
Le vademecum de l’intervieweur
Voici une liste de verbes servant à ne pas répéter trop 

souvent « il a dit que ». On peut donc dire : il/elle...

Accorde (le participe passé avec l’objet du sujet)
Accepte (bah, si ce n’avait été de gré...)
Accuse (sa voisine)
Acquiesce (voir "approuve")
Admet (qu’il a cassé le vase de Soissons)
Affirme (de toute façon, il est là pour ça)
Ajoute (évidemment, il en avait oublié la moitié...)
(S’) amuse (comme si on n’était pas sérieux)
Analyse (comme ça, on saura s’il était dopé)
Annonce (petite ou garde ?)
Annone (les interviewés séniles, ça existe)
Apprend (à répondre à un journaliste)
Approuve (tant mieux car on ne lui demandait pas son avis)
Argue (mais va crever en silence)  
Argumente (fallacieusement)
Articule (ça vaut mieux que "bafouille")
Assène (et c’est du lourd)
Assure (tous risques)
Atteste (voir "témoigne")
Avance (au moins, il ne recule pas...)
Avertit (comme ça, on sera prévenu)
Avoue (sous la torture du journaliste...)
Badine (avec l’amour)
Bafouille (tout cela est bien confus) 
Balbutie (il ferait mieux d’articuler clairement)
Bavarde (Bon, c’est pas tout ça mais j’ai du travail)
Bégaye (bon, on va enregistrer et on reviendra plus tard...)
Bougonne (parce que c’est vraiment injuste)
Braille (on n’est pas sourd !)
Caricature (avec talent)
Cause (toujours)
Certifie (qu’une connerie a été dite)
Chante (et dire qu’il faisait si beau !)
Chuchote (le journaliste est sourd mais il ne faut pas le dire)
Cite (à comparaître à l’Ordre de la Nation)
Claironne (à cinq heures du matin)
Clame (son innocence)

Commence (sans finir)
Commente (le dernier match)
Complète (voir "ajoute")
Comprend (pas con, le mec, décidément)
Concède (il vaut mieux négocier, en effet)
Conclut (voir "finit")
Conçoit (et énonce clairement)
Condamne (les fautes d’orthographe)
Confesse (qu’il aime les fesses)
Confie (mais il ne faut le répéter à personne...)
Confirme (que c’est mal parti)
Conseille (mais ne paye pas)
Considère (mes salutations distinguées)
Constate (à l’amiable)
Conte (voir "raconte", version féerique)
Conteste (mais on s’en fout)
Continue (mais comment on l’arrête ?)
Convient (voir "Acquiesce")
Corrige (oups, excusez-moi)
Crache (c’est dégueulasse !)
Crie (mais on n’est pas sourd !)
Critique (cause toujours !)
Décide (et j’ai mon mot à dire ?)
Déclame (quelques vers)
Déclare (tous ses revenus non-dissimulés en Suisse)
Décrit (les conneries qu’il a faites) 
Déduit (attention au redressement fiscal)
Défend (mais on attaquera tout de même)
Dément (même si c’est fou)
Démontre (au moins, on aura la preuve)
Dénonce (son voisin)
Déplore (d’être éploré)
(se) Désole (qu’il n’ait pas de bol)
Détaille (parce que je n’aurais pas acheté en gros)
Développe (c’est parti pour une heure ou deux)
Dialogue (au moins, ils ne s’ennuient pas)
Discoure (bon, on va dormir un peu)
Distille (goutte à goutte mais c’est du bon)
Doute (mais l’ouvre quand même)
(S’) écrie (qu’on lui a fait peur)
Emet (sur la bande FM uniquement)
(S’) émeut (sortez les mouchoirs !)

Enchaîne (mon coeur)
Enonce (clairement ce qu’il conçoit mêmement)
(S’) enquiert (voir "interroge")
Entonne (c’est la lutte finale...)
(S’) enthousiasme (En voilà un au moins qui est content)
Envisage (le pire) 
(S’) époumone (voir "crie")
Eructe (beurk)
(S’) esclaffe (qu’elle est bien bonne)
Espère (mais tu peux courir)
Estime (au doigt mouillé)
Evoque (mais pas plus)
(S’) Exclame (ta gueule !)
Excuse (c’est bien gentil)
Exige (ma main dans sa gueule)
Explique (des fois que le journaliste n’ait rien compris)
Expose (à utiliser quand il y a du soleil)
Exprime (si possible en français)
Finit (sa soupe)
Fredonne (sa chanson)
Fustige (et c’est peu dire)
Gémit (qu’il se plaint toujours)
Grommelle (voir "bougonne")
Harangue (travailleuses, travailleurs...)
Hasarde (on ne sait jamais, c’est peut-être bon...)
Hésite (si t’es pas sûr, ferme la)
Hurle (le journaliste n’entend rien...)
Illustre (sa célébrité)
Imagine (qu’il va avoir cinq colonnes à la Une) 
Indique (le chemin, si on est perdu...)
Infirme (mais ce n’est pas valide)
Informe (la concurrence)
(S’) inquiète (et il n’a pas tort)
Insinue (quand on interviewe des faux jetons...)
Insiste (les interviewés collants ça existe...)
Insulte (sa mère en short devant Monoprix)
Interpelle (les poulets)
Interroge (Eh ! Oh ! On n’inverse pas les rôles !)
(S’) interrompt (on ressoudera, pas de soucis)
Intervient (même si on ne lui demande rien)
Invoque (quelques démons)
Ironise (en douce)
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Jette (aux ordures)
Juge (mais pour qui il se prend ?)
Jure (de dire toute la vérité)
Justifie (l’injustifiable)
Lance (une connerie mais pas trop loin)
Liste (de mariage) 
Manifeste (contre tout et son contraire)
Marmonne (si ça l’emmerde, il n’a qu’à le dire...)
Maudit (jusqu’à la septième génération)
Maugréé (voir "bougonne")
Martèle (style militaire, rompez !!!)
Mentionne (voir "note")
Met en cause (la Terre entière)
Milite (pour le droit de répondre aux questions)
Monologue (comme ça il ne s’emmerde pas tout seul)
Montre (pas tout, on espère... quoique...)
Murmure (et teste pour voir si le journaliste est sourd...)
Nie (mais il est tout de même coupable)
Narre (voir "raconte")
Note (tant mieux, comme ça on s’en souviendra...)
Objecte (encore un qui n’est pas d’accord...)
Observe (pas con le mec, il a vu des trucs...)
(S’) offense (quand on est susceptible...)
(S’) offusque (mais c’est comme ça)
Opine (du chef)
Pardonne (parce qu’il est bien bon)
Pense (ah bon ?)
(Se) plaint (parce que c’est vraiment trop injuste à la fin)
Pérore (voir "pontifie")
Persifle (voir "ironise")
Persuade (qu’il est le meilleur)
Plaide (coupable)
(Se) Plaint (que c’est trop injuste à la fin)
Plaisante (comme si je n’avais pas l’air sérieux...)
Pleure (même s’il la reverra sa belle)
Pleurniche (voir "pleure")

Pointe (et tire au plus près du cochonnet) 
Pontifie (comme un souverain)
Positive (quand on est dans la merde, on est au chaud...)
Poursuit (ça dépend s’il court vite...)
Précise (surtout si ça sert à rien...)
Prédit (le temps de demain)
Prescrit (une bonne dose de plomb dans le corps)
Prétend (c’est juste histoire de balancer une connerie...)
Prétexte (pour pouvoir faire ce qu’il veut) 
Prévient (c’est gentil)
Prie (qu’on ne lui fasse pas dire de connerie)
Proclame (attention à ne pas tomber de la tribune...)
Profère (des âneries)
Promet (le beurre, l’argent du beurre...)
Prononce (un discours)
Propose (si possible en tête-à-tête...)
Proteste (de toutes façons, on fera comme on veut...)
Questionne (voir "interroge")
Raconte (bon, c’est parti pour deux heures d’interview...)
Râle (et ça sert à rien)
(Se) Rappelle (au moins, il n’est pas amnésique)
Récite (Ô combien de marins, Ô combien de capitaines...)
Réclame (un dessous de table, un pot de vin et des épices)
Reconnaît (on s’est pas déjà vu quelque part ???)
Rectifie (ce qui n’était pas juste)
Refuse (mais on ne lui demande pas son avis)
Regrette (mais c’est trop tard)
(Se) réjouit (y’a d’la joie, bonjour bonjour les hirondelles...)
Relate (voir "raconte")
Relève (en plus il ne tient pas debout...)
Remarque (voir « observe »)
Renâcle (mais va le faire tout de même)
Renchérit (avec quelques pièces d’or)
Renie (père et mère)
Répète (parce qu’on n’avait pas compris)
Réplique (et la terre tremble)

Reprend (de la tarte aux potirons)
Répond (quel effronté !!!)
Reproche (la paille dans mon oeil)
Résume (de toutes façons, on coupera si c’est trop long)
Rétorque (et mon poing dans sa gueule, il le veut ???)
Revendique (le dernier attentat contre la langue française)
Riposte (même si c’est lui qui a commencé)
Rugit (au fond de la jungle)
Sermonne (mais je ferai ce que je veux)
Signale (je ne l’avais pas vu)
Simplifie (pour qu’on comprenne)
Souligne (encore un maniaque du Stabilo...)
Soumet (à un test)
Soupire (C’est bien triste tout ça...)
Sous-entend (pas franchement)
Soutient (les gorges dans leur combat)
(Se) souvient (du bon vieux temps)
Stipule (qu’il aime les renoncules)
Suggère (de quoi je me mêle !!!)
Suppute (qu’il y a des chances pour qu’il dise une connerie)
Susurre (dans le creux de l’oreille)
Surenchérit (voir "renchérit")
Tance (voir "reproche")
Témoigne (ah, le faux-témoin !)
Tempère (fait pas chaud ici...)
Tempête (...mais ça souffle)
Tente (faut bien essayer)
Termine (ouf, enfin fini)
Tonne (comme Zeus en son Olympe)
Tranche (dans le vif)
Transmet (directement)
Vitupère (voir "vocifère")
Vocifère (attention à rester poli)
Zozotte (voir "bafouille")
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