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Avant d’être un guide précieux pour tous ceux qui utilisent le français comme 
langue de travail (étudiants, cadres d’entreprise, journalistes, hauts fonctionnaires, 
hommes politiques), ce livre est d’abord un agréable bréviaire pour les francophiles, 
c’est-à-dire tous ceux qui aiment la langue française avec ses charmants pièges et ses 
délicieuses ambiguïtés. 

Le lecteur découvrira ainsi les finesses de cette langue, à travers des exemples précis 
comme la différence entre « faire les courses » et « faire des courses », « un homme 
pauvre » et « un pauvre homme », « tomber à terre » et « tomber par terre ». De même, 
les erreurs courantes seront abordées, afin de ne plus dire ou écrire « le contentieux 
qui s’en est suivi » mais « le contentieux qui s’est ensuivi », « les trois premiers mois 
de l’année » mais « les premiers trois mois de l’année », « les détails croustillants » 
mais « les détails croustilleux ». 

Enfin, l’auteur donne de précieux conseils sur la méthodologie de rédaction des notes 
administratives, des notes de lecture, des projets de lettre, sans oublier les discours et 
les oraisons funèbres. Cette partie apportera une aide précieuse aux étudiants, aux 
agents de l’Administration, aux responsables publics et privés et, de manière générale, 
à tous ceux qui ont la lourde responsabilité de défendre l’image de marque de l’État ou 
des entreprises en rédigeant chaque jour des documents destinés au public.   

Voilà quelques raisons parmi tant d’autres qui font de la lecture de cet ouvrage non 
seulement un plaisir, mais aussi et surtout une nécessité ; car il s’agit d’un des rares 
livres dont le lecteur est sûr d’apprendre quelque chose à chaque page.

 
Juriste, politologue, poète, universitaire et homme politique 
camerounais, Jean-Pierre Fogui est le secrétaire permanent 
de la Commission nationale des frontières à la présidence de la 
République et le secrétaire aux relations internationales et aux droits 
de l’ homme du Comité central du Rassemblement démocratique 
du peuple camerounais. Il a été tour à tour enseignant en faculté 
de droit, attaché au cabinet du Premier ministre, attaché au 
Secrétariat général de la Présidence de la République, chargé de 
mission au cabinet du chef de l’État et ministre délégué auprès du 
ministre de la Justice. Il est par ailleurs chef traditionnel du village 
Ngui dans le groupement Bafou (région de l’Ouest-Cameroun).
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