals, for the 
newspapers show, from this point of view, the oral character of the language. We start 
our study on this linguistic background, focusing our attention on a certain type of 
journalism, the editorial. We rely on the idea that, unlike the information journalism 
(or any other type of journalism) who has several linguistic constraints related to 
objectivity, concision, clarity, interdiction of using metaphors or other terms that could 
generate sense ambiguity, in the opinion press there are no restrictions related to a 
particular discursive method, structure, form or substance. Thus, in this paper we are 
searching for the linguistic forms that mark the editorialists’ creativity, according to 
their imaging capacity and ability to transpose the reality into words. For that, we 
base on a corpus consisting of fifteen editorials, published on the online Romanian 
newspapers Dilema veche and Adev�rul. From a linguistic point of view, the 
journalistic discourse, impregnated with oral elements, shows several features, related to 
the use of the language as an instrument of imagistic representation of the reality. 
Thus, the editorial language deserves a special attention in terms of semantics, 
metaphors, linguistic creations that put their imprint on the evolution of the dynamic of 
the language. 

Keywords: 
editorial, journalistic discourse, language creations, linguistic imaginary, 

dynamic of the language 
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I. Introduction 
 
La presse d’opinion2 commence à se développer au XVIIème 

siècle. À cette époque-là, il s’agissait de quelques poèmes satyriques ou de 
quelques textes pamphlétaires qui touchaient certains personnages 
politiques ou le gouvernement. À présent, en Roumanie, ce phénomène 
s’est beaucoup développé. Après la chute du communisme, les 
journalistes ont senti le besoin de se défouler par la parole, car le 
sentiment de libération y était très présent. De nos jours, la presse 
d’opinion (dont l’éditorial fait partie) a une place privilégiée dans le cadre 
du journalisme, car les éditorialistes, les commentateurs ou les analystes 
politiques se sont affirmés non seulement par leurs articles, mais aussi 
par leurs apparitions fréquentes dans des émissions-débats télévisuels, en 
tant qu’experts. Ils ont eu ainsi la possibilité de se manifester sans 
contrainte, car ils ont toujours invoqué le droit à la parole. 

Les manuels de journalisme et les études sur ce genre d’écriture, 
ne traitent que superficiellement la presse d’opinion. Appartenant à ce 
genre, l’éditorial a été défini comme « la plus importante espèce du 
journalisme d’opinion » (Popescu, 2005) (n. trad.), « l’article de presse 
interprétative (…), qui représente la politique, l’orientation ou le point de 
vue du journal sur un certain sujet. Il est écrit par les membres de la 
direction du journal et engage le journal entier sous l’aspect du point de 
vue adopté » (S�ftoiu, 2003) (n.trad.).   

En ce qui concerne les modalités d’écriture, les autres genres 
journalistiques ont des contraintes linguistiques et de rédaction, tel : 
concision, clarté, objectivité, économie de mots, éviter les métaphores ou 
les constructions qui peuvent générer un double sens, etc. Par contre, 
l’éditorialiste (qui, la plupart du temps, est aussi le patron du journal) doit 
être subjectif, il doit convaincre et émouvoir le lecteur. En même temps 
il peut être ironique, peut utiliser des métaphores, des termes argotiques 
                                                 
2 En prenant comme base d’analyse des corpus de textes journalistiques, de discours 
publiques ou même de communication orale (car les textes littéraires étaient considérés 
il n’y a pas longtemps les seules analysables), les linguistes ont eu la possibilité 
d’observer et d’analyser le langage dans son vrai usage. Lié à ce fait, Saussure affirme : 
«le linguiste doit aussi examiner les rapports de la langue du livre et de la langue 
courante; car toute langue littéraire, produit de la culture, arrive à détacher sa sphère 
d’existence de la sphère naturelle, celle de la langue parlée.» (Ferdinand de Saussure, 
Cours de linguistique générale, Payot, Paris, 1995, p. 41). 
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ou toute modalité linguistique qui lui convient, afin que son article 
touche à son but, qu’il fasse preuve de son empathie et qu’il convainque 
le lecteur que les faits présentés sont tout à fait valables (même s’ils ne 
sont pas). Par rapport à la presse d’information, qui se caractérise par 
objectivité et impartialité, les évènements y étant relatés de manière 
détachée, sans que le journaliste s’implique émotionnellement, la presse 
d’opinion se définit donc par son caractère subjectif car « les auteurs y 
expriment leurs point de vue, déclenchent la polémique, tout en utilisant 
un langage émotif, coloré, en essayant de convaincre les lecteurs qu’ils 
ont raison » (State, 2010) (n. trad.). 

Définit comme une activité dynamique et créatrice, qui se 
manifeste différemment à chaque usage3, le langage « ne reste pas dans le 
cadre de la réceptivité purement contemplative, n’est pas une simple 
prise de contact passive, n’est pas une acception inerte de la réalité, mais 
c’est une création continue de la langue (…). Tout nouvel acte 
linguistique correspond à des intentions et des situations à chaque fois 
inédites, lui-même étant par conséquent inédit : c’est au fond un acte de 
création » (Co�eriu, 2011) (n. trad.). La langue n’est donc que ressource 
ou matière brute qui se manifeste à travers l’acte de la parole, 
différemment pour chaque usager, car celui-ci ne s’exprime pas par des 
mots isolés, mais par ses propres représentations qui engendrent des 
mots. Quant à la création dans l’acte linguistique, Coseriu fait la 
remarque suivante : 

 
« … l’acte linguistique n’est pas et ne peut point être création en 

totalité, autrement dit, ne peut pas être entièrement création ex novo, car il 
se crée à base du modèle de certains actes linguistiques antérieures. Mais, 
par cela on n’élimine pas le caractère créateur du langage, puisque la ré-
création n’est qu’une forme particulière de création. C’est vrai que tout 
nouvel acte linguistique représente, dans une certaine mesure, l’usage 
d’un matériel amorphe offert par « la langue » (…). Mais, dans cet usage 
(…) intervient, de manière permanente et inévitable, la création, soit 
comme libre sélection et nouvelle structure des représentations 

                                                 
3 Nous ne faisons pas référence ici aux constructions fixes, aux expressions, aux 
locutions ou aux phrases consacrées, qui appartiennent à la langue, mais ce qui nous 
intéresse c’est la façon dont ces formes s’entrelacent à chaque usage et ce qui assure la 
spécificité langagière de chaque usager. (voir Coseriu, Crea�ia metaforic� în limbaj). 
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linguistiques que le parleur possède, soit comme invention absolument 
inédite (qui, sans doute, pourrait rester non compréhensible et ne jamais 
devenir « langue » – c'est-à-dire ne jamais se répéter, n’être jamais prise 
comme modèle pour des actes linguistiques ultérieures – mais qui, la 
plupart du temps, peut être expliquée à l’aide de la situation et du 
contexte, étant comprise par l’auditeur par un effort interprétatif qui est 
un effort de ré-création). » (Co�eriu, 2001) (n.trad.). 

 
Le langage n’est donc pas une simple séquence de phrases 

préétablies dans la langue, mais la création de chaque usager, 
conformément à ses visions sur la réalité et à ces capacités cognitives et 
relationnelles. La langue offre à l’usager la base, la substance finie, la 
matière première nécessaire pour la transposer en langage. C’est par la 
façon dont ces ressources sont utilisées que chaque usager se manifeste 
de manière créative. La langue offre donc des mots que l’usager ne prend 
pas tels quels, mais les polit et les entrelace conformément à son 
imaginaire propre. À leur tour, ces faits de langage se mêlent dans la 
langue, en devenant de la matière linguistique pour d’autres usagers. C’est 
ainsi que la langue, ce système de signes qui engendre la totalité des 
représentations linguistiques4, naquit.  

Pour la création linguistique dans le discours des éditorialistes, 
nous commençons notre analyse à partir de l’idée de Rodica Zafiu, 
comme quoi « la plupart des caractéristiques du style journalistique est 
déterminé par le besoin fondamental des journalistes de fournir de 
nouveaux éléments, de produire des surprises, afin de réveiller l’intérêt 
du lecteur et de mettre en marche une communication toujours menacée 
par empressement, ennui, surcharge. Comme la nouveauté n’apparaît pas 
toujours à l’intérieur des idées ou des informations (…) la quête de 
l’inédit se transfère souvent dans le langage » (Zafiu) (n.trad.).  

                                                 
4 Nous faisons référence ici aux représentations linguistiques qui apparaissent 
consignées dans des dictionnaires. Si elles n’y apparaissent pas, soit elles ne sont pas 
reconnues par l’académie, soit elles n’ont pas encore été ajoutées, mais cela ne veut pas 
dire qu’elles n’existent pas dans l’usage. À ce point, Coseriu fait une remarque : « du 
point de vue scientifique, nous constatons les créations quand elles se sont déjà 
constituées comme langue (activité répétée), c’est-à-dire quand elles ont déjà été 
acceptées comme modèle par la plupart des individus, quand la création est devenue en 
une certaine mesure convention. » (Co�eriu, op. cit., 2000 – 2001, p. 8). 
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Partant de ces théories, pour faire montrer la liberté d’expression 
des éditorialistes et leur imaginaire linguistique créatif, nous avons conçu 
un corpus d’étude de quinze articles parus dans la variante en ligne des 
journaux nationaux roumains, Dilema veche et Adev�rul. 

 
Les formes discursives créatrices du langage journalistique 
 
Dans ce chapitre nous allons voir quelles sont les formes 

discursives qui mettent en évidence le caractère créatif du langage des 
éditorialistes et comment ces formes langagières sont-elles utilisées dans 
le contexte donné. Le passage en revue de ces formes discursives n’a pas 
le rôle d’épuiser cette problématique, car celle-ci est très vaste et mérite 
d’être traitée ultérieurement plus en détail. Nous ne désirons donc ici que 
de mettre en évidence les éléments qui relèvent de la créativité dans le 
langage, manifestée au niveau des contenus sémantiques ou structuraux. 

 
II.1. La présence des métaphores dans le discours des 

éditorialistes 
 
Vu l’idée de Coseriu comme quoi « la connaissance linguistique 

est souvent une connaissance métaphorique, une connaissance en images » 
(Co�eriu, 2000) (n.trad.) nous pouvons même dire que la connaissance 
entière est métaphorique. Ainsi, tout acte linguistique représente en un 
certain degré la créativité linguistique. Coseriu fait montrer dans ses 
études que cette affirmation est tout à fait valable car certains mots ont 
gardé, au fil du temps, les traces de l’intelligence, des savoirs et de 
l’habilité des gens, de faire des corrélations entre la réalité et la 
représentation imagée ; ainsi le français garde toujours le mot chauve-
souris, l’abeille était dans le passé une mouche-à-miel, en roumain nous 
avons c��el de usturoi, nev�stuic� (le diminutif de nevast� (épouse), mots qui 
existent toujours dans l’usage. 

La créativité des usagers au fil du temps ne s’arrête pas, car 
l’expression de la vision propre sur la réalité se réalise aussi, à notre 
époque, par l’usage des métaphores, ces figures de style qui donne au 
langage une teinte de poéticité. Quant au langage de la presse, la 
métaphore a une place privilégiée dans les discours de certains 
journalistes. Cette pratique langagière compte sur l’impact qu’elle peut 
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avoir sur le lecteur. Dans cette analyse nous n’allons pas faire référence 
strictement à la métaphore acceptée en tant que figure de style classique, 
mais à la multitude de transformations métaphoriques qu’un mot peut 
engendrer, ainsi qu’aux accouplements sémantiques. Voilà quelques 
exemples, extraits de notre corpus : 

� m�g�ru�i provinciali5. Dans cette construction linguistique, le 
référent de nature humaine est associé à un référent de nature 
non humaine (animalière). La corrélation entre les deux 
natures est mise au point par l’adjectif provincial, utilisé de 
manière dépréciative. 

� scroafe globale6. Dans cet exemple aussi il y a un référent de 
nature humaine associé à une nature animalière, dont le rôle 
est d’augmenter la vision péjorative de l’image et de la rendre 
encore plus ironique. 

� vremea �i vremurile �i-au l�sat amprente pe figurile lor, le-au tocit 
farmecul7. « L’émoussé du charme », dont l’auteur fait 
référence dans cette construction, a le rôle d’amplifier le 
caractère éphémère de l’être et de créer une image plus 
suggestive qui, à côté de la construction les temps se sont 
imprégnés sur leurs visages, manifeste la corrélation entre l’image 
réelle et l’imaginaire linguistique du journaliste.  

� lumea ermetic� �i pu�in frecventabil� a dic�ionarelor8. Cette 
construction relève de la vision du journaliste qui déclenche 
un double usage des adjectifs qui suivent et déterminent le 
nom. C’est une vision non conforme à la réalité (car les 
dictionnaires sont disponibles à tous, pourvu qu’on aille les 
chercher), mais à l’imaginaire du journaliste qui voit les 
choses d’une manière personnelle. 

� maneaua vie, vânoas� �i vocal�9. Dans ce cas-ci, les déterminants 
du nom produisent une allitération, ce qui crée une musicalité 
dans le discours, mais qui a aussi une teinte ironique et 
dépréciative. 

                                                 
5 Petits ânes provinciaux.  
6 Des truies globales. 
7 Le temps et les temps se sont imprégnés sur leurs visages, leur ont émoussé le charme. 
8 Le monde hermétique et peu fréquentable des dictionnaires.  
9 La chanson « manea », vive, vigoureuse et vocale. 
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� aruncând în urm� priviri otr�vite10. Dans cet exemple, la vision 
métaphorique du journaliste crée une image linguistique 
inédite, par le raccord du nom regards à l’adjectif empoisonné. 

� priviri colorate în tonuri crunte11. De même que dans l’exemple 
précédent, cette vision est due au raccord du même nom, 
regards, aux adjectifs coloré et cruel.  

� obrazul urât al iubirii12. Cette construction est une métaphore 
qui exprime en même temps la personnification de l’amour. 
C’est une vision originale, rendue par la jointure des mots de 
manière créatrice. 

� ochii-mi fulger� aprigele scântei ale p�rerii de r�u13. Cet énoncé met 
ensemble un verbe impersonnel (foudroyer) et le nom yeux, ce 
qui rend compte de la capacité du journaliste de créer des 
images par des subterfuges linguistiques, en attribuant aux 
mots des sens figurés.  

� diagrama pâlpâind� a ratingului vostru14. Ce qui nous a intéressé 
dans cette construction imagée c’est la mise ensemble de 
l’adjectif pâlpâind� (qui s’attribue aux flammes et exprime 
l’oscillation de mouvement du feu en train de bruler) et le 
nom diagramme (du rating). L’effet linguistique est ainsi garanti. 

� Lua�i exemplu de la dl Mircea Dinescu: de când frige somni, cine-l mai 
c�ineaz� c-ar fi un poet ve�nic fl�mând (de metafore)? De când vinde 
vin sec, cine-l mai întreab� de nectarul dulce al poeziei ?15 La poéticité 
de ces constructions métaphoriques donne au discours du 
journaliste une teinte moins imagée que les autres exemples, 
car ce genre de métaphores est souvent rencontré dans la 
poésie classique. Mais ce qui frappe ici c’est la corrélation de 
ces visions métaphoriques à un personnage du monde 
médiatique et journalistique, Mircea Dinescu étant un 
pamphlétaire roumain, dont le langage flamboyant dépasse 

                                                 
10 En lançant en arrière des regards empoisonnés.  
11 Des regards colorés dans des nuances cruelles.  
12 Le visage hideux de l’amour.  
13 Mes yeux foudroient les ardentes étincelles du regret. 
14 Le diagramme vacillant de votre rating.  
15 Prenez comme exemple Mircea Dinescu : depuis qu’il grille des silures, qui lui montre sa compassion 
pour qu’il serait un poète éternellement affamé (de métaphores) ? Depuis qu’il vend du vin sec, qui lui 
pose des questions sur le doux nectar de la poésie ? 
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souvent l’éthique journalistique. L’ironie de l’éditorialiste 
rend ici une vision poétique subjective et imagée. 

� ceea ce ar face ca tirajul României literare s� explodeze de suspans16. 
Cet énoncé est une  métaphore ironique et une 
personnification car le suspense est propre aux humains. 

� revenirea în for�� a subiectului Ro�ia Montan� pe agenda public� a pus 
o perdea de fum de petard� peste e�ecul guvernamental17. La vision 
crée par cette image est un peu fantaisiste et profondément 
ironique. Le mécontentement du journaliste laisse son 
imaginaire linguistique dévoiler sa subjectivité par rapport au 
système politique roumain. 

L’usage des métaphores ou des constructions à valeur 
métaphorique a le rôle de pimenter le discours. Tout ce processus de 
mise en relation se réalise de manière à frapper et à créer des visions 
inédites. N’ayant pas des contraintes d’ordre linguistique, le journaliste 
d’opinion développe un usage propre de la langue, dont les métaphores 
font partie intégrante. La métaphorisation dans le discours journalistique 
devient ainsi une source de pittoresque linguistique et contribue à la mise 
en valeur d’un langage spécifique, issu de l’imaginaire créateur du 
journaliste. 

 
II.2. Les mots inventés, une vision créative et imagée 
 
Le syntagme « mot inventé » est en quelque sorte mal utilisé, car 

plus ou moins tous les mots ont été inventés. C’est par la création 
linguistique des usagers que la langue s’est formée, à côté de son héritage. 
Cela se reflète, au fil de l’histoire, dans l’évolution de la dynamique de la 
langue. Si les créations linguistiques de certains usagers sont adoptées par 
d’autres, elles entrent dans la langue. Il se peut aussi que certaines 
créations ne soient que passagères car « les créations éphémères de mots 
sont extrêmement nombreuses. Chacun peut en être l'auteur (avec un 
préfixe, un suffixe). Un faible nombre entreront dans l'usage et seront 

                                                 
16 Ce qui ferait que le tirage de România liber� explose de suspens.  
17 Le retour en force du sujet Ro�ia Montana sur l’agenda publique a mis un rideau de fumée de 
pétarde sur l’échec gouvernemental.  
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comptabilisés »18.  Pourtant, les créations linguistiques sont difficiles à 
consigner si elles ne sont pas mises à l’écrit.  

Au niveau structurel, ce phénomène de création linguistique se 
manifeste, en règle générale, par l’utilisation des affixes, mais aussi par 
des désinences de pluriel (autres que celles acceptées par l’académie). Le 
contexte a un rôle décisif pour la compréhension de ces mots nouveaux. 
Voilà quelques exemples: 

� unele lucruri sunt pur �i simplu intraductibile în manelez�19. Le 
mot manelez� n’existe pas dans le dictionnaire roumain et non 
plus dans le langage parlé. C’est une création du journaliste, 
qui a à la base le nom manea (chanson d’amour d’origine 
orientale) auquel le journaliste a ajouté le suffixe -ez�,  et veut 
désigner la langue de ceux qui chantent cette musique, les 
maneli�ti (terme qui, quoi que très usuel dans le langage parlé, 
n’est pas encore consigné dans le dictionnaire académique).  

� manel�rie total�. Pour le mot manel�rie, la façon dont il est issu 
est pareille à celui de l’exemple précédent. Ce mot, inexistant 
dans le dictionnaire roumain, représente une création 
linguistique, ayant à la base le nom manea, auquel le 
journaliste a ajouté le suffixe -�rie, tout comme m�cel�rie 
(bucherie). Le sens du syntagme manel�rie total�, aurait une 
teinte péjorative, car tout ce qui se mêle, se met ensemble ou 
se construit autour de ce mot aurait une valeur douteuse. 

� meterhanele de amoare20. Le mot amoare est un pluriel inventé (la 
forme correcte serait amoruri), formé avec la désinence de 
féminin pluriel, -e. 

� zdrahoanc�21. Le nom zdrahoanc�, quoi que très présent dans 
l’usage familier, n’apparaît pas dans le dictionnaire de 
l’académie. Bien que ce mot ne représente une création 
linguistique propre du journaliste, en l’utilisant dans son 
article, celui-ci lui rend un statut privilégié dans la langue 

                                                 
18 Histoire du lexique français  < http://bbouillon.free.fr/univ/hl/ 
Fichiers/Cours/lex.htm>  
19 Certaines choses sont tout à fait intraduisibles dans la langue des chanteurs de « manele ». 
20 Chanson d’amour. Le nom meterhaneá représente un style musical turc, joué surtout aux 
tambours.   
21 Femme assez corpulente.  
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comme mot expressif, capable de montrer l’imagerie de 
l’auteur et de mettre dans une certaine lumière les faits 
auxquels il fait référence. 

� vocea cald� �i demn� de la cel’alt cap�t al firului mi-a zis, u�or uimit� 
(dac� nu cumva chiar intrigat� de habarnistica mea…22). Le mot 
habarnistic� est une création du journaliste qui provient du 
nom habar (rencontré surtout dans l’expression a nu avea 
habar – n’avoir aucune idée), auquel il a ajouté une 
succession de deux suffixes (-ist et -ic�). Le mot ainsi construit 
garde le sens du nom initial, c'est-à-dire, ne rien savoir. 

� iat�-m� �i pe mine desvr�jit23. Le verbe a desvr�ji est une création 
linguistique, et a à la base le verbe a vr�ji (ensorceler) et le 
préfixe des-, tout comme a desface (défaire) (des- + a face). Le 
sens de ce mot nouveau veut représenter un antonyme du 
verbe de base, ensorceler (le verbe désensorceler n’a pas de 
correspondent dans la langue roumaine).  

Des créations de mots nouveaux existent souvent dans le langage 
de chaque usager (soit par ignorance, soit par volonté), mais la plupart de 
ces « inventions » se perdent si elles ne sont pas adoptées par d’autres. 
Par rapport à la langue française, qui est un peu réticente en ce qui 
concerne l’adoption des créations linguistiques (car presque tout ce qui 
est nouveau dans la langue, est catalogué comme « n’étant pas du 
français »), la langue roumaine est plus ouverte à accepter des mots 
nouveaux, de toute sorte, car ce qui compte en effet n’est pas 
« l’exactitude » du langage utilisé, mais la précision de l’expression. 

 
II.3. Des jeux de mots 
 
Tout comme les métaphores et les mots inventés, les jeux de 

mots contribuent eux aussi à la mise en évidence de l’imaginaire 
linguistique. C’est grâce à ces jongleries linguistiques que les éditorialistes 
marquent leur savoir-parler et leur côté créatif. Rodica Zafiu constate 
que ce phénomène linguistique s’est fait remarquer en Roumanie surtout 
après la chute du communisme, période pendant laquelle la presse a eu 
                                                 
22 La voix douce et digne de l’autre bout du fil m’a dit, un peu stupéfaite (sinon même intriguée par le 
fait que moi, je n’avais aucune idée…). 
23 Me voilà, moi aussi, désensorcelé. 
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tendance à se manifester de manière subjective, par un langage qui 
dépassait les barrières strictes et les règles imposées par un certain régime 
politique. C’est grâce à cette impression de liberté que les journalistes ont 
usité de cette stratégie langagière des « jeux de mots, développée par une 
forte explosion de subjectivité et d’inventivité lexicale » (Zafiu, 2010). 
Ces phénomènes linguistiques, sont devenus des faits de langue et ont 
attiré l’attention des linguistes car cela marque aussi l’évolution de la 
dynamique de la langue. 

Voyons par la suite quelques exemples : 
� manelistul s-a adjectivat de tot, devenind mai degrab� un atribut, în 

locul substantivului care se viseaz�24. Dans cet énoncé, le jeu des 
catégories grammaticales qui déterminent le nom manelistul, 
rend une vision inattendue par la nature du sens subi. 

� jur cu-o mân� pe Biblie �i cu alta pe Coran25. Cette construction 
linguistique représente une vision duale et inédite, rapportée à 
deux mondes religieux différents. 

� re�etele propuse de medicii ciocli de la FMI26. Le mot cioclu signifie 
une personne qui transporte les morts pendant le service d’un 
enterrement. Ici, attaché au groupe nominal médecins de FMI a 
un sens péjoratif.  

Tout comme les autres stratégies linguistiques, les jeux de mots 
sont censés à donner au langage une teinte plus ludique, de voir dans 
l’expression une autre manière d’interagir et de rendre au monde une 
touche d’inédit. Le mot n’est donc pas un simple outil linguistique, qui 
rend possible l’expression. C’est une porte ouverte vers une infinie 
possibilité de représentations.  

 
Conclusions 
 
Depuis peu de temps, les linguistes ont commencé à étudier les 

formes du langage sur des textes journalistiques, sur des discours 
médiatiques et même sur des dialogues oraux. En laissant de côté les 
textes littéraires, les linguistes ont eu la possibilité de voir la langue 

                                                 
24 Le chanteur de « manele » s’est adjectivé complétement, en devenant plutôt un attribut, au lieu du 
substantif  auquel il rêve.  
25 Je jure une main sur la Bible et l’autre sur le Coran.  
26 Les recettes proposées par les médecins transporteurs de morts de FMI. 
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manifestée dans son usage comme acte locuteur spontanée et non plus 
comme production littéraire. En ce qui concerne la créativité et la mise 
en évidence de l’imaginaire linguistique, les textes appartenant au 
journalisme d’opinion offrent un grand nombre d’éléments linguistiques 
qui puisent sur un sentiment de libération. Les cordes étroites des 
contraintes communistes s’étant ainsi rompues, le journaliste se voit 
comme la porte-parole du peuple, le « justicier de la nation », ce 
phénomène étant observable dans toute la presse roumaine d’après 1989.  

Quant à la langue, celle-ci représente la matière brute, la 
ressource nécessaire à l’usager pour se manifester librement. C’est à 
chaque usager d’utiliser ces ressources en fonction de sa capacité 
cognitive. Par conséquent, chaque acte linguistique est plus ou moins 
créateur. L’éditorialiste aime le langage inédit et construit par cela son 
identité linguistique propre. Il est un créateur de langue, par les divers 
moyens linguistique qu’il utilise pour exposer son opinion et sa 
subjectivité.  

Le jeu de mots met en évidence le rôle du contexte ainsi que 
l’imaginaire du lecteur qui est souvent « invité » à déchiffrer et à 
reconstruire le sens. Ainsi, dans les créations éditoriales, les 
modifications de sens font la lecture plus juste, en laissant cependant la 
liberté de penser du lecteur. Les métaphores rendent une vision inédite 
de la représentation de la réalité, et apportent au discours une touche 
poétique. De même que pour les mots inventés et pour les jeux de sens. 
Ainsi, la réalité devient plus supportable au lecteur si elle est racontée de 
manière ludique. L’usage des métaphores et des jeux de mots font 
supplémenter la carence souvent trop plate et trop rigide de la presse 
d’information, car ce qui conte finalement c’est l’histoire et la façon dont 
elle est racontée.  

Les éditorialistes se manifestent ainsi par un langage coloré, 
teinté d’ironie et de subjectivité explicite. 

L’éditorialiste n’est pas un simple créateur de messages, il est un 
créateur de langue. La façon dont il choisit d’exposer les faits, transposés 
dans un langage accessible, souvent encodé et décodé en même temps, 
relève de sa capacité d’utiliser la langue, comme ressource 
incommensurable d’infinies possibilités d’expression.  
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