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Tranche de vie d’un traducteur indépendant, performant, libre et serein. 
Dimanche 29 décembre 2019. 
 
 

En ce dernier dimanche de l’année 2019 (consacré à une traduction et au réaménagement de mon 
salon), la lecture d’un article médical a priori sérieux sur le Net déclenche chez moi un méga fou 
rire. 
Les réformes de l’orthographe à l’époque des GAFA me joueraient-elles un tour ? il est vrai que je 
suis née sous l’ère du Minitel (époque que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître). Mais 
un traducteur se doit de recouper ses informations. Afin de finir l’année plus sage que je ne l’ai 
commencée, je décide donc de vérifier l’étymologie de l’expression en question. Et là… : LOL ! je 
vois rose ! 
 

[L’expression « découvrir le pot aux roses » est connue depuis le XIIIe siècle, sous la forme ‘’Car je 
tantost descouvreroi le pot aux roses’’ (‘’parce que je découvrirai bientôt le pot aux roses’’). Le 
verbe ‘’découvrir’’ avait alors le sens de ‘’soulever un couvercle’’. Au Moyen-Âge, le nom de ‘’pot 
aux roses’’ désignait la petite boîte dans laquelle les jeunes femmes fortunées rangeaient leurs 
parfums, et notamment le rose dont elles se fardaient. Souvent, elles y cachaient des mots doux ou 
secrets (source : fr.wiktionary.org).] 
 

#traducteurindépendant #tipls #humour #orthographe 
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