Vous saurez tout
sur le mot MOT
écrit sans mâcher leurs mots
par Yves Hirschfeld
et Cécile Berriet

Une fois n’est pas coutume, délaissons un peu les mots pour nous intéresser au « mot » : quel est-il ?
Du « mot de la fin » au « mot pour rire », en passant par les « mots bleus », le « mot » se décline, se
dit et se chante à toutes les sauces – mais que sait-on vraiment de lui ? C’est ce que Cécile Berriet et
Yves Hirschfeld ont décidé d’explorer avec humour et érudition pour le plus grand plaisir de tous les
amoureux de (bons) mots, au fil des pages de ce recueil truffé d’anecdotes historiques et
d’expressions cultes.
Menant l’enquête avec toute la rigueur scientifique qui s’impose, Cécile Berriet et Yves Hirschfeld
font les choses en grand : qu’il soit cru, enfantin, argotique, poétique, impérieux, magique ou fuyant,
le « mot » n’a plus aucun moyen de passer inaperçu, même s’il reste bien souvent inattendu - et c’est
aussi ce qui rend la lecture de Vous saurez tout sur le mot MOT si incroyablement savoureuse !
Un ouvrage sérieux qui ne se prend pas au sérieux, aussi instructif que distrayant, pour tout
connaître des mots qui se cachent derrière le « mot ».
Et comme le disent les auteurs : bienvenue à Motmotland !
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Depuis 1951, Le Robert, une maison d’édition du Groupe Editis, est la seule maison entièrement dédiée à la langue
française. Présente sur les marchés grand public, éducatif et professionnel, elle offre un catalogue riche de plus de 300
titres et ouvrages sur la langue déclinés en versions papier et numérique, dont le célèbre Petit Robert de la langue française.
Aujourd’hui, Le Robert investit de nouveaux territoires linguistiques avec Le Robert Correcteur, logiciel intelligent de
correction et d’aide à la rédaction et une certification en langue française.

