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Ni tout à fait la 1nê1ne, 
ni tout à fait une autre 

Ce livre est issu d'un tic de linguiste, celui qui consis
te à écouter parler les gens, à écouter parler la langue. 
Dans n'importe quel li~u, dans n'importe quelles cir
constances, à n'importe quelle heure, au cinéma, au 
restaurant, devant la télé, dans le métro ou dans la rue, 
le linguiste est cet être agaçant qui brusquement vous 
coupe la parole, cesse de manger, se désintéresse du 
film, oublie de descendre du métro ou de traverser la 
rue et se met à chercher frénétiquement un bout de 
papier et un stylo; parce qu'il vient d'entendre ou de 
lire une suite de mots et que cette suite de mots l 'inté
resse plus par sa forme que par son contenu. L'œil et 
l'oreille aux aguets, il traque le fait de langue et n'a 
de cesse de l'avoir élucidé et intégré dans un cadre 
théorique. 

Mais, écouter les gens parler la langue, c'est aussi 
écouter la langue parler d'elle-même ; à travers la parole 
des locuteurs, elle nous raconte comment elle va, com
ment elle vit, d'où elle vient et surtout où elle va. 

Pas de panique! Malgré les pronostics de catastro
phe, le français va bien, merci. Il n'y a pas de désordre 
dans la langue. Les faits les plus insignifiants tirent 
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NI TOUT A FAIT LA MÊME ... 

leur force de leur relation au système. Et il nous faut 
accueillir les innovations comme autant de signes de 
bonne santé. 

Ce sont donc de brèves observations sur le français 
d'aujourd'hui, prises sur le vif et commentées sous 
l'angle de la créativité linguistique, qui constituent la 
matière de la suite des vingt-cinq petits textes que l'on 
va lire. 

Je les dédie en guise d'excuse à tous les amis et pro
ches que j'ai pu exaspérer au fil des années par des 
remarques et des questions saugrenues. Et au tout 
premier chef à mes enfants. 



Des voitures co1n1ne s'il en pleuvait 

« Ça voiture sec aujourd'hui! », se plaint le chauffeur 
de taxi bloqué dans les embouteillages. « Pardon? », 

dis-je, croyant avoir mal entendu. « Il pleut des voi
tures, quoi ! », reprend le chauffeur. 

Ces énoncés sont pour moi «inouïs», au sens pro
pre, dans la mesure où je ne les ai jamais entendus 
auparavant. Et pourtant, le premier moment de surprise 
passé, les propos de mon interlocuteur m'apparaissent 
non seulement compréhensibles, mais encore paifaite
ment français. Ils sont l'illustration de la «créativité» 
spontanée du locuteur natif. 

Mais cette créativité ne se manifeste pas au hasard. 
« Ça voiture sec», « Il pleut des voitures» sont certes 
des énoncés marginaux, mais ils s'inscrivent d'emblée 
dans un paradigme, celui des constructions imperson
nelles; ce qui signifie que, même s'ils sont perçus 
comme des écarts, ces énoncés se rattachent à des 
structures existantes de la langue. C'est ce qui les rend 
«acceptables» en dépit de leur agrammaticalité. L'ap
titude aux énoncés «déviants», tout comme la capacité 
de produire des énoncés « grammaticaux », est issue de 
la compétence linguistique du sujet parlant. 

9 



EN ÉCOUTANT PARLER LA LANGUE 

Pour retracer la genèse de ces créations, il nous faut 
remonter toute une chaîne de dérivations. 

Le français connaît plusieurs types de constructions 
impersonnelles, dont il convient de rappeler rapide
ment les caractéristiques. 

On distingue tout d'abord les constructjons imper
sonnelles indépendantes; le sujet en est tantôt il, tantôt 
ça. 

Les constructions en il ne concernent en fait qu'un 
petit nombre de verbes, dits « météorologiques » : 

Il pleut, il neige, il vente, il tonne, il grêle, il gèle, 
il fait chaud(froid ... 

Ces verbes ne connaissent pas d'emplois personnels. 
En effet, d'un point de vue sémantique, sujet et prédi
cat ne font qu'un, si bien que des constructions person
nelles seraient redondantes (*La pluie pleut, *Le vent 
vente, etc.). 

D'autres verbes se construisent avec un ça imperson-
nel: 

Ça sent (bon/mauvais), ça va, ça marche, ça roule, 
ça bouchonne, ça moutonne ... 

Ça s'emploie souvent avec des verbes argotiques ou 
familiers, si bien que cette construction est perçue 
comme relevant de la langue relâchée: 

Ça pue, ça schlingue, ça char~ffe, ça déco,jfe, ça 
merde, ça craint, ça gaze, ça boume, ça déménage, 
ça pisse (pour il pleut), ça caille (pour il fait froid) ... 
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DES VOITURES COMME S'IL EN PLEUVAIT 

La plupart de ces verbes peuvent entrer égalen1ent 
dans des constructions personnelles, bien que pas 
nécessairement avec le mên1e sens. 

Un second type de construction concerne les verbes 
impersonnels introduisant des propositions complé
tives, tels que : 

Il importe que ... , il semble qlle .. . , il faut que ... , il 
vallt mieux que ... , il paraît que ... , il est dommage 
que ... , il est nécessaire que/de ... , il est utile que/de ... , 
il est interdit de ... , il convient que/de ... , etc. 

Dans ce cas, le pronom il - traditionnellement dési
gné dans la grammaire scolaire comme « sujet appa
rent» ou << sujet vide» - peut être considéré comme 
annonçant la complétive, celle-ci constituant le « sujet 
réel » de la phrase. En effet, la complétive peut passer 
en tête d'une construction personnelle où elle a claire
ment le statut de sujet. 

Il est nécessaire 
que tu viennes 

Que tu viennes 
est nécessaire 

Dans ce type d'emploi, il impersonnel est générale
ment remplaçable par ça/cela: 

C'est nécessaire 
qlle tu viennes 

Que tu viennes 
( cela) est nécessaire 

Il faut noter que ces manipulations ne sont pas pos
sibles dans tous les cas. Ainsi : 
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EN ÉCOUTANT PARLER LA LANGUE 

Il faut que tu viennes 

ne donne pas : 

*Que tu viennes faut 

et on ne dit pas non plus : 

*Ça faut que tu viennes 

De même: 

Il convient que tu viennes 

donne difficilement: 

? Que tu viennes convient 
? Ça convient que tu viennes 

Il n'est pas facile de cerner la distinction entre les 
emplois de il et de ça dans ce type de construction. 
Comparons quelques emplois. 

Il semble possible de dire indifféremment: 

Il importe peu que tu viennes 
Ça importe peu que tu viennes 
(Que tu viennes ( cela) importe peu) 

ou bien encore : 

Il serait grave de l'oublier 
Ça serait grave de l'oublier 
(L'oublier (ça) serait grave) 

Par contre: 

C'est bien que tu viennes 

paraît plus naturel que : 
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DES VOITURES COMMES 'IL EN PLEUVAIT 

? Il est bien que tu viennes 

D'un autre côté: 

Il est bon que tu viennes 

sonne mieux que: 

? C'est bon que tu viennes 

La distribution de ça et il apparaît ainsi fluctuante et 
capricieuse dans la langue d'aujourd'hui. 

Un troisième type d'emploi impersonnel est celui qui 
permet de «focaliser» un sujet indéterminé. Ainsi, par 
exemple, en réponse à la question : « Qui est venu?», 
au lieu de répondre par: 

Des gens sont venus 

on répondra plutôt : 

Il est venu des gens 

En effet, le français répugne à mettre en première po
sition dans la phrase un groupe nominal indétern1iné et 
préfère rejeter l 'inforn1ation nouvelle en fin d'énoncé. 

Par contre, un groupe nominal déterminé ne peut pas 
être focalisé de la sorte. C'est pourquoi on ne dit pas: 

*Il est venu les/ces gens 

Il est impossible ici d'envisager il autrement que 
comn1e sujet bouche-trou complétant la structure de la 
phrase. Pourtant, cette construction diffère radicale
ment de la précédente. Afin d'en rendre compte, il 
nous faut revenir à notre premier type de phrase im
personnelle, celui qui concerne les verbes météorolo
giques. 
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EN ÉCOUTANT PARLER LA LANGUE 

Une phrase comportant un verbe comme Il pleut ne 
peut être complétée que par un adverbe ou un syn
tagme prépositionnel (c'est-à-dire, en ten11es tradition
nels, un complément circonstanciel) : 

li pleut fort/à seaux/sans arrêt 

Cependant, dans deux cas distincts, Il pleut peut être 
complété par un syntagme nominal non prépositionnel. 

Premier cas : 

Il pleut des cordes/des /zallebardesi 

Second cas: 

Il pleut des coups 

Dans le premier exemple, le syntagme nominal des 
cordes/des hallebardes prend une valeur métapho
rique. Contrairement à ce qui se passe pour les phrases 
impersonnelles du troisième type, dont on vient de 
voir un exemple (li est venu des gens = Des gens sont 
venus), on ne peut pas faire passer ce syntagme nomi
nal en position de sujet. 

Il est impossible de transformer: 

Il pleut des cordes/des hallebardes 

en: 

*Des cordes!*Des hallebardes plem·cnt2 

En revanche cette manipulation est possible dans le 
deuxième exemple, où c'est au contraire le verbe pieu-

1. Cf., en anglais, lt's raining cars and dogs. 
2. A moins, bien sûr, de rendre au sujet son sens littéral. 
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DES VOITURES COMME S'IL EN PLEUVAIT 

voir qui est métaphorique; le syntagme nominal des 
coups, lui, garde son sens littéral; d'où la possibilité 
de déplacer celui-ci en position sujet pour donner: 

Des coups pleuvent 

Dans ce cas, et dans cc cas seulement, il n'existe pas 
de restriction sur la nature du nom qui peut figurer à 
droite de il pleut. Il peut pleuvoir n'importe quoi : des 
coups, des assiettes, des savates, des injures, des com
plin1ents et. .. pourquoi pas? des voitures! 

On obtient ainsi tout naturellement : 

Il pleut des 1·oiturcs aujourd'hui 

Est-il possible de remplacer il par ça? Certainement. 
Mais, contrairement à ce qui se passe pour les construc
tions avec il, dans ce cas le syntagme nominal doit être 
déterminé et la construction, pour être grammaticale, 
doit être disloquéc3• On aura ainsi : 

Ça pleut, les voitures, aujourd'hui 

inversable en : 

Les voitures, ça pleut aujourd'hui 

mais on ne dira pas : 

*Ça pleut des voitures aujourd'hui 

Notons qu'il est impossible de dire: 

*Ça pleut, les hallcbardcs!lcs corclcs 

3. Une construction disloquée présente une redondance entre un syn
tagme nominal et le pronom qui représente celui-ci. 
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EN ÉCOUTANT PARLER LA LANGUE 

sauf à interpréter pleuvoir au sens figuré et les halle
bardes/ les cordes au sens propre. Il apparaît ainsi clai
rement que le verbe et le nom ne peuvent pas prendre 
un sens figuré en même temps : il nous faut choisir 
entre les deux. 

Il nous reste à démonter l'exclamation initiale du 
chauffeur: 

Ça voiture sec aujourcl' hui! 

phrase d'autant mieux venue qu'elle s'inscrit sans 
peine dans un paradigme particulièrement productif 
dans la langue familière : 

Ça carbure sec, ça pioche clurUerme, à tout crin, à 
plein tube, etc. 

où le verbe impersonnel est renforcé par un adverbe 
intensif. 

Il faut noter que le verbe voiturer est attesté de lon
gue date comme verbe transitif avec le sens de « trans
porter en voiture». Or, nous avons affaire ici à un em
ploi intransitif de ce verbe, créé spontanément par le 
locuteur, probablement sans relation avec le verbe tran
sitif préexistant, aujourd'hui sorti de l'usage. 

Mais, malgré les apparences, ça voiture sec ne s' ap
parente pas à ça carbure sec. On entrevoit ici la com
plexité des emplois de ça. Dans ça carbure, ça pioche, 
ça n'est pas vraiment impersonnel; ça représente des 
gens, qui sont sujets-agents de l'action. Ça voiture 
fonctionne plutôt comme ça houclw,uze, ça mouton
ne. On y observe la même fusion du verbe et de son 
sujet. Le prédicat impersonnel pose l'existence d'une 
masse indifférenciée : « des voitures, des bouchons, 
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DES VOITURES COMME S'IL EN PLEUVAIT 

des moutons ("vagues") en quantité», le ça apparais
sant comme la source indétem1inée de cet état de cho
ses. C'est pourquoi les verbes moutonner, bouchonner, 
voiturer ne peuvent pas entrer dans des constructions 
personnelles (du moins, pas dans le sens où ils sont 
pris ici). A cet égard, ils se comportent comme les ver
bes rnétéorologiques. On ne dira pas que les voitures 
voiturent, ni que les bouchons bouchonnent, ni que les 
moutons moutonnent, pas plus qu'on ne dirait que la 
pluie pleut ni que le vent vente. 

Le mot ça, bien qu 'indispensable au fonctionnement 
de la langue, est frappé d'ostracisme. Les puristes s'em
ploient à inculquer aux locuteurs natifs que nous som
mes l'idée que ça devrait toujours être remplacé, dans 
la langue «soutenue», par cela ou par il, selon les cas. 
Lorsque le choix entre ça et il d'une part, entre ça et 
cela d'autre part est ouvert, il est indéniable que ça 
reflète l'usage familier (comparer il pleut et ça pleut). 
Pourtant, l'exemple de ça «déictique» (c'est-à-dire 
démonstratif) montre qu'il ne s'agit pas d'une simple 
variante familière de cela. En effet, personne ne dirait: 

*Cela, c'est monji·ère 

mais bien: 

Ça, c'est mon frère 

Par ailleurs, dans les constructions impersonnelles, 
ça occupe une place de plus en plus importante et on 
peut dire que c'est en général la variante la plus « na
turelle». Ainsi, on dira ça va de préférence à cela va, 
et donc ça voiture plutôt que cela voiture, quel que soit 
le niveau de langue. 



L'élargissement du capitaine Prieur 

Le vendredi 6 mai 1988, la France entière apprenait 
que le capitaine Prieur, agent secret compromis dans 
l'affaire du Rainbow Warrior et assigné à résidence sur 
un atoll de Polynésie, était rapatrié. 

Le motif, selon le communiqué du Premier ministre, 
Jacques Chirac, était le suivant: « [ ... ] Le capitaine 
Prieur est actuellement enceinte et l'accord prévoyait 
que, dans ces circonstances, elle pouvait être rapatriée à 
Paris. » 

Le caractère incongru (linguistiquement parlant, 
naturellement) de cette déclaration ne semble pas avoir 
troublé M. Chirac. En revanche, certains des journa
listes chargés de rendre compte de l'événement ont 
manifestement été embarrassés d'avoir à utiliser dans 
une même phrase Le capitaine Prieur et l'expression 
elle est enceinte. D'où différentes stratégies d'évite
ment (Le Monde, Libération) ou au contraire de mise 
en relief (Le Canard enchaîné) du problème. 

Trois informations devaient être transmises au 
public: 

/) le capitaine Prieur (dont tous les lecteurs savent 
que c'est une femme) est rentré en France; 
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L'ÉLARGISSEMENT DU CAPITAINE PRIEUR 

2) la personne en question est enceinte; 
3) la personne en question est accompagnée de son 

mari. 
Normalement, ces trois informations devraient pou

voir être regroupées en une seule phrase. Par exemple, 
s'il s'agissait d'une simple citoyenne: « Mme Prieur, 
qui est enceinte, est rentrée en France accompagnée de 
son mari. » 

Le rédacteur du Mollde répartit l'information dans 
trois phrases distinctes : 

( 1) « Le capitaine Prieur, un des deux agents français 
impliqués dans l'attentat contre le Raùzbow Warrior, a 
quitté l'atoll de Hao, où elle vivait depuis 1986 »; 

(2) « [ ... ] la décision de rapatrier Mme Prieur a 
été prise sur la base d'un "dossier précis" ; en fait 
Mme Prieur serait enceinte»; 

(3) « [ ... ] M. David Lange avait affirmé dans une 
déclaration que Paris lui avait fait connaître, ven
dredi matin, sa décision de rapatrier "immédiatement" 
Mme Prieur, qui est attendue en France avec son n1ari 
samedi». 

Il y a de la part du rédacteur de ces lignes un effort 
louable pour sauvegarder la cohérence grammaticale, à 
ceci près que, dans la première phrase, Le capitaine est 
repris par elle. Ici, le pronom personnel représente di
rectement la personne dont il est question (emploi ré
férentiel) plutôt que de reprendre anaphoriquement un 
syntagme nominal antécédent - Le cop;ra;ne Prieur. 
La cohérence sémantique l'emporte sur les contraintes 
d'accord grammatical. Si l'accord grammatical avait 
été respecté (Le capitaine ... ;!), pour un lecteur non 
averti, la compréhension n'aurait pas été assurée. On 
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EN ÉCOUTANT PARLER LA LANGUE 

aurait automatiquement attribué au capitaine le sexe 
masculin. En effet, l'identité de référence entre le capi
taine Prieur et Mme Prieur ne va pas de soi. La 
seconde pourrait tout aussi bien être l'épouse du pre
mier. Mais, dans ce cas, qui serait le mari mentionné 
dans la troisième phrase? Mme Prieur aurait-elle deux 
maris? Le elle de la première phrase, bien que violant 
la grammaire, sert en quelque sorte de relais ou de pas
serelle avec les deux autres, dont le sujet, Mme Prieur, 
désigne dès lors clairement la même personne. (Les 
linguistes parlent de relation de << coréférence ».) 

Libération adopte une stratégie d'évitement absolu; 
il titre: « Le retour opportun et controversé du capi
taine Prieur» et sous-titre : « Assignée à résidence sur 
1 'atoll de Hao depuis sa participation au sabotage du 
Rainbow Warrior, 1 'ex-épouse Turenge est sur le che
min du retour. Pour cause de grossesse. » 

Le problème est ainsi totalement contourné par le 
recours au pseudonyme mais l 'infomrntion n'est com
préhensible que pour un public qui est au courant des 
différentes identités du capitaine. 

Le rédacteur du Canard enchafné met carrément les 
pieds dans le plat: il parle dans un premier temps de 
« la grossesse rapatriée de la capitaine Prieur» puis, 
un peu plus loin: « "le" capitaine Prieur est effective
ment enceinte», signalant par des guillemets l 'inadé
quation de l'article masculin. 

L'emploi d'un titre ou d'un nom de métier masculin 
pour qualifier une femme est loin cl' être exceptionnel. 
Les professeurs femmes en savent quelque chose, qui 
sont toujours nommées au masculin. Compte tenu de 
la réticence des locuteurs du français à féminiser cer-
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L'ÉLARGISSEMENT DU CAPITAINE PRIEUR 

tains noms d'agent traditionnellement réservés aux 
hommes, le problème se pose de plus en plus souvent. 
Il fait d'ailleurs l'objet d'un décret (« Arrêté sur les 
tolérances orthographiques», publié au Journal offi
ciel du 9 février 1977) qui autorise la reprise d'un nom 
n1asculin par un pronom personnel féminin lorsque le 
référent est clairement désigné comme étant du sexe 
féminin. Une distinction est ainsi instaurée entre l' ac
cord de l'adjectif ou du participe, qui reste un accord 
grammatical strict («le capitaine Prieur est rentré»), et 
la reprise par un pronom personnel, qui peut se faire 
sur la base du sens. Pour éviter la contradiction (tou
jours selon le décret), ce passage de l'accord gramma
tical à l'accord sémantique ne doit pas se faire dans la 
même phrase. On pourra dire ainsi, par exemple: 

Notre professeur de français est une dame. Elle est 
enceinte 

Si on s'en tient à cette règle, Le capitaine et elle doi
vent être séparés par une« frontière de phrase» (c'est-à
dire par un point). La règle n'est pas respectée par le 
journaliste du Monde, qui procède par ellipse, le sexe 
du référent étant implicitement connu des lecteurs. Au 
moins évite-t-il d'employer le mot capitaine et le mot 
enceinte dans la même phrase, l'accord masculin de 
l'adjectif étant impossible. 

Si Dominique Prieur était malade au lieu d'être 
enceinte, cela faciliterait évidemment les choses, 
puisque malade est un adjectif qui convient aux deux 
sexes. On pourrait aussi remplacer est enceinte par 
attend un e1dant, ce qui donnerait: 
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EN ÉCOUTANT PARLER LA LANGUE 

Le capitaine Prieur, qui attend un enfant (ou un heu
reux événement), est rentré en France 

Le capitaine Prieur, qui redoute lllle fausse couche, 
est rentré en France 

est une alternative possible. Mais dans les deux cas il 
existe un risque d'ambiguïté, puisque Le capitaine 
peut être interprété comme un homme qui attend un 
enfant de sa femme. 

En fait, il est clair que le problème ne peut trouver sa 
solution que dans le cadre du texte et non pas dans le 
cadre de la phrase - la phrase étant définie comme une 
unité sémantique et grammaticale complète (conven
tionnellement bornée dans la langue écrite par la 
majuscule initiale et le point final), le texte étant défini 
comme une suite de phrases unies par des liens de 
cohésioll grammaticale et de cohérence sémantique. 

Quelques précisions sont nécessaires : la fonction 
syntaxique du genre en français est de pern1ettre le 
repérage des antécédents. Parce qu'il est po11eur d'une 
marque de genre, le pronom personnel nous permet 
d'identifier le nom ou le groupe nominal qu'il repré
sente (celui-ci se trouvant le plus souvent en amont, 
mais parfois en aval) dans le contexte étroit de la 
phrase ou dans celui, élargi, du texte. Cette opération 
de reprise a reçu, dans la tradition grammaticale, le 
nom d'anaphore. L'anaphore, phénomène grammati
cal, a un corrélat sémantique: la coréférence. Le pro
nom et son antécédent sont dits cur~fërentiels parce 
qu'ils désignent, dans la réalité, un même objet ou un 
même individu. A l'intérieur de la phrase, l'anaphore 
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est en quelque sorte «mécanique». Un nom ne peut 
pas être répété, il doit obligatoirement être remplacé 
par un «substitut», le pronom personnel de troisième 
personne. C'est pourquoi, dans la phrase (1) extraite 
du Monde, il serait impossible de dire: 

Le capitaine Prieur [. . .] a quitté l'atoll de Hao, où 
le capitaine Prieur vivait depuis 1986 [ ... ] 

puisque la répétition est interdite. Ainsi, le rédacteur se 
trouve obligé de trancher, de choisir entre le pronom 
masculin et le pronom féminin, entre l'accord gram
matical et l'accord sémantique. Dès que l'on sort du 
cadre de la phrase, le problème se pose tout autrement. 
Tout d'abord, la reprise par un substitut pronominal 
n'a plus le caractère d'une obligation. On peut répéter 
le même nom d'une phrase à l'autre. On peut aussi uti
liser la « reprise lexicale», c'est-à-dire le remplace
ment d'un nom par un autre nom désignant la n1ême 
personne. Ainsi, par exemple, dans le cas qui nous 
intéresse: le capitaine Prieur, l'agent secret, la jeune 
femme, l'ex-épouse Turenge, Mme Prieur, toutes ces 
désignations étant coréférentielles. Le locuteur est 
libre de substituer ces formes les unes aux autres. 
Grâce à quoi, il lui est possible d'introduire, sans déro
ger aux contraintes d'accord, le pronom féminin, indis
pensable pour utiliser l'adjectif exclusivement féminin 
enceinte. Au contraire, dans le cadre de la phrase, la 
« reprise lexicale» est difficile, pour ne pas dire 
impossible, bien que moins nettement exclue que la 
répétition. Si on disait: « Le capitaine Prieur a quitté 
l'atoll de Hao, où la jeune femme vivait depuis 1986 », 

on aurait l'impression de parler de deux personnes dif-
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férentes. Seule l'apposition reste un choix possible. 
L'apposition successive de termes féminins et mascu
lins permet de lever l'ambiguïté sur l'identité sexuelle 
du référent. Un seul terme féminin suffit à imposer 
l'interprétation féminine et à justifier la reprise par le 
pronom elle. Les règles d'accord sont bousculées mais 
au moins on sait à quoi s'en tenir. C'est le choix que 
fait Claude Sarraute, qui mélange sans complexe le 
féminin et le masculin dans son billet paru dans le 
même numéro du Monde: « Dominique Prieur, vous 
savez, Mme ex-Turenge, l'agent secret mêlé à l'atten
tat du Rainbow Warrior, eh ben, elle rapplique. [ ... ] 
d'autant qu'elle attend un bébé, le capitaine Prieur. 
C'est une future maman.» 

Le parti adopté par Claude Sarraute et par Le Canard 
enchafné reflète (c'est bien entendu l'effet recherché) 
l'usage oral le plus courant. Dans la pratique, confron
tés à cet imbroglio, les locuteurs se débrouillent comme 
ils peuvent, sans consulter l'arrêté cité ci-dessus (dont 
peu de gens connaissent l'existence), inspirés par une 
seule règle : se faire comprendre. 

Le cas du capitaine Prieur est rare mais non excep
tionnel. En 1990, le Premier ministre du Pakistan, 
Mme Benazir Bhutto, a posé le même type de pro
blème à la presse en devenant le premier chef de gou
vernement en exercice à mettre au monde un enfant. 

Évidemment, ce qui simplifierait tout, ça serait de 
pouvoir féminiser tous les noms d'agent et d'oser dire 
la capitaine. Il faudra sans doute attendre le vingt et 
unième siècle. 



Ce sont vous qui le dites 

Lors d'un Grand Échiquier1, Alain Decaux, ministre 
de la Francophonie, saluait à peu près dans ces tem1es 
le Canadien Gilles Vigneault : « Ce sont vous, les fran
cophones d'ailleurs, qui nous apportez [ ... ]2. » 

Exemple type de faute, ou plutôt de lapsus, par hyper
correction, facilement explicable dans le contexte : le 
ministre est là pour assurer la défense de la langue fran
çaise. Il a réuni autour de lui sur le plateau du Grand 
Échiquier nombre d'artistes et de personnalités venus 
illustrer la diversité et l'étendue de la famille franco
phone. Il se doit d'assurer la bonne tenue de son lan
gage. Au lieu de dire : « C'est vous, les francophones 
d'ailleurs, qui ... », il énonce: « Ce sont vous ... » Or, 
aucun francophone natif, quels que soient son niveau 
socioculturel et le registre de langue utilisé, ne dirait: 
« Ce sont vous», sinon par lapsus. En revanche, il est 
des contextes où le choix entre les formes c'est et ce 
sont est ouvert - et dans ce cas la forn1e ce sont, suivie 
d'un groupe nominal ou d'un pronom pluriel, est perçue 
comme « plus correcte», la forn1e c'est étant alors res
sentie par le locuteur un peu conscient des nom1es 
comme «relâchée». 

1. Le 27 novembre 1989. 
2. Je ne garantis pas le mot à mot pour la suite. 
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Comparons: 

1 C'est les enfants qui ont fait ça 
2 Ce sont les enfants qui ont fait cela 
3 C'est eux qui ont fait ça 
4 Ce sont eux qui ont fait cela 

Il est clair que ce sont (et non c'est) les formes 2 et 
4 qui satisfont aux n01111es du bon français, en pai1icu
lier à l'écrit. Il est non n1oins clair que les forn1es 1 et 
3 sont produites spontanément par une n1ajorité de 
locuteurs en français parlé, non sans un léger senti
ment de culpabilité, lorsqu'il s'agit de « langage sur
veillé». On « laisse échapper» ces formes comme on 
laisse échapper amener pour apporter ou ça pour cela. 
Mais ce choix entre le singulier et le pluriel dans la 
formule du « présentatif » : C'est X qui ... n'est pos
sible que pour la troisième personne. D'où une situa
tion dissymétrique: 

C'est moi 
C'est toi 
C'est lui 
C'est nous 
C'est vous 
Ce sont eux (c'est eux) 

La forme C'est eux, stigmatisée par les puristes, 
apparaît donc comme une régularisation analogique. 
Mais ce qui frappe, c'est que l'opposition qui joue ici 
n'est pas une opposition entre formes de singulier et 
formes de pluriel, mais bien une opposition entre les 
première et deuxième personnes (qui font appel aux 
pronoms déictiques) et la troisième personne (qui 
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s'exprime par des pronoms anaphoriques)3. Au sein du 
système des pronoms, la troisième personne du pluriel 
renvoie à une collection d'individus (au moins deux). 
Elle sert à reprendre de façon anaphorique un syn
tagme nominal pluriel (eux = les e,~fants). Eux est 
donc bien un pluriel. Nous et vous, en revanche, ne 
sont pas vraiment des pluriels. Ils ne pluralisent pas les 
pronoms moi et toi. En effet, nous ne veut pas dire 
moi + moi. Nous représente différentes configurations 
qui ont pour point commun d'inclure la personne du 
locuteur (moi + toi, moi + eux, etc.). Vous représente 
plusieurs configurations ayant pour point comn1un 
d'inclure la personne de l'interlocuteur (toi+ toi, mais 
aussi toi + lui, toi+ eux, etc.). 

Ainsi, la dissymétrie que l'on observe au pluriel entre 
C'est ,wus/C' est vous et Ce sont eux ne fait que refléter 
la dissymétrie fondamentale des pronoms personnels4. 
Or, ce fait essentiel est masqué par l'organisation des 
formes verbales en paradigmes symétriques. 

Les fautes par hypercorrection comme ce sont vous 
sont généralement considérées comme des manifesta
tions d'insécurité linguistique. On peut difficilement 
attribuer ce trait à M. Alain Decaux. Ce lapsus, au 
demeurant sans conséquence mais remarqué tout de 
même par un certain nombre de téléspectateurs, ap
porte la preuve que nul locuteur, fût-il ministre ou aca
démicien ou les deux, n'est à l'abri d'un accident de 
performance. 

3. Selon E. Benveniste (Problèmes de linguistique générale), la troi
sième personne est une non-personne, exclue de la relation énonciative 
entre le locuteur JE et l'interlocuteur TU. 

4. Dissymétrie qui connaît d'autres manifestations. Ainsi: Il nous le 
dit, Il vous le dit, mais: Il le leur dit et non: *Il leur le dit. 



La société civile 

L'expression « la société civile» est apparue à la 
faveur de la campagne électorale pour les législatives 
de 1988 et a connu une fortune extraordinaire au mo
ment de la candidature de Bernard Tapie à Marseille et 
de la nomination de diverses personnalités à des postes 
n1inistériels. Le te1111e répond à un besoin de désigna
tion d'un nouveau type d'homme politique: celui qui 
n'est pas un homme de parti, celui qui émerge de la 
masse des citoyens ordinaires, le politicien «naïf» en 
quelque sorte, non (encore) corrompu par la quête du 
pouvoir, non suspect de menées « politiciennes » ou 
partisanes. 

Au sens étymologique fondamental, le mot civil 
désigne « ce qui est relatif à l'ensemble des citoyens», 
« ce qui concerne la vie de la cité». Mais, dans l'usage 
moderne le plus courant, le mot civil se définit par 
relation antonymique (c'est-à-dire de façon négative). 
Il entre dans plusieurs réseaux d'opposition qui en 
structurent le sens: 

Est civil : 
1) ce qui n'est pas crin1inel (en matière de droit); 
2) ce qui n'est pas correctionnel ( en matière de tri

bunal ou de procédure); 
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3) ce qui n'est pas religieux (en matière de mariage 
ou de société); ainsi, la laïcité se définit comme le 
principe qui sépare la vie civile et la vie religieuse ou 
cléricale; 

4) ce qui n'est pas militaire (c'est le sens le plus 
récent, première attestation en 1718). 

« Être en civil», c'est abandonner l'habit du clerc (la 
soutane) ou du militaire (1 'unifon11e). 

Société civile, si l'on prend le tem1e au sens absolu 
de : « relatif à l'ensemble des citoyens», apparaît 
comme un pléonasme ou plutôt une tautologie. La 
société est civile par définition, dès lors qu'elle est 
composée de citoyens. Il est clair que dans l'emploi 
actuel de cette expression il faut rechercher une rela
tion de type antonymique. Est membre de la société 
civile celui qui n'est pas un politicien professionnel. 
Le politicien dès lors s'inscrit dans une espèce de 
caste, de corps fermé, con1 parable à l'armée ou au 
clergé. Or, l 'a1111ée et le clergé constituent des groupes 
très particuliers, subordonnés à une autorité, hiérarchi
sés, où on n'entre ni n'agit en vertu du suffrage des 
électeurs. On éprouve comme un malaise à entendre 
les représentants démocratiquement élus des citoyens, 
c'est-à-dire de la société dans son ensemble, assimilés 
aux membres de corps fem1és et dépendant, bien évi
demment, pour leur recrutement, de procédures non 
électives. Voilà qui revient à une sorte de cléricalisa
tion ou de militarisation de la classe politique. 

Il est vrai que le mot qui conviendrait fait défaut. Il 
est vrai qu'il y a une grande différence entre un Tapie 
et un Defferre. Mais entrer en politique, n'est-ce pas le 
privilège de tout citoyen? Un élu n'a-t-il pas toujours 
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- dans la vie civile précisément - une profession autre, 
qui le rend indépendant (en principe) des vicissitudes 
électorales? Et l'homme politique, représentant des 
citoyens, ne devrait-il pas être dans tous les cas le civil 
par excellence ? 



T'ar ta gueule à la récré1 
ou 

Le folklore verbal de la co1n1nunale 

« Fern1e ta boîte à camembert, tu l'ouvriras pour ton 
dessert! », s'écrie ma fille, âgée de six ans, élève du 
cours préparatoire, en rentrant de l'école. 

Je n'avais pas entendu l'expression depuis l'époque 
où je 1ne trouvais moi-même à l'école communale. J'ai 
trouvé extraordinaire la pern1anence de ces répliques 
que les écoliers se transmettent de génération en géné
ration dans la cour de récréation. La plupart de ces 
expressions, stéréotypes du dialogue enfantin, sont 
aussi vieilles que l'école publique, laïque et obligatoire 
elle-même. Elles sont en dehors du temps et des 
modes. Elles constituent con1me un mot de passe, une 
clé de connivence, un savoir commun pour tous ceux 
qui sont passés par la communale; expérience irrattra
pable et incommunicable à toute personne qui, pour 
une raison ou pour une autre, a fait l'apprentissage de 
la vie sociale en d'autres lieux. En effet, ce que je pro-

1. Voir, dans la collection« Petit point», Tar ta gueule à la récré !, 
t~xtes réunis par Marina Yaguello et illustrés par Nestor Salas, Paris, 
Ed. du Seuil, 1991. 
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pose d'appeler ici folklore verbal de la communale 
appartient au niveau le plus profond de la compétence 
en langue maternelle, une compétence qui n'est pas 
strictement linguistique mais aussi pragmatique, dans 
la mesure où elle délimite un code de comportement 
socioverbal. 

Ces expressions se coulent dans des moules spéci
fiques, des stéréotypes langagiers. Les principales for
n1es en sont le proverbe, le bout rimé, la comptine, la 
devinette, le piège, l'insulte, le détournement humoris
tique. Elles sont le plus souvent rimées, allitérées, 
rythmées (et parfois chantées). Elles font appel aux 
modalités de l'exclamation, de la menace, du serment, 
de l'ordre et de la question plutôt qu'à celles de l'as
sertion. Enfin, au plan pratique ( ce que les linguistes 
appellent « valeur illocutoire » ), ces énoncés permet
tent à l'enfant de rétorquer, de clouer le bec, de pren
dre l'autre en défaut (par les pièges phonétiques, les 
tautologies, les paronymies, les «combles», les contra
dictions) et donc de s' affi nner en face de ses can1a
rades. Les échanges entre écoliers dans la cour de récré 
s'apparentent ainsi au « duel verbal », pratiqué de façon 
rituelle dans de nombreuses sociétés par l'enfant en 
cours de socialisation. 

Classffication 

1) Pièges phonétiques: ils ont pour but de faire 
fourcher la langue, d'où leur nom de virelangues (en 
anglais : tongue-twisters, ou « tourne-langues » ). Les 
plus connus sont : 
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Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, 
archi-sèches? 
Un chasseur sachant chasser sait chasser sans son 
chien2 

qui exploitent la proximité phonétique des sifflantes et 
des chuintantes et condamnent au zézaiement. C'est le 
piège du cheveu sur la langue. On sait que ce défaut de 
prononciation, d'une part, n1et longtemps à disparaître 
chez nombre d'enfants, d'autre part, fait beaucoup rire 
ceux qui n'en sont pas affligés. 

Panier/piano, panier/piano ... 

répété à vitesse croissante, qui impose une gymnas
tique d'inversion de la place de yod et de /n/ dans deux 
syllabes consécutives. 

Pruneau cru/pruneau cuit, pruneau cru/pruneau 
cuit ... 

qui oblige à avancer et rétracter les lèvres successive
ment; ce piège-là est spécialement difficile pour les 
enfants puisque la voyelle /ü/ et plus encore la combi
naison /üi/ sont d'une acquisition tardive (beaucoup 
d'enfants entrant au cours préparatoire disent encore 
[ouit] pour [üit]). 

Toutou-ton-thé-t' a-t-il-ôté-ta-toux? 

qui joue sur le brouillage des frontières de mots, carac
téristique du français : la répétition rapide en fait une 

2. Dans les années cinquante, un fabricant de chaussures avait 
détourné ce virelangue pour en faire un slogan publicitaire: « André, le 
chausseur sachant chausser.» 
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séquence consonne-voyelle-consonne-voyelle qui finit 
par vider la phrase de son sens et fait fourcher la langue. 

2) Pièges fondés sur l'homophonie ou pièges pour 
l'oreille: le français en est prodigue. Ils permettent 
d'affiner la relation entre le son et le sens et d'affirmer 
un savoir que l'école est précisément en train de met
tre en place : découpage en mots et morphèmes, fonc
tion des mots dans la phrase, distinction des homo
phones. Les plus connus des écoliers sont: 

Il était une fois une marchande de foie qui vendait 
du foie dans la ville de Foix 
Si six scies scient six cyprès, six cents scies scient 
six cents cyprès 

ou bien encore : 

Pas Troyes en Champagne, ni Troie en Asie Mineure 
mais le chiffre trois: un deux trois ... 

La confusion ne joue pas que sur des mots isolés. 
Ainsi, dans : 

Quand tu auras fini de monter des cendres, tu pour
ras descendre pour monter mon thé ... 

l'homophonie passe par-dessus les frontières de mots, 
révélant ainsi que les unités accentuelles du français 
sont des syntagmes et non des mots. 

Les devinettes p011ant sur les « différences » relèvent 
de la même catégorie: 

- Quelle est la différence entre Virginie, Paul-Émile 
Victor et l'ours blanc? 
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- Aucune: 
Virginie aimait trop Paul 
Paul-Émile Victor aime être au pôle 
L'ours blanc est maître au pôle 

Ici, on fait bon marché de deux différences pourtant 
pertinentes dans la langue: 

- les pauses virtuelles entre syntagmes à l'intérieur 
du prédicat : 

aimait tropl/Paul 
'# aimellêtre au pôle 
'# est maftre//au pôle 
- la distinction entre /o/ ouvert de Paul et /ô/ fem1é 

de pôle, dont la perte ne touche pour l'instant que 
le Midi de la France. 

Mais il convient justement, pour que le piège fonc
tionne (c'est-à-dire soit reconnu comme tel), que l'iden
tité soit approximative. Si tel n'est pas le cas, il faut 
passer par la forme écrite (dissolution de l'homophonie 
par l'orthographe) pour en rendre compte. Comme dans 
cette autre devinette, où l'identité phonétique est totale: 

- Quelle est la différence entre le bijoutier, le 
boxeur et la couturière? 
- Aucune: 
Le bijoutier pare les cous 
La couturière parle et coud 
Le boxeur pare les coups 

3) Pièges exploitant la polysémie ou l'homonymie : 
les «combles», dont les plus répandus sont : 
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Le comble du jardinier: faire rougir ses tomates 
Le comble du dentiste : faire un bridge tout en tra
vaillant 
Le comble du facteur: avoir le timbre fêlé 
Le comble pour un livre : n'être plus à la page 
Le comble pour un maçon: faire le mur en restant 
sur place 

4) Bout rimés : ils peuvent comporter des rimes in
ternes et externes et sont généralement marqués par un 
parallélisme de structure : répétition d'un même sché
ma de phrase qui impose un rythme cadencé. Les n1ots 
sont choisis non pas pour faire sens mais pour satis
faire à ces caractéristiques formelles. 

On peut distinguer : 
- les répliques s'apparentant à des proverbes : 

Donner, c'est donner/reprendre, c'est voler 
C' ui qui' dit, c'est c' ui qui l'est/si tu I' dis, c'est toi 
qui l'est 
Qui va à la chasse perd sa place/qui va à la pêche 
la repêche 

- les sem1ents : 

Juré, craché! 
Croix de bois, croix de fer/si je mens je vais en enfer! 

- les apostrophes et insultes : 

Ferme ta boîte à camembert, tu l'ouvriras pour ton 
dessert 
Les filles, c'est des quilles 
Les quilles à la vanille, les cons au citron 
Turlututu, chapeau pointu 
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Hou les cornes 
Cafteur, cafetière 
Rapporteur à quatre chandelles 
Tu l'as dit, bouffi 
Parigot, tête de veau/Parisien, tête de chien 
Salut mon pote/à la compote 
Allons-y, alonzo 
Un, deux, trois, Soleil 



C'est con la vie 

Dialogue entre deux copines : 
L'une: J'en ai vraiment marre de n1ener cette vie de 

con! 
L'autre: Tu veux dire de conne. 
L'une: Absolument pas ! ce n'est pas moi qui suis 

une conne, c'est la vie que je mène. 
L'autre: Mais la vie, c'est du féminin, donc c'est ta 

vie qui est conne. 
L'une: Tu n'as rien compris, une vie de con, c'est 

con, un point c'est tout. 

Con n'est pas très facile à trouver dans les diction
naires. Il figure malgré tout dans le Trésor de la lan
gue française (TLF), accompagné d'une citation de 
Jean-Paul Sartre qui lui confère ses lettres de nobles
se : « Tu es encore pl us con que tu n'en as l'air » (La 
Mort dans l'âme). 

On peut se poser plusieurs questions sur le statut 
grammatical de con. Tout d'abord, con est avant tout 
une interjection injurieuse ayant pris le statut de nom 
commun. Le féminin conne est de formation récente; il 
est bien implanté dans l'usage contemporain : « Quelle 
conne!», « C'est une vraie conne», etc. Peut-on pour 
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autant former l'expression une vie de conne? Ça ne 
choque pas le sentiment linguistique mais cela ôte à 
l'expression sa valeur générique (cf. une vie de chien). 
La connerie visée est ici celle del 'espèce humaine tout 
entière et on sait que, à quelques exceptions près (per
sonne, figure, vedette, etc.), le terme féminin est tou
jours spécifiant et non générique. Pour revendiquer 
une vie de conne, il faudrait vraiment mettre dans ce 
concept une spécificité féminine, qui certes existe dans 
ce domaine comme dans d'autres, mais qui ne mérite 
peut-être pas d'être soulignée. 

Par ailleurs, con fonctionne également, dans la lan
gue actuelle, comme un adjectif, puisqu'on peut dire: 
« Il est con. » Mais on dit également: « Elle est con», 
sans accord de féminin, bien que le nom soit attesté au 
féminin. Il existe donc une restriction sur l'emploi 
adjectival de conne. Cette restriction est au demeurant 
fluctuante (voir à ce sujet le chapitre intitulé «Ah! 
qu'il est trou, ce bonbon! » ). En tout état de cause, il 
semble plus acceptable de dire : « Ma vie est con », 
plutôt que: « Ma vie est conne. » 

Peut-être le statut sémantique du nom qualifié est-il 
en cause. Conne convient sans doute davantage à un 
nom de statut animé humain. On dira ainsi : « Cette 
fille est conne», mais : « Cette histoire est con » plutôt 
que: « Cette histoire est conne.» L'usage n'a pas encore 
tranché. 



L'emprunt se mord la queue 

« Un avion de la compagnie UTA s'est crashé au
dessus du Tchad», annonce la radio ce matin. 

Et voici une entrée de plus dans le dictionnaire fran
glais, dont l'emploi n'apparaît guère justifié par la né
cessité. To crash, en anglais, veut dire tout bêtement : 
« (s ')écraser». Le sens n'en est pas spécialisé et ne se 
limite pas aux accidents d'avion. 

Le plus drôle, c'est que le verbe écraser avait déjà 
été emprunté une première fois à l'anglais au moyen 
âge. Le verbe crasen du vieil anglais s'est scindé en to 
craze et to crash. Ainsi donc, après avoir emp1unté le 
premier de ces doublets, c'est le second que notre 
langue emprunte aujourd'hui, en lui donnant un sens 
restreint. L'emprunt se mord la queue. Le maintien de 
la graphie anglaise sh assure l'autonomie de crasher 
par rapport à son homophone cracher. 

L'anglais crash, doublet de craze, a probablement 
subi une influence onomatopéique. La chuintante rend 
mieux que la sifflante le bruit de l'objet qui s'écrase au 
sol. C'est peut-être aussi la raison de l'emprunt fran
çais. Crasher est plus évocateur à l'oreille. 

Mais l'important n'est pas là. 

40 



L'EMPRUNT SE MORD LA QUEUE 

Écraser est en français un verbe transitif (parfois 
employé de façon absolue, comme dans Il écrase pour 
Il dort). Pour devenir intransitif il lui faut prendre la 
forme d'un verbe pseudo-réfléchi: s'écraser. C'est la 
forme que privilégie le français pour exprimer les évé
nements provoqués par des causes ou des agents indé
te1minés : Le fil s'est cassé, L'avion s'est écrasé. En 
anglais, la même fom1e sert pour les emplois transitifs 
et intransitifs: He crashed a nut, The plane crashed; 
He broke the plate, The plate broke. A noter que cette 
possibilité existe également pour certains verbes fran
çais. Ainsi, à côté de: Le fil s'est cassé, on peut avoir: 
Le fil a cassé. Il n'était donc pas contraire à la syntaxe 
du français d'adopter crash sous cette forme, ce qui 
aurait donné : L'avion a crashé. Pourtant, c'est la 
construction pseudo-réfléchie, beaucoup plus fré
quente, qui s'est imposée. Crasher s'est coulé dans le 
moule des verbes en se, dont un grand nombre, il faut 
le souligner, désignent des mouvements ou des événe
ments. Peut-être était-ce indispensable pour différen
cier syntaxiquement crasher de cracher. En effet, une 
phrase comme L'avion a craché n'apparaît pas impos
sible (bien que demandant sans doute un effort d'inter
prétation). Il pouvait en résulter de l'ambiguïté. 

L'emprunt, comme c'est souvent le cas, ne vient pas 
combler une absence; il correspond ici à un besoin de 
spécialisation du vocabulaire, s'écraser apparaissant 
comme imprécis, insuffisamment «technique» eu 
égard à la spécificité de l'accident aérien. Un emprunt 
ne fait pas nécessairement double emploi et il est rare 
au demeurant qu'un mot soit emprunté avec la totalité 
de ses acceptions possibles. Le mot étranger n'est que 
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partiellement en concurrence avec le mot autochtone. 
Se crasher ne menace pas réellement s'écraser. Il en 
résulte donc un enrichissement du vocabulaire. 

L'important, en fait, c'est que l'organisation syn
taxique de la langue continue à dominer l'emprunt lexi
cal, ce qui est un signe de bonne santé pour celle-ci. 
C'est certainement le cas en français aujourd'hui mal
gré les cris d'alarme que l'on entend régulièrement. 



De l'importance 
d'un point de détail 

Le 13 septembre 1987, M. Le Pen, député du Front 
national, utilisait, à propos du génocide des Juifs pen
dant la Seconde Guerre mondiale, l'expression « c'est 
un point de détail». Devant la réaction indignée de 
1' opinion publique, il publiait le 18 septembre un 
rectificatif dans lequel il tentait de minimiser la portée 
de ses paroles en donnant au mot détail un sens neutre. 
L'analyse qui suit m'avait été demandée à l'époque par 
les avocats du MRAP, lorsque ce mouvement décida, 
en n1ême temps que d'autres associations, de pour
suivre M. Le Pen en justice. Celui-ci fut condamné 
une première fois le 22 septembre 1987. Puis, à l'issue 
d'une procédure d'appel, une seconde fois en mai 
1990. 
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UN POINT DE DÉTAIL 

ÉLÉMENTS DE SÉMANTIQUE 

Quelques définitions 

1) Sens et signification 
Le sens d'un mot n'est pas monolithique. Tout 

d'abord, la polysémie est l'un des fonden1ents de 
l'organisation lexicale de toute langue. Ensuite, on dis
tingue dans le sens d'un n1ot la dénotation - la dési
gnation pure et simple -, qui est neutre, et les conno
tations, non neutres, qui «parasitent» la dénotation; 
celles-ci peuvent être valorisantes ou au contraire 
dévalorisantes. Enfin, tout mot entre dans un réseau de 
relations d'équivalence - avec ses synonymes-, d' op
position - avec ses antonymes. 

La signification d'un mot se dégage de son contexte 
d'emploi. C'est alors que s'opère, à l'encodage comme 
au décodage, la sélection du sens et qu'interviennent 
les relations dites associatives avec les autres n1ots du 
même champ. 

2) Lexicologie et lexicographie 
La lexicologie est l'étude de l'organisation du lexi

que dans une langue. La lexicographie rend compte de 
cette organisation sous la fom1e de dictionnaires. Ces 
derniers constituent donc l'explicitation de relations 
sémantiques qui restent souvent inconscientes pour les 
locuteurs. Dans les sociétés où la langue est fortement 
normée, comme la nôtre, le dictionnaire sert de réfé
rence, fait autorité. 
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- Le mot détail dans les dictionnaires : 
Exan1inons le sens du mot détail dans les diction

naires les plus courants. Outre les sens principaux de 
« con1merce de détail» et d' « inventaire minutieux» 
qui viennent en tête, on trouve le plus souvent (mais 
pas toujours) comme troisième sens : « élément, partie 
d'un ensemble ou d'un tout». Le Littré donne le mot 
au pluriel avec le sens de << circonstances particu
lières». Le Dictionnaire du français (Hachette) ne 
donne que : « élément accessoire », avec, comme 
exemple d'emploi : « se perdre dans les détails». Le 
Petit Larousse donne en sens 3: « circonstance parti
culière d'un événement», et en 4 : « élément d'un 
ensemble»; exemple d'en1ploi: « c'est un détail, ça 
n'a pas d'importance». Le Micro-Robert indique 
en 3 : « élément non essentiel d'un ensemble; circons
tance particulière» ; exemple : << C'est un détail » = 
«c'est sans importance». Le Petit Robert y ajoute: 
« petit détail; détail sans importance, insignzfiant », 
avec renvoi à bagatelle, bêtise, broutille, vétille. 

- Passons maintenant en revue les dictionnaires des
tinés aux enfants : 

Si le Larousse maxi débutants indique uniquement: 
« point précis du déroulement d'un événement », le 
Bordas huit-douze ans donne : « chacune des petites 
choses qui constituent un ensemble», tandis que le 
Dictionnaire actif de l'école de Nathan, qui procède 
par présentations d'exemples dans lesquels le n1ot à 
définir est à interpréter par l'enfant à partir du 
contexte, donne en 1 : « se perdre dans les détails », 
en 2 : « insister sur de petites choses». Enfin, le Dic
tionnaire des synonymes de Bordas donne les équiva-
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lences suivantes : partie, morceau, fragment, élément, 
particularité, accessoire, broutille, vétille, bagatelle, 
sans importance. Renvois antonymiques à: essentiel, 
ensemble, principal, important. 

3) Nom et syntagme 
Détail est un substantif. Pris comn1e tel, il peut être 

qualifié par un adjectif Ainsi, il n'est pas exclu, mal
gré les connotations généralement minorantes du mot, 
de dire: « Ce détail est important. » Un détail peut être 
grossi, mis en relief (ainsi dans la reproduction par
tielle d'un tableau). Dans le syntagme un point de 
détail, point doit être considéré comme «tête», c'est-à
dire comme mot déterminé, et de détail comme déter
minant. Dès lors, de détail prend une valeur adjecti
vale, qualificative. Il est alors synonyme de inessentiel, 
sans importance, négligeable. En effet « un point de 
détail» ne peut pas être opposé à « un point cl' en
semble». On peut dire: « C'est un détail essentiel.» Il 
est plus difficile de dire, hors d'un contexte polé
mique: « C'est un point de détail essentiel» puisque 
de détail et essentiel se contredisent. Inversement, 
«c'est un point de détail sans importance » apparaît 
comme un pléonasme (de détail et sans importance 
sont synonymes). 

« C'est un point de détail» est l'expression utilisée 
par M. Le Pen le 13 septembre 1987. Dans son recti
ficatif du 18 septembre, il n'utilise plus que le mot 
détail, ne retenant que son sens le plus neutre de « par
tie d'un tout». C'est la suppression de « un point de» 
qui rend possible cette manipulation sémantique. En 
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effet, à partir du moment où on ne retient que le sub
stantif, on a beau jeu d'arguer que le sens« partie d'un 
tout», « élément d'un ensemble», bien que toujours 
cité en dernier, est effectivement présent dans les dic
tionnaires1. 

Lors de la procédure de 1990, M. Le Pen a d'ailleurs 
n1aintenu ce système de défense; le 7 février, il reve
nait sur le mot détail en soulignant: « un détail peut 
être insignifiant ou essentiel». 

Conclusion 

Pour un locuteur natif du français, qui interprète 
l'expression un point de détail non seulement à partir 
de son contexte d'utilisation mais aussi à partir des 
valeurs associatives et des connotations qui s'y ratta
chent (et que les dictionnaires enregistrent de façon 
très claire), la signification: négligeable, sans impor
tance, ne peut que s'imposer. 

1. On peut consulter utilement à ce sujet G. Leech, Semantics, Pen
guin, 1974, chap. 2. 



Comment évacuer l 'énonciateur 
des salles de cinéma 

Si vous allez au cmema, cet avertissement vous est 
sans nul doute familier: « Devant la recrudescence des 
vols de sacs à main, nous conseillons à notre clientèle 
de veiller sur ceux-ci et en particulier de ne pas les 
poser à terre1 . » 

Tout récemment, dans une salle de Saint-Gern1ain
des-Prés, j'ai eu l'occasion de lire une variante de cet 
avertissement, que voici : « Devant la recrudescence 
des vols de sacs à main, il est déconseillé de les poser 
à terre. » 

Qu'est-ce qui fait que cette version, contrairement à 
la première, choque le « sentiment linguistique»? 
Nous sommes là en présence du point d'aboutissement 
d'un processus d'évolution du sens de la préposition 
devant, qui n'a pas encore reçu la sanction de l'usage 
du plus grand nombre. Autrement dit, c'est là l 'occa
sion d'observer un changement en cours. 

Dans la version 1, devant s'interprète aisément corn-

1. On se demande à la suite de quelle hypothétique accalmie cette 
recrudescence a bien pu se produire ! 
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me signifiant en raison de; c'est également le cas dans 
la version 2, mais il y a comme une absence de cohé
sion, une rupture si l'on préfère, entre les deux 
membres de la phrase. C'est que devant n'est pas 
encore devenu l'équivalent syntaxique de en raison de. 
II s'interprète ainsi dans la version 1 parce que l'on 
peut traduire devant par confrontés que nous sommes 
(nous, énonciateurs qui vous adressons ce message). 
La présence de l 'énonciateur est confirmée explicite
ment par l'emploi d'une forme personnelle: « nous 
conseillons », et c'est ce qui assure la cohérence de 
cette construction. Dans la version 2, au contraire, c'est 
une forme impersonnelle qui est utilisée: « il est 
conseillé>>, ce qui revient à « vider l 'énonciateur », à 
l'évacuer de la relation. Devant est dès lors employé 
comme le strict équivalent de en raison de; la préposi
tion de localisation est bel et bien devenue une préposi
tion causale et il n'y a plus moyen de la relier déictique
ment2 à un énonciateur. Cet emploi, qui n'est pas encore 
enregistré par les dictionnaires, est probablement promis 
à une généralisation. Parmi un groupe d'amis non lin
guistes interrogés à ce sujet, il a suscité deux types de 
réaction: ]) l'indifférence: « Bof, c'est tout à fait nor
mal. Où est le problème? >> ; 2) l'indignation du puriste : 
« Quelle horreur, ce n'est pas français! » La linguiste 
que je suis préfère adopter une démarche métalinguis-

2. De deixis, ou ensemble des coordonnées personnelles, temporelles 
et spatiales de l'énonciateur Ue, ici, mainterumt). C'est par rapport à ces 
coordonnées que s'interprètent le moment, le lieu et l'origine des proces
sus ou états relatés dans un énoncé. Il est évident que des prépositions 
comme devant, derrière, à gauche, à droite, avant, après n'ont de sens 
que par rapport à un point de repère déictique (personne, chose ou évé
nement). 
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tique (c'est-à-dire explicative) et trouve là l'occasion 
de souligner que, derrière l'énoncé, il y a l'énonciation 
(déformation professionnelle, je vous l'accorde; si on 
ne peut même plus aller au cinéma l'esprit au 
repos ... ). 

A titre de comparaison, il est intéressant de noter 
que, par exemple, en wolof (la principale langue du 
Sénégal), le mot gannaaw, signifiant le dos, est 
devenu, par une évolution semblable, une préposition3 

signifiant derrière, après, puis une conjonction signi
fiant comme, puisque, depuis que, prenant ainsi égale
ment un sens causal. Derrière et devant, ce n'est pas la 
même chose, direz-vous. Eh si ! tout dépend de quel 
côté vous vous placez pour observer. Le maître se tient 
devant son bureau; pourtant, pour les élèves, il se 
trouve bien derrière. On peut faire face à la causalité, 
mais celle-ci peut aussi vous pousser par-derrière. 

En tout cas, il s'avère que l'explication de ce petit 
fait de grammaire - le changement de sens de devant 
en français - est impossible en dehors d'une prise en 
considération de la situation d'énonciation et donc des 
repérages qui s'organisent à partir des coordonnées de 
l' énonciateur. Pour accepter la version 2, il faut néces
sairement passer par l'étape de la version 1. 

3. Il existe de nombreuses langues qui tirent leurs prépositions de 
localisation des noms des parties du corps. 



Ah ! mes amis, quel dilemne ! 

Un petit sondage auprès d'une quinzaine d'informa
teurs (d'un bon niveau d'instruction, je le précise) 
révèle ce fait troublant: soixante pour cent des per
sonnes interrogées prononcent dilemne pour dilemme, 
introduisant un [n] parasite là où il n'a aucune raison 
d'être - ni orthographique, ni phonétique, ni étymolo
gique. En outre, parrni les personnes qui donnent la 
forn1e correcte, deux ajoutent : « ça se dit dilemme, 
mais ça s'écrit avec un n ». Comment expliquer ce 
mystère? Qu'on hésite sur l'orthographe, soit; niais 
sur la prononciation? 

De fait, il existe des mots à prononciation fluctuante. 
Il s'agit en général de mots dont l'orthographe com
porte des lettres parasites étymologiques, rajoutées par 
les scribes d'antan pour en rappeler l'origine latine (ou 
grecque). A force de les voir écrites, nous avons fini, 
dans certains cas, par les restituer. Ainsi, par exemple, 
le p de sculpteur et de dompteur, qui est prononcé 
par certains francophones. Il n'est pas impossible que 
dans le cas de dilemne il se soit produit un phénomène 
du même ordre, par pure attraction. Autrement dit, 
il s'agirait d'un cas d 'hypercorrection. Mais qui dit 
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hypercorrection dit modèle à suivre (à tort bien 
entendu). Quel est donc le modèle qui ferait dire 
dilemne? 

Tout d'abord le groupe -mne [mn] est rare et porte 
une connotation «savante». On le trouve dans une 
poignée de mots d'origine grecque et latine. Il 
convient de distinguer ces deux sources. Côté grec, 
outre hymne, où le groupe -mne est final, on trouve 
aussi -mn- en milieu de mot dans amnésie, amnistie et 
amniotique, sans oublier la famille des dérivés de 
gymnos. La prononciation [mn] s'est conservée par
tout. Ce n'est pas le cas pour tous les mots venant du 
latin. 

En latin classique, le groupe -mn- est assez fréquent: 
il donne en général la prononciation [n] en français 
avec deux graphies possibles, mn ou nn ; ainsi, solem
nis donne solennel et automnus automne. Il faut noter 
que le mouvement vers [n] existait déjà en latin puis
que solennité vient de solennitas, dérivé d'une forme 
antérieure, solemnitas. Ce phénomène d'assimilation 
s'explique aisément: les phonèmes /M/ et /N/, occlu
sives nasales, ne sont séparés que par un seul trait, le 
point d' a11iculation : labial pour /M/ contre dental pour 
/N/. Or, une suite de phonèmes séparés par un seul 
trait a universellement tendance à s' assimiler1. On en a 
d 'innombrables exemples dans l'évolution du latin 
vers le français par la voie de l'usage populaire (les 
emprunts savants au con traire résistent à l'assimila
tion). Par exemple, les groupes [kt] du latin se rédui
sent à [t] en français - comme dans auteur, de auctor 

1. Cf. Troubetskoy, Principes de phonologie, Klincksieck, 1970. 
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- alors que acteur, emprunté tardivement par la voie 
savante, conserve le groupe d'occlusives [kt]. 

Dans indemne, lem s'est n1aintenu tant dans la gra
phie que dans la prononciation. Il tombe, par contre, 
dans damner et son dérivé damnation. Pourtant, 
indemne et damner ont une seule et même origine. Ils 
proviennent du latin damnum, qui nous a donné égale
ment dam et dommage (indemne = « sans dommage»). 
Un même radical latin damn- donne donc trois évolu
tions phonétiques différentes : [mn] dans indemne, [n] 
dans damner et damnation, [m] dans dam et dommage. 
Le mot resté le plus proche du latin classique dans sa 
forme est indemne ; il est le seul à conserver la suite 
[mn]. A noter que le [m] est restitué par hypercorrec
tion par certains locuteurs dans damner et damnation 
de même que dans automnal. 

Que les deux nasales aient tendance à s'assimiler, 
rien d'étonnant. Que la prononciation qui les distingue 
soit perçue comme « plus distinguée» et donne lieu 
à des phénomènes d 'hypercorrection, rien d'étonnant 
non plus, puisqu'il s'agit d'une séquence rare et dif
ficile. De là à l'insérer dans un mot relativement rare et 
savant comme dilemme (de surcroît d'origine grec
que), il n'y a qu'un pas. On observe là l'une des cau
ses du changement linguistique, le recours inconscient 
par les locuteurs natifs à la réfection analogique sur 
des modèles erronés. 



Il faudrait mieux 

« Il faudrait mieux ... », continue à dire ma fille de 
six ans. Pourquoi cette confusion entre faudrait et vau
drait chez de nombreux enfants? 

Falloir, verbe strictement impersonnel, régit deux 
types de propositions complétives: 

- en que : Il faudrait que tu partes; 
- infinitive : Il faudrait partir. 
Par contre, valoir, verbe personnel pouvant entrer 

dans des constructions impersonnelles, régit ces 
mêmes formes de complétives à condition d'être suivi 
de mieux. On ne dirait pas : 

* Il vaudrait que tu partes 
* Il vaudrait partir 

On constate néanmoins entre: 

Il vaudrait mieux partir 

et: 

Il faudrait partir 

non seulement une relation de quasi-synonymie (le sens 
est très voisin et les deux expressions peuvent aisément 
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se substituer l'une à l'autre dans le même contexte), 
mais aussi une quasi-homonymie syntaxique (les cons
tructions ne se distinguent que par la présence/absence 
d'un adverbe). A cela s'ajoute une quasi-homophonie: 
faudrait/vaudrait ne se distinguent que par le phonème 
initial. Or, en l'occurrence, cette opposition est mini-
male puisque /f/ ne se distingue de /v/ que par un seul 
trait phonétique; les deux phonèmes fmment la paire 
des fricatives labiales, /f/ étant sourde et /v/ sonore. On 
sait à quel point ces deux phonèn1es alternent facile
ment dans la n1orphologie (neuf/neuve, œuf/ovale, 
bœuf/bovin, etc.) et dans la réalisation phonétique des 
liaisons (neuf ans prononcé [nôva]). Il n'est donc pas 
étonnant qu'ils soient confondus par un enfant dans un 
contexte où la discrimination sémantique et syntaxique 
est très faible. 

Il faudrait mieux comme variante enfantine de Il 
vaudrait mieux est instantanément compris par les 
adultes, dans la mesure où sa valeur comn1unication
nelle est identique. 

Revenons sur la question syntaxique. On parle, en 
linguistique, d'homonymie syntaxique, ou homo taxie, 
lorsque deux phrases se laissent décrire par le même 
schéma alors qu'on y perçoit intuitivement des rela
tions différentes. Le linguiste s'attache alors à manipu
ler les deux phrases en question de façon à faire appa
raître une différenciation. 

Si l'on compare les deux phrases: 

Il faudrait bien partir 
Il vaudrait mieux partir 

le schéma commun s'énoncerait ainsi: 
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Il + verbe impersonnel + adverbe + infinitif 

La présence de mieux, à première vue, n'est pas dis
criminante, si l'on suit cette démarche, puisqu'on peut 
tout aussi bien placer un adverbe après Il faudrait. 

Cependant, il est clair que mieux est obligatoire après 
vaudrait pour que la phrase reste bien formée, alors 
que bien n'est qu 'optionnel après faudrait. En outre, 
les deux adverbes (dont l'un est le comparatif de l'au
tre) ne sont nullement interchangeables puisqu'on ne 
pouITait avoir: 

*Il faudrait mieux partir 

n1: 

* Il vaudrait bien partir 

Tentons quelques manipulations supplémentaires (les 
phrases précédées de l'astérisque sont malformées ou 
agrammaticales): 

Inversion 

(la) *Partir faudrait bien 
(2a) Partir vaudrait mieux 

Extraction 

(lb) Ce qu'il faudrait bien, c'est partir 
(2/J) *Ce qu'il vaudrait mieux, c'est partir 
(le) *Ce qui faudrait bien, c'est partir 
(2c) Ce qui vaudrait mieux, c'est partir 

Dislocation 

(Id) *Partir, ça faut bien 
(2d) Partir, ça vaut mieux 
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(1 e) Partir, il le faut bien 
(2e) *Partir, il le vaut mieux 

Il est clair que la fonction de il impersonnel n'est pas 
la mên1e dans les deux cas. Il faut est véritablement un 
verbe impersonnel. Il n'a pas d'autre emploi et peut se 
comparer aux verbes «météorologiques» comme pleu
voir. Valoir n'est pas un verbe impersonnel. Il peut 
fonctionner avec un il cataphorique - qui annonce 
l'infinitif qui suit -, d'où la possibilité de faire passer 
celui-ci en tête (2a). D'où aussi la possibilité de ren1-
placer il par ça dans une construction « disloquée» 
(2d). 

L'infinitif qui suit Il faut se comporte comme un 
complément d'objet puisqu'on peut le pronominaliser 
par le (le). Ce n'est pas le cas pour l'infinitif qui suit 
Il vaut mieux, qui fonctionne au contraire comme un 
sujet (Il vaut mieux partir= Partir vaut mieux). 

A cette confusion entre Il faudrait mieux et Il vau
drait mieux dans le langage enfantin, s'en ajoute une 
autre qui lui est apparentée. Il se crée des échanges 
triangulaires avec les fom1es, personnelles cette fois, 
du verbe vouloir. 

Pourquoi un enfant dit-il couramment : « Je voudrais 
mieux» comme comparatif de supériorité de « Je vou
drais bien » au lieu de dire : << Je préfère » ? 

C'est qu'il interprète littéralement le bien de Je vou
drais bien. Or, il s'agit de l'emploi intensif de bien, 
emploi absolu et qui n'a donc pas de comparatif. Mais 
en même temps Je voudrais mieux s'apparente à Il vau
drait mieux et à *Il faudrait mieux. On se retrouve donc 
en présence de la configuration triangulaire suivante: 
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Il voudrait bien/*mieux Il faudrait bien/*mieux 
Il vaudrait mieux/*bien 

dont les termes sont unis par des liens associatifs 
d'ordre: 

- morphologique : falloir, vouloir, valoir appartien
nent au même groupe; mieux est le comparatif de 
bien; 

- phonétique: valoir y occupe une place centrale -
il y a quasi-homophonie entre faudrait/vaudrait d'une 
part ( différence minimale entre les consonnes initiales) 
et entre voudrait/vaudrait d'autre part (les deux 
voyelles sont de timbre voisin); 

- syntaxique : les trois constructions sont homo
nymes bien que le pronom il prenne trois valeurs diffé
rentes (il est bien évidemment personnel devant vou
drait); 

- sémantique : ces expressions permettent de moda
liser l'énoncé, d'y introduire une« visée» du sujet. 



Dévisager la figure 
ou défigurer le visage? 

« T'as bientôt fini de me défigurer comme ça?» 
Faute typique d'étranger, qui met en évidence de 

façon comique les limites de la synonymie entre visage 
et _figure. «Voir» et « être vu», telle semble être la 
ligne de dé111arcation. Un visage est fait pour voir, une 
figure pour être vue. 

On sait qu'il n'existe pas de synonymie parfaite. 
Dans le cas de visage et de figure, d'ailleurs, cette 
synonymie ne concerne qu'un des sens de figure, dont 
le champ de significations est beaucoup plus large que 
celui de visage. 

L' exmnen des locutions et expressions comportant 
_figure ou visage confirme leur différenciation. En effet, 
les deux mots sont très rarement substituables dans les 
expressions idiomatiques, c'est-à-dire en « syntagme 
figé» (l'astérisque désigne une expression mal formée, 
le point d'interrogation une expression douteuse). 

Casser la figure 
*Montrer sa vraie figure 
Ça n'a pas figure 
humaine 
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*Trouver figure de bois 

*Les figures pâles 

* A figure découverte 
*Changer de figure 
*Ull homme 

à deux figures 
*Mettre un nom 

sur une figure 
? A,•oir la figure triste 

/\,•air triste figure 
= « Être en piteux état » 
Ça se voit comme 
le nez au milieu 
de la figure 
=«C'est évident» 

Trouver visage de bois 
= « Essuyer un refus » 
Les Visages pâles 
= « Les Blancs» 
A visage découvert 
Changer de visage 
Un homme 
à deux visages 
Mettre un nom 
sur un visage 
Avoir le visage triste 

*Avoir triste visage 

*Ça se voit comme 
le nez au milieu 
du visage 

En outre,faire bon ,·isage à quelqu'un, c'est« regar
der avec bienveillance», alors que faire bonne _figure, 
c'est « figurer avantageusement», c'est-à-dire : « être vu 
sous le meilleur jour». 

Dans cracher au visage, le sens est littéral, alors que 
clans cracher à la figure, le sens est, sans jeu de mots, 
figuré. 

Enfin, on parle plutôt de la forme, des parties, des 
traits du visage plutôt que de la figure. 

Reprenons les définitions du Robert: 
« Visage ( daté de l 080) : de l'ancien français vis 

(qu'on retrouve dans vis-à-vis), du latin visus : "aspect, 
apparence", propremellt "vu" ; sens principal (moins 
courant que figure) : partie antérieure de la tête de 
l 'homrne; voir face, figure, tête [ ... ]. » 
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Il faut noter que dès le latin classique se produit une 
inversion de sens : le sens propre («vue») se double 
d'un sens dérivé ( « aspect » ), qui prépare la future syno
nymie (partielle) avec figure. Le Gaffiot indique pour 
visus: 1) sens de la vue; 2) action de regar
der, regard; 3) aspect, spectacle, apparence, figure; 
4) vision, apparition, songe. On passe donc bien de 
l' « acte de voir » au « fait d'être vu » puis à la « chose 
vue» - ambivalence qu'on retrouve bien sûr dans le 
français vision, qui prend un sens à la fois actif et passif: 

Ma vision Je vois de façon 
est défectueuse défectueuse 
Quelle vision C'est une chose 
d'horreur! horrible à voir 

Mais il n'en reste pas moins que tous les dérivés de 
visus, issus de videre, «voir», ont pour sens premier le 
sens actif, le sens passif étant secondaire. Cela s 'ap
plique donc à visage, comme au reste de la famille. 

Dévisager, toujours selon le Robert, prend son sens 
actuel de « regarder quelqu'un avec attention, avec 
insistance » en 1803. Lors de sa première attestation, 
en 1539, il avait le sens de ... «défigurer»! Il revient 
donc, au début du dix-neuvième siècle, à son noyau 
sémantique d'origine: « voir activement», «regarder». 
Voici l'explication de ce mystère. Si l'on en croit le 
Hatzfeld et Darmsteter, il y a en fait deux verbes dévi
sager: l'un, synonyme de défigurer1 et formé le pre-

1. En témoigne son emploi par Molière (Tartuffe, IV, 3), par exemple: 
Je ne suis point du tout pour ces prudes sauvages 
Dont l'honneur est anné de griffes et de dents 
Et veut au moindre mot dévisager les gens 

(dévisager = défigurer). 
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mier, comporte le préfixe latin dis-, à sens privatif; le 
second, enregistré par le Dictionnaire de l'Académie 
en 1878 seulement, est formé avec le préfixe latin de
(élément à valeur intensive qu'on trouve dans déam
buler) sur le radical de envisager, qu'il vient relayer 
sémantiquement. En effet, en français classique2, envi
sager signifiait « regarder attentivement», et son sens 
moderne («prendre en considération ») est un sens 
dérivé. Le nouveau verbe, dévisager 2, vient prendre 
en charge le sens propre désom1ais vieilli de envisager 
et se confond dans sa fom1e avec son concurrent plus 
ancien. Dévisager 1 disparaît définitivement de l'usage 
au profit de défigurer. Intéressant chassé-croisé, on en 
conviendra. Ce changen1ent, bien entendu, n'est pas 
intervenu brutalement. Au tou111ant du siècle, certains 
auteurs, dont Proust, en1ploient encore dévisager au 
sens de défigurer, alors que Maupassant et Musset 
(n1ais non George Sand, plus conservatrice) lui don
naient déjà le sens de « regarder attentivement». 

Nul doute que dans l'actuel verbe dévisager le visa
ge soit perçu par les locuteurs comme celui du regardé 
plutôt que du regardant. Pourtant, du point de vue de 
l'histoire de la langue, le nouveau verbe, par opposi
tion à défigurer, restaure au mot visage son sens origi
nel de « siège de la vue, du regard». Ce qui pem1et de 
dire, sans contradiction, dévisager quelqu'un des pieds 
à la tête. 

Voyons maintenant figure et défigurer. 
Tout d'abord, figure n'a pas en latin le sens de 

2. Voir, chez Racine: 
Plus je vous envisage, 
Et moins je me remets, Monsieur, votre visage 

(envisager= dévisager). 
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«visage». Son sens premier est celui de «forme», puis 
de « représentation visuelle» de celle-ci. Son champ 
d'extension, en latin comme en français, est très large. 
Le Robert date le sens 2: « forme du visage», du début 
du dix-septième siècle. Mais ce n'est pas le sens princi
pal, pas plus aujourd'hui qu'hier. Défigurer, daté de 
1119 (de dé-, du latin dis-, et figure), c'est: ]) rendre 
méconnaissable en altérant la fom1e, l'aspect; cf. abî
mer, altérer, changer, enlaidir, gâter; 2) (d'après figure : 
«visage») abîmer le visage de; 3) fausser. Là, le 
visage est bien celui de l'autre. 

Et c'est pourquoi on peut dire, paradoxalement, défi
gurer le visage de quelqu'un (et non sa figure, ce qui 
serait ressenti comn1e un pléonasme) et dévisager la 
figure de quelqu'un. C'est par ces cheminen1ents que 
se crée le lien entre voir (verbe d'état, de perception 
passive) et regarder (verbe de processus, de perception 
active) d'une pai1, entre voir/regarder (voix active) et 
être vu/être regardé (voix passive) d'autre part. 



Les géminées de M. Roccard 

Le français ne possède pas de consonnes géminées 
dans son système phonologique. Il a en revanche un 
très grand nombre de consonnes redoublées dans la 
graphie. Cela est un reflet d'états de langue plus 
anciens, et les réfom1ateurs de l'orthographe ont sans 
doute raison de réclamer leur suppression puisqu'on 
prononce en français moderne une seule consonne là 
où on en écrit deux. 

Il convient de distinguer phonologie et phonétique. 
Le redoublement des consonnes n'a pas de valeur dis
tinctive. Il ne s'agit pas d'un trait phonologique. Ainsi 
halogène et allogène sont-ils homophones malgré la 
différence de graphie. Néanmoins, de nombreux fran
cophones prononcent aujourd'hui les consonnes gémi
nées (et probablement de plus en plus), en particulier 
lorsqu'il s'agit der, l, m, n - c'est-à-dire des liquides 
et des nasales. Les dictionnaires de prononciation 
prennent acte de ces faits purement phonétiques puis
qu'ils donnent la prononciation géminée pour une 
variante libre de la consonne simple dans tous les 
cas où il y a préfixation. Rappelons que les préfixes 
comme in-, com- ou ad- voient leur consonne finale 
assimilée à la consonne initiale du morphème lexical 
qui les suit lorsque cette consonne est r, l, m, n ou s, 
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d'où une multiplication des formes géminées de ces 
consonnes dans la langue (et cela était déjà vrai en 
latin naturellement). C'est ainsi que le préfixe in-, par 
exemple, connaît des variantes contextuelles (les lin
guistes préfèrent le terme al/amorphe) : ir- devant r, 
comme dans irréfléchi; il- devant l, comme dans illi
sible; irn- devant m, comme dans immature. 

Les transcriptions phonétiques dans les dictionnaires 
courants et les dictionnaires de prononciation, en prin
cipe garants du bon usage moderne, permettent de dé
gager les cas suivants : 

- mots en ill- : on a toujours deux variantes, simple 
et géminée; 

- mots en ail- : on constate la variante géminée pour 
une partie des mots sans qu'on puisse toujours justifier 
la distinction par l'étymologie (on trouve dans ce 
groupe des mots dérivés du grec allas, donc sans join
ture de morphèmes, dans lesquels la gémination est 
cependant possible); 

- mots en irr- : même situation que pour ill-; 
- mots en arr- : aucune gémination n'est reconnue; 
- n1ots en imz- : même cas que pour ail-; on donne 

des variantes géminées dans quelques cas - inné, 
innerver -, en face de la consonne simple dans inno
center, etc. ; 

- mots en ann- : aucune géminée n'est signalée ; 
- mots en imm- : la variation est généralisée; 
- mots en amm- : aucun n1ot ne résultant de pré-

fixation, on ne signale aucune géminée; 
- mots en ass- : jamais de gémination ; 
- mots en iss- (deux exemples seulement : zssue et 

issu( e) < latin exire) : pas de gémination ; 
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- mots en coll- : on a les deux variantes chaque fois 
qu'il y a préfixation (collection); pas dans les autres 
cas (coller, collier ou colline); 

- par contre, pas de gémination pour corr- ; 
- avec comm-, la situation est confuse : le suffixe ne 

fonctionne comme géminateur que dans une partie des 
cas - dans les mots empruntés tardivement directement 
au latin semble-t-il (dans comminatoire ou commensal 
ou commuer, mais pas dans commère, commun ou 
commencer), mais la règle n'est pas systématique 
puisque tous les comm- viennent du latin cumlcom; 

- pour conn-, la situation est claire: la possibilité de 
géminer signale le préfixe (connaître, dérivé de 
cognoscere, se contente d'une consonne simple dans la 
prononciation alors que dans connecter, issu de 
connectere, la géminée est possible); 

- coss- ne donne que quelques mots; il ne provient 
jamais d'un préfixe; 

- app- : jamais de gén1ination malgré la présence du 
suffixe dans de nombreux cas (latin ad- + p- > app-); 

- même chose pour att- (attendrir), aff- (affirmer), 
agg- (aggraver), adci- (additionner). 

Ainsi, pam1i les n1ots présentant une assimilation du 
préfixe au morphème lexical, seuls les n1ots en ill-, 
irr-, imrn-, coll-, conn- donnent systématiquement les 
deux variantes de prononciation : sin1ple et géminée. Il 
est frappant de constater qu'il s'agit des liquides (/1/ et 
/r/) et des nasales (lm/ et /n/). 

Il existe un cas où la gémination est obligatoire: par
tout où elle est distinctive - soit à la frontière d'un 
radical verbal et de sa terminaison, soit entre deux 
n1ots : « nous courrons » s'oppose à « nous courons », 
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« il gèr(e)ra » à « il géra», « il l'a fait» à « il a fait», 
etc. Et il n'y a aucune raison pour qu'elle disparaisse 
puisqu'elle pennet de distinguer le sens de deux n1ots 
ou de deux phrases qui seraient autrement confondus. Il 
~' agit là de distinction non pas phonologique mais bien 
morphologique. La situation n'est pas la même dans le 
cas des frontières de préfixes, bien qu'il s'agisse là 
aussi de frontières de morphèmes; en effet, l 'opposi
tion simple/géminée n'y est pas distinctive. Qu'on pro
nonce ilogique ou illogique, c'est la même chose; il 
s'agit de variantes libres, et qui dit variante libre dit 
liberté du locuteur. Or, la liberté du locuteur ouvre la 
voie à l'expressivité. 

L'orthographe, elle, a pris résolument le parti de 
l'étymologie. La consonne double reprend générale
ment une consonne double du latin. Il existe des 
exceptions, dont la plus notable est le cas de double 
lignée de dérivation qui oppose les mots d'origine 
populaire, à consonne double, aux mots savants, à 
consonne simple (consonne opposé à sonore, donneur 
à donateur). L'explication de cette anomalie est 
simple. Dans les mots à n géminé, le premier n indi
quait autrefois la nasalisation de la voyelle précédente. 

On a pu croire que, vidées de toute valeur distinc
tive, c'est-à-dire devenues non phonologiques, les 
géminées allaient disparaître de la prononciation. Or, il 
n'en est rien, et le mouvement inverse semble se dessi
ner aujourd'hui. A cela, deux raisons; tout d'abord, il 
est un fait qu'on a insuffisamn1ent souligné : la quasi
totalité des locuteurs aujourd'hui savent lire et écrire; 
or, pour un locuteur «lettré», il est indéniable que la 
parole s'accompagne d'une représentation n1entale du 
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n1ot écrit, et l'influence de l'orthographe sur la pronon
ciation est loin d'être négligeable. Si l'attitude de ce 
réformateur du seizième qui voulait que les gens ali
gnent leur prononciation sur l'orthographe au lieu de 
réformer celle-ci ne peut que faire sourire comme une 
aberration, il est néanmoins évident que nous sommes 
tous marqués par notre orthographe. Compte tenu de 
cette situation, supprin1er les consonnes géminées 
poserait bien des problèmes car il faudrait concilier 
tous les usages - qui, sur ce point particulier, sont 
extrêmement fluctuants, comme on l'a vu. 

Ensuite, et c'est là le fait important, la gémination des 
consonnes, en tant que tem1e marqué d'une alternative, 
a une valeur expressive. Et c'est là que j'en viens à 
M. Rocard. De tous les hommes politiques qui s 'expri
ment à la télévision ces temps-ci, c'est certainement 
celui qui fait l'usage le plus constant de la gémination 
expressive1• Ce trait est systématique chez lui dans 
tous les cas où la prononciation géminée constitue une 
variante standard de la prononciation courante du fran
çais (illogique, immense, illusion, etc.). Mais Michel 
Rocard l'étend même aux cas où la géminée est don
née comme consonne simple par les dictionnaires de 
référence (annonce, terrible, accuser, programmation, 
assez, cesser, assister, etc.). C'est-à-dire que la seule 
présence d'une consonne double dans la graphie, quels 
que soient son statut étymologique et la tradition de 
prononciation, déclenche la gémination à valeur 
expressive. C'est particulièrement frappant dans le cas 

1. J'en ai fait le décompte systématique au cours de l'émission 
L' Heure de vérité sur Antenne 2 le 24 février 1988. 
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de -ss-, qui n'est jamais géminé dans la prononciation 
courante. Mieux encore, Michel Rocard fait entendre 
une consonne double dans bien des cas où la graphie 
porte une consonne simple (proccédé, inccertitude, faç
çon, facciliter, etc.), y compris lorsqu'elle est suivie 
d'une autre consonne - ce qui historiquement n'a 
jamais été attesté en français (jusstice, resster, parrler) 
- ou même, plus surprenant encore, en position ini
tiale : ssavons. Il n'est éviden1ment pas le seul à utiliser 
ce trait. Il me paraît simplement plus marquant chez lui 
que chez la moyenne des Français. 

Les traits phonologiques régressifs (les distinctions 
en voie de disparition) constituent un support privilé
gié de l'expressivité en français. Mais pas n'importe 
lesquels; l'expressivité est un ajout, un « plus », et 
c'est pourquoi son support doit être lui-même un 
plus : plus de consonne, comn1e on l'a vu, dans le cas 
de la gémination2 ; plus de syllabe dans le cas de la 
prononciation clivée des syllabes contenant un yod -
qu'affectionnent les présentateurs de télévision (Ly-on 
pour Lyon, par exemple); plus de voyelle dans le cas 
de l'utilisation expressive de l'opposition de longueur 
vocalique, aujourd'hui quasi disparue. L'opposition 
entre maître et mettre, bêle et belle3 , peut être considé-

2. On entend souvent dire: « Je vous l' l'avais dit»; « Nous sommes 
heureux del' l'avoir parmi nous»: plus que d'expressivité, il s'agit peut
être ici d'hypercorrection. La séparation des deux l à la frontière de 
mots, à valeur distinctive (dans « li l'a dit», par exemple), est ici éten
due à des cas où il n'y a pas lieu de la faire, mais qui s'inscrivent dans 
les mêmes paradigmes. 

3. Rappelons qu'en métrique une voyelle brève suivie de deux 
consonnes vaut une voyelle longue suivie d'une seule consonne. C'est la 
base de la structure syllabique de l'anglais. 
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rée comme perdue en français moderne. Elle ne sub
siste que chez une minorité de locuteurs et on peut 
soupçonner qu'elle est, chez beaucoup de personnes 
qui la revendiquent, imaginaire (et soutenue par 
l'orthographe). Il est certain qu'elle réapparaît comme 
trait expressif pour donner plus de force de conviction 
au locuteur; mais pas nécessairement là où elle existe 
historiquement (ainsi, la voyelle de belle, qui a tou
jours été brève, s'allonge dans : « comme elle est beel
le ! »); cela confirme que cette opposition n'est pl us 
disponible comme opposition phonologique. 

Le cas de a d'avant et a d'arrière, où l'opposition de 
longueur s'ajoute à une différence de timbre, est plus 
controversé. J'en reparlerai au chapitre suivant. 



Ça fait mal! 

« Dim, ça fait mâle», peut-on lire ces temps-ci dans 
les couloirs du métro. Ou encore le mâle-aimé, le 
mâle-bâti, etc. 

Question : Le publicitaire a-t-il eu l'intention de 
jouer sur une ambiguïté potentielle à l'oral, une confu
sion entre ça fait mâle et ça fait mal? Cela paraît évi
dent. En effet, l'impact du slogan est renforcé par 
l'équivoque; ça fait mâle, pris de façon univoque, est 
bien plat. Le jeu sur l'homophonie et la paronymie est 
d'ailleurs de règle dans la publicité d'aujourd'hui (à un 
point presque agaçant). 

Le slogan ainsi conçu exploite la neutralisation pro
gressive de l'opposition entre /a/ bref, d'avant, et /a/ 
long, d'arrière. L'orthographe transcrit cette distinction 
par l'accent circonflexe. Historiquement, /a/ long pro
vient de la réduction de /as/ - ainsi, mâle, de l'ancien 
français masle, du latin masculus, ou encore pâtre, du 
latin pastor, dont le doublet pasteur conserve son s. 
Cette opposition, on le sait, est depuis longtemps mena
cée car elle représente le dernier résidu d'un système 
aujourd'hui dépassé, dans lequel la longueur1 était per-

1. Encore que dans le cas de /a/ il s'agisse avant tout d'une différence 
de timbre, renforcée par un allongement de la voyelle d'arrière. 
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tinente pour toutes les voyelles - ce qui permettait de 
distinguer mettre de maître, ami de amie, bout de boue, 
etc. La plupart des descriptions phonologiques du fran
çais n'en tiennent plus compte, et ce depuis au moins 
trente ans2• L'opposition /a///a/ est au demeurant d'un 
rendement très faible : outre mal et mâle, elle concerne 
patte et pâte, pale et pâle et quelques autres paires peu 
nombreuses. Ce qui, en ternies d'économie des change
n1ents phonétiques3, justifie sa disparition. 

On sait que la poésie rimée et les jeux de mots nous 
sont d'un grand secours pour reconstrùire la pronon
ciation de stades plus anciens d'une Jangue vivante, 
ainsi que celle des langues m011es4 • Dans l'hypothèse 
où ils ne disposeraient pas de traités de phonologie 
datant de notre époque, nos lointains descendants 
pourront certainement tirer de l'étude de nos slogans 
publicitaires, charades, devinettes et bouts rimés des 
renseignements quant à la prononciation du français 
actuel. Ils en tireront par exemple des hypothèses sur 
le rapprochement des tin1bres inte1111édiaires (/é/ et /è/; 
/ô/ et /o/) et sur la réduction du système des nasaless 
(fusion de la voyelle de brin et de brun). 

Pour revenir à Dim, l'opposition des deux /a/ est à la 

2. Cf. les descriptions de Léon, Delattre, Claire Blanche. 
3. Vo,ir André Martinet, L' Économie des changements phonétiques, 

Berne, Ed. A. Francke, 1955. 
4. Cf. Saussure: « Les textes poétiques sont des documents précieux 

pour la connaissance de la prononciation [ ... ]. Mentionnons pour tenni
ner la graphie des mots empruntés à une langue étrangère, les jeux de 
mots, les coq-à-! 'âne, etc. [ ... ] Tous ces procédés d'information nous 
aident à connaître dans une certaine mesure le système phonologique 
d'une époque et à rectifier le témoignage de l'écriture tout en le mettant 
à profit» (Cours, Paris, Payot, 1983, p. 60-61). 

5. Cf. ici même, p. 34-35: Virginie aimait trop Pau/IL' ours blanc est 
maître au pôle; ou encore le poème de Desnos: « Un à un les Huns[ ... ]. 
Perdez-vous dans l'Ain[ ... ].» 
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fois niée et soulignée par le slogan. Pour que l'équi
voque s'installe et joue son rôle, il faut qu'une diffé
renciation n1inimale existe, au moins à l'état latent. 
C'est là qu'intervient à l'écrit le circonflexe; son main
tien, même dans un état de langue qui ne connaît plus 
qu'un seul /a/, non seulement vient rappeler l' opposi
tion disparue, mais pem1et qu'elle soit à tout moment 
réactivée. Quand je parle de la pâte que je prépare 
pour faire une tarte, j'utilise le même [a] que pour par
ler de la patte du chien. Parce que la distinction est 
encore présente dans la conscience linguistique (aidée 
une fois de plus par l'orthographe), sinon dans l'usage 
réel d'un certain nombre de locuteurs, il m'est possible 
de «rectifier» sans effort n1a prononciation en direc
tion d'un [ex] d'arrière. Mais même si l'on produit 
volontiers un [ ex] postérieur et allongé pour chanter la 
gloire des pâtes Panzani, ce [ex] est perçu comme 
en1phatique plus que comme phonologique. 

Il faut noter que beaucoup de francophones, y com
pris pam1i les jeunes générations, restent persuadés (à 
tort) qu'ils distinguent systématiquement mal de mâle, 
patte de pâte, alors qu'ils le font tout au plus en lan
gage surveillé. C'est que, bien qu'ayant cessé d'être 
pertinente, l'opposition reste disponible, et il est pos
sible à tout locuteur de la produire à des fins expres
sives: C'est très mâââle ! ou de différenciation: Je 
veux dire mââle et non ma/6• 

Cette possibilité, d'ordre strictement phonétique, ne 
doit pas masquer la réalité phonologique: le français, en 
cette fin de siècle, ne possède qu'un seul phonème /a/. 

6. C'est d'ailleurs le propre des traits phonologiques disparus ou en 
voie de disparition que de se maintenir à titre de moyens expressifs 
(c'est le cas des consonnes géminées par exemple; voir p. 69). 



Intégrisme contre intégration 

La France, en cette fin de l'année 1989, vit sous le 
signe du foulard islamique. Les intégristes tiennent à 
ce que leurs filles le portent, jusque sur les bancs de 
l'école laïque. L'intégration dans la société française 
veut qu'on respecte les principes de la République, 
dont la laïcité, depuis 1905, constitue l'un des piliers. 
Les intégrationnistes s'opposent ainsi aux intégristes. 

Par quelle extraordinaire ironie du sort les n1ots inté
grisme et intégration, qui ont n1ên1e filiation, en sont
ils venus à désigner des positions radicalement oppo
sées? 

Le latin avait formé sur l'adjectif integer, «entier», 
le substantif integritas; sur le verbe integrare, le sub
stantif integratio. Or, integer, dérivé de tangere, signi
fie étymologiquement : « non touché», « intact », au 
propre comme au figuré. Il donne au français par déri
vation populaire (c'est-à-dire par évolution phonétique 
nom1ale) le mot entier, qui conserve le sens propre, et 
par dérivation savante le n1ot intègre, qui reprend le 
sens figuré de l'adjectif latin. Intègre, c'est-à-dire 
«pur», « non touché moralement». L'intégrisme (pre
mière attestation, à propos des catholiques, en 1950) 
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est le culte de l'intégrité, au double sens de la totalité 
et de la pureté de la doctrine. 

Intégrer, c'est « faire entrer dans un ensemble en 
tant que partie intégrante». En latin n1édiéval, inte
grare s'employait au sens de « rendre complet, ache
ver». La fonction de l'intégration consiste donc à faire 
entrer la partie dans le tout. C'est le sens propre qui 
domine ici, le sens de: « entier». En témoignent les 
dérivés désintégrer et réintégrer. Le sens « assimila
tion» est une déformation résultant de l'emploi poli
tique du terme et de sa charge idéologique. 

C'est curieux comme il suffit d'ajouter un -isme à un 
n1ot tout simple et innocent pour en faire un mot 
excessif ou suspect. lntégrisn1e et intégrationnisme 
sont renvoyés dos à dos pour faute d'activisme. 



Mieux vaut avoir la haine 
que la migraine 

« Alors là, vraiment, j'avais la haine! » Quel parent 
n'a pas entendu cette exclamation dans la bouche de 
ses enfants? 

Dans le langage « branché » des jeunes d' aujour
d'hui,« J'ai la haine» veut dire grosso modo: « Je suis 
furieux, j'en ai marre. » Avoir la haine entre dans la 
catégorie des locutions verbales. 

Chez Grévisse comme dans le Robert, la locution 
verbale se définit comme la combinaison d'un verbe 
de sens large (avoir, faire, prendre ... ) et d'un substan
tif généralement sans article. 

Répondent à cette définition : j'ai peur, j'ai faim, j'ai 
so(f, j'ai honte, j'ai mal, etc. 

Une locution constitue une unité lexicale, elle ex
prime une idée unique. Syntaxiquement, la cohésion 
entre le verbe et le groupe nominal est très forte ( on 
parle de « syntagme figé») et le meilleur critère en est 
l'impossibilité de pronominaliser le complément: 

Tu as peur? > *Oui, je l'ai 

Autre critère : le nom, le plus souvent singulier, reste 
invariable. 
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L'absence d'article est retenue comme critère dis
tinctif par la plupart des auteurs qui ont répertorié ces 
expressions, et personne ne semble s'être intéressé aux 
locutions qui comportent l'article défini. Or, il existe 
manifestement un moule de ce type, sinon la locution 
J'ai la haine n'aurait pas pu apparaître. 

Aurait-on la haine comme on a la migraine? On peut 
en douter. 

J'ai la migraine s'inscrit dans un paradigme ouvert, 
dont le schéma est : 

avoir+ nom de maladie ( ou d'état physique) 

On peut substituer ainsi à migraine: grippe, rou
geole, hoquet, vertige, etc., où l'association du sens 
des deux éléments est constante et prévisible. Syntaxi
quement, la cohésion entre verbe et complément est 
beaucoup moins forte que dans une locution verbale. 
Toutes les f orn1es d'anaphore sont possibles : 

- As-tu la migraine? - Oui, je l'ai. La migraine que 
j'ai eue hier n'est rien à côté de celle que j'ai 
aujourd'hui. Jean a la migraine > La migraine de 
Jean, Sa migraine ... 

Dans le cas de J'ai la haine, il semble difficile 
d'effectuer ces transformations sans détruire le sens de 
la locution. Ainsi, si l'on fom1e à partir de « Jean a la 
haine» « La haine de Jean ... », la haine reprend son 
sens propre. « Jean a la haine aujourd'hui» ne peut 
pas donner: «*La haine que Jean a aujourd'hui ... », 

« *Celle qu'il a aujourd'hui ... »,« *Oui, il l'a ... » 

Le modèle de J'ai la haine se trouve, comme on 
pouvait s'y attendre, dans le français populaire et argo-
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tique. En effet, les locutions verbales sans article du 
type l'ai peur, l'ai faim, l'ai soif se traduisent précisé
ment dans le registre populaire par des locutions avec 
article. En outre, le nom s'y trouve fréquemn1ent au 
pluriel. Ainsi : 

Avoir la dalle, les crocs («avoir faim») 
· Avoir la pépie («avoir soif») 

Avoir les chocottes, la pétoche, les foies, la trouille 
(«avoir peur») 
Avoir les boules, les glandes, les abeilles («être 
énervé, angoissé») 
Avoir la haine, la rage ( « être furieux») 

à quoi viennent s'ajouter de nombreuses autres locu
tions de même fom1e con1me: 

Avoir la berlue 
Avoir le bourdon 
Avoir la cote, le ticket 
Avoir la pêche, la moule, la fi-ite (en français cou
rant: « avoir la forme, le moral») 
Avoir la poisse, la baraka 

Toutes ces expressions sont indéniablement des locu
tions verbales au sens défini ci-dessus. La cohésion y 
est mên1e encore plus forte dans la mesure où les noms 
qui y figurent (à l'exception de trouille, moral, forme) 
ne peuvent pas du tout figurer dans un autre contexte. 
On peut dire: Mourir de faim, de soif, de peur (de 
trouille), mais pas: *Mourir de dalle, de crocs, de 
pépie, de foies, de boules. On peut dire: C'est bon 
pour le moral, mais pas: *C'est bon pollr la frite, la 
moule, la pêche, etc. 
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Si les grammairiens insistent si unanimement sur 
l'absence d'article dans les locutions verbales, c'est 
qu'il ne leur vient pas à l'idée de prendre en compte le 
français populaire. Registre dans lequel la créativité est 
justement la plus grande. 



Nouveaux riches, nouveaux pauvres 

Les nouveaux pauvres, la nouvelle cuisine, les nou
veaux pères, les nouveaux philosophes, tout est nou
veau aujourd'hui. Un peu moins nouveaux cependant 
sont les nouveaux riches, le Nouveau Roman et la Nou
velle Vague. 

Combien de temps un n1ouvement, une idée, une 
mode, un produit demeurent-ils nouveaux? 

Nouveau est par définition un mot dont la référence 
est instable. Il permet un repérage par rapport au 
moment présent. Est nouveau ce qui n'existait pas 
avant ce moment où je parle, hic et nunc. Or, ce point 
de repère sur l'axe du ten1ps fuit perpétuellement en 
avant. Nouveau peut donc être considéré comn1e un 
tem1e « déictique1 ». Ce qui était nouveau hier est an
cien aujourd'hui. Ce qui n'existe pas encore aujour
d'hui sera nouveau demain. 

On constate pourtant que des syntagmes comportant 
nouveau se figent et décrochent des coordonnées du 
temps présent. Certains concepts ou objets deviennent 
ainsi nouveaux ad vitam aeternam. Si le beaujolais 

1. On appelle deixis l'ensemble des coordonnées spatio-temporelles et 
personnelles qui servent de point de repère pour l'interprétation d'un 
énoncé au moment même où il est prononcé. Voir ici même, p. 49, n. 2. 
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nouveau, les pommes de terre nouvelles, comme le 
nouvel an et la nouvelle lune, reviennent cycliquement 
et sont chaque fois renouvelés, le Nouveau Monde est 
nouveau une fois pour toutes, de même que l'Art nou
veau et le Nouveau Roman. 

Syntaxiquement, nouveau, comme un ce1tain nombre 
d'autres adjectifs, peut occuper deux positions dans le 
syntagme nominal : avant et après le nom. Sémanti
quement, il prend trois sens, pas toujours faciles à dis
tinguer: 

1) « qui n'existait pas ou n'était pas connu aupara
vant»; 

2) « qui est apparu ou est devenu tel qu'il est récem
ment»; 

3) « qui remplace un autre élément de même catégo
rie ou de même nature». 

Le premier sens est, disons, conceptuel; le deuxiè
me, temporel ; le troisième introduit la notion de cycle 
ou de classe d'éléments substituables. Ainsi, le Nou
veau Roman, l 'Art nouveau relèvent du sens 1; un 
nouveau riche, du sens 2; la nouvelle lune, le beaujo
lais nouveau, du sens 3. Contrairement à ce qu' avan
cent généralement grammaires et dictionnaires, ces 
sens différents ne concordent pas avec des positions 
distinctes par rapport au nom. La différence de posi
tion n'est en tout cas pas pertinente pour les sens 2 et 
3. Ainsi, nouveaux mariés veut dire « récemment 
mariés » (sens 2) alors que nouveau mari veut dire 
« mari qui remplace un mari précédent» (sens 3); nou
veau ministre peut signifier: « nommé récemment» 
(sens 2) tout autant que: « remplaçant un ministre pré
cédent» (sens 3). 
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Il est vrai que la position postposée correspond assez 
systématiquement au sens 1. Ainsi, on peut opposer 
une idée nouvelle, c'est-à-dire sans précédent, en rup
ture (sens 1 ), à une nouvelle idée (s'inscrivant dans 
une suite d'idées, sens 3). Mais même dans ce cas la 
cohérence est loin d'être assurée puisque l'usage a 
consacré le Nouveau Roman à côté de l'Art nouveau; 
et la Nouvelle Vague ne suppose pas de vagues anté
rieures. Inversement, le beaujolais nouveau, les pom
mes de terre nouvelles supposent précisément une suite 
de récoltes antérieures. 

Un critère syntaxique peut être invoqué. Il n'est pas 
toujours possible de déplacer nouveau en position 
d'attribut du sujet. Il est clair que lorsque nouveau 
s'emploie au sens 2 - « apparu ou devenu ce qu'il est 
récemment» -, il est difficile d'en faire un attribut. 

On ne dira pas : 

*Ces mariés sont nouveaux 
*Ce riche est nouveau 

Cette idée est nouvelle ne peut avoir que le sens 1 et 
non le sens 2. 

Parmi ces emplois différents de nouveau, seuls ceux 
qui renvoient au sens 1 sont susceptibles de décrocher 
des coordonnées déictiques, c'est-à-dire de s 'interpré
ter sans référence au moment de l'énonciation. Le 
moment qui leur sert de temps-repère origine est une 
date dans l'histoire. Leur sens se fige et devient concep
tuel. C'est de cette catégorie que relèvent le Nouveau 
Roman, l' Art nouveau, le new-look, la nouvelle cuisine, 
les nouveaux philosophes, les nouveaux pères - tous 
concepts parfaitement datés et qui échappent à la fuite 
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en avant de l'axe du temps. Ils appartiennent dès lors 
au plan de !'Histoire et non plus au plan du discours. 

Le syntagme nouveau pauvre pose un problème inté
ressant. Il ne constitue nullement l'antonyme de nou
veau riche. Un nouveau riche est un individu enrichi 
de fraîche date (sens 2). Un nouveau pauvre renvoie au 
contraire à une nouvelle façon d'être pauvre, à un nou
veau type de pauvre (sens 1). C'est pourquoi l'expres
sion s'emploie beaucoup au pluriel, puisqu'il s'agit 
d'une catégorie sociale et donc d'un terme plus géné
rique qu'individualisant. Apparu dans les années quatre
vingt, le syntagme nouveau pauvre est devenu lui aussi 
un concept inscrit dans !'Histoire. 



Temps de pause/temps de pose 

« Laisser pauser une den1i-heure », indique le mode 
d'emploi d'un nouveau produit pour les cheveux. 

Il s'agit là manifestement d'tlPe confusion entre 
homophones. Un produit à poser comporte normale
ment l'indication d'un ten1ps de pose et non d'un 
temps de pause. On attendrait logiquement « laisser 
posé» et non « laisser pauser». Nous avons affaire à 
deux verbes distincts non seulement sémantiquen1ent, 
mais encore grammaticalement; en effet, poser est 
transitif et pauser intransitif. L'infinitif et le participe 
passé coïncidant dans la langue orale, rien ne permet 
de différencier les deux formes, même si on introduit 
un nom devant le verbe; on obtient alors soit: « Lais
ser le produit posé», soit: « Laisser le produit pau
ser. » Le problème reste entier. Voilà donc un cas 
d'homonymie à la fois lexicale et syntaxique. Le para
doxe, c'est que ces deux phrases homonymes, bien que 
de sens différent, puissent servir à véhiculer le n1ême 
message. 

L'homophonie s'interprète généralement comme un 
phénomène de convergence fortuite entre des mots dont 
l'étymologie est différente ( contrairement à la poly-
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sémie, qui résulte de l'éclatement en significations dif
férentes d'un mot historiquement unique). L' ortho
graphe, restée essentiellement étymologique, permet 
généralement de maintenir la distinction entre homo
phones. Ce rôle différenciateur est souvent mis en 
avant par les défenseurs de l'orthographe tradition
nelle. Mais l'histoire du français, tant écrit que parlé, a 
connu bien des accidents curieux. Il arrive que des 
homophones d'origine bien distincte soient devenus 
homographes et passent pour des mots polysémiques. 
Il arrive aussi que des homophones non homographes 
aient une seule et même origine - comme compter et 
conter, qui sont issus du latin computare, ou encore 
dessin et dessein (de l'italien disegno) -, si bien qu'il 
faudrait parler dans ce cas de polysémie et non d'homo
nymie. C'est justement le cas de pose( r) et pause( r ), 
qui, curieusement, proviennent tous deux du latin 
pausa(re). 

Le verbe pauser, « faire une pause» (donné actuelle
ment comme vieilli ou populaire par les dictionnaires), 
se développe tardivement (première attestation : 1690) 
à partir du nom pause (1360), issu du latin pausa. Le 
nom pose se développe tardivement (1694) à partir du 
verbe poser (attesté dès le onzième siècle), lui-même 
issu du latin pausare. II y a donc dérivation dénomi
nale dans un cas, déverbale dans l'autre. La différence 
de graphie n'est nullement étymologique. 

C'est également de pausare que vient se reposer. En 
latin, pausatus désigne « celui qui se repose», qui fait 
une pause; Pausus est le Dieu du repos et de la paix; 
pausare, c'est «cesser», «s'arrêter», «faire une pau
se»; le verbe reposer, utilisé à propos d'un mort, vient 
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du bas latin repausare, qui remplace le requiescere du 
latin classique. Ce qui explique qu'au moyen âge 
poser signifie «ensevelir», puis << poser en terre», puis 
«poser» tout court, qui nous donne le sens actuel du 
verbe. 

D'où provient la graphie ode poser? Eh bien, c'est 
tout simplement une tentative, erronée, de rapproche
n1ent étymologique avec le latin ponere, «poser», et 
ses dérivés en pas- - dont beaucoup sont passés en 
français par des voies indépendantes. Ainsi, par 
exemple, position vient directement du latin positio, 
dérivé régulièrement de ponere (pa11icipe : positus). 

Donc, bizarrement, poser ne vient pas du tout de 
ponere - qui correspond à son sens actuel -, mais bel 
et bien de pausare. P onere, de son côté, nous a 
donné ... pondre ! par un effet de spécialisation du 
sens1. Pendant que poser, fils de pausare pour la fom1e 
et de ponere pour k sens, développait son champ 
sémantique et multipliait les rejetons par dérivation, 
pondre, unique descendant «légitime» de ponere, pre
nait, lui, un sens étroit. 

Les composés savants de poser - comme extraposer, 
antéposer, interposer, juxtaposer - sont calqués sur les 
formations latines dérivées de ponere (extraponere, 
anteponere, etc.), mais alignés sur le radical moderne 
poser. 

Ces petits accidents expliquent pourquoi nous avons 
actuellement deux verbes reposer. 

1. A titre de comparaison, en anglais, le verbe to lay veut dire égale
ment «poser» et «pondre», si bien que ces deux sens sont fréquem
ment associés. 
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Reposer n° 1, rejeton de repausare (malgré le o de la 
graphie), s'emploie essentiellement aujourd'hui dans 
sa fom1e pronominale: se reposer («elle repose» est 
perçu comme archaïque). Faire une pause, c'est donc 
bien se reposer; en musique, un repos est une pause -
et la coïncidence de sens n'est pas fortuite, c'est la dif
férence de transcription de la voyelle qui est anor
male; on devrait donc écrire (se) repauser. 

Reposer n° 2, formé sur poser, dont je viens de retra
cer l'histoire, veut dire « poser à nouveau». Les deux 
verbes sont totalement distincts. 

Dans l'expression militaire Repos!, il s'agit proba
blement du numéro 2. « Repos ! » correspond à Repo
sez les armes!, c'est-à-dire : « Posez-les à nouveau ! » 
(cf. aussi Déposer les armes). 

La confusion entre pause et pose est favorisée en 
français moderne par le développement du sens intran
sitif de poser. Poser pour un peintre, pour un photo
graphe - bien que loin d'être reposant, contrairen1ent à 
ce qu'on pourrait croire -, implique l'idée d 'immobi
lité et donc de ... pause. Et quand le photographe parle 
de temps de pose, est-ce qu'il sait bien lui-même s'il 
ne veut pas dire temps de pause, c'est-à-dire d'attente 
avant de pousser sur le bouton? 



Les questions 
les plus présidentielles 

« Les questions les plus présidentielles», affiche1 la 
chaîne de télévision privée TF1 pour annoncer l'émis
sion au cours de laquelle Christine Ockrent s'apprête à 
recevoir M. Jacques Chirac, alors Premier ministre, par 
ailleurs candidat aux élections présidentielles de mai 
1988. 

D'où vient l'effet choc de cette fom1ulation? De la 
perception que nous avons, même inconsciemment, 
d'un écart. Cet écart consiste en l'emploi d'une forme 
de superlatif de l'adjectif présidentiel. 

Les adjectifs ne constituent pas en français une 
classe homogène. L'examen de quelques-unes de leurs 
propriétés syntaxiques permet de dégager des sous
classes. La première de ces propriétés est la possibilité 
pour un adjectif de passer librement de la position épi
thète à la position attribut2. 

Comparons: 

1. Placard publicitaire, Le Monde, 14 janvier 1988. 
2. Dite aussi position «prédicative», pour rendre compte du fait que 

1 'adjectif y constitue un prédicat en association avec le verbe êcre ou un 
autre verbe «copule» comme paraître, devenir, etc. 
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Une question > Cette question est 
intéressallte intéressante 
Une question > *Cette question est 
présidentielle présidentielle 

L'adjectif intéressant, contrairement à présidentiel, 
peut s'employer comme attribut; il exprime un juge
ment qualitatif ou appréciatif sur le nom question. II 
s'inscrit ainsi dans une classe d'adjectifs évaluatifs qui 
possèdent, entre autres caractéristiques, celle d'être 
« graduables », c'est-à-dire d'accepter des degrés en 
plus ou en moins, s'exprimant par des formes de com
paratif, de superlatif et l'adverbe très. Ainsi, on peut 
très bien dire : 

C'est li/le question très/plus intéressante 
C'est la question la plus intéressante/C'est la plus 
intéressante des questions 

rna,s pas: 

C'est une question *trèsl*plus présidentielle 
*C'est la question la plus présidentielle 
*C'est la plus présidentielle des questions 

En effet, présidentiel n'est pas un adjectif graduable. 
La propriété de graduabilité semble bien liée au rôle 
prédicatif de l'adjectif, con1me on l'a vu plus haut. 
Disons plus précisément que tout adjectif graduable est 
nécessairement prédicatif. Mais l'implication inverse 
ne tient pas : tout adjectif prédicatif n'est pas gra
duable. Mort ou vivant, par exemple, sont des adjectifs 
de sens absolu, et l'expression plus mort que vif ne 
peut s'interpréter que comme figure de style, c'est-à
dire comme éca1t. 
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Les deux propriétés qui viennent d'être testées per
mettent d'ores et déjà de distinguer dans l'adjectif épi
thète deux valeurs fondamentales : celle, proprement 
qualificative, d'évaluation ou de description (intéres
sallt, grand, jeune, par exemple) et celle qui attribue une 
propriété définitoire, neutre et échappant à toute subjec
tivité. Ainsi, présidentiel signifie: « qui a trait à la prési
dence». Ce type d'adjectif exprime une caractéristique 
inhérente à l'objet qu'il définit. Il ne peut pas être déta
ché du nom qu'il accompagne et par rapport auquel il 
joue le même rôle qu'un complément de nom ou l'élé
ment déterminant dans un nom composé. La fonction 
présidentielle, c'est la fonction de président; l'élection 
présidentielle, c'est l'élection du président; etc. 

Il n'est guère étonnant que tous les adjectifs de cette 
classe soient dérivés de substantifs, puisqu'ils en assu
ment le rôle sous une forme adjectivale3. Mais comme 
les classements ne sont jamais étanches, et que les 
dérives sémantiques sont de règle dans la langue, il 
arrive que ces adjectifs «inhérents» passent à la classe 
des évaluatifs. Prenons par exemple l'expression le 
Bassin parisien. Parisien y fonctionne bien comme un 
adjectif inhérent puisqu'on ne peut pas dire: 

*Le Bassin est parisien/*plus parisien, etc. 

En revanche, lorsqu'il s'agit d'un spectacle, d'une 
soirée, ou d'une robe, toutes les contraintes sont levées 
car parisien devient alors un adjectif évaluatif. 

Plus parisien que moi, tu meurs ... 

3. Du point de vue de la fonction, l'adjectif est strictement équivalent 
du complément de nom. Tous deux sont déterminatifs. Comparer, par 
exemple, le français une robe de laine et l'anglais a woollen dress. 



Quel rapport avec report? 

« Six pêcheurs sont reportés disparus en Irlande», 
annonce Bruno Masure lors du Journal de vingt 
heures 1. L' abon1inable anglicisme! De quoi faire se 
dresser les cheveux des défenseurs de la pureté de la 
langue française. 

Loin de moi l'intention de m'ériger en juge. Il ne 
manque pas de volontaires pour assumer le rôle de 
censeur scandalisé du « langage des médias». Ce qui 
intéresse la linguiste que je suis, c'est de comprendre 
quel mécanisme inconscient a pu faire commettre une 
telle «faute» à un locuteur natif du français. Pourquoi 
diable, en ce moment précis, le journaliste énonce-t-il 
reportés et non portés? 

La «faute» résulte d'un phénomène de collision, de 
condensation pourrait-on dire, entre une expression 
anglaise: « Six men are reported missing », et une tour
nure française très proche : « Six hommes sont portés 
disparus. » Au demeurant, il ne s'agit pas vraiment 
d'une faute, mais bien plutôt d'un lapsus. Le journa
liste, lisant manifestement une dépêche rédigée en an-

1. 17 décembre 1989 sur TF1. 
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glais et tombée à l'instant même sur son bureau, est 
victime de la fatale attraction d'une langue à la fois 
proche et éloignée. Il effectue un «calque», à la fois 
lexical (I' anglais to report, bien qu 'issu du français 
reporter, correspond par le sens à rapporter) et syn
taxique (I 'anglais utilise plus volontiers que le français 
ce type de tournure passive). 

Il nous faut examiner les relations entre les verbes 
porter, reporter et rapporter. Le verbe porter pris dans 
le sens de « inscrire, noter, rapporter par écrit>> est 
assez marginal (cf. aussi reporter au sens de « reco
pier»). Son emploi est syntaxiquement restreint, au 
point qu'il est proche du stéréotype. On le trouve prin
cipalement dans deux contextes : 

1) « porter des annotations en marge d'un manus
crit ou des chiffres dans les colonnes d'un livre de 
comptes»; 

2) « porter un individu malade/disparu/absent/décé
dé/déserteur/etc. » 

Ce dernier emploi peut être représenté par le schéma 
suivant : 

sujet de type personnel2 + verbe transitif 
+ complément d'objet direct + adjectif 

Ce schéma syntaxique est loin d'être rare. Il se ren
contre avec des verbes déclaratifs (dire, prétendre, 
déclarer, proclamer, etc.) ou d'opinion (savoir, penser, 
estimer, croire, supposer, imaginer, considérer, etc.). 

2. C'est-à-dire animé humain. Le COD, lui, peut être personnel ou 
non personnel, comme dans: « La bibliothécaire a porté ces deux livres 
manquants. » 
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L'adjectif y assume la fonction d'attribut du complé
ment d'objet. Il s'agit généralement d'adjectifs expri
mant un jugement ou attribuant une propriété à l'objet. 
Ce qui frappe dans le cas de porter, c'est que seul un 
très petit nombre d'adjectifs peut servir d'attribut au 
complément d'objet alors que les autres verbes admet
tent une palette d'adjectifs variés. Ainsi, si porter se 
combine aisément avec mort, disparu, malade ou 
absent, il ne peut être suivi, à la différence des autres 
verbes de la liste ci-dessus, de heureux, fou, intelligent, 
etc. Il apparaît que porter constitue avec un petit 
nombre d'adjectifs des expressions quasi figées, à 
connotation administrative ou réglementaire. 

Autre particularité: porter se rencontre fréquemment 
à la forme passive, dans une construction qui est, en 
français, assez exceptionnelle. 

Au lieu de dire : 

On a porté six pêcheurs disparus 

on dira de préférence : 

Six pêcheurs ont été portés disparus 

Le choix du passif reflète la nature d' « agent adn1i
nistratif anonyme» qu'assume généralement le sujet 
de porter. 

Si on examine les autres verbes concernés, on s' aper
çoit que seul un petit nombre d'entre eux admet le pas
sif. On dira bien: 

Untel a été déclaré apte au service/reçu 
Untel a été proclamé élu, etc. 

mais plus difficilement: 
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? Il est supposé heureux, malade 
? Il est dit intelligent 

et certainement pas : 

* Il est pensé malade 
* Il est su absent 
* Il est cru malade, etc. 

Une troisième différence, moins évidente, apparaît 
en testant le même groupe de verbes dans une 
construction modifiée, comportant une complétive 
conjonctive. Il est légitime, en effet, de considérer que 
les phrases qui nous occupent sont des variantes, des 
«transformées» de phrases comportant un verbe 
déclaratif ou d'opinion suivi d'une complétive en que. 
On associera ainsi : 

On dit qu'il est intelligent > 
On pense qu'il est malade > 
On croit qu'il est absent 

On le dit intelligent 
On le pense malade 

> On le croit absent 
> On le prétend fou On prétend qu'il est fou 

On déclare qu'il est élu > On le déclare élu 

Cette relation pe1111et de postuler un verbe être sous
jacent entre le complément et son adjectif attribut dans 
les phrases de la colonne de droite : 

On le dit intelligent = On le dit ( être) intelligent 
etc. 

Or, s'il est permis de poser une forme virtuelle : 

*On porte qu'il est absent 

seule la fo1me: 

On le porte absent 

est attestée dans l'usage. 
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Au total, dans ce groupe de verbes plutôt homogène, 
porter a un comportement spécial. Il est frappé de res
trictions: restriction de sélection de l'adjectif, restric
tion syntaxique sur l'emploi de la complétive. Enfin, il 
s'emploie de préférence au passif. 

Porter est très loin d'offrir la mên1e souplesse d'em
ploi que son homologue anglais ta report, qui figure 
sans problème dans les trois constructions que nous 
avons testées : 

They reported six men (ta be) missing 
Six men were reported missing 
They reported that six men were missing 

et avec n'importe quel adjectif: 

They reported him ta be intelligent/ happyltall, etc. 

Mais l'équivalent (pour le sens) de l'anglais ta 
report n'est-il pas rapporter plutôt que porter? 

Malheureusement, rapporter est lui aussi frappé de 
restrictions et ne fournit pas au locuteur francophone 
un substitut acceptable. En effet, rapporter ne fonc
tionne qu'avec une complétive (sans restriction sur 
l'adjectif): 

On rapporte qu'il est malade/absent/intelligent, etc. 

mais n'admet pas la construction directe - pas plus à 
l'actif: 

*On le rapporte malade 

qu'au passif : 

*Il est rapporté malade 

Rapporter présente ainsi des propriétés complémen
taires de celles de porter. 
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Que des verbes proches par le sens - porter/inscrire 
- et/ou par l'étymologie - porter/rapporter - aient des 
propriétés syntaxiques divergentes ne doit pas nous 
étonner. Maurice Gross a pu montrer dans une étude 
célèbre3 qu'il n'existait pas deux verbes français qui 
possèdent exactement le même ensemble de proprié
tés. 

C'est bien là que réside le problème. Il nous manque 
un verbe qui puisse fonctionner comme l'anglais to 
report. Nous aimerions pouvoir en disposer, mais il se 
dérobe à nous. C'est là un des mécanismes les plus 
puissants de l'emprunt : le mot anglais est là, dispo
nible, prêt à occuper la place vide, disposant de forts 
atouts. Premier atout : il existe déjà en français, bien 
qu'avec un sens différent (reporter = «recopier»). 
Deuxième atout: il est historiquement proche puisque 
emprunté à l'origine au latin via le français, et précisé
ment dans cette acception (le verbe reporter de l'an
cien français avait le sens du verbe moderne rapporter). 
Troisième atout: il existe une tournure syntaxique toute 
prête à l'accueillir. Rappelons-nous enfin que le français 
journalistique a emprunté il y a longtemps déjà le nom 
reporter, qui n'est aucunement synonyme de rappor
teur - auquel il devrait logiquement correspondre puis
que to report= rapporter. 

Porter, on l'a vu, est trop figé dans son emploi. Il 
implique fortement un agent administratif, officiel, 
anonyme. Il ne convient pas au « reportage » (mot 
français fabriqué sur une base anglaise), c'est-à-dire à 
la façon de rapporter les faits qui est propre aux jour-

3. Méthodes en syntaxe, Paris, Hermann, 1975. 
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nalistes témoins d'un événement. Le verbe reporter, 
avec le sens anglais de to report, cherche ainsi à se 
frayer un chemin dans la langue, où il viendrait com
pléter une série qui comporterait dès lors un nom 
d'agent: reporter; un nom d'activité: reportage; un 
verbe: reporter. Il a quelque chance d'y parvenir. On 
peut dire que reporter est un emprunt virtuel (plus pré
cisén1ent un retour aux sources4). Se poserait le pro
blème de l'homographie avec le nom reporter, qui est, 
lui, prononcé à l'anglaise. Peut-être faudrait-il juste
ment franciser l'orthographe de ce dernier à la Ray
mond Queneau et l'écrire reportère. 

4. Le Robert donne: «Report (1530) : "récit d'un événement"; 
reporter (même époque): "relater, rapporter".» 



La revanche de par contre 

Les correcteurs ont une manie. Celle d'éliminer sys
tématiquement par contre des manuscrits (sans jamais 
consulter les auteurs). Je tiens, quant à moi, à utiliser 
l'expression honnie. Cc petit texte est destiné à rappe
ler aux personnes chargées de la correction des nianus
crits la différence de sens entre par contre et en re
vanche. En effet, ces deux adverbes ne sont nullement 
substituables dans tous les contextes. En outre, même 
si c'était le cas, on ne voit pas bien en quoi l'expres
sion par contre a pu démériter de la langue française. 
En revanche n'est justifié que lorsque le ternie contras
tant représente un avantage, une compensation, une 
«revanche» par rapport au ternie contrasté. J'ai forgé 
les mots contrasté et contrastant pour les besoins de la 
cause. Contrasté désigne le premier terme de l' opposi
tion (en règle générale, une phrase ou une proposition) 
et contrastant le second. Ainsi, par exemple, il est 
légitime d'écrire: 

l'ai échoué au permis de conduire (contrasté). En re
vanche, j'ai été reçu à l'agrégation de philo (contras
tant) 

Par contre, on doit écrire (car on ne voit pas en quoi 
le contrastant constitue une revanche) : 
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Il réussit très bien dans sa carrière. Par contre, sa 
vie privée est un fiasco 

A force de vouloir maintenir un tabou, on tombe 
dans le piège de l 'hypercorrection, qui fait faire des 
fautes du fait même de vouloir les éviter. 



Le partage de la vérité 

« Tout de go, donc, Sartre envoya à Camus un cer
tain nombre de vérités fort désagréables et qu'il sem
blait avoir de tout temps partagées sur son challenger: 
qu'il le trouvait fat, poseur, prétentieux, vaniteux, léger 
intellectuellement, nul en philosophie, bref qu'il ne 
donnait pas lourd de sa valeur humaine ou intellec
tuelle», écrit Annie Cohen-Solal dans son ouvrage sur 
Sartre. 

Et moi qui croyais que la vérité ne se partageait pas. 

Dire ses quatre vérités à quelqu'un, c'est lui donner 
son opinion véritable et sincère. Paradoxe qui fait que 
la langue peut réduire la Vérité, cet absolu, à une opi
nion, par définition relative et subjective : C'est vrai, 
parce que je le pense. 

Le mot vérité prend ainsi la place du mot opinion ; 
or, les opinions, effectivement, se partagent. 

Mais avec qui Sartre a-t-il de tout temps partagé les 
vérités (ou opinions) en question? Pour partager, il faut 
être plusieurs. Il est clair, pourtant, dans le contexte, 
que Sartre est seul concerné. C'est professer et non 
partager qui conviendrait ici. Et s'il s'agit à propre
ment parler de vérités, c'est proférer qu'il faudrait dire. 
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Professer une opinion et proférer une vérité. Dès lors 
que vérité et opinion deviennent interchangeables, pro
férer devient professer, et puisque ce qui se professe 
peut aussi se partager avec autrui, on finit par partager 
des vérités à soi tout seul ; la boucle est bouclée : 
con1n1e si c'était là la seule façon d'être d'accord avec 
soi-n1ême. Je partage votre opinion, je la fais mienne, 
et puis je n'ai plus besoin de vous et je la garde pour 
n1oi. 

Au-delà du jugement d'impropriété, que fom1ulerait 
sans nul doute dans un cas semblable un professeur de 
lettres corrigeant une dissertation, le linguiste trouve 
ici l'occasion d'interroger les liens associatifs qui, 
unissant les mots d'un mên1e champ, provoquent cette 
lente dérive du sens et de l'usage qui est l'une des 
composantes du changement linguistique. 



Zip et zap : sur la fortune 
d'un couple d'ono1natopées 

Depuis la fin du monopole d'État sur la télévision et 
la multiplication des chaînes, nous sommes tous deve
nus des zappeurs acharnés. Encore un emprunt à 
l'anglais? Pas du tout, affirme Henriette Walter1, zap
peur, zapper et zapping sont des innovations spéci
fiquement françaises. Il est vrai qu'il existe bien des 
exemples de pseudo-anglicismes dans notre langue, 
comme pressing ou caravaning. Mais, dans le cas de 
zapper, les choses ne sont pas si simples et je soutiens 
que les Français n'ont pas inventé le mot tout seuls. 

L'anglais familier, ou « branché » si l'on préfère, pos
sède depuis longtemps un verbe to zap, de fom1ation 
onomatopéique, souvent utilisé dans les bandes dessi
nées. Ce verbe ne s'emploie pas au sens de « changer 
de chaîne». Il est absent de l' Oxford English Dictio
nary jusqu'à 1989. L'édition Advanced Learner's de 
1989 donne les entrées suivantes: 

« Zap (verbe): "kil! (sb), especially with a gun". 
"Make (sb) unconscious with a blow, attack .. . " "move 

1. Le Français dans tous les sens, Paris, Laffont, 1988, p. 285. 

102 



ZIP ET ZAP 

suddenly or quickly in the specified direction"; ex. : 
"Have you seen him zapping around town on his new 
motor-bike ?" » 

« Zap (nom): "feeling of energy, liveliness, etc." ; 
ex. : "She is so full of zap !" ; zappy (adjectif) : "live/y 
and energetic". » 

Pas trace du sens de « jouer avec la télécommande». 
Or, le nom zapper était en usage en Californie dès les 
années soixante, à l'époque où la télécommande était 
un accessoire relativement nouveau aux États-Unis et 
complètement inconnu en France. Il désignait - et 
désigne encore, même si l'usage n'en est pas très cou
rant - le boîtier lui-même. C'est donc un nom d'objet 
et non un nom d'agent ou d'activité comme en fran
çais. 

Zap, comme zip, est une onomatopée spécifiquement 
anglaise. On sait que les onomatopées occupent une 
place très particulière dans les langues. Les bruits, de 
la nature comme de la culture, sont intégrés par chaque 
langue d'une manière qui lui est propre et qui corres
pond non à la réalité phonique/acoustique mais au sys
tème phonologique de la langue en question. C'est 
pourquoi les onomatopées, bien qu'imitatives, ne sont 
pas universelles. En outre, elles sont grammaticalisées 
dans la mesure où elles fournissent des radicaux pour 
former des noms, des verbes, des adjectifs, etc., avec 
la morphologie qui caractérise ceux-ci. 

Les onomatopées constituent dans la langue une 
zone de motivation - zone marginale et qui contraste 
avec ce que la linguistique moderne, depuis Saussure, 
nomme l '« arbitraire du signe». La nature articulatoire 
et acoustique des consonnes comme des voyelles s'y 
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révèle porteuse de sens. Les onomatopées constituent 
des monosyllabes, dont la forme canonique est C-(C)
V-C. Il s'agit donc généralement de syllabes fermées. 
L'armature consonantique peut être occlusive (bruits 
secs et brutaux) ou fricative (bruits sifflants ou conti
nus), ou une combinaison des deux. Pour une même 
a1111ature consonantique, deux ou trois vocalismes sont 
disponibles, en général un ouvert et un fermé. C'est le 
cas pour zip et zap et aussi pour un grand nombre 
d'onomatopées composées, comportant deux (parfois 
trois) syllabes assonancées, comme tic-tac, bing-bang, 
pim-pam-poum, ping-pong, zig-zag, ric-rac, tric-trac, 
cric-crac, clic-clac, fric-frac, bric-à-brac, de bric et de 
broc, l'anglais clzit-chat, .fiip-.fiop, criss-cross, etc. 

Le redoublement exploite volontiers l'écart entre la 
voyelle d'aperture maximale, le /a/, et la voyelle de 
fermeture maximale, le /i/. Dans le cas de pim-pam
poum, c'est même l'ensemble du triangle vocalique 
minimal qui est mis en contraste. 

Zip et zap ont en commun une am1ature consonan
tique qui combine un son continu, la sifflante sonore 
/z/, et un son à fermeture brutale, l'occlusive sourde 
/p/. C'est l'opposition entre voyelles qui est discrimi
nante, la voyelle ouverte /a/ produisant l'impression 
d'un bruit plus grave, plus franc, plus massif, et 
la voyelle fermée /i/ donnant l'imitation d'un bruit 
aigu, rétréci, atténué ( cf. l'opposition entre le rire 
<< large» ha ha, et le rire «étroit» hi hi). Rien d 'éton
nant si zip s'est trouvé lexicalisé en anglais avec le 
sens de « mouvement glissant» (d'où zipper, « fem1e
ture à glissière») et zap avec le sens de « coup sec». 

Aux États-Unis, un nouvel emploi de zip est apparu 
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récemment pour désigner l'action de la télécommande 
sur un n1agnétoscope. Il s'agit non plus de passer 
d'une chaîne à l'autre, mais d'effectuer un mouvement 
d'avance rapide, c'est-à-dire un glissement, pour éviter 
la publicité enregistrée en même temps que le film. To 
zip, c'est donc effectuer une pression continue sur la 
télécommande du magnétoscope en position FF. Où 
l'opposition entre zap (mouvement vif et momentané, 
saccadé) et zip (mouvement vif et continu) reçoit sa 
confirmation. Zip et zap, longtemps étrangers sémanti
quement (quel rapport entre une fermeture à glissière 
et une télécommande?), se retrouvent appariés et 
contrastés. 

Suivons à la trace zip et zap dans les dictionnaires 
français. 

Zip apparaît dès 1966 dans le Robert des angli
cismes: « onomatopée, bruit léger et rapide». Le Petit 
Robert l'atteste en 1977, le Larousse en 1978. 

La première attestation de zap semble être dans Le 
Français branché, de Pierre Merle, en 1986, puis dans 
Modernissimots, de A. Dupas et J. Frèches, en 1987. Il 
apparaît chez Larousse la n1ême année sous l'entrée 
Zapping: « anglais zapping, de zap, onomatopée». Le 
Dictionnaire de notre temps (Hachette, 1989) donne les 
entrées Zapper, Zappeur, Zapping, sans mention 
d'emp1unt à l'anglais. L'éditeur Pierre Belfond a publié 
en 1988 un ouvrage intitulé Le zappeur se rebiffe, à la 
suite de quoi il a eu un procès avec une personne qui 
prétendait avoir inventé le mot. 

Il est difficile de croire que la base lexicale zap soit 
apparue en français sans influence de l'emploi de zap-
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per, « boîtier de télécommande», en anglais2• Il est 
clair que zap est perçu comme emprunt anglais, car 
sinon pourquoi la finale -ing de zapping ? Le double p 
en apporte la confirmation. En anglais, le redoublement 
est obligatoire pour conserver sa valeur à la voyelle 
(autrement elle serait fermée et diphtonguée au lieu 
d'être brève et ouverte). En français, par contre, qu'on 
écrive zaper ou zapper, la voyelle reste la même. 

Ce qui est sûr, c'est que zapper vient enrichir la page 
des Z. Car très peu de mots français con1mencent par 
le son /z/, d'où la sonorité à jamais étrangère d'un mot 
comme zappeur comparé à sapeur. La raison en est 
fort simple : le latin ne possédait que le phonème /s/. 
La lettre s se lisait donc [s] en toute position dans le 
mot. Quant à la lettre z, elle n'apparaissait que dans les 
emprunts grecs. Au cours du processus d'évolution 
phonétique qui donna naissance au français, le /s/ latin 
fut «sonorisé» (c'est-à-dire prononcé [z]) entre deux 
voyelles et donc, à l'évidence, exclusivement à l 'inté
rieur du mot. Le français se dota ainsi d'une paire de 
sifflantes alors que le latin n'en avait qu'une. Ceci 
explique une particularité de notre orthographe : le son 
/z/ est presque toujours noté par la lettre s à l'intérieur 
du mot. A l'initiale, il ne peut être noté que par la 
lettre z. Mais, étant donné l'héritage phonologique du 
latin, les mots qui commencent par z sont toujours des 
mots étrangers (zéro, zakouski, composés de zoo, etc.) 
ou populaires et argotiques ( ceux-ci étant d'ailleurs 
pour la plupart de fomrntion onomatopéique), comme 

2. D'autant que l'usage de zapping s'observe également en italien et 
dans d'autres langues. 
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zinzin, zig, zzzz, zigouiller, zazou, zozo, zut, zou, zé
zayer. Le français possède de ce fait très peu de paires 
minimales3 opposant /s/ à /z/ en position initiale. Il 
s'agit de sabre et zabre, sain et zain, sauna et zona, 
sel(le) et zèle, sot et zoo, scène et zen, sou et zou. Cette 
série se trouve aujourd'hui enrichie par deux nouvelles 
paires : sapeur/zappeur et saper/zapper. 

3. Paire de mots distingués par un seul phonème. 



Ah ! qu'il est trou, ce bonbon ! 

« Polo, le bonbon le plus trou! », prononce la dame 
en se pâmant, très Marie-Chantal. Une pub au demeu
rant très réussie. Derrière l'inanité, le non-sens du slo
gan, se cache quelque chose qui fait sens. 

Qu'est-ce que c'est qu'être trou, pour un bonbon ou 
pour tout autre objet, d'ailleurs? Ah ! ce qu'il est trou 
ce bonbon! Plus trou que moi, tu meurs ... In1possible 
de répondre, bien entendu, sinon que la phrase fonc
tionne comme une phrase française incontestable. 
Après tout, on dit bien d'une robe qu'elle est chic, 
d'une cravate qu'elle est classe, d'une voiture qu'elle 
est tarte, d'une montre qu'elle est toc, d'une idée 
qu'elle est béton ou bidon, d'une n1usique qu'elle est 
flan, d'un enfant qu'il est trognon, d'un chapeau qu'il 
est chou, d'un copain qu'il est chouette ou bien con, 
de vacances qu'elles furent galère. 

L'emploi de trou dans l'expression le bonbon le plus 
trou s'insère ainsi sans peine dans une classe de 
qualificatifs du français familier. Ces qualificatifs sont 
fortement polarisés; ils peuvent être laudatifs, ou au 
contraire péjoratifs. Dans le cas de trou, l'interpréta
tion est de toute évidence positive. Être trou, pour un 
bonbon, c'est une qualité. 
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On peut distinguer parmi ces termes ceux dont 
l'emploi adjectival détruit le sens nominal (chouette, 
con, tarte, béton, bidon, chou, trognon, flan), et qui 
paraissent peu motivés, et ceux qui conservent le 
même sens (classe, chic, toc), et peuvent être para
phrasés par avoir + substantif - par exemple : « avoir 
du chic». Être trou, peut-être est-ce tout simplement 
« avoir du trou» (à supposer que « avoir du trou» soit 
un avantage sur « ne pas en avoir»). 

Il existe un autre cas assez proche, c'est celui de 
l'emploi qualificatif des «labels» (très souvent 
empruntés à l'anglais) comme new-wave, new-look, 
modern style, fifties, art déco, Nouvelle Vague, BCBG, 
baba-cool, skinhead. Il s'agit là aussi d'expressions 
nominales employées de manière adjectivale. On dit : 

Une robe new-look 
Un chanteur new-wave 
Un look BCBG 
Un décor fifties, etc. 

On citera aussi quelques noms à référent humain 
comme plouc, minet, putain, chameau ou beauf, dont 
l'emploi semble être indifféremment nominal ou 
adjectival. 

Quoi qu'il en soit, tous ces mots ont un point com
mun : ce sont des substantifs détournés de leur classe 
d'origine pour assumer un rôle adjectival. L'apparte
nance d'un n1ot à une classe grammaticale donnée est 
déterminée par sa «distribution», c'est-à-dire par les 
positions qu'il peut occuper dans une phrase bien for
mée et identifiée comme telle par n'importe quel locu
teur natif. Il nous faut donc accepter trou comme adjec-
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tif du simple fait de son emploi en position épithète et 
au superlatif. Mais trou, classe, tarte, chouette, con, 
galère, etc., sont-ils pour autant des adjectifs à part 
entière? 

Possèdent-ils toutes les propriétés des adjectifs ou 
seulement une partie? Existe-t-il des conditions géné
ra les de passage de la classe des noms à la classe des 
adjectifs? Il semble que la frontière soit non pas tran
chée mais graduelle; on peut parler de « degré d' adjec
tivité » atteint par le nom en comparant ses propriétés 
à celles des adjectifs «purs». 

La première condition pour qu'un nom fonctionne 
comme quasi-adjectif, c'est de pouvoir être attribut, 
c'est-à-dire se combiner avec le verbe être pour fom1er 
un prédicat. Cette condition est remplie par tous les 
noms cités. Mais le passage à la position épithète ne va 
pas de soi et varie en acceptabilité. 

Il ne semble pas y avoir de problème pour: 

Cette robe est chic > Une robe chic 
Cette idée est béton > Une idée béton 
Cette idée est bidon > Une idée bidon 
C elfe montre est toc > Une montre toc 
Ce copain est chouette > Un chouette copain 

mais: 

Cette cravate est classe > ? Une cravate classe 
Ce cadeau est chou > ? Un cadeau chou 
Cet enfant est trognon > ? Un enfant trognon 
Ce bonbon est trou > *Un bonbon trou 
Mes vacances > ? Des vacances 
ont été galère galère 

sont plus douteux. 
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Il apparaît que l'acceptabilité de l'épithète est nette
ment améliorée par un intensif comn1e très, trop, vrai
ment, tout à fait ou par une forme de superlatif (c'est 
précisément le cas dans le slogan qui nous intéresse). 
Ainsi: 

Un cadeau vraiment trop chou 
Une cravate très classe 
Une idée vraiment bidon 
Un enfant tout à fait trognon 
Le bonbon le plus trou 
Des vacances vraiment galère 

On note que, sauf dans le cas de chouette et de chic, 
qui se placent avant ou après le nom (une chouette 
idée, une idée vraiment chouette; une chic fille, une 
fille chic, avec une distinction de sens), les substantifs 
nominalisés se placent après le nom. Ils restent ainsi 
au plus près de leur en1ploi d'attribut. 

En fin de compte, c'est la morphologie qui résiste le 
plus à l'adjectivation. En effet, les expressions nomi
nales adjectivées restent généralement invariables en 
genre et en nombre : 

Ce bonbon est trou 
Cette sucette est trou 
Ces bonbons sont trou 
Ce plan est galère 
Ces vacances sont galère 

On constate dans certains cas une certaine fluctua
tion dans l'usage. Ainsi, par exemple, on hésite entre 
Elle est con et Elle est conne, la forme de féminin 
signalant l 'adjectivation totale du nom con. Au pluriel, 
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on aura respectivement : Elles sont con et Elles sont 
connes. Cela confirme que genre et nombre sont liés et 
qu'il y a lieu de distinguer les caractéristiques morpho
logiques, dont font partie les phénomènes d'accord, et 
les propriétés syntaxiques. 



Soyez mes hôtes ! 

Un mot peut-il signifier une chose et son contraire? 
Il existe effectivement en français quelques mots qui 

jouent le jeu de Janus-biface. Ce qui pose un problème 
pour l'expression des « relations en miroir». Une 
phrase comme: « Je possède cette maison » a pour re
flet : « Cette maison m'appartient. » « Je suis ta fille» 
renvoie à: « Tu es ma mère/mon père.» « Je te vends 
cette maison» est l'image en miroir de: « Tu m'achè
tes cette maison. » Mais quand je dis : Il loue cette 
maison à Pierre, comment savoir qui est le proprié
taire et qui le locataire? Quand je dis : Voici notre 
hôte, est-ce que je parle de notre invité ou au contraire 
de celui qui nous reçoit? Les mots louer et hôte 1 se 
scindent ainsi en deux reflets croisés. 

Mais le mot hôte a acquis en cet été 1990 un troisième 
sens dans la bouche de Saddam Hussein, au cours de sa 
partie de bras de fer avec l'Occident. « Les étrangers 
retenus dans mon pays ne sont nullement des otages, 
nous dit-il; ce sont les hôtes de l'Irak.» Triomphe de 
l'euphémisme. Puissance du verbe, capable de rendre 

1. Dans le cas de hôte, les deux sens se distinguent au féminin: 
hôtesse ne veut pas dire «invitée». 
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favorable ce qui a un sens défavorable. De transformer 
la réalité la plus sinistre, la plus tragique, en une comé
die des apparences. Le procédé est ancien et a déjà 
beaucoup servi. 

Euphémisme : du grec eu, «bien», et phêmê, « pa
role»; c'est-à-dire: « la bonne parole» ; « expression 
atténuée d'une notion dont l'expression directe aurait 
quelque chose de déplaisant». Exemple: disparu pour 
mort. Et je suggère au Petit Robert d'illustrer cette 
définition par hôte dans sa prochaine édition. 

Or, il se trouve qu'en français (Saddam Hussein, 
sans doute, n'en sait rien) les n1ots hôte et otage ont 
très probablement n1ême origine. Cette parenté a pu 
être discutée et on a aussi tenté de rapprocher otage de 
obses, son équivalent en latin. Mais les lois phoné
tiques rendent l'évolution de obses à otage probléma
tique, pour ne pas dire impossible, et il semble beau
coup plus vraisemblable que otage, comn1e hôte, 
provient de la forme d'accusatif (hospitem) du latin 
hospes (ancien français (h)oste + suffixe -age). Ostage 
est attesté dès 1080 dans La Chanson de Roland. Mais 
le mot signifie également à l'époque: « demeure, loge
ment». D'où l'idée que l'otage est celui qui est gardé 
à demeure. Albert Dauzat formule l'hypothèse d'un 
croisement des formes dérivées de hospes et obses 
sous l'influence de l' euphémisn1e2 ; déjà. Appeler « in
vité» celui que vous retenez prisonnier, quel cynisme! 
Mais, croyez-moi, le tyran irakien n'est pas le pren1ier 
à y avoir pensé. 

2. A. Dauzat, Dictionnaire étymologique, Paris, Larousse, 1938. 
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L'anglais confirme au demeurant la parenté entre 
hôte et otage, qui se disent host et hostage. Cependant, 
l'anglais host n'a pas, con1me en latin et en français, 
un double sens3. Il ne désigne que la puissance invi
tante, l'invité étant désigné par guest. Et c'est donc ce 
tem1e qui figure dans les communiqués irakiens. Or, 
l'emploi de guest est lui aussi révélateur. Issu d'une 
racine indo-européenne, le n1ot est apparenté au latin 
hostis, qui désigna dans un premier temps l'étranger, 
puis l'ennemi. Voilà qui est révélateur du regard porté 
sur l'autre, l'étranger: tantôt ennemi (chez les peuples 
latins), tantôt invité (chez les Germains), et, dans le 
cas qui nous occupe, les deux à la fois ! 

Mais qu'importe l'étymologie (laquelle est souvent 
l'objet de controverses). Ce qui nous intéresse, c'est le 
cheminement du sens et les manipulations que l'on 
peut faire subir aux mots lorsqu'on veut les mettre au 
service de ses intérêts. Afin de conquérir le monde, 
conquérir d'abord les mots. Saddam Hussein apparaît 
ainsi comme une version sinistre de Humpty-Dumpty. 

3. Ce double sens est cependant attesté jusqu'au seizième siècle. 



POSTFACE 

Aspects du changement linguistique 

Devinette: Quelle espèce vivante, à part l'espèce hu
maine, change régulièrement son système de comm u
ni cation? 

Réponse : La baleine. 
En effet, des chercheurs ont découvert que le chant 

des baleines évoluait graduellement d'une année à 
l'autre. 

La comparaison, bien sûr, ne va pas très loin car 
aucun système de signes n'atteint le quart du millième 
du millionième de la complexité d'une langue hu
maine, fût-ce un pidgin. Il n'y a pas au demeurant, 
contrairement aux illusions populaires, de langues 
simples ou compliquées; toutes sont complexes. 

La capacité de renouvellement permanent du sys
tème de communication humain apparaît comme une 
marque de supériorité plutôt que comme une faiblesse. 
Le changement est inscrit dans la nature même du lan
gage, et une langue qui n'évolue plus est condamnée à 
mort. Si bien que la question de savoir si le change
ment est bon, s'il est souhaitable ou au contraire 
déplorable et condamnable, n'a pas de sens. La seule 
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question légitime est celle de savoir pourquoi et com
ment la langue change. 

Pendant longtemps on a professé que la langue chan
geait si lentement, de façon tellement imperceptible, 
que toute observation était impossible. On ne pouvait 
que comparer des « états de langue» appartenant à des 
époques différentes, chaque état de langue constituant 
une espèce d'instantané du système à un moment pré
cis de son histoire. Ainsi, à la suite de Ferdinand de 
Saussure, les linguistes se sont astreints à séparer 
rigoureusement le plan diachronique (c'est-à-dire his
torique) et le plan synchronique, chaque état de langue 
étant saisi comme un tout homogène, en un moment 
d'équilibre. Or, bien entendu, une telle situation 
n'existe pas à l'état naturel. Une langue est constam
n1ent fluctuante et de nombreuses variantes y coexis
tent à chaque instant, non seulement dans les différents 
groupes sociaux mais aussi chez tout locuteur indivi
duel. D'où la réaction de l'école de sociolinguistique, 
plus particulièrement dans la mouvance de William 
Labovi, et la multiplication des études sur les « chan
gements en cours». 

Chacun constate spontanément que la langue de 
Molière, par exemple, tout en restant totalement com
préhensible, diffère de la nôtre sur de nombreux points, 
tant dans la syntaxe que dans le lexique. Pourtant, la 

1. Cf. W. Labov, Sociolinguistique, Paris, Éd. de Minuit, 1976. 
Il convient de rendre hommage au grand précurseur que fut dans ce 
domaine André Martinet, dès les années quarante. 
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composante phonétique en est occultée, puisque nous 
lisons les classiques avec notre prononciation d'aujour
d'hui. Nous sommes d'ailleurs curieusement peu sen
sibles au changement phonétique alors que les chan
gements lexicaux ou syntaxiques provoquent des 
réactions exacerbées ( et le plus souvent négatives). Or, 
c'est là le moteur principal de l'évolution et c'est pour
quoi ses causes, ses lois et ses effets sont, depuis les 
débuts du comparatisme au dix-neuvième siècle, le 
principal objet d'étude des spécialistes de linguistique 
historique. En effet, les modifications dans la pronon
ciation, dont les locuteurs se font les agents incons
cients, se répercutent sur tout le système de la langue. 
Elles se traduisent par des réajustements du système 
phonologique: des oppositions se perdent, provoquant 
la disparition de phonèmes (cf. mal/mâle); qu'un son 
change durablement de nature dans certains contextes, 
et voilà qu'apparaît au contraire un phonème nouveau 
(/s/ latin entre deux voyelles devenu /z/ en français). La 
morphologie à son tour est atteinte : ainsi, c'est l'usure 
des finales de mots qui est responsable de la disparition 
des cas et de la réduction des désinences verbales en 
ancien français (entraînant ainsi le développement de 
l'emploi des prépositions et des pronoms personnels); 
et par là même la syntaxe: en perdant ses déclinaisons, 
le français est passé d'une syntaxe casuelle, à ordre des 
mots relativement libre, à une syntaxe positionnelle, où 
l'ordre des mots est détem1inant. 

On sait depuis le dix-neuvième siècle que le change
ment phonétique obéit à des lois, que n'importe quel 
son ne se change pas en n'importe quel autre dans 
n'importe quel contexte. Lorsqu'on compare deux états 
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d'une même langue ou deux langues apparentées, on 
doit rechercher des séries et non des correspondances 
entre n1ots isolés. Ainsi le c latin, uniformément pro
noncé [k], donne-t-il respectivement en français [k] 
devant o (cors > cœur), [s] devant e (centum > cent), 
[ch] devant a (campus> champ). 

Ce qui demeure controversé, c'est le pourquoi. Les 
linguistes ont recherché autrefois les causes du chan
gement phonétique dans des facteurs climatiques, psy
chologiques, esthétiques, idéologiques2• Aucune de ces 
explications n'est crédible, on s'en doute. Une autre 
explication fréquemment avancée est la paresse articu
latoire. C'est la théorie du moindre effort, qui explique 
en particulier les mots tronqués, les abréviations. Cet 
argument permet également de rendre compte de phé
nomènes comme l'assimilation phonétique. On parle 
d'assimilation lorsque des sons qui se sui vent sont 
confondus et réduits, selon les cas, soit à un seul son, 
soit à deux sons géminés. Par exemple, le latin autom
nus donne en français automne, où le groupe [mn] est 
réduit à [n]; le latin auctor donne auteur, où le groupe 
[kt] est réduit à [t]; in- + lisible donne illisible, où la 
voyelle nasale s'assimile à la consonne liquide qui suit 
et redevient orale. Il arrive que l'assimilation donne 
naissance à de nouveaux phonèmes; c'est de cette 
façon que sont nées les voyelles nasales du français, 
inconnues en latin. 

On attribue à cette même paresse la perte d 'opposi
tions phonologiques non rentables. Mais cela ne se pro-

2. Voir à ce sujet O. Jespersen, Nature, Évolution et Origine du lan
gage, Paris, Payot, 1976, chap. 14. 
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duit que dans la mesure où la communication n'est pas 
n1enacée, du fait par exemple de la création d'homo
phones trop nombreux. Aussi la « paresse articula
toire» rencontre-t-elle des limites, celles de l'économie 
du système. Celui-ci admet et même encourage la perte 
des distinctions peu ou pas productives au niveau du 
sens. En revanche, quel que soit l'effort à fournir par 
les locuteurs, la langue maintient les distinctions ren
tables. Ce fait apparaît clairement lorsqu'on compare 
des paires de phonèmes d'articulation proche. La dis
tance entre deux voyelles, même très proches, se main
tient si leur valeur distinctive est forte. Elles ont au 
contraire tendance à se réduire à une seule si leur 
valeur distinctive est faible. Le français possède par 
exemple quatre voyelles nasales. Deux d'entre elles 
sont depuis une cinquantaine d'années confondues en 
français standard : celles de brun et brin. Les autres au 
contraire se maintiennent parfaitement séparées dans la 
mesure où elles distinguent un grand nombre de mots. 
Il serait gênant en effet que blanc se prononce comme 
blond, banc comme bon, cent comn1e son, etc. 

Un autre argument s'oppose à la théorie du moindre 
effort. Si les locuteurs n'obéissaient qu'à cette motiva
tion, les langues deviendraient de plus en plus 
« simples» après avoir été «compliquées». Or, ce n'est 
nullement le cas, et si l'on observe bien des réductions 
de systèmes, en particulier au niveau phonologique, on 
observe aussi le phénon1ène inverse (ainsi, l'ancien 
français a vu se former de nombreux phonèmes incon
nus en latin : /z/, /ch/, /v/ et quelques autres). 

Le changement phonétique a un caractère régulier, 
systématique. Par comparaison, le changement lexical 
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peut paraître fantaisiste et imprévisible. Il est davan
tage soumis à des facteurs externes tels que la mode, 
les échanges avec l'étranger, les événements de la vie 
sociale. Mais on aurait tort de croire que le lexique ne 
change que sous l'effet de ces facteurs externes, pen
dant que la phonologie et la syntaxe sont soumises à 
l'influence de forces internes. Il est indéniable que 
c'est dans le domaine lexical que les influences socio
culturelles sont les plus fortes; les n1ots structurent la 
réalité dans laquelle nous vivons et cette réalité est, 
elle aussi, changeante. Le changement lexical suit 
néann1oins lui aussi des lois internes, dont la princi
pale est la loi de l'analogie, qui se traduit par des régu
larisations, des réfections et des créations (néologie). 
C'est là que se manifeste la puissance des modèles qui 
constituent la « compétence » des locuteurs natifs de la 
langue. C'est pourquoi les innovations lexicales et 
morphologiques (tout autant que syntaxiques), y com
pris les emprunts et les calques, trouvent. une explica
tion à la lumière du système, ne sont jamais le fruit du 
hasard. Pourtant, le changement lexical diffère des 
autres changen1ents qui affectent la langue. Il procède 
non pas par retranchement et substitution, mais essen
tiellement par accumulation. Un terme nouveau ne 
chasse pas nécessairement l'ancien. Des mots disparus 
peuvent réapparaître, des acceptions anciennes resur
gir. L'abandon des tern1es tombés hors d'usage se fait 
sans douleur, de façon imperceptible, tant et si bien 
que les lexicographes se voient obligés de les évacuer 
périodiquement des dictionnaires. 

Outre la néologie (création de mots) et l'emprunt, qui 
introduisent de nouveaux signifiants dans la langue, le 
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changement agit aussi sur le signifié des mots existants. 
La dérive du sens est incontrôlable et inévitable. Elle 
procède essentiellement de figures de style: méta
phores, métonymies, hyperboles, euphémismes se 
conjuguent pour une remise en cause permanente des 
significations les mieux établies. Un exemple d'hyper
bole récente : «c'est mystique», en parlant de 
n'importe quoi. Elle se substitue à des hyperboles plus 
anciennes et atteintes par l'usure inhérente à ce phéno
mène: «c'est formidable», «c'est génial». Il s'agit là 
encore de lois internes, auxquelles toutes les langues 
sont soumises. 

On peut se demander quel rôle jouent les locuteurs 
dans ce processus qui semble les dépasser? On dit 
souvent que les locuteurs sont les acteurs inconscients 
et impuissants du changen1ent linguistique. Cela 
signifie simplement que le volontarisme n'est pas en 
cause ici, du moins dans les conditions courantes de 
l'échange linguistique. On ne change pas délibérément 
la langue, bien qu'un tel but ait été souvent poursuivi 
par des utopistes de tout poil. Cependant, les causes 
que l'on nomme « externes » émanent bel et bien des 
locuteurs. La langue est dans bien des sociétés l'objet 
de débats et même de conflits ouverts entre innova
teurs et conservateurs. Le phénomène d'hypercorrec
tion n'existe que parce qu'il existe un sentiment 
d'insécurité linguistique chez les locuteurs qui nourris
sent un complexe vis-à-vis du langage plus « distin
gué» de ceux qui « sont allés aux écoles »3. C'est 

3. On consultera à ce sujet l'ouvrage de Pierre Bourdieu, Ce que par
ler veut dire, Paris, Fayard, 1982. 
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parce que les premiers sont conscients de l'existence 
d'une forme d'expression « supérieure » au regard de 
la société, mais pour eux inaccessible, qu'ils produi
sent des « fautes » en voulant trop bien faire. Comme 
le monsieur qui amène son chien au vétérinaire et dit: 
« Je vous apporte mon chien » tant on lui a répété de 
ne pas dire: «J'ai amené mes affaires. » On peut citer 
aussi les différentes stratégies d'évitement de formes 
difficiles ou irrégulières, qui sont sans doute respon
sables en partie de la substitution du passé composé au 
passé simple, du recul du subjonctif, de néologismes 
comme réceptionner ou résoudre. 

Le changement syntaxique est le plus lent, le moins 
perceptible au locuteur individuel. C'est aussi le plus 
stigmatisé par les censeurs de la langue. La condamna
tion de la « dégradation » de la grammaire porte essen
tiellement sur deux points. Premier point : les tour
nures « fautives », déclarées telles par les détenteurs de 
la norme, mais très largement attestées dans la popula
tion francophone native; ainsi : « Le livre que je te 
parle» ou : « Je vais au coiffeur. » Deuxième point: les 
calques étrangers, plus particulièrement les angli
cismes comme « être en charge de>:>. En réalité, la 
langue, tant qu'elle est parlée, vivante et donc chan
geante, s'accommode très bien tant de la variation 
(sociale ou culturelle) que d'une certaine dose 
d'emprunt à des modèles étrangers. 

Les phénomènes de mode - parce que les jeunes 
générations, qui sont l'avenir de la langue, y sont par
ticulièrement sensibles - exercent une influence non 
négligeable sur le changement lexical et aussi, de 
façon plus marginale, sur la syntaxe. L'argot des 
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jeunes, aussi truffé soit-il d'emprunts anglais, mani
feste même une belle vitalité au plan de la morpholo
gie et de la syntaxe. Prenons par exemple l'expression 
« J'ai fait une lose » (prononcé louse ), signifiant : « Je 
me suis planté. » Cette tournure bien française («J'ai 
fait une gaffe/une boulette, etc. ») provient initialement 
de l'anglais !oser: «C'est un laser» (louseur) - d'où, 
par création «régressive», le verbe français !oser 
(louser); d'où « J'ai losé », dont « J'ai fait une lose » 
est une variante. Comment un Anglais y reconnaîtrait
il le banal verbe to lose, avec ses emplois transitifs? 

Dans les effets de mode, on détecte des influences 
directes, émanant d'individus «leaders» - vedettes de 
la chanson comme Renaud («Lez béton») ou humo
ristes comme Coluche («T'as tout faux », « Bonjour 
les dégâts»). Mais le phénomène, au demeurant très 
limité, n'est pas nouveau; il suffit de penser à cette 
réplique célèbre des Fourberies de Scapin de Molière: 
«Qu'allait-il faire dans cette galère? » et à la fortune 
que connaît le mot galère, dans le français <<branché», 
plus de trois siècles plus tard. 

Mais la langue est avant tout un bien commun, sur 
lequel tous agissent de concert sans pour autant se 
concerter. Et que tous se doivent de préserver, non par 
une mise en conserve qui serait une mise à mort, mais 
au contraire en donnant libre cours à la créativité. 

Parce qu'il s'interdit de porter tout jugement de 
valeur sur la langue et sur les gens qui la parlent, le 
linguiste est libre d'écouter parler la langue en toute 
sérénité. Sa seule préoccupation est l'explication. 
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Chaque petit fait de langue, aussi insignifiant, aussi 
particulier soit-il, trouve ainsi sa place au sein d'un 
système cohérent, dont seule l'immobilité, c'est-à-dire 
l'arrêt de l'évolution, pourrait menacer l'intégrité. 
Comme on aura pu le constater, chacun des vingt-cinq 
petits textes qui constituent ce livre s'attachent à éluci
der des micro-changements de notre langue en cette fin 
de siècle. 
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