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Je suis désolé d’avoir à rappeler quelques faits, parfois perdus de vue.  Le français est un code 

de communication.  Il paraît donc souhaitable que tous ses locuteurs aient une orthographe 

commune.  Si l’écriture d’un mot dépendait de la fantaisie de chacun, cela ne faciliterait pas la 

compréhension mutuelle. Cela ne veut pas dire, bien entendu, que l’orthographe soit intangible 

et qu’elle ne doive pas être simplifiée ; les siècles passés nous prouvent le contraire. 

 

La connaissance de l’orthographe s’acquiert par la lecture, par l’apprentissage de quelques 

règles grammaticales et par la pratique de la dictée. 

 

Ainsi que l’a souligné le collectif « Sauver les Lettres », 58% des élèves de seconde testés 

obtenaient la note zéro après qu’on les eut soumis à une dictée posée au brevet des collèges en 

1976.  Cette défaillance est le symptôme le plus voyant d’un mal bien plus grave, à savoir la 

non-maîtrise de la grammaire et de la syntaxe.  Il ne servirait donc à rien de nous opposer les 

paroles de Jules Ferry, prononcées le 31 mars 1881 lors d’un débat au Sénat portant sur le 

brevet : « Mettre l’orthographe au premier plan de toutes les connaissances, ce n’est pas faire 

un bon choix : il vaut mieux être capable de rédiger un récit, de faire n’importe quelle 

composition française, dût-on même la semer de quelques fautes d’orthographe, si le travail est 

bien conçu et s’il sert à montrer l’intelligence du candidat » ; ou la circulaire de Léon Bourgeois, 

ministre de l’instruction publique : « À supposer que l’on trouve de bonnes raisons pour justifier 

telle ou telle de ces finesses orthographiques, n’est-il pas flagrant que l’immense majorité des 

enfants ont mieux à faire que d’y consumer leur temps ? Et pour ne parler que de la langue 

française, n’ont-ils pas infiniment plus besoin, pour la bien connaître, qu’on leur lise et qu’on 

leur fasse lire en classe et hors de classe les plus belles pages de nos classiques que d’exercer 

toute l’acuité de leur esprit sur des nuances grammaticales à peine saisissables, quand elles ne 

sont pas de simples vétilles ? » (Circulaire du 27 avril 1898). De même le ministre de 

l’instruction publique Georges Leygues proposait dans un arrêté du 31 juillet 1900, de 

« tolérer » l’absence d’accord du participe passé après l’auxiliaire avoir ; il provoqua ainsi un 

tollé et l’arrêté ne fut jamais appliqué. 

Pour mesurer la dégradation du niveau des élèves en français, le lecteur pourra se reporter aux 

rapports du CNESCO (le Centre national d’évaluation du système scolaire), ainsi qu’aux études 

internationales PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study).  La situation est 

également calamiteuse en mathématique, ainsi qu’il ressort d’autres rapports du CNESCO et 
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des études TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study).  On pourra lire 

aussi les articles suivants de M. Laurent Lafforgue, lauréat de la médaille Fields (l’équivalent, 

pour la mathématique, du prix Nobel). 

http://www.ihes.fr/~lafforgue/textes/SauverEcole.pdf (24 avril 2006) 
 

http://www.en-aparte.com/2013/06/28/laurent-lafforgue-mathematicien-
leducation-nationale-est-devenue-un-vaste-mensonge/ (28 juin 2013) 
 
 

À mon avis, cette dégradation ne peut que continuer.  Ne lit-on pas : « Pour réduire le déficit 

budgétaire, une réduction très importante des investissements publics ou une diminution des 

dépenses de fonctionnement ne comportent pas de risque politique. Si l’on diminue les dépenses 

de fonctionnement, il faut veiller à ne pas diminuer la quantité de service, quitte à ce que la 

qualité baisse. On peut réduire, par exemple, les crédits de fonctionnement aux écoles ou aux 

universités, mais il serait dangereux de restreindre le nombre d’élèves ou d’étudiants. Les 

familles réagiront violemment à un refus d’inscription de leurs enfants, mais non à une baisse 

graduelle de la qualité de l’enseignement et l’école peut progressivement et ponctuellement 

obtenir une contribution des familles, ou supprimer telle activité. Cela se fait au coup par coup, 

dans une école mais non dans l’établissement voisin, de telle sorte que l’on évite un 

mécontentement général de la population. » (Christian Morrisson, La Faisabilité politique de 

l’ajustement, Centre de développement de l’OCDE, Cahier de politique économique n°13, 

OCDE 1996, page 30 ; le document est accessible sur le site 

http://www.oecd.org/dataoecd/24/23/1919068.pdf ) 

 

 

L’exposé qui suit s’adresse donc aux parents qui souhaitent aider leurs enfants dans leur 

apprentissage du français, et, au-delà, à tous ceux qui veulent perfectionner leur connaissance 

de notre langue. 

 

Ci-après les références 1 à 26 renverront aux ouvrages suivants : 

1. Les Mémoires du cardinal de Retz (édition de la Pléiade, 1956) ; 

2. Les Provinciales, de Blaise Pascal ; 

3. Les Aventures de Télémaque, de Fénelon ; 
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4. Manon Lescaut, de l’abbé Prévost (collection Garnier-Flammarion, 1967) ; 

5. Les Confessions, de Jean-Jacques Rousseau ; 

6. La Religieuse, de Diderot (collection Garnier-Flammarion, 1968) ; 

7. Les Mémoires de madame de Tourzel ; 

8. Le premier volume des Mémoires de Louis-Philippe (édition de 1974, chez Plon) ; 

9. Le deuxième volume des Mémoires de Louis-Philippe ; 

10. Le Rouge et le Noir, de Stendhal ; 

11. L’Histoire de la Révolution française, par Adolphe Thiers (édition de 1884, chez Furne) ; 

12. La Rabouilleuse, d’Honoré de Balzac ; 

13. Madame Bovary, de Gustave Flaubert ; 

14. Le Roman d’un enfant, de Pierre Loti ; 

15. Une vie, de Guy de Maupassant ; 

16. Du côté de chez Swann, de Marcel Proust ; 

17. À l’ombre des jeunes files en fleurs, de M. Proust ; 

18. Le Côté de Guermantes, de M. Proust ; 

19. Sodome et Gomorrhe, de M. Proust ; 

20. La Prisonnière, de M. Proust ; 

21. Albertine disparue de M. Proust ; 

22. Le Temps retrouvé, de M. Proust ; 

23. La Gloire de mon père, de M. Pagnol ; 

24. Le Château de ma mère, de M. Pagnol ; 

25. Le Temps des secrets, de M. Pagnol ; 

26. Le Temps des amours, de M. Pagnol. 

 

Quand on fera référence à un passage d’un ouvrage littéraire, on procédera comme suit. Si cet 

ouvrage est dans la liste immédiatement antérieure, on indiquera d’abord son numéro dans la 

liste (en chiffres arabes) ; si les « chapitres » sont triés en groupes (qu’on appellera des 

« parties »), avec recommencement de la numérotation des chapitres dans chaque partie, on 

indiquera en chiffres romains le numéro de chaque partie. S’agissant des ouvrages qui 

remplissent plusieurs volumes (comme « Du côté de chez Swann »), quand on tirera une citation, 

on indiquera de quel volume elle est tirée. Ainsi, la référence 12, III, 2 renvoie au chapitre 2 de 

la troisième partie du roman « La Rabouilleuse » de Balzac. 
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Chacun des livres de M. Proust ci-dessus mentionnés, aura la même division en « parties » que 

celle utilisée sur le site de la Bibliothèque électronique du Québec. 

 

Sauf mention expresse du contraire, toute référence à La Rochefoucauld renverra à ses Maximes 

(édition de 1678), et toute référence à Jean de La Fontaine renverra à ses Fables ; de même 

toute référence à Alphonse Daudet renverra aux Lettres de mon moulin, et toute référence à 

Marcel Aymé renverra aux Contes du chat perché. 

 

Enfin, pour simplifier d’éventuelles recherches de pages, précisons les éditions que j’ai 

utilisées : 

1) celle de La Pléiade (1958) pour les Mémoires du Cardinal de Retz ; 

2) celle de Garnier Frères (1961) pour « La Princesse de Clèves » ; 

3) celle de Garnier-Flammarion (1967) pour « Manon Lescaut » ; 

4) celle de Garnier-Flammarion (1968) pour « La Religieuse » ; 

5) celle de Folio classique (2006) pour les livres I à IV des « Confessions » de Jean-Jacques 

Rousseau ; 

6) celle de la librairie Plon (1973) pour les Mémoires de Louis-Philippe ; 

7) celle de la librairie Feryane (2000 et 2001) pour « La Gloire de mon père » et « Le Château 

de ma mère », de M. Pagnol ; 

8) celle de la librairie Pastorelly (réédition de 1988) pour « Le Temps des secrets » ; 

9) celle des éditions de Fallois (2004) pour « Le Temps des amours ». 

 

Remarquons que ces éditions donnent l’orthographe actuelle des mots. Si l’on retournait aux 

manuscrits, on s’apercevrait que les auteurs n’ont pas toujours écrit comme nous le faisons 

aujourd’hui. À cet égard, on pourra consulter avec profit le manuscrit de Candide que possède 

la bibliothèque de l’Arsenal et qui est reproduit sur le site 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8458202f/f33.image 

 

Exceptionnellement, je citerai les Mémoires de Joseph Weber, les Annales françaises de Guy-

Marie Sallier, et les Considérations sur la Révolution française de Mme de Staël dans leur 

langue d’origine, pour que le lecteur la compare avec le français actuel. 

 

 

Un très grand nombre de considérations proviennent de sites Internet, notamment de : 
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http://www.etudes-litteraires.com/forum/forum4-langue-francaise.html 

https://www.lalanguefrancaise.com/ 

https://www.littre.org/ 

http://atilf.atilf.fr/tlfv3.htm 

http://parler-francais.eklablog.com/accueil-p150191 

 

 

Par ailleurs, les sites électroniques suivants permettront de consulter en ligne quelques 

ouvrages : 

 https://beq.ebooksgratuits.com/ (Bibliothèque électronique du Québec) 
 
https://ebooks-bnr.com/par/auteurs/   (Bibliothèque numérique romande) 
 
http://www.ebooksgratuits.com/ 
 
https://www.ibibliotheque.fr/ (iBibliothèque) 
 
https://www.poesies.net/auteurs.html 
 
https://www.bibliotheque-
monastique.ch/bibliotheque/bibliotheque/bossuet/index.htm 

 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k103256m/f1.item (Bossuet) 
 
https://www.bibliotheque-
monastique.ch/bibliotheque/bibliotheque/saints/bourdaloue/index.htm 
 
http://archives.ecole-alsacienne.org/CDI/pdf/1301/130125_FEN.pdf (Fénelon) 
 
http://remacle.org/bloodwolf/livres/anacharsis/table.htm (L’abbé Barthélemy) 
 
http://www.bouquineux.com/index.php?ebooks=76&Thiers (Thiers) 

 

http://palimpsestes.fr/textes_divers/g/degaulle/memoires1.pdf (De Gaulle) 

http://palimpsestes.fr/textes_divers/g/degaulle/memoires2.pdf 

 

 

 
Dans ce texte, un nombre non négligeable de citations concernent l’époque où le christianisme 

était prégnant dans notre société, et où ceux qui s’écartaient de la « doctrine de la foi » étaient 
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éliminés ou brimés.  La situation a changé et l’on a vu, au XXe siècle notamment, des régimes 

athées persécuter odieusement l’église chrétienne. Quoi qu’il en soit, cette religion ne 

représente évidemment plus un danger pour nos sociétés laïques, et je suis personnellement très 

reconnaissant aux moines copistes du Moyen Âge qui nous ont transmis tant de chefs-d’œuvre 

littéraires qui sans eux eussent été perdus. Rappelons aussi les efforts de l’Église pour scolariser 

jadis des enfants pauvres, les soins de religieuses aux malades dans les hôpitaux, etc. 

Jusqu’à une époque récente, les auteurs francophones ne connaissaient guère que le judaïsme, 

le christianisme et la religion gréco-romaine. La première traduction complète du Coran en 

français fut l’œuvre, en 1647, d’André du Ryer. La publication par Anquetil-Duperron de 

l’Avesta [le livre saint des Perses] date de 1771, celle du « livre des morts », de l’ancienne 

Égypte, date de 1842, etc.   

 

 

On trouvera toutes les œuvres de Massillon sur le site de l’université de Berkeley   

https://catalog.hathitrust.org/Record/100908014 

L’édition utilisée des œuvres de Massillon est donc celle parue en 1822, à Besançon, chez 

Gauthier frères. Il ne s’agit donc pas de la première édition, des années 1745-1748. Les discours 

dits « du Carême du Louvre » furent prononcés par Massillon dans la chapelle du château des 

Tuileries. 

 

La version du « Paysan Perverti » à laquelle je me référerai, est celle parue en 1978 dans la 

collection 10/18, elle-même une reprise du texte imprimé à La Haye en 1776. 

 

J’ai utilisé le Cours supérieur d’orthographe d’Édouard et Odette Bled, dont j’ai tiré quelques 

citations.   

 

Les modifications orthographiques recommandées en 1990 par le Conseil supérieur de la langue 

française n’ayant été que partiellement prises en compte dans les dictionnaires, j’ai privilégié 

la graphie d’avant 1990, bien que la graphie « réformée » soit souvent pertinente.  À ce sujet, 

consulter le site suivant : 

http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/publications/rectifications_ortho.pdf 

 

Cette contribution n’est pas destinée aux grammairiens. Je me propose seulement d’aider 

chacun à exprimer en français les nuances de sa pensée et à écrire conformément aux règles de 
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l’orthographe.  Ainsi, j’ai décidé de placer le mot « donc » parmi les conjonctions de 

coordination, mais je regarde d’avance comme vaine toute discussion sur la pertinence d’un tel 

choix : « Messieurs, ce que nous vous demandons à tous, c’est de nous faire des hommes, avant 

de nous faire des grammairiens » (Discours de Jules Ferry au congrès pédagogique du 2 avril 

1880). 

 

Il eût été souhaitable, dans le passé, de s’affranchir de règles compliquées et de convenir, par 

exemple, que le participe passé d’un verbe doit s’accorder avec le « sujet réel », et d’écrire « Ce 

pays où j’ai grandie », si le « je » représente une femme.  Cela aurait, notamment, rendu 

caduques la distinction entre verbes d’état et verbes d’action, et l’obligation de définir le 

complément d’objet direct.  Cela aurait aussi dispensé de considérer de multiples exceptions à 

la règle actuelle d’accord du participe passé en présence de l’auxiliaire « avoir », ou de se 

creuser la cervelle pour accorder les participes passés dans les tournures pronominales.  

Cependant, il ne m’appartient pas de changer des règles remontant souvent au seizième siècle 

ou au dix-septième siècle.  En conséquence, je suivrai la plupart des grands auteurs depuis le 

dix-septième siècle, et dans l’attente d’une hypothétique réforme, j’écrirai « Les impôts ont 

encore augmenté », « La prisonnière nous a échappé », « Les tapisseries ont jauni », 

« L’annonce a paru » et « Les idées qu’elle s’est appropriées ». 

 

On prendra connaissance de quelques réformes antérieures en lisant l’article « L’Orthographe, 

l’orrtografe », sur le site suivant : 

http://www.le-temps-des-instituteurs.fr/ens-francais-orthographe.html 

 

Dans une phrase, il y a différentes natures de mots : les verbes, les noms, les articles, les 

pronoms, les adjectifs, les prépositions, les conjonctions, les adverbes, les interjections, les 

explétifs (comme dans « Prenez donc une chaise ! »).  Un mot peut parfaitement être d’une 

nature dans une phrase et d’une autre nature dans une autre phrase. 

 

Peut-être les puristes me reprocheront-ils de ne pas utiliser le « ne » explétif derrière des 

expressions comme « à moins que », « je crains que », etc.  Le lecteur intéressé pourra, à cet 

égard, se reporter au site http://www.cce.umontreal.ca/observations/ne.htm 

Pierre Corneille et Diderot écrivaient déjà, en 1651 et en 1760: 

« Seigneur, je crains pour vous qu’un Romain vous écoute ; / Et si Rome savait de quels feux 

vous brûlez, / Bien loin de vous prêter l’appui dont vous parlez, / Elle s’indignerait de voir sa 
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créature / À l’éclat de son nom faire une telle injure ; / Et vous dégraderait peut-être dès demain 

/ Du titre glorieux de citoyen romain. » (Corneille, Nicomède, I, 2), « Vous êtes indigne de vos 

fonctions [de supérieure d’un couvent] ; vous mériteriez d’être déposée. J’en porterai mes 

plaintes à monseigneur. Que tout ce désordre soit réparé avant que je sois sorti. » (6, p. 118). 

 

Ainsi, je ne m’exprimerai pas comme le faisait le roi Louis-Philippe dans les trois passages 

suivants de ses Mémoires : « Il [mon père] craignait aussi que le chevalier de Bonnard, qui était 

notre sous-gouverneur avant que nous ne fussions confiés à Mme de Genlis, ne nous donnât le 

goût de la littérature plus qu’il ne désirait que nous ne l’eussions » (8, p. 10), « Mais je crois 

que l’effet produit sur nous par ce système fut plus grand que Mme de Genlis ne l’aurait voulu » 

(8, p. 26), « Je sais d’une manière à peu près positive que le Roi [Louis XVI], et surtout la Reine, 

désiraient que ce fût la France qui provoquât elle-même la guerre, afin de s’assurer que rien 

n’empêcherait qu’elle n’éclatât, et qu’ils ne profitassent des résultats qu’ils regardaient comme 

certains sans être exposés à aucune responsabilité » (8, p. 294). 

 

 

La ponctuation 

 

 La ponctuation sert à marquer, à l’aide de signes, les pauses et les inflexions de la voix dans la 

lecture, à fixer les rapports entre les propositions et les idées. Les principaux signes de 

ponctuation sont : le point, le point d’interrogation, le point d’exclamation, la virgule, le point-

virgule, les points de suspension, les deux-points, les guillemets, le tiret, les parenthèses. 

 

Ce sont les imprimeurs qui, notamment depuis le XVIe siècle, ont fixé les règles de la 

ponctuation.  Voltaire, dans sa lettre du 12 décembre 1742 à M. César de Missy, n’écrivait-il 

pas : « Vous vous moquez de moi de me consulter sur la ponctuation et sur l’orthographe : vous 

êtes le maître absolu de ces petits peuples-là comme des plus grands seigneurs de mon 

royaume ». 

 

Ces règles furent d’ailleurs affinées au cours du temps, ainsi que l’expliquent Martine Rousseau 

et Olivier Houdart, correcteurs du journal Le Monde, sur leur blog, qui s’expriment ainsi : 
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« Nous reproduisons fidèlement ici un texte, tel qu’il a été publié de son vivant, en 1748, d’un 

auteur du XVIIIe siècle, et une version datant de 1977 du même texte. Il s’agit de l’adresse de 

Crébillon fils à son père, membre de l’Académie française, placée en tête de ses Egarements du 

cœur et de l’esprit. 

“Monsieur , 

Je devrois attendre , sans doute , pour vous rendre un hommage public , que je pusse vous offrir 

un ouvrage plus digne de vous ; mais je me flate que vous voudrez bien dans ce que je fais 

aujourd’hui ne regarder que mon zéle. Attaché à vous par les liens les plus étroits du sang , nous 

sommes , si j’ose le dire , plus unis encore par l’amitié la plus sincére & la plus tendre. Eh , 

pourquoi ne le dirois-je pas ? Les Peres ne veulent-ils donc que du respect ? Leur donne-t’il 

même tout ce qu’on leur doit ,& ne leur devroit-il pas être bien doux de voir la reconnoissance 

augmenter ,& affermir dans le cœur de leurs enfans ce sentiment d’amour que la Nature y a 

déja gravé ? Pour moi , qui me suis toujours vu l’unique objet de votre tendresse & de vos 

inquiétudes , vous , mon ami, mon consolateur, mon appui , je ne crains point que vous voyiez 

rien qui puisse blesser le respect que j’ai pour vous dans les titres que je vous donne ,& que 

vous avez si justement acquis. Ce seroit même mériter que vous ne les eussiez pas pris avec 

moi, que de vous en priver ; & si jamais le Public honore mes foibles talens   d’un peu d’ estime , 

si la Postérité , en parlant de vous , peut se souvenir que j’ ai existé , je ne devrai cette gloire qu’ 

au soin généreux que vous avez pris de me former ,& au désir que j’ ai toujours eu que vous 

pussiez un jour m’ avouer sans regret. 

Je suis , avec le plus profond respect , 

MONSIEUR , 

Votre très-humble & très-obéïssant serviteur & fils CRE’BILLON.” 

Plusieurs remarques sur ce texte, dont la présentation déroute peu le lecteur du XXIe siècle. La 

virgule est précédée d’une espace et l’apostrophe est séparée du mot qui la suit. L’orthographe 

est peu différente de la nôtre ; on constate qu’elle a évolué depuis dans le sens d’un rallongement 

des mots (ajout de « t » final, redoublement des consonnes). L’accent grave est rare. La 

conjonction « et » est invariablement rendue par le signe typo & (esperluette). Tous les mots 
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jugés nobles sont pourvus d’une capitale initiale. On remarque aussi la façon amusante de 

rendre l’accent aigu sur le nom du signataire. 

Voici maintenant le même texte dans l’édition Folio datant de 1977 : 

“Monsieur, 

Je devrais attendre, sans doute, pour vous rendre un hommage public, que je pusse vous offrir 

un ouvrage plus digne de vous ; mais je me flatte que vous voudrez bien, dans ce que je fais 

aujourd’hui, ne regarder que mon zèle. Attaché à vous par les liens les plus étroits du sang, nous 

sommes, si je l’ose dire, plus unis encore par l’amitié la plus sincère et la plus tendre. Eh ! 

pourquoi ne le dirais-je pas ? Les pères ne veulent-ils donc que du respect ? Leur donne-t-il 

même tout ce qu’on leur doit ? Et ne leur devrait-il pas être bien doux de voir la reconnaissance 

augmenter et affermir, dans le cœur de leurs enfants, ce sentiment d’amour que la Nature y a 

déjà gravé ? Pour moi, qui me suis toujours vu l’unique objet de votre tendresse et de vos 

inquiétudes ; vous, mon ami, mon consolateur, mon appui, je ne crains point que vous voyiez 

rien qui puisse blesser le respect que j’ai pour vous dans les titres que je vous donne et que vous 

avez si justement acquis. Ce serait même mériter que vous ne les eussiez pas pris avec moi, que 

de vous en priver. Et si jamais le Public honore mes faibles talents d’un peu d’estime ; si la 

Postérité, en parlant de vous, peut se souvenir que j’ai existé, je ne devrai cette gloire qu’au 

soin généreux que vous avez pris de me former, et au désir que j’ai toujours eu que vous pussiez 

un jour m’avouer avec moins de regret. 

Je suis, MONSIEUR, avec le plus profond respect, 

Votre très-humble et très-obéissant serviteur et fils. 

Crébillon.” 

On constate la modernisation de l’orthographe, le respect des capitales (sauf pour pères) et de 

certains usages anciens (la division à très-humble), le remplacement, on se demande pourquoi, 

de si j’ose le dire par si je l’ose dire, et de sans regret par avec moins de regret. Mais aussi 

l’ajout de ponctuations (39 signes au lieu de 36), et la progression des signes fermants (11 contre 

8), qui a pour principal résultat de découper deux phrases jugées trop longues en deux tronçons 

chacune. 
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L’esprit moderne réclame-t-il des phrases courtes ? Nous avons manifestement là l’influence 

de la presse, laquelle a peu à peu imposé son style coupé, comme on disait au XVIIIe siècle. 

Les codes typographiques et traités de ponctuation affectionnent ce style, et les règles assez 

figées qu’ils énoncent sont beaucoup plus applicables à la presse qu’à la littérature. » 

 

Les citations suivantes donnent des modèles quant à la manière de ponctuer. Plusieurs sont 

tirées du cours supérieur d’orthographe d’Édouard et Odette Bled. 

 

Le point, le point d’interrogation et le point d’exclamation 

  

1) Le point marque une grande pause dans la lecture.  Il indique la fin d’une phrase. Il se met 

aussi après une abréviation (comme dans « M. » pour « monsieur »).  

 

Ainsi lit-on : 

 

Ce matin un gras soleil boit la rosée des prés, dore les pampres sur les coteaux et pénètre de ses 

flammes subtiles les raisins déjà mûrs. L’air léger vibre à l’horizon. Assis devant ma table de 

travail, que j’ai poussée au bord de ma fenêtre, je vois, en me penchant un peu, la grange où les 

ouvriers dépiquent le blé. Ils prennent de la peine, mais la belle lumière du jour les baigne et 

les pénètre. Attelés au manège qui met en mouvement la machine à battre, deux chevaux 

robustes, las et patients, la tête dans un sac, tournent incessamment et font ronfler les roues et 

siffler les courroies. Un enfant agite son fouet pour les exciter et pour chasser les mouches 

avides de leur sueur. Des hommes, coiffés de ce béret bleu venu des Pyrénées en Gironde, 

apportent sur leur dos les lourdes gerbes que les femmes, en grand chapeau de paille, pieds nus 

sur la toile grise de l’aire, donnent à mâcher par poignées à la batteuse qui bourdonne comme 

une ruche. Un maigre et vigoureux garçon enlève, du bout de sa fourche, la paille découronnée 

et mutilée, tandis que les grains de blé, versés dans une vanneuse à manivelle, abandonnent aux 

souffles de l’air les débris de leurs tuniques légères. Bêtes et gens agissent de concert avec la 

lenteur obstinée des âmes rustiques. Mais, derrière les gerbes, à l’ombre de la grange, des petits 

enfants, dont on ne voit que les yeux grands ouverts et les joues barbouillées, rient dans les 

chariots de foin. (A. France, dans « La Vie littéraire », 2e série, 1921) 
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Une étoile sortit du rocher et recommença à planer.  Un petit vent âpre ébouriffait ses plumes 

d’or. Longtemps elle resta seule pendant qu’autour la nuit s’approfondissait.  Alors les grandes 

constellations se levèrent.  Une qui avait des éclats rouges se tint toute droite sur la queue 

comme un serpent. Une autre prit son vol en triangle comme les canards sauvages. Une planète 

palpita comme la lanterne du bûcheron sous les arbres  Des vertes, des bleues surgissaient des 

endroits les plus sombres.  On entendait le vent racler le ciel tout autour des étoiles.  Elles 

prenaient tout de suite l’éclat le plus vif comme le jet d’une source de feu. (Giono, L’Eau vive, 

Promenade de la mort)   

 

 

2) Le point d’interrogation se place à la fin d’une interrogation directe. Le point d’exclamation 

se met après une interjection ou à la fin d’une phrase qui exprime la joie, la douleur, 

l’admiration…  Aussi lit-on : 

 

Vous nous demandez sans cesse si les spectacles et les autres plaisirs publics sont innocents 

pour des chrétiens ? Je n’ai, à mon tour, qu’une demande à vous faire. Sont-ce des œuvres de 

Satan, ou des œuvres de Jésus-Christ ? car dans la religion il n’est point de milieu ; ce n’est pas 

qu’il n’y ait des délassements et des plaisirs qu’on peut appeler indifférents ; mais les plaisirs 

les plus indifférents que la religion permet, et que la faiblesse de la nature rend même 

nécessaires, appartiennent, en un sens, à Jésus-Christ, par la facilité qui doit nous en revenir de 

nous appliquer à des devoirs plus saints et plus sérieux : tout ce que nous faisons, que nous 

pleurions, que nous nous réjouissions, il doit être d’une telle nature, que nous puissions du 

moins le rapporter à Jésus-Christ, et le faire pour sa gloire. Or, sur ce principe le plus 

incontestable, le plus universellement reçu de la morale chrétienne, vous n’avez qu’à décider. 

Pouvez-vous rapporter à la gloire de Jésus-Christ les plaisirs des théâtres ? Jésus-Christ peut-il 

entrer pour quelque chose dans ces sortes de délassements ? Et, avant que d’y entrer, pourriez-

vous lui dire que vous ne vous proposez dans cette action que sa gloire et le désir de lui plaire ? 

Quoi ! les spectacles, tels que nous les voyons aujourd’hui, plus criminels encore par la 

débauche publique des créatures infortunées qui montent sur le théâtre, que par les scènes 

impures ou passionnées qu’elles débitent, les spectacles seraient des œuvres de Jésus-Christ ? 

Jésus-Christ animerait une bouche d’où sortent des airs profanes et lascifs ? Jésus-Christ 

formerait lui-même les sons d’une voix qui corrompt les cœurs ? Jésus-Christ paraîtrait sur les 

théâtres, en la personne d’un acteur, d’une actrice effrontée, gens infâmes, même selon les lois 
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des hommes ? Mais ces blasphèmes me font horreur : Jésus-Christ présiderait à des assemblées 

de péché où tout ce qu’on entend anéantit sa doctrine, où le poison entre par tous les sens dans 

l’âme, où tout l’art se réduit à inspirer, à réveiller, à justifier des passions qu’il condamne ? Or, 

si ce ne sont pas des œuvres de Jésus-Christ, dans le sens déjà expliqué, c’est-à-dire des œuvres 

qui puissent du moins être rapportées à Jésus-Christ, ce sont donc des œuvres de Satan, dit 

Tertullien ! Nihil enim non diaboli est, quidquid non Dei est hoc ergo erit pompa diaboli [=rien 

d’autre que diaboliques, car, en définitive, tout ce qui ne vient pas de Dieu relève du diable et 

de ses pompes]. Donc, tout chrétien doit s’en abstenir ; donc il viole les vœux de son baptême 

lorsqu’il y participe ; donc, de quelque innocence dont il puisse se flatter, en ressortant de ces 

lieux son cœur exempt d’impression, il en sort souillé ; puisque, par sa seule présence, il a 

participé aux œuvres de Satan, auxquelles il avait renoncé dans son baptême, et violé les 

promesses les plus sacrées qu’il avait faites à Jésus-Christ et à son Église. (Massillon, Sermon 

sur le petit nombre des élus, vol. 3 ; Carême de l’Oratoire, 16 mars 1699) 

 

LA COMTESSE : Ne vous gênez point, monsieur. Tout ce que nous disons ici ne s’adresse 

point à nous ; regardons-nous comme hors d’intérêt. Et, sur ce pied-là, peut-on vous demander 

ce qui vous fâche si fort contre les femmes ? LÉLIO : Ah ! madame, dispensez-moi de vous le 

dire ; c’est un récit que j’accompagne ordinairement de réflexions où votre sexe ne trouve pas 

son compte. LA COMTESSE : Je vous devine ; c’est une infidélité qui vous a donné tant de 

colère. LÉLIO : Oui, madame, c’est une infidélité ; mais affreuse, mais détestable. LA 

COMTESSE : N’allons point si vite. Votre maîtresse cessa-t-elle de vous aimer pour en aimer 

un autre ? LÉLIO : En doutez-vous, madame ? La simple infidélité serait insipide et ne tenterait 

pas une femme sans l’assaisonnement de la perfidie. LA COMTESSE :Quoi ! vous eûtes un 

successeur ? Elle en aima un autre ? LÉLIO : Oui, madame. Comment ! cela vous étonne ? 

Voilà pourtant les femmes, et ces actions doivent vous mettre en pays de connaissance. 

(Marivaux, La Surprise de l’amour, I, 7 ; on remarquera les arguments ad personam dans cet 

extrait) 

 

Écoutez la voix de la justice et de la raison ; elle vous crie que les jugements humains ne sont 

jamais assez certains pour que la société puisse donner la mort à un homme condamné par 

d’autres hommes sujets à l’erreur. Eussiez-vous imaginé l’ordre judiciaire le plus parfait, 

eussiez-vous trouvé les juges les plus intègres et les plus éclairés, il restera toujours quelque 

place à l’erreur ou à la prévention. Pourquoi vous interdire le moyen de les réparer ? pourquoi 

vous condamner à l’impuissance de tendre une main secourable à l’innocence opprimée ? 
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Qu’importent ces stériles regrets, ces réparations illusoires que vous accordez à une ombre 

vaine, à une cendre insensible ! elles sont les tristes témoignages de la barbare témérité de vos 

lois pénales. Ravir à l’homme la possibilité d’expier son forfait par son repentir ou par des actes 

de vertu, lui fermer impitoyablement tout retour à la vertu, l’estime de soi-même, se hâter de le 

faire descendre, pour ainsi dire, dans le tombeau encore tout couvert de la tache récente de son 

crime, est à mes yeux le plus horrible raffinement de la cruauté. 

(Robespierre, discours sur la peine de mort, 30 mai 1791, dans l’Assemblée constituante) 

 

 

Il est certain que l’émigration a fait un mal incalculable au Roi [Louis XVI] et à sa cause.  

Chaque jour il sentait davantage le besoin de s’entourer de serviteurs fidèles, et chaque jour, il 

les voyait s’éloigner de lui pour aller défendre la monarchie à Coblentz, à Worms ou à Bruxelles, 

et chaque jour diminuait le nombre de ceux auxquels il aurait voulu confier les places et les 

fonctions importantes qui étaient à sa disposition.  On refusait des nominations, on dédaignait 

les emplois qu’il offrait comme Roi constitutionnel, et il était établi que pour faire preuve de 

royalisme, il fallait désobéir au Roi ; « le Roi est prisonnier ! » disait-on, et en articulant cette 

phrase avec l’accent de la douleur, on croyait avoir acquis le droit de méconnaître ses ordres et 

de n’en pas faire plus de cas que de ceux d’un homme en démence enfermé dans une maison 

de fous.  Il semble que par ces paroles magiques : le Roi est prisonnier ! on crût avoir opéré sa 

déchéance du trône et délié de leurs serments tous ceux qui lui en avaient prêté.  Telle était 

cependant la conduite des émigrés envers le Roi ! Et dans quels temps, grand Dieu ! dans des 

temps où le trône était ébranlé par un concours inouï de circonstances toutes plus funestes les 

unes que les autres ! dans des temps où le progrès des idées démocratiques et républicaines 

avait relâché tous les liens qui attachaient les peuples aux souverains ; dans des temps enfin, où, 

selon ce que les émigrés ne cessaient de répéter, la vie du Roi, son trône et sa couronne 

couraient les plus grands dangers !... C’était dans des temps pareils que les émigrés taxaient de 

déshonneur celui qui consentait à être le ministre de leur Roi, et c’était au milieu d’une crise 

dont ils s’efforçaient de faire connaître les dangers, qu’ils déjouaient eux-mêmes toutes les 

démarches, et qu’ils entravaient toutes les mesures que ce malheureux Roi croyait nécessaires 

à sa sûreté personnelle et à celle de son trône !...  Qu’on ne m’accuse pas de charger le tableau ! 

Non : je n’ai rien dit de trop.  Je vous le demande à vous-mêmes, vous qui avez émigré, ai-je 

dit une seule chose qui ne soit pas conforme à la vérité ?  N’est-il pas littéralement vrai que 

quand le Roi croyait devoir faire une démarche pour se populariser, vous vous hâtiez de dire 

qu’il la faisait malgré lui, et qu’il y était forcé ?  Quand il assurait la France et l’Europe de sa 



18 
 

 

bonne foi et de sa volonté de maintenir la Constitution, n’était-ce pas vous qui assuriez au 

contraire, qu’il n’en était rien et qu’il voulait la renverser ? Quand il invitait tous les Français à 

rester dans leurs emplois et dans le royaume, n’était-ce pas vous qui disiez, « Gardez-vous-en 

bien et émigrez au plus vite, sous peine de perdre vos emplois et d’être déshonorés » ? Et enfin 

quand ce malheureux Roi, gémissant des maux que causait le désordre des finances, et sentant 

la nécessité de faire de grands sacrifices pour en arrêter les progrès, eut sanctionné le décret 

portant création des assignats, en exprimant seulement son regret que ce ne fût qu’une mesure 

partielle d’un soulagement temporaire, où commença-t-on à ériger des presses pour les 

contrefaire ?  Quels furent les contrefacteurs de cette monnaie portant l’effigie de votre 

souverain ?...  Je ne pousserai pas plus loin cette pénible discussion.  Je crois en avoir dit assez 

pour prouver que votre conduite irréfléchie, et votre pétulance, vous jetaient dans une route 

diamétralement opposée au but que vous vous proposiez, et que par le fait, vous assistiez les 

ennemis du trône à l’ébranler et à le renverser : vous paralysiez les efforts que faisait 

l’Assemblée constituante pour le soutenir et le consolider ; et pour compléter votre déplorable 

ouvrage, il ne restait presque personne en France qui ne dût craindre pour sa sûreté personnelle 

dans le cas de vos succès, et à qui vos folles menaces n’eussent sans cesse présenté l’échafaud 

derrière le triomphe du Roi et le vôtre !... 

(Louis-Philippe, Mémoires, tome 1, pages 228 et 229) 

 

Enfin l’argument personnel (argumentum ad hominem) est une espèce d’enthymème qui 

renverse les moyens et les prétentions de l’adversaire par ses propres faits ou ses propres paroles. 

Tubéron accusait Ligarius de s’être battu en Afrique contre César. Cicéron justifie l’accusé par 

la conduite de l’accusateur : « Mais je le demande, qui donc fait un crime à Ligarius d’avoir été 

en Afrique ? C’est un homme qui a voulu être en Afrique, un homme qui se plaint que Ligarius 

lui en défendit l’accès, et qu’on a vu portant les armes contre César lui-même. Ô Tubéron, que 

faisait ton épée nue à la bataille de Pharsale ? quel flanc voulais-tu percer ? dans quel sein 

voulaient se plonger tes armes sanglantes ? d’où te venait cette ardeur, ce courage ? ces yeux, 

ce bras, que cherchaient-ils ? que prétendais-tu ? que voulais-tu ? »  C’est ce trait d’éloquence 

qui fit une si vive impression sur César, qu’il laissa tomber en frémissant les papiers qu’il tenait 

à la main, et qui renfermaient l’acte de condamnation. Il s’étonna de pardonner à Ligarius. 

(Joseph-Victor Leclerc, Nouvelle rhétorique, extraite des meilleurs auteurs anciens et modernes, 

1843) 
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Oh ! que vous étiez grands au milieu des mêlées, Soldats ! 

L’œil plein d’éclairs, faces échevelées 

Dans le noir tourbillon, 

Ils rayonnaient, debout, ardents, dressant la tête ; 

(V. Hugo, À l’obéissance passive, Les Châtiments) 

 

Quelle belle route, monsieur Tartarin, large, bien entretenue, avec ses bornes kilométriques, ses 

petits tas de pierre régulièrement espacés, et de droite et de gauche ses jolies plaines d’oliviers 

et de vignes… Puis, des auberges tous les dix pas, des relais toutes les cinq minutes…Et mes 

voyageurs, quels braves gens ! des maires et des curés qui allaient à Nîmes voir leur préfet ou 

leur évêque, de bons taffetassiers qui revenaient du Mazet bien honnêtement, des collégiens en 

vacances, des paysans en blouse brodée, tous frais rasés du matin, et là-haut, sur l’impériale, 

vous tous, messieurs les chasseurs de casquettes, qui étiez toujours de si bonne humeur, et qui 

chantiez si bien la vôtre, le soir, aux étoiles, en revenant !... (A. Daudet, Tartarin de Tarascon, 

troisième épisode, chap. 1) 

 

Et voici que, laissant livres, plume et papiers, je regarde avec envie ces batteurs de blé, ces 

simples artisans de l’œuvre par excellence. Qu’est-ce que ma tâche à côté de la leur ? Et 

combien je me sens humble et petit devant eux ! Ce qu’ils font est nécessaire. Et nous, frivoles 

jongleurs, vains joueurs de flûte, pouvons-nous nous flatter de faire quelque chose qui soit, je 

ne dis pas utile, mais seulement innocent ? Heureux l’homme et le bœuf qui tracent leur droit 

sillon ! Tout le reste est délire, ou, du moins, incertitude, cause de trouble et de soucis. Les 

ouvriers que je vois de ma fenêtre battront aujourd’hui trois cents bottes de blé, puis ils se 

coucheront fatigués et contents, sans douter de la bonté de leur œuvre. Oh ! la joie d’accomplir 

une tâche exacte et régulière ! Mais moi, saurai-je ce soir, mes dix pages écrites, si j’ai bien 

rempli ma journée et gagné le sommeil ? Saurai-je si, dans ma grange, j’ai porté le bon grain ? 

Saurai-je si mes paroles sont le pain qui entretient la vie ? Saurai-je si j’ai bien dit ? Sachons, 

du moins, quelle que soit notre tâche, l’accomplir d’un cœur simple, avec bonne volonté. Voilà 

déjà deux ans que j’entretiens des choses de l’esprit un public d’élite, et je peux me rendre ce 

témoignage que je n’ai jamais obscurci devant lui la candeur de ma pensée. On m’a vu souvent 

incertain, mais toujours sincère. J’ai été vrai, et par là, du moins, j’ai gardé le droit de parler 

aux hommes. Je n’y ai d’ailleurs aucun mérite. Il faut, pour bien mentir, une rhétorique dont je 

ne sais pas le premier mot. J’ignore les artifices du langage et ne sais parler que pour exprimer 

ma pensée. (Anatole France, La Vie littéraire, deuxième série) 
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Après dîner, on allait généralement s’asseoir au fond du jardin, sur les bancs d’un berceau 

adossé aux vieux murs d’enceinte, – adossé à tout l’inconnu de la campagne noire où chantaient 

les hiboux des bois. Et tandis qu’on était là, dans la belle nuit tiède semée d’étoiles, dans le 

silence sonore plein de musiques de grillons, tout à coup une cloche commençait à tinter, très 

loin mais très clair, là-bas dans l’église du village. 

Oh ! l’Angelus d’Échillais, entendu dans ce jardin, par ces beaux soirs d’autrefois ! Oh ! le son 

de cette cloche, un peu fêlée mais argentine encore, comme ces voix très vieilles, qui ont été 

jolies et qui sont restées douces ! Quel charme de passé, de recueillement mélancolique et de 

paisible mort, ce son-là venait répandre dans l’obscurité limpide de la campagne !... Et la cloche 

tintait longtemps, inégale dans le lointain, tantôt assourdie, tantôt rapprochée, au gré des 

souffles tièdes qui remuaient l’air. Je songeais à tous les gens qui devaient l’écouter, dans les 

fermes isolées ; je songeais surtout aux endroits déserts d’alentour, où il n’y avait personne pour 

l’entendre, et un frisson me venait à l’idée des bois proches voisins, où sans doute les dernières 

vibrations devaient mourir... (14, chap. 34) 

 

On observera qu’une phrase impérative se termine par un point ordinaire, et non par un point 

d’exclamation. 

 

3) Quand une phrase interrogative comprend une incise (dit-il, répondit-il, etc.), on met le point 

d’interrogation immédiatement après la phrase interrogative, comme dans les passages 

suivants : 

 

Où nous mènes-tu ? demandais-je. (H. Bosco, L’Enfant et la Rivière, chap. 2) 

 

L’île, peu à peu, s’enfonça dans les ténèbres. « Où allons-nous ? » demandai-je timidement (H. 

Bosco, L’Enfant et la Rivière, chap. 2) 

 

Ne sachant pas du tout nager, je ne le suivais pas dans ses baignades. Parfois il partait, en 

nageant, à travers les canaux, et j’étais angoissé qu’il disparût. « S’il ne revenait pas, s’il se 

noyait, que ferais-tu tout seul ? » me demandais-je. (H. Bosco, L’Enfant et la Rivière, chap. 3) 

 

J’étais si seul qu’en moi doucement j’appelais Gatzo ; mais pas un son ne sortit de ma bouche, 

tant je craignais, dans ce silence et ce désert lacustre, que le bruit de ma voix ne retentît… « Il 
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est au village, pensais-je, mais comment a-t-il pu s’en aller sans moi ? » (H. Bosco, L’Enfant et 

la Rivière, chap. 4) 

 

4) Quand une citation ou une exclamation dépendent d’une phrase interrogative, elles 

s’introduisent par les deux points et se terminent par le point qu’elle auraient, si elles étaient 

indépendantes. Ainsi lit-on : 

 

– Quoi ! vous n’avez pas entendu le prêtre vous demander : « Sœur Sainte-Suzanne Simonin, 

promettez-vous à Dieu obéissance, chasteté et pauvreté ? » (6 , p. 92) 

 

La virgule 

La virgule marque une petite pause dans la lecture.  Elle sert à séparer, dans une phrase, les 

éléments semblables, c’est-à-dire de même nature ou de même fonction, qui ne sont pas unis 

par l’une de conjonctions de coordination et, ou, ni.  Souvent, on a la liberté de mettre ou 

d’omettre la virgule. 

 

Toutefois, la présence d’une virgule peut changer le sens d’un texte. Ainsi, Louis Segond, dans 

sa traduction de l’évangile de Jean, écrivait à propos de Marie-Madeleine : « Elle courut trouver 

Simon Pierre et l’autre disciple que Jésus aimait et leur dit : Ils ont enlevé le Seigneur du 

tombeau et nous ne savons pas où ils l’ont mis. »  Doit-on comprendre que Jésus aimait 

particulièrement Jean ? Ou Jean et Marie-Madeleine ? Pour lever toute ambiguïté, le texte grec 

fut traduit, dans la bible de Jérusalem, par : « Elle court alors et vient trouver Simon-Pierre, 

ainsi que l’autre disciple, celui que Jésus aimait ». 

 

1) La virgule peut séparer les sujets d’un même verbe.  Rappelons ce que dit exactement M. 

Grevisse : « Quand un verbe a plusieurs sujets, si le dernier est joint au précédent pat et, on ne 

le sépare pas du verbe par la virgule [à moins qu’il y ait au moins trois sujets]. Si le dernier 

sujet est simplement juxtaposé au précédent, on ne le sépare pas du verbe par la virgule ; mais 

cet usage n’est pas impérieux, et l’on met parfois la virgule. » Aussi lit-on : 

 

Le bétail enfin délivré de l’étable entrait en courant dans le clos et se gorgeait d’herbe neuve.  

Toutes les créatures de l’année : les veaux, les jeunes volailles, les agnelets batifolaient au soleil 

et croissaient de jour en jour comme le foin et l’orge. (L. Hémon, Maria Chapdelaine, chap. 15) 
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Barbagot déposait un panier de poissons étincelants sur la table de la cuisine. Ils 

m’émerveillaient. Dans l’algue luisaient des ventres d’argent, des dos bleuâtres et des nageoires 

épineuses. (H. Bosco, L’Enfant et la Rivière, chap. 1) 

 

Des troènes, des osiers géants et des aulnes glauques formaient une voûte au-dessus de ce refuge. 

(ibidem, chap. 1) 

 

C’est pourquoi entre nous et les éléments naturels un merveilleux contact s’établit aussitôt. 

L’eau, la terre, le feu et l’air nous furent révélés. (ibidem, chap. 3) 

 

Partout, plantes et eaux, rives et arbres, s’animaient à la nuit tombée, d’une vie confuse et 

mystérieuse. (ibidem, chap. 3) 

 

Remontant une pente rocailleuse, des halliers de genêts, de cystes [arbrisseaux à fleurs blanches 

ou roses des régions méditerranéennes dont les jeunes pousses fournissent une résine 

aromatique], de houx épineux, s’élevaient vers le dos mamelonné d’une colline où s’avançait 

une forêt de pins. (ibidem, chap. 4) 

 

Tuyaux épais, tiges, chaînes, fils, poutres, poutrelles, manches à vent, leviers, commandes, 

composaient, tout autour de ces créatures étranges, comme des racines de fer qui les garrottaient. 

(H. Bosco, Un Rameau de la nuit) 

 

Une sombre force monte de la terre, les emplit et les instruit. Le poids du ciel est là sur leurs 

épaules avec son équilibre. La pluie, le vent, l’orage chantent à leurs oreilles les enseignements 

sacrés. Autour d’eux [autour des paysans], l’enlacement des fleuves, des rivières et des 

ruisseaux mesure le rythme de leurs pas. (Giono, L’Eau vive, Rondeur des jours) 

 

 

2) La virgule peut séparer les épithètes d’un même nom, les attributs d’un même nom ou d’un 

même pronom, comme dans les citations suivantes : 
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Toutes ces chaumières étaient pareilles, basses, enterrées, sombres ; leur toit de paille, leurs 

murs de granit brut, tout verdis par les cochléarias, les lichens, les fraîches mousses de l’hiver. 

(P. Loti, Mon frère Yves, chap. 21).  

 

Il lui semblait, à lui, qu’il payait cette rente depuis un demi-siècle, qu’il était trompé, floué, 

ruiné. (Maupassant, Les Sœurs Rondoli, Le Petit Fût) 

 

C’étaient deux paysans, l’homme et la femme, qui marchaient d’un pas irrégulier,  

en se balançant et se heurtant parfois de l’épaule. L’homme était petit, trapu,  

rouge et un peu ventru, vigoureux malgré son âge ; la femme, grande, sèche, voûtée, triste, la 

vraie femme de peine des champs qui a travaillé dès l’enfance et qui n’a jamais ri, tandis que le 

mari buvait en blaguant avec les pratiques. (Maupassant, Bel-Ami, II, 1) 

 

 

3) La virgule peut séparer les compléments d’un verbe, d’un nom, d’un adjectif.  Ainsi lit-on : 

 

M. de Larombardière, vice-président à la cour, était un grand vieillard de soixante-cinq ans, 

maigre, chauve, rasé, ne portant que de minces favoris blancs ; et ses yeux gris, sa bouche pincée, 

très écartée du nez, son menton carré et têtu, donnaient à sa longue face une grande austérité. 

(Zola, Paris, I, 4) 

 

Donc, tous les dimanches matin, Tarascon prend les armes et sort de ses murs, le sac au dos, le 

fusil sur l’épaule, avec un tremblement de chiens, de furets, de trompes, de cors de chasse. C’est 

superbe à voir…  Par malheur le gibier manque, il manque absolument. (A. Daudet, Tartarin 

de Tarascon, I, 2) 

 

Ma résolution était prise et mes arrangements faits, il ne me restait plus qu’à avertir ma 

gouvernante. J’avoue que j’hésitai longtemps à lui annoncer mon départ. Je craignais ses 

remontrances, ses railleries, ses objurgations, ses larmes. « C’est une brave fille, me disais-je ; 

elle m’est attachée ; elle voudra me retenir, et Dieu sait que quand elle veut quelque chose, les 

paroles, les gestes et les cris lui coûtent peu. En cette circonstance, elle appellera à son aide la 

concierge, le frotteur, la cardeuse de matelas et les sept fils du fruitier; ils se mettront tous à 

genoux, en rond, à mes pieds; ils pleureront et ils seront si laids que je leur céderai pour ne plus 

les voir. » (Anatole France, Le Crime de Sylvestre Bonnard, I) 
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Mme Saint-Alban quittait, pour venir voir ma mère, sa maison du coin de la rue, son étroit 

jardin où les clématites pâlissaient dans l’ombre des thuyas. Ou bien elle entrait en revenant de 

promenade, riche de chèvrefeuille sylvestre, de bruyères rouges, de menthe des marécages et 

de roseaux fleuris, velouteux, bruns et rudes comme des dos d’oursons. Sa broche ovale lui 

servait souvent à agrafer, l’un sur l’autre, les bords d’un accroc dans sa robe de taffetas noir, et 

son petit doigt s’ornait d’un cœur de cornaline rosée, où flambaient les mots ie brusle, ie brusle, 

— une bague ancienne trouvée en plein champ. (Colette, La Maison de Claudine, chapitre « Ma 

mère et la morale ») 

La mer s’était couverte de voiles rousses, vertes, jaunes, bleues, éclatantes dans le grand soleil 

de l’été, de voiles décolorées, roses ou réséda, de voiles si lourdement teintées de cachou 

qu’elles pesaient comme des tours sur les coques minces. (Marc Elder, Le Peuple de la Mer, 

chap. 1, 1913)  

 

Des nuages violets passaient sur nos têtes, et la lumière bleuâtre baissait de minute en minute, 

comme celle d’une lampe qui meurt.  Je n’avais pas peur mais je sentais une inquiétude étrange, 

une angoisse profonde, animale. (24, p. 51)  

 

Elle entra. C’était une grande pièce ronde et elle était pleine d’oiseaux. Ils étaient comme 

vivants, mais morts. Montés sur une petite tige de fer, plantés sur une petite plaquette de bois, 

et rangés sur des étagères sur tout le pourtour des murs, entre les six grandes fenêtres dans 

lesquelles se déroulait toute l’ondulation du pays.  […] Elle s’approcha de l’oiseau mort. Il avait 

les couleurs des prés, des bois, du ciel, des ruisseaux et des fleurs. (Giono, L’Eau vive, 

Promenade de la mort) 

 

 

4) La virgule peut séparer des verbes ayant le même sujet, comme dans les citations suivantes : 

 

Les chevaux se cabrent, creusent l’arène, secouent leur crinière, frappent de leur bouche 

écumante leur poitrine enflammée, ou lèvent vers le ciel leurs naseaux brûlants, pour respirer 

les sons belliqueux. (Chateaubriand, Les Martyrs, livre 6) 
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Le soir je m’embarquais sur l’étang, conduisant seul mon bateau, au milieu des joncs et des 

larges feuilles flottantes de nénuphar.  Là, se réunissaient les hirondelles prêtes à quitter nos 

climats.  Je ne perdais pas un seul de leurs gazouillis : Tavernier enfant était moins attentif au 

récit d’un voyageur. Elles se jouaient sur l’eau au tomber du soleil, poursuivaient les insectes, 

s’élançaient ensemble dans les airs, comme pour éprouver leurs ailes, se rabattaient à la surface 

du lac, puis se venaient suspendre aux roseaux que leur poids courbait à peine, et qu’elles 

remplissaient de leur ramage confus. (Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, partie 1, livre 

III, chapitre 12) 

 

La voile brune monte au mât, se gonfle un peu, palpite, hésite et, bombée de nouveau, ronde 

comme un ventre, emporte les coques goudronnées vers la grande porte d’aval qu’on distingue 

vaguement dans l’ombre. (Maupassant, La Roche aux guillemots) 

 

René sarclait, ratissait, bêchait, brouettait, tondait, plantait, coupait, taillait, ouvrait les jets 

d’eau le soir… (Philippe Sollers, Portrait du Joueur) 

 

Une page est-elle tournée ?  Il y a une semaine, les centaines de milliers de réfugiés kurdes 

progressaient dans la montagne, affamés, épuisés, l’esprit hanté par les morts abandonnés au 

cours de ces nuits glacées.  Tragique, l’exode avait pourtant parfois quelque chose de joyeux, à 

l’image de ces enfants qui, voyageant à l’intérieur d’un camion-citerne, sortaient de la cuve en 

éclatant de rire à la lumière du jour.  Les hommes, les femmes, les enfants grelottaient de froid 

et de fièvre, avançaient en haillons et s’acharnaient sur les camions de vivres. (Dominique Le 

Guilledoux, Martyre dans la boue, journal Le Monde du 14 avril 1991) 

 

 

5) La virgule peut séparer des propositions de même nature, plutôt courtes, comme dans les 

citations suivantes : 

 

J’entends derrière moi des pas de chevaux et des voix de filles qui semblaient embarrassées, 

mais qui n’en riaient pas moins de bon cœur. Je me retourne, on m’appelle par mon nom, 

j’approche, je trouve deux jeunes personnes de ma connaissance, Mlle de Graffenried et Mlle 

Galley qui, n’étant pas d’excellentes cavalières, ne savaient comment forcer leurs chevaux à 

passer le ruisseau. (5 ; livre 4, p. 183) 
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On ne voyait pas la mer, on l’entendait, on la sentait, et les vagues se fouettant contre les 

remparts nous envoyaient des gouttes de leur écume par le large trou des mâchicoulis. (Flaubert, 

Par les champs et par les grèves, chapitre « Bretagne ») 

 

Dehors, le vent soufflait comme il souffle à Phalsbourg, les girouettes tournaient sur leur tringle 

en grinçant, la pluie fouettait les murs; et nous, bien au chaud, nous écoutions et nous bénissions 

le Seigneur, jusqu’à ce que le sommeil vînt nous faire tout oublier. (Erckmann-Chatrian, 

Waterloo, chap. 9)  

 

La chambre parut aussitôt plus lourdement chargée de contrainte et de courroux. Le vieux clerc 

marmonnait, papa souriait au plafond, maman baissait la tête, l’huissier remuait son chapeau 

comme un éventail. (G. Duhamel, Le Jardin des bêtes sauvages) 

 

Le soir venait bientôt, de la terre sur notre retraite. Toutes les eaux se coloraient de rose, d’or et 

d’hyacinthe [jaune rougeâtre], et les feuillages roux se reflétaient sur la lisse étendue du canal 

tranquille. (H. Bosco, L’Enfant et la Rivière, chap. 3) 

 

6) La virgule peut mettre en relief un élément placé en tête de phrase, s’il a une certaine étendue. 

Normalement on ne sépare pas par une virgule le verbe et son sujet. 

 

Tout à coup devant moi se leva une digue. C’était un haut remblai de terre couronné de peupliers. 

Je le gravis et je découvris la rivière. 

Elle était large et coulait vers l’ouest. Gonflées par la fonte des neiges, ses eaux puissantes 

descendaient en entraînant des arbres. Elles étaient lourdes et grises et parfois sans raison de 

grands tourbillons s’y formaient qui engloutissaient une épave, arrachée en amont. Quand elles 

rencontraient un obstacle à leur course, elles grondaient. Sur cinq cents mètres de largeur, leur 

masse énorme, d’un seul bloc, s’avançait vers la rive. Au milieu, un courant plus sauvage 

glissait, visible à une crête sombre qui tranchait le limon des eaux. Et il me parut si terrible que 

je frissonnai. 

En aval, divisant le flot, s’élevait une île. Des berges abruptes couvertes de saulaies épaisses en 

rendaient l’approche difficile. C’était une île vaste où poussaient en abondance des bouleaux et 

des peupliers. À sa pointe venaient s’échouer les troncs d’arbres que la rivière charriait. 

Quand je ramenai mes regards vers le rivage, je m’aperçus que, juste à mes pieds, sous la digue, 

une petite anse abritait une plage de sable fin. Là les eaux s’apaisaient. C’était un pont mort. 
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J’y descendis. Des troènes, des osiers géants et des aulnes glauques formaient une voûte au-

dessus de ce refuge. 

(H. Bosco, L’Enfant et la Rivière, chap. 1) 

 

7) La virgule peut servir à mettre en apostrophe ou en apposition. Ainsi lit-on : 

 

Enfant, vous êtes l’aube et mon âme est la plaine 

Qui des plus douces fleurs embaume son haleine 

Quand vous la respirez ; 

(V. Hugo, Lorsque l’enfant paraît, Les Feuilles d’Automne) 

 

 

Tout de suite, au bruit de la porte, une femme, Sophie, la servante; venait de sortir de la cuisine. 

Âgée de soixante ans, petite, maigre et noire, elle était dans la maison depuis plus de trente 

années, ayant servi la mère avant de servir le fils. (Zola, Paris, II, 1) 

 

Ma fille, laisse là ton aiguille et ta laine. (A. Samain, Le repas préparé, Aux flancs du vase) 

 

 

8) La virgule peut signaler des propositions intercalées ou incises, comme le montrent les 

exemples suivants : 

 

Donnez-moi, dit ce peuple, un roi qui se remue. (La Fontaine, Les Grenouilles qui demandent 

un roi) 

 

Je sais aussi, dit Candide, qu’il faut cultiver notre jardin. (Voltaire, Candide, Conclusion) 

 

Enfin, bien loin derrière lui, un cri éloigné se fit entendre, et bientôt un chien, descendant le 

coteau avec la rapidité d’une flèche, s’arrêta auprès de lui en remuant la queue ; c’était Brusco, 

le disciple et le compagnon des bandits, annonçant sans doute l’arrivée de son maître. (Mérimée, 

Colomba, chap. 17) 

 

Quant à moi, j’ai goûté avec délices Sophocle et Virgile. Monsieur Chotard, je l’avoue, 

monsieur Chotard aidé de Tite-Live, m’inspirait des rêves sublimes. L’imagination des enfants 
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est merveilleuse. Et il passe de bien magnifiques images dans la tête des petits polissons ! (A. 

France, Le Livre de mon ami, chap. 9) 

 

 

9) On ne sépare pas les pronoms relatifs qui et que de leur antécédent, sauf quand la 

proposition subordonnée peut être supprimée sans altérer le sens de la phrase : 

 

J’espérais que l’admiration, qui rend l’homme meilleur, les disposerait à me restituer quelque 

chose, et je priai leur chef de me laisser ma boîte de fer-blanc. (Edmond About, Le Roi des 

montagnes, chap. 3). 

 

Les taureaux de Camargue, qu’on menait courir, mugissaient. (A. Daudet, Le Poète Mistral) 

 

En apercevant le matériel de guerre du Tarasconnais, le petit monsieur, qui s’était assis en face, 

parut excessivement surpris et se mit à regarder Tartarin avec une insistance gênante. (A. 

Daudet, Tartarin de Tarascon, épisode III, chap. 2) 

 

La lune, qui s’est levée, nous montre partout des pavots et des pâquerettes. (P. Loti, Vers Ispahan, 

première partie) 

 

Je savais que nous étions venus là pour une chose qui s’appelait la mer. (14, chap. 4) 

 

Il faisait très beau ce jour-là, et, malgré la saison avancée, l’air était presque tiède. Près de nous, 

des pigeons qui picoraient le pain qu’un promeneur leur avait jeté prirent leur vol. (Gide, 

Geneviève, deuxième partie) 

 

La maison que j’habite, dans la ville indigène, n’a pas de fenêtres sur le dehors. (Jérôme et Jean 

Tharaud, Rabat ou les heures marocaines, chap. 2) 

 

 

10) Une première proposition subordonnée complément d’objet, n’est jamais précédée d’une 

virgule.  Aussi lit-on : 
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Monsieur, puisque vous le voulez, je vous dirai franchement qu’on se moque partout de vous, 

qu’on nous jette de tous côtés cent brocards à votre sujet, et que l’on n’est point plus ravi que 

de vous tenir au cul et aux chausses, et de faire sans cesse des contes de votre lésine. (Molière, 

L’Avare, III, 6) 

 

Le ciel comme un lac d’or pâle s’évanouit, 

On dirait que la plaine, au loin déserte, pense; 

Et dans l’air élargi de vide et de silence 

S’épanche la grande âme triste de la nuit. 

 

Pendant que çà et là brillent d’humbles lumières, 

Les grands bœufs accouplés rentrent par les chemins; 

Et les vieux en bonnet, le menton sur les mains, 

Respirent le soir calme aux portes des chaumières. 

 

Le paysage, où tinte une cloche, est plaintif  

Et simple comme un doux tableau de primitif,  

Où le Bon Pasteur mène un agneau blanc qui saute. 

 

Les astres au ciel noir commencent à neiger,  

Et là-bas, immobile au sommet de la côte,  

Rêve la silhouette antique d’un berger. 

(Albert Samain, Soirs) 

 

 

11) Lorsque dans une succession d’éléments semblables, les conjonctions de coordination et, 

ou, ni sont utilisées plusieurs fois, il faut séparer ces éléments semblables par une virgule, 

comme dans les exemples suivants : 

 

Sur ce chemin de l’océan le long duquel on n’aperçoit ni arbres, ni villages, ni villes, ni tours, 

ni clochers, ni tombeaux, sur cette route sans colonnes, sans pierres militaires, qui n’a pour 

bornes que les vagues, pour relais que les vents, pour flambeaux que les astres, la plus belle des 
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aventures, quand on n’est pas en quête de terres et de mers inconnues, est la rencontre de deux 

vaisseaux. (Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, partie 1, livre VI, chapitre 2)   

 

Et l’un offrait la paix, et l’autre ouvrait ses portes, 

Et les trônes, roulant comme des feuilles mortes, 

Se dispersaient au vent ! 

(V. Hugo, À l’obéissance passive, Les Châtiments) 

 

Rien, ni les fondrières, ni les marécages, ni les forêts sans chemins, ni les rivières sans gué ne 

purent enrayer l’impulsion de ces foules en marche et un matin, par tous les points de l’horizon, 

elles débouchèrent en vue de Chartres. (Huysmans, La Cathédrale, chap. 9) 

 

 

12) Devant la conjonction de coordination car, la virgule est usuelle ; elle n’est pas obligatoire, 

particulièrement quand la proposition introduite par la conjonction est courte. Devant la 

conjonction mais, la virgule est fréquente. Ainsi lit-on : 

 

J’aime par exemple ceux [=les plaisirs] de la table ; mais ne pouvant souffrir ni la gêne de la 

bonne compagnie, ni la crapule du cabaret, je ne puis les goûter qu’avec un ami car seul, cela 

ne m’est pas possible. (5 ; I, p. 69) 

 

Je commençais d’être fort embarrassé, mais l’ambassadeur reçut enfin une lettre de son frère. 

Il fallait qu’elle fût vive car, quoiqu’il fût sujet à des emportements très féroces, je ne lui en vis 

jamais un pareil. (5 ; chap. 7) 

 

Il est impossible de n’être pas pénétré de douleur [de l’assassinat du roi de Suède], mais il faut 

s’armer de courage, car qui peut répondre de ne pas éprouver un pareil malheur ? (7, chap. 19) 

 

Quand il était heureux, il ne pensait guère à Dieu, mais il était assez disposé à y croire. Quand 

il était malheureux, il y pensait mais il n’y croyait guère : il lui semblait impossible qu’un Dieu 

autorisât le malheur et l’injustice. (Romain Rolland, L’Adolescent, chap. 1) 

 

13) Les citations suivantes montrent comment peuvent être disposées les virgules dans des 

formulations impératives : 
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Les regards paternels / Doivent se détourner de ces objets cruels, / Ma place me retient, et mon 

devoir sévère, / Veut qu’ici je contienne un peuple téméraire : / L’inexorable loi ne sait rien 

ménager ; / Tout horrible qu’elle est, je la dois protéger. / Mais vous, qui n’avez point cet affreux 

ministère, / Qui peut vous retenir, et qui peut vous forcer / À voir couler le sang que la loi va 

verser ? / On vient ; éloignez-vous. (Voltaire, Tancrède, III, 5) 

 

Toi qui donnes sa pente au torrent des collines, / Toi qui prêtes son aile au vent pour s’exhaler, 

/ Où donc es-tu, Seigneur ? (Lamartine, Encore un hymne, Harmonies poétiques et religieuses) 

 

Au soleil couchant, / Toi qui vas cherchant / Fortune, / Prends garde de choir. (V. Hugo, 

Cromwell, IV, 1) 

 

Vous qui l’avez suivi dans sa blême vallée, / Au bord de cette mer d’écueils noirs constellée, / 

Sous la pâle nuée éternelle qui sort / Des flots, de l’horizon, de l’orage et du sort ; / Vous qui 

l’avez suivi dans cette Thébaïde, / Sur cette grève nue, aigre, isolée et vide, / Où l’on ne voit 

qu’espace âpre et silencieux, / Solitude sur terre et solitude aux cieux ; / Vous qui l’avez suivi 

dans ce brouillard qu’épanche / Sur le roc, sur la vague et sur l’écume blanche, / La profonde 

tempête aux souffles inconnus, / Recevez, dans la nuit où vous êtes venus, / Ô chers êtres ! 

cœurs vrais, lierres de ses décombres, / La bénédiction de tous ces déserts sombres ! (V. Hugo, 

À vous qui êtes là, Les Contemplations) 

 

Toi qui, pour consoler l’homme frêle qui souffre, / Nous appris à mêler le salpêtre et le soufre, 

/ Ô Satan, / Prends pitié de ma longue misère ! (Baudelaire, Litanies de Satan, Les Fleurs du 

Mal) 

 

Toi qui apaises, toi qui embaumes, toi qui consoles, / Toi qui bandes les blessures et les membres 

meurtris. / Toi qui endors les cœurs, toi qui endors les corps / Les cœurs endoloris, les corps 

endoloris, / Courbaturés, / Les membres rompus, les reins brisés / De fatigue, de soucis, des 

inquiétudes / Mortelles, / Des peines, / Toi qui verses le baume aux gorges déchirées 
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d’amertume / Si frais / Ma fille au grand cœur je t’ai créée la première / Presque avant la 

première, ma fille au sein immense / Et je savais bien ce que je faisais. (Charles Péguy, Le 

Porche de la deuxième vertu) 

 

14) Il faut faire attention, théoriquement, à la position de la virgule dans une phrase comme 

« Le député socialiste du Cher, Yann Galut, a annoncé qu’il ne soutiendrait pas le projet de loi».  

La virgule avant le nom indique qu’il est le seul député socialiste du Cher. S’il y a plusieurs 

députés socialistes dans le Cher, il faut ôter la virgule. 

 

Peut-être des tempéraments doivent-ils être apportés à ce qu’on vient de dire. En tout cas, voici 

quelques citations montrant comment ont procédé de grands écrivains : 

 

Je restai sous la tutelle de mon oncle [Gabriel] Bernard, alors employé aux fortifications de 

Genève. Sa fille aînée était morte, mais il avait un fils de même âge que moi. Nous fûmes mis 

ensemble à Bossey, en pension chez le ministre Lambercier, pour y apprendre avec le latin tout 

le menu fatras dont on l’accompagne sous le nom d’éducation. (5 ; livre 1, p. 41) 

 

Après de longues délibérations, pour suivre mes dispositions naturelles, on prit enfin le parti 

pour lequel j’en avais le moins, et l’on me mit chez M. Masseron, greffier de la ville, pour 

apprendre sous lui, comme disait M. Bernard, l’utile métier de grapignan [c’est-à-dire de 

procureur]. (5 ; livre 1, p. 62) 

 

Pour Mme Sabran, son épouse, c’était une assez bonne femme, plus tranquille le jour que la nuit. 

Comme je couchais toujours dans leur chambre, ses bruyantes insomnies m’éveillaient souvent 

et m’auraient éveillé bien davantage si j’en avais compris le sujet. Mais je ne m’en doutais pas 

même, et j’étais sur ce chapitre d’une bêtise qui a laissé à la seule nature tout le soin de mon 

instruction. (5 ; livre 2, p. 93) 

 

Mme de Vercellis, n’ayant point d’enfants, avait pour héritier son neveu le comte de la Roque, 

qui lui faisait assidûment sa cour. (5 ; livre 2, p. 122) 

 

Tout de suite il passa chez la marquise de Breil, sa belle-fille, et me présenta à elle, puis à l’abbé 

de Gouvion, son fils. (5 ; livre 3, p.. 135) 
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Tout en faisant leur part aux exigences de l’idéologie et aux prétentions des personnes, il 

[Alexandre Parodi] s’appliquait à ménager la suite afin que je trouve à Paris un jeu sans 

fâcheuses hypothèques. Il faut dire que Georges Bidault, président du Conseil national de la 

Résistance, s’accordait avec Parodi et concourait à éviter le pire en employant, de son côté, la 

tactique combinée de l’audace dans les mots et de la prudence dans les actes. Quant aux 

administrations, nul n’y récuserait l’autorité de mon délégué et de ceux que j’avais désignés 

pour diriger les services. C’est sans l’ombre d’une difficulté que Parodi, au moment voulu, 

s’établirait à Matignon, que les secrétaires généraux s’installeraient dans les ministères, que 

Luizet préfet de police prendrait la place de Buissière [Amédée Buissière, préfet de police de 

Paris de 1942 à 1944, arrêté le 20 août 1944 puis jugé], que Flouret préfet de la Seine 

s’assoierait dans le fauteuil de Bouffet [René Bouffet, arrêté le 21 août 1944] . L’armature 

officielle que le gouvernement d’Alger avait instituée d’avance encadrerait aussitôt Paris 

comme elle le faisait des provinces. (De Gaulle, L’Unité, Paris) 

 

15) On pourra examiner comment sont disposées les virgules (notamment devant « et ») dans 

les textes suivants : 

 

Quand j’ouvris les yeux l’aube se levait. D’abord je vis le ciel. Je ne vis que le ciel. Il était gris 

et mauve, et seul, sur un fil de nuage, très haut, un peu de rose apparaissait. Le vent tissait, plus 

haut encore, d’autres fils à travers un treillis léger de vapeurs ; et, du côté de l’aube, une buée 

d’or pâle se levait lentement de la rivière. Un oiseau lança un appel, peut-être était-ce une 

bouscarle [espèce de passereau]. Son cri hardi et coléreux éveilla le coassement discret d’une 

grenouille. Puis un vol de plumes mouillées froissa les touffes de roseaux et tout autour de notre 

barque le murmure confus des bêtes d’eau, encore invisibles, monta : tous les bruits, tous les 

soupirs, des mouvements furtifs, un clapotis, des gouttelettes, ce plongeon d’un rat effaré, là-

bas cet oiseau vif qui s’éclabousse, le choc d’un éboulis, le glissement d’une sarcelle qui se 

faufile entre les joncs, un rauque appel, la rousserole [petit passereau au plumage brun et beige], 

tout à coup, le sifflet du loriot, et déjà, sous un saule du rivage, le roucoulement de la tourterelle... 

J’écoutais. Par moments la brise de l’aube passait sur ce monde irréel, ces lieux uniquement 

sonores, et les plantes des eaux s’éveillant en silence, pliées par le souffle, bruissaient 

doucement. La barque ne remuait pas. Comme un flotteur de liège, elle paraissait si légère qu’à 

peine tenait-elle à l’eau… 
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(H. Bosco, L’Enfant et la Rivière, chap. 3) 

 

Cependant, les études de ces normaliens ne se bornaient pas à l’anticléricalisme, et à l’histoire 

laïcisée.  Il y avait un troisième ennemi du peuple, et qui n’était point dans le passé : c’était 

l’Alcool. 

De cette époque datent « l’Assommoir », et ces tableaux effrayants qui tapissaient les murs des 

classes. 

On y voyait des foies rougeâtres et si parfaitement méconnaissables, à cause de leurs 

boursouflures vertes et de leurs étranglements violacés qui leur donnaient la forme d’un 

topinambour : mais pour éclairer ce désastre, l’artiste avait peint, au beau milieu du tableau, le 

foie appétissant du bon citoyen, dont la masse harmonieuse et le rouge triomphal permettaient 

de mesurer la gravité des catastrophes circonscrites. 

Les normaliens, poursuivis jusque dans les dortoirs par cet horrible viscère (sans parler d’un 

pancréas en forme de vis d’Archimède, et d’une aorte égayée de hernies), étaient peu à peu 

frappés de terreur, et la seule vue d’un verre de vin leur donnait des frissons de dégoût. 

La terrasse des cafés, à l’heure de l’apéritif, leur paraissait une assemblée de candidats au 

suicide. Un ami de mon père, ivre d’eau filtrée, en renversa un jour les tables, comme un 

Polyeucte laïque qu’il était.  Ils pensaient que ces malheureux verraient bientôt des rats grimper 

aux murs, ou qu’ils rencontreraient des girafes sur le cours Mirabeau, et l’on citait le cas d’un 

violoniste de grand talent, réduit à jouer de la mandoline à cause d’un tremblement spasmodique 

dû au fait que sa moelle épinière trempait dans un bain de vermouth-cassis. Mais ce qu’ils 

haïssaient le plus farouchement, c’étaient les liqueurs dites « digestives », les bénédictines et 

les chartreuses, « avec privilège du Roy », qui réunissaient, dans une trinité atroce, l’Église, 

l’Alcool et la Royauté.  

(23, pp. 23-24) 

 

Mon père secoua tristement la tête, et soudain, d’une voix furieuse, il s’écria : 

« Voilà ! Voilà l’intolérance de ces fanatiques ! Est-ce que je l’empêche, moi, d’aller manger 

son Dieu tous les dimanches ? Est-ce que je te défends de fréquenter ta sœur parce qu’elle est 

mariée à un homme qui croit que le Créateur de l’Univers descend en personne, tous les 

dimanches, dans cent mille gobelets ? Eh bien, je veux lui montrer ma largeur d’esprit.  Je le 

ridiculiserai par mon libéralisme. Non, je ne lui parlerai pas de l’Inquisition, ni de Calas, ni de 

Jean Huss, ni de tant d’autres que l’Église envoya au bûcher ; je ne dirai rien des papes Borgia, 

ni de la papesse Jeanne ! Et même s’il essaie de me prêcher les conceptions puériles d’une 
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religion aussi enfantine que les contes de ma grand-mère, je lui répondrai poliment, et je me 

contenterai d’en rigoler doucement dans ma barbe ! » 

Mais il n’avait pas de barbe, et il ne rigolait pas du tout. 

Cependant, il tint parole, et leur amitié ne fut pas troublée par les quelques mots qui leur 

échappaient de temps à autre, et que leurs femmes vigilantes escamotaient aussitôt par de grands 

cris de surprise, ou des éclats de rire stridents dont elles inventaient ensuite le motif. 

Mon oncle Jules devint très vite mon grand ami.  Il me félicitait souvent d’avoir tenu la parole 

donnée, et d’avoir gardé le secret, au temps des rendez-vous au parc Borély ; il disait à qui 

voulait l’entendre que « cet enfant ferait un grand diplomate » ou un « officier de premier 

ordre » (cette prophétie, qui avait pourtant une alternative, ne s’est pas encore réalisée).  Il tenait 

beaucoup à voir mes bulletins scolaires, et me récompensait (ou me consolait) par des jouets ou 

des sachets de berlingots. 

(23, pp. 59-60) 

 

 Lalla aime le feu.  Il y a toutes sortes de feux, ici, dans la Cité. Il y a les feux du matin, quand 

les femmes et les petites filles font cuire le repas dans les grandes marmites noires, et que la 

fumée court le long de la terre, mêlée à la brume de l’aube, juste avant que le soleil apparaisse 

au-dessus des collines rouges.  Il y a les feux d’herbes et de branches, qui brûlent longtemps, 

tout seuls, presque étouffés, sans flammes.  Il y a les feux des braseros, vers la fin de l’après-

midi, dans la belle lumière du soleil qui décline, au milieu des reflets de cuivre. La fumée basse 

rampe comme un long serpent vague, appuyée de maison en maison, jetant des anneaux gris 

vers la mer.  Il y a les feux qu’on allume sous les vieilles boîtes de conserve, pour faire chauffer 

le goudron, pour boucher les trous des toits et des murs. 

Ici tout le monde aime le feu, surtout les enfants et les vieux.  Chaque fois qu’un feu s’allume, 

ils vont s’asseoir tout autour accroupis sur leurs talons, et ils regardent les flammes qui dansent 

avec des yeux vides.  Ou bien ils jettent de temps à autre de petites brindilles sèches qui 

s’embrasent d’un coup en crépitant, et des poignées d’herbes qui se consument en faisant des 

tourbillons bleutés. 

(Jean-Marie Le Clézio, Balaabilou) 

 

16) Selon les correcteurs du journal Le Monde, on ne met pas de virgule entre le sujet et le verbe 

qui suit immédiatement. Toutefois, ils commentent comme suit la phrase « Sa femme évoque 

souvent la rupture, lui, fait la sourde oreille ». 
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« Nous avons là un des rares cas où la virgule vient s’intercaler entre le sujet et son verbe. Le 

Bon Usage [livre du grammairien Maurice Grevisse] dit qu’elle n’est pas nécessaire. Mais il 

n’est pas obligatoire non plus de le suivre en tout.» 

 

 

Le point-virgule, les points de suspension 

 

1) Le point-virgule marque une pause moyenne dans la lecture, et il n’est jamais suivi d’une 

majuscule. Il sert à séparer, dans une phrase, des propositions liées plus ou moins étroitement 

par le sens, comme dans les exemples suivants :  

 

De l’extrémité des avenues, on aperçoit des ours enivrés de raisins, qui chancellent sur les 

branches des ormeaux ; des caribous se baignent dans un lac ; des écureuils noirs se jouent dans 

l’épaisseur des feuillages ; des oiseaux-moqueurs, des colombes de Virginie de la grosseur d’un 

passereau, descendent sur les gazons rougis par les fraises ; des perroquets verts à tête jaune, 

des piverts empourprés, des cardinaux de feu, grimpent en circulant au haut des cyprès ; des 

colibris étincellent sur le jasmin des Florides, et des serpents-oiseleurs sifflent suspendus aux 

dômes des bois, en s’y balançant comme des lianes. (Chateaubriand, Atala, Prologue) 

 

Partout, plantes et eaux, rives et arbres, s’animaient, à la nuit tombée, d’une vie confuse et 

mystérieuse. Un canard s’ébrouait dans les roseaux ; une chevêche [petite chouette à crâne plat] 

miaulait sur un peuplier noir ; un blaireau brutal fouillait un buisson ; une fouine, glissant de 

branche en branche, faisait imperceptiblement frémir deux ou trois feuilles ; au loin glapissait 

un renard rôdeur. (H. Bosco, L’Enfant et la Rivière, chap. 3) 

 

Un écureuil a écorché les hautes branches du bouleau ; une odeur de miel vient de descendre. 

(Giono, L’Eau vive, Rondeur des jours) 

 

 

2) Le point-virgule sert aussi à séparer les parties semblables ou les propositions dune certaine 

longueur dont les éléments sont déjà séparés par des virgules.  Aussi lit-on : 

 

Tantôt la lame et son écume brise et rejaillit contre la carène ; tantôt l’onde paisible se divise, 

sans résistance, devant la proue. Les pavillons, les flammes, les voiles achèvent la beauté de ce 
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palais de Neptune : les plus basses voiles déployées dans leur largeur, s’arrondissent comme de 

vastes cylindres ; les plus hautes, comprimées dans leur milieu, ressemblent aux mamelles 

d’une sirène. (Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, partie 1, livre VI, chapitre 2) 

 

Je relevais d’une de ces petites maladies d’enfant, – rougeole ou bien coqueluche, je ne sais 

quoi de ce genre, – on m’avait condamné à rester couché pour avoir bien chaud, et, comme je 

devinais, à des rayons qui filtraient par mes fenêtres fermées, la splendeur nouvelle du soleil et 

de l’air, je me trouvais triste entre les rideaux de mon lit blanc ; je voulais me lever, sortir ; je 

voulais surtout voir ma mère, ma mère à tout prix... (14, chap. 5) 

 

Le moulin tourne au fond du soir, très lentement, 

Sur un ciel de tristesse et de mélancolie ; 

Il tourne, et tourne, et sa voile, couleur de lie, 

Est triste et faible et lourde et lasse, infiniment. 

 

Depuis l’aube, ses bras, comme des bras de plainte, 

Se sont tendus et sont tombés ; et les voici 

Qui retombent encor, là-bas, dans l’air noirci 

Et le silence entier de la nature éteinte. 

(Émile Verhaeren, Le Moulin, Les Soirs) 

 

3) Les points de suspension indiquent que la phrase est inachevée, marquent une interruption 

causée par l’émotion, la surprise, l’hésitation… ou un arrêt voulu, dans le développement de la 

pensée, pour mettre en relief certains éléments de la phrase.  Aussi lit-on : 

 

Tout le petit bois conspire pour l’empêcher de composer son discours… M. le sous-préfet, grisé 

de parfums, ivre de musique, essaye vainement de résister au nouveau charme qui l’envahit.  Il 

s’accoude sur l’herbe, dégrafe son bel habit, balbutie encore deux ou trois fois : « Messieurs, et 

chers administrés… messieurs et chers admi… messieurs et chers… » Puis il envoie les 

administrés au diable ; et la Muse des comices agricoles n’a plus qu’à se voiler la face. (A. 

Daudet, Le Sous-Préfet aux champs) 

 

Plus un instant à lui, soupire Mme Vedel, si vous saviez tout ce qu’il se laisse mettre sur les bras 

depuis que… Comme on sait qu’il ne se refuse jamais, tout le monde lui… Quand il rentre le 
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soit, il est si fatigué parfois que je n’ose presque pas lui parler de peur de… Il se donne tellement 

aux autres qu’il ne lui reste plus rien pour les siens. (Gide, Les Faux-Monnayeurs, III, 2) 

 

 

Les deux-points, les guillemets, le tiret, les parenthèses 

 

1) Les deux-points peuvent annoncer les paroles de quelqu’un, comme dans l’exemple 

suivant : 

 

Le roi acquit la réputation d’un bon prince, qu’il ne garda pas longtemps. Ce jour  

fut consacré par des fêtes plus longues que la loi ne le portait. La mémoire s’en  

conserve encore dans l’Asie. Zadig disait : « Je suis donc enfin heureux ! » Mais il se trompait. 

(Voltaire, Zadig, chap. 5) 

 

 

2) Les deux-points peuvent annoncer une énumération.  Ainsi lit-on : 

 

Tout cela était beau de force et de grâce : le paysage, l’homme, l’enfant, les taureaux sous le 

joug ; et malgré cette lutte puissante où la terre était vaincue, il y avait un sentiment de douceur 

et de calme profond qui planait sur toutes choses. (Sand, La Mare au diable, chap. 2) 

 

Les sabotiers sont installés au fond de la Grand-Combe, près d’une taille où un ruisseau chante 

clair comme une flûte. Toute la famille est là : le maître avec son fils et son gendre, les apprentis, 

la vieille ménagère et les marmots.qui pataugent dans les cressonnières. Sous les aulnes s’élève 

la loge de planches où couche la maisonnée; non loin, les deux mulets qui ont amené l’attirail 

du campement sont attachés à des pieux et tirent leur longe pour donner çà et là un coup de dent 

à l’herbe du fossé. (André Theuriet, L’Automne dans les bois) 

 

Tout d’abord on explora la barque. Elle révéla des trésors . Deux coffres pleins. L’un à l’avant. 

Il contenait des engins de pêche : crins, flotteurs, hameçons, lignes, nasses [une nasse est un 

panier cylindrique oblong, muni d’un goulet par lequel le poisson peut entrer mais non 

ressortir]. tramails [un tramail est un filet posé au fond], bricoles [une bricole est une ligne de 
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pêche attachée à une branche d’arbre ou à un piquet]. L’autre, à l’arrière. Il était bourré de 

provisions. (H. Bosco, L’Enfant et la Rivière, chap. 3) 

 

Mais il n’y a pas de lieux inhabités où ne vienne parfois un homme : pêcheur, braconnier, 

promeneur oisif. Nous résolûmes donc d’explorer le rivage. (ibidem, chap. 3) 

 

Et, maintenant que c’était le tournant de l’après-midi, j’entendais tous les bruits du hameau : le 

hennissement de mules, les cloches de vaches, les cris d’enfants qui venaient se refléter sur la 

paroi violette de la falaise. (Giono, L’Eau vive, Rondeur des jours) 

 

 

3) Les deux-points peuvent annoncer une explication, une justification.  Ainsi lit-on : 

 

Un seul bruit maintenant arrivait à ses oreilles : la voix du perroquet. (Flaubert, Un Cœur simple, 

chap. 4) 

 

Ma chère Maman raffolait des chansons de la reine Hortense, qui étaient charmantes, en ce 

temps-là. Excusez mes lenteurs : c’est tout un art que j’expose. À l’annulaire, qui n’avait point 

d’anneau, s’identifiait une dame d’une grande beauté, nommée Blanche de Castille. C’était 

peut-être un pseudonyme. Étant la seule femme de la troupe, elle jouait les mères, les épouses, 

les amantes. (A. France, Le Petit Pierre, chap. 10) 

 

La nuit n’était pas fort sombre : quelque part dans le ciel, la lune devait courir derrière l’amas 

de nuages. (G. Duhamel, La Nuit d’orage) 

 

Le moindre mouvement me semblait dangereux : un geste maladroit, une branche cassée, tout 

pouvait me trahir. Je serais découvert, saisi, ligoté ! 

Pendant tout l’après-midi je n’osai sortir de ma cachette : une petite excavation, creusée dans 

le roc, et dissimulée par deux canneberges [buissons des marais]. (H. Bosco, L’Enfant et la 

Rivière, chap. 2) 

 

Le printemps revint : les vents tièdes, le premier vol de la bouscarle [une espèce de passereau], 

et le merle siffleur. (ibidem, chap. 5) 
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La fusée s’enflamma, tournoya, illumina la plaine et s’y éteignit : c’était la mer. (Saint-Exupéry, 

Vol de nuit, chap. 15) 

 

Kyo habitait avec son père une maison chinoise sans étage : quatre ailes autour d’un jardin. Il 

traversa la première, puis le jardin, et entra dans le hall : à droite et à gauche, sur les murs blancs, 

des peintures Song, des phénix bleu Chardin : au fond, un bouddha de la dynastie Weï, d’un 

style presque roman. (Malraux, La Condition humaine, partie 1) 

 

 

4) Le tiret peut marquer le changement d’interlocuteur.  Il y a plusieurs manières de présenter 

les tirets.  Voici l’une : 

 

La supérieure voulut encore parler ; il lui dit pour la seconde fois : 

« Madame, je vous ai déjà dit de vous taire ; vous répondrez quand je vous interrogerai… 

Qu’est-ce qu’une religieuse qu’on a arrachée de vos mains, et qu’on a trouvée renversée à 

terre dans le corridor ? 

 C’est la suite de l’horreur qu’on lui avait inspirée de moi. 

 Est-elle votre amie ? 

 Non, monsieur. 

 N’êtes vous jamais entrée dans sa cellule ? 

 Jamais. 

 Ne lui avez-vous jamais rien fait d’indécent, soit à elle, soit à d’autres ? 

 Jamais. 

 Pourquoi vous a-t-on liée ? 

 Je l’ignore. 

 Pourquoi votre cellule ne ferme-t-elle pas ? 

 C’est que j’en ai brisé la serrure. 

 Pourquoi l’avez-vous brisée ? 

 Pour ouvrir la porte et assister à l’office le jour de l’Ascension. 

 Vous vous êtes donc montrée à l’église ce jour-là ? 

 Oui, monsieur. » 

La supérieure dit : 

« Monsieur, cela n’est pas vrai ; toute la communauté… » 
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Je l’interrompis. 

« …assurera que la porte du chœur était fermée ; qu’elles m’ont trouvée prosternée à cette 

porte, et que vous leur avez ordonné de marcher sur moi, ce que quelques-unes ont fait ; mais 

je leur pardonne et à vous, madame, de l’avoir ordonné ; je ne suis pas venue pour accuser 

mais pour me défendre. 

 Pourquoi n’avez-vous ni rosaire, ni crucifix ? 

 C’est qu’on me les a ôtés. 

 Où est votre bréviaire ? 

 On me l’a ôté. 

 Comment priez-vous donc ? 

 Je fais ma prière de cœur et d’esprit, quoiqu’on m’ait défendu de prier. 

 Qui est-ce qui vous a fait cette défense ? 

 Madame. » 

La supérieure allait encore parler. 

« Madame, lui dit-il, est-il vrai ou faux que vous lui ayez défendu de prier ? Dites oui ou non. 

 Je croyais, et j’avais raison de croire… 

 Il ne s’agit pas de cela ; lui avez-vous défendu de prier ? Dites oui ou non. 

 Je lui ai défendu, mais… ». 

Elle allait continuer 

(6, pp. 114-115 ; édition de 1968) 

 

En fait, il ne s’agit pas là de la présentation qu’on trouverait dans l’édition originale de La 

Religieuse, de 1796. 

 

Une présentation différente se trouve dans les Mémoires de Louis-Philippe : 

 

En sortant de chez lui [de chez M. de Narbonne, ministre de la guerre], j’allai chez le maréchal 

de Rochambeau qui fut un peu étonné de mon apparition. « J’espère, me dit-il, dès qu’il me vit, 

et sans attendre ce que j’avais à lui dire, que vous allez repartir tout de suite pour Valenciennes, 

et que vous n’avez pas le projet de rester à Paris ?  Pardonnez-moi, lui dis-je, j’ai précisément 

ce projet-là.  Mais comment M. de Crillon a-t-il pu ?  M. de Crillon n’a rien pu du tout, 

repris-je, vous y aviez mis bon ordre ; mais il m’a donné une permission de m’absenter pendant 

trois jours, et le ministre de la Guerre a bien voulu me la prolonger indéfiniment.  Je n’en 
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suis pas étonné, me dit le maréchal, il a envie d’être obligeant pour vous, et, continua-t-il d’un 

ton ironique, sans moi, son obligeance pour vous aurait été un peu trop loin, car il voulait 

engager le Roi à vous faire maréchal de camp à son choix, mais je lui ai conseillé de n’en rien 

faire ; à votre âge, il vaut mieux commander un régiment ; et puis avec votre patriotisme et vos 

idées, j’ai pensé que vous ne vous soucieriez pas d’être avancé au choix du Roi, et je crois que 

le Roi ne se soucierait pas davantage de vous accorder cette faveur.  Vous m’avez très bien 

deviné, lui dis-je ; monsieur le maréchal, j’aime beaucoup mieux que le Roi ne m’accorde 

aucune faveur quelconque, et je serai très content de faire la guerre comme simple colonel, 

pourvu que nous la fassions de bon jeu.  D’ailleurs, au train dont va l’émigration, je deviendrai 

d’ici à quelques mois maréchal de camp à mon tour d’ancienneté, ainsi je ne regrette en aucune 

façon la faveur que vous m’avez fait manquer, et je n’y vois qu’une marque gratuite de votre 

obligeance à mon égard. » 

Ceci se passait très peu de jours avant que M. de Narbonne fût renvoyé du ministère. 

(8, pp. 252-253) 

 

En fait, dans ce dernier extrait, l’auteur a mis un guillemet ouvrant au début de l’ensemble des 

citations, un guillemet fermant à la fin de l’ensemble des citations, et un guillemet ouvrant au 

début de chaque ligne de l’ensemble des citations. Cela était courant à son époque. 

 

De même, Anatole France écrivait : 

 

Un jour, il voit arriver chez lui, comme élève, un jeune homme assez satisfait de lui-même. 

« Vous désirez prendre des leçons de lecture, monsieur ? —Oui, monsieur. —Vous êtes-vous 

déjà exercé à lire tout haut ? —Oui, monsieur, j’ai récité beaucoup de scènes de Corneille et de 

Molière.  —Devant du monde ?... —Oui, monsieur. —Avec succès ? —Oui, monsieur.  —

Veuillez prendre ce volume de La Fontaine : La fable, le Chêne et le Roseau. »  

L’élève commença : 

Le chêne un jour, dit au roseau… 

—Très bien ! monsieur, vous ne savez pas lire ! —Je le crois, monsieur, reprit l’élève un peu 

piqué, puisque je viens réclamer vos conseils ; mais je ne comprends pas comment sur un seul 

vers… —Veuillez le recommencer !... » Il le recommença : 

Le chêne un jour, dit au roseau… : 

—Je l’avais bien vu, vous ne savez pas lire. —Mais… —Mais, reprit M. Samson avec flegme, 

est-ce que l’adverbe se joint au substantif au lieu de se joindre au verbe ? Est-ce qu’il y a des 
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chênes qui s’appellent un jour ? Non ; hé bien, alors, pourquoi lisez-vous, le chêne un jour, dit 

au roseau… lisez donc, le chêne, virgule, un jour, dit au roseau. —C’est pourtant vrai !... s’écria 

le jeune homme stupéfait. —Si vrai, reprit son maître avec la même tranquillité, que je viens de 

vous apprendre une des règles les plus importantes de la lecture à haute voix, l’art de la 

ponctuation ! —Comment, monsieur, on ponctue en lisant ! —Eh ! sans doute ! tel silence 

indique un point ; tel demi-silence une virgule, tel accent un point d’interrogation, et une partie 

de la clarté, de l’intérêt même du récit, dépend de cette habile distribution des virgules et des 

points, que le lecteur indique sans les nommer, et que l’auditeur entend sans qu’on les lui 

nomme. » 

M. Samson était plein de ces observations qui sont des préceptes ; tantôt sur l’articulation qui 

doit dessiner le mot et sur le son qui le colore ; tantôt sur les différentes manières de lire, selon 

qu’on s’adresse à un petit auditoire ou à un grand public. 

(Ernest Legouvé, M. Samson et ses élèves, 1874) 

 

Radégonde avança à grands pas sonores et se planta au milieu du salon, droite, immobile, 

muette, les mains jointes sur son tablier.  Ma mère lui demanda si elle savait coudre. Elle 

répondit : « — Oui, madame. — Faire la cuisine? — Oui, madame. — Repasser? — Oui, 

madame. — Faire une pièce à fond? — Oui, madame. — Raccommoder le linge? — Oui, 

madame. »  Ma bonne mère lui aurait demandé si elle savait fondre des canons, construire des 

cathédrales, composer des poèmes, gouverner des peuples, elle aurait encore répondu « Oui, 

madame », car, visiblement, elle disait ce « oui » sans nul égard au sens des interrogations qu’on 

lui posait, par civilité pure, par bonne éducation et bel usage du monde, ayant appris de ses 

parents qu’il est malhonnête de dire « non » aux personnes considérables. (A. France, Le Petit 

Pierre, chap. 25)  

 

L’éditeur moderne de Stendhal adopte une présentation légèrement différente, dans laquelle les 

guillemets ont disparu : 

 

Mme de Rênal eut un sang-froid inaltérable pendant toute cette pénible conversation, de 

laquelle dépendait la possibilité de vivre encore sous le même toit avec Julien. Elle cherchait 

les idées qu’elle croyait les plus propres à guider la colère aveugle de son mari. Elle avait été 

insensible à toutes les réflexions injurieuses qu’il lui avait adressées, elle ne les écoutait pas, 

elle songeait alors à Julien. Sera-t-il content de moi ? 
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 Ce petit paysan que nous avons comblé de prévenances et même de cadeaux, peut être 

innocent, dit-elle enfin, mais il n’en est pas moins l’occasion du premier affront que je reçois… 

Monsieur ! quand j’ai lu ce papier abominable, je me suis promis que lui ou moi sortirions de 

votre maison. 

 Voulez-vous faire un esclandre pour me déshonorer et vous aussi ? Vous faites bouillir du 

lait à bien des gens dans Verrières. 

 Il est vrai, on envie généralement l’état de prospérité où la sagesse de votre administration a 

su placer vous, votre famille et la ville… Eh bien ! je vais engager Julien à vous demander un 

congé pour aller passer un mois chez ce marchand de bois de la montagne, digne ami de ce petit 

ouvrier. 

[…] Mme de Rênal avait monté en courant les cent vingt marches du colombier ; elle attachait 

le coin d’un mouchoir blanc à l’un des barreaux de fer de la petite fenêtre. Elle était la plus 

heureuse des femmes [parce qu’elle a détourné les soupçons de son mari]. 

(10 ; I, 21 ; édition de 1964). 

 

Voici encore une autre présentation des guillemets et des tirets : 

 

Vers la fin de l’après-midi [du 14 juin 1940], après un sombre voyage sur la route encombrée 

par des convois de réfugiés, j’atteignis Bordeaux et me fis conduire au siège de la région 

militaire où était prévue la résidence de M. Paul Reynaud. Le député-maire de la ville, M. 

Marquet, était là et me donna la primeur des propos décourageants qu’il s’apprêtait à tenir au 

Président du Conseil. 

Celui-ci étant arrivé, je lui dis : « Depuis trois jours, je mesure avec quelle vitesse nous roulons 

vers la capitulation. Je vous ai donné mon modeste concours, mais c’était pour faire la guerre. 

Je me refuse à me soumettre à un armistice. Si vous restez ici, vous allez être submergé par la 

défaite. Il faut gagner Alger au plus vite. Y êtes-vous, oui ou non, décidé ?  « Oui ! » répondit 

M. Paul Reynaud.  « Dans ce cas, repris-je, je dois aller moi-même tout de suite à Londres 

pour arranger le concours des Anglais à nos transports. J’irai demain. Où vous retrouverai-je ? » 

 Et le Président du Conseil : « Vous me retrouverez à Alger. » 

Il fut convenu que je partirais dans la nuit et passerais, d’abord, en Bretagne pour voir ce qu’on 

pouvait y faire embarquer. 

(De Gaulle, L’Appel, La Chute, p. 59) 
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«  Vous m’avez fait connaître votre point de vue, dit alors M. Lyttelton. En ce qui concerne 

nos rapports réciproques en Syrie et au Liban, nous pouvons en discuter. Mais, pour ce qui est 

de la convention d’armistice, elle est signée. Nous devons l’appliquer. 

«  Cette convention n’engage pas la France Libre. Je ne l’ai pas ratifiée. 

«  Alors, que comptez-vous faire ? 

«  Voici : pour obvier à toute ambiguïté quant aux droits que semble vouloir exercer le 

commandement britannique en Syrie et au Liban, j’ai l’honneur de vous faire connaître que les 

Forces Françaises Libres ne dépendront plus de ce commandement à partir du 24 juillet [1941], 

soit dans trois jours. En outre, je prescris au général Catroux de prendre immédiatement en main 

l’autorité sur toute l’étendue du territoire de la Syrie et du Liban, quelque opposition qu’il puisse 

rencontrer de la part de qui que ce soit. Je donne aux Forces Françaises Libres l’ordre d’entrer 

en contact, comme elles le pourront, avec tous autres éléments français et de prendre en compte 

leur matériel. Enfin, la réorganisation des troupes syriennes et libanaises, que nous avons déjà 

commencée, va être activement poursuivie. » 

Je remis au captain Lyttelton une note préparée à l’avance et qui précisait ces conclusions. En 

prenant congé, je lui dis : 

«  Vous savez ce que moi-même et ceux qui me suivent avons fait et faisons pour notre 

alliance. Vous pouvez donc mesurer quel serait notre regret s’il nous fallait la voir s’altérer. 

Mais ni nous, ni ceux qui, dans notre pays, portent sur nous leur espoir, ne pourrions admettre 

que l’alliance fonctionnât au détriment de la France. Si, par malheur, le cas se présentait, nous 

préférerions suspendre nos engagements à l’égard de l’Angleterre. De toutes façons, d’ailleurs, 

nous poursuivrons le combat contre l’ennemi avec les moyens en notre pouvoir. J’ai l’intention 

de me rendre à Beyrouth dans trois jours. D’ici là, je suis prêt à toute négociation qui pourrait 

vous paraître souhaitable. » 

Je quittai Lyttelton qui, sous les dehors du sang-froid, me parut ému et inquiet. J’étais moi-

même assez remué. 

(De Gaulle, L’Appel, L’Orient, pp. 167-168) 

 

5) Le tiret peur marquer un brusque changement dans la pensée, comme dans le passage suivant : 

 

Est-il rien de plus bizarre que ma destinée ? Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, élevé 

dans leurs mœurs, je m’en dégoûte et veux courir une carrière honnête ; et partout je suis 

repoussé ! J’apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie, et tout le crédit d’un grand seigneur 
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peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire ! — Las d’attrister des bêtes malades, 

et pour faire un métier contraire, je me jette à corps perdu dans le théâtre : me fussé-je mis une 

pierre au cou ! Je broche une comédie dans les mœurs du sérail. Auteur espagnol, je crois 

pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule : à l’instant un envoyé… de je ne sais où se plaint 

que j’offense dans mes vers la Sublime-Porte, la Perse, une partie de la presqu’île de l’Inde, 

toute l’Égypte, les royaumes de Barca, de Tripoli, de Tunis, d’Alger et de Maroc : et voilà ma 

comédie flambée, pour plaire aux princes mahométans, dont pas un, je crois, ne sait lire, et qui 

nous meurtrissent l’omoplate, en nous disant : chiens de chrétiens. — Ne pouvant avilir l’esprit, 

on se venge en le maltraitant. — Mes joues creusaient, mon terme était échu : je voyais de loin 

arriver l’affreux recors [personne qui assistait un huissier], la plume fichée dans sa perruque : 

en frémissant je m’évertue. Il s’élève une question sur la nature des richesses ; et, comme il 

n’est pas nécessaire de tenir les choses pour en raisonner, n’ayant pas un sou, j’écris sur la 

valeur de l’argent et sur son produit net : sitôt je vois du fond d’un fiacre baisser pour moi le 

pont d’un château fort, à l’entrée duquel je laissai l’espérance et la liberté. (Il se lève.) Que je 

voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours, si légers sur le mal qu’ils ordonnent, 

quand une bonne disgrâce à cuvé son orgueil ! Je lui dirais… que les sottises imprimées n’ont 

d’importance qu’aux lieux où l’on en gêne le cours ; que, sans la liberté de blâmer, il n’est point 

d’éloge flatteur ; et qu’il n’y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. (Il se 

rassied.) Las de nourrir un obscur pensionnaire, on me met un jour dans la rue ; et comme il 

faut dîner, quoiqu’on ne soit plus en prison, je taille encore ma plume, et demande à chacun de 

quoi il est question : on me dit que, pendant ma retraite économique, il s’est établi dans Madrid 

un système de liberté sur la vente des productions, qui s’étend même à celles de la presse ; et 

que, pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l’autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la 

morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l’Opéra, ni des autres spectacles, ni 

de personne qui tienne à quelque chose, je puis tout imprimer librement, sous l’inspection de 

deux ou trois censeurs. Pour profiter de cette douce liberté, j’annonce un écrit périodique, et, 

croyant n’aller sur les brisées d’aucun autre, je le nomme Journal inutile. Pou-ou ! je vois 

s’élever contre moi mille pauvres diables à la feuille, on me supprime, et me voilà derechef sans 

emploi ! — Le désespoir m’allait saisir ; on pense à moi pour une place, mais par malheur j’y 

étais propre : il fallait un calculateur, ce fut un danseur qui l’obtint. Il ne me restait plus qu’à 

voler. 

(Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, V, 3) 
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6) Le tiret sert aussi à détacher un élément de la phrase pour le mettre en valeur, comme dans 

les exemples suivants. Parfois, comme le remarque Maurice Grevisse, le tiret se place après une 

virgule, comme si l’on estimait que cette virgule marque trop faiblement la séparation qu’on 

veut marquer : 

 

Je voudrais essayer de dire maintenant l’impression que la mer m’a causée, lors de notre 

première entrevue, — qui fut un bref et lugubre tête-à-tête. (13, chap. 4) 

 

Il reprochait à Minna, sur un ton de plaisanterie, – car il n’y croyait pas, – de l’avoir oublié. 

(Romain Rolland, Le Matin, chap. 3) 

 

Soulever, pénétrer, déchirer la terre est un labeur — un plaisir — qui ne va pas sans une 

exaltation que nulle stérile gymnastique ne peut connaître. (Colette, La Naissance du jour, chap. 

7) 

 

De toute façon, Quimper était l’étape vers les décisions énergiques. Aussi, quand M. Paul 

Reynaud, dès mon entrée au gouvernement, m’avait parlé du projet de « réduit breton », je m’y 

étais rallié. Inversement, c’est pour des motifs inspirés par leur politique et non  quoi qu’ils 

pussent prétendre,  par l’art militaire, que s’y opposaient ceux qui, tels Pétain, Weygand, 

Baudoin, poussaient à la capitulation. 

(De Gaulle, L’Appel, La Chute, p. 55) 

 

 

7) Si l’élément qu’on veut détacher au moyen de tirets, se trouve en fin de phrase, le second 

tiret disparaît, comme dans la citation suivante : 

 

Puis, tout à coup, on commençait des courses folles, – très légères, en petits souliers minces 

toujours ; à deux mains on tenait les coins de son tablier de bébé, qu’on agitait tout le temps en 

manière d’ailes ; on courait, on courait, se poursuivant, se fuyant, se croisant en courbes 

brusques et fantasques ; on allait sentir de près toutes les fleurs, imitant le continuel 

empressement des phalènes ; et on imitait leur bourdonnement aussi, en faisant : « Hou ou ou !... 

» la bouche à demi fermée et les joues bien gonflées d’air... (14, chap. 15) 
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8) Dans une liste, introduite par un deux-points, les tirets servent à l’énumération des termes. 

Une possibilité est que chaque terme commence par une minuscule et (le dernier excepté) se 

termine par un point-virgule ; le dernier terme est alors suivi d’un point. On écrit donc : 

 

La Banque de dépannage linguistique comprend des articles sur les sujets suivants : 

—l’orthographe ; 

—la grammaire ; 

—la syntaxe ; 

—la ponctuation. 

 

 

9) Les guillemets s’emploient pour encadrer une citation, les paroles de quelqu’un, une 

conversation, comme dans les exemples ci-dessus ou dans les exemples suivants. Le point final 

est placé à l’extérieur des guillemets lorsque la citation n’est qu’un segment de phrase fondu 

dans le texte. Il est à l’intérieur des guillemets lorsque la citation forme une phrase complète 

débutant par une majuscule et introduite par un deux-points.  

 

La terre chauffée tout le jour par un soleil pesant, par un « gras soleil », comme disent les 

moissonneurs du val de Vire, exhalait une odeur forte et chaude. (A. France, Le Crime de 

Sylvestre Bonnard, II, 1) 

 

Puis, le Premier britannique engagea avec moi, au sujet de l’Orient, l’ordinaire confrontation 

de nos griefs respectifs. Il en vint à dire [le 29 septembre 1942] que le Gouvernement 

britannique exigeait qu’il y eût, cette année même, des élections en Syrie et au Liban, ce qui 

m’amena à lui répondre qu’il n’y en aurait pas. Il conclut cet échange de diatribes en affirmant 

qu’aucun accord n’était possible avec moi dans le domaine de la collaboration franco-

britannique au Levant. « Nous en prenons acte, » dit-il. Ce à quoi je n’objectai rien. 

Il aborda, ensuite, la question de Madagascar. Mais ce fut pour déclarer : « Étant donné l’état 

des choses à Damas et à Beyrouth, nous ne sommes nullement pressés d’ouvrir à Tananarive 

un nouveau théâtre de coopération avec vous… Je ne vois pas pourquoi nous y instaurerions 

nous-mêmes un commandement gaulliste. » 

J’accueillis fort mal cette déclaration qui me semblait contenir, tout à la fois, la négation d’un 

engagement de l’Angleterre et l’intention d’un marchandage dont nous aurions à faire les frais. 

Pleven ne cacha pas, non plus, son sentiment sur ce point. M. Churchill s’en prit alors à moi sur 
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un ton acerbe et passionné. Comme je lui faisais observer que le fait d’instituer à Madagascar 

une administration contrôlée par les Britanniques serait une atteinte aux droits de la France, il 

s’écria avec fureur : « Vous dites que vous êtes la France ! Vous n’êtes pas la France ! Je ne 

vous reconnais pas comme la France ! » Puis, toujours véhément : « La France ! Où est-elle ? 

Je conviens, certes, que le général de Gaulle et ceux qui le suivent sont une partie importante et 

respectable de ce peuple. Mais on pourra, sans doute, trouver en dehors d’eux une autre autorité 

qui ait, elle aussi, sa valeur. » Je le coupai : « Si, à vos yeux, je ne suis pas le représentant de la 

France, pourquoi et de quel droit traitez-vous avec moi de ses intérêts mondiaux ? » M. 

Churchill garda le silence. 

M. Eden intervint alors et ramena la discussion sur le sujet du Levant. Il répéta les motifs que 

l’Angleterre prétendait avoir de s’y mêler de nos affaires. Puis, s’emportant à son tour, il se 

plaignit amèrement de mon comportement. M. Churchill surenchérit, criant que « dans mon 

attitude d’anglophobie j’étais guidé par des soucis de prestige et par la volonté d’agrandir, parmi 

les Français, ma situation personnelle. » Ces imputations des ministres anglais me parurent 

inspirées par leur désir de se créer des griefs justifiant, tant bien que mal, le fait que la France 

Combattante allait être tenue en dehors de l’Afrique du Nord française. Je le leur dis sans 

ambages. L’entretien, parvenu à ce point, ne pouvait plus servir à rien. On en convint et on se 

sépara. 

(De Gaulle, L’Unité, chapitre « Intermède », pp. 32-33) 

 

 

10) Les guillemets s’emploient pour mettre en valeur une expression ou un terme.  Aussi lit-

on : 

 

Malgré l’opposition de M. Paul, qui voulait que je m’allasse coucher, j’entrai dans ce que 

j’appellerai, en vieux langage, « la librairie », et je me mis au travail, à la lumière de la lampe. 

(A. France, Le Crime de Sylvestre Bonnard, II, 2) 

 

Quand il n’y a personne pour les entendre, les troubler, les distraire, Cécile et Laurent se 

racontent « leurs inventions ». Ce sont de ces histoires fabuleuses que l’on ne se dit 

ordinairement qu’à soi-même et qui font monter aux yeux de petites larmes, telles sans doute 

en distilla Dieu lorsqu’il imagina l’univers. (G. Duhamel, Le Jardin des bêtes sauvages) 
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11) Le point final est placé à l’intérieur des guillemets lorsque la citation forme une phrase 

complète débutant par une majuscule et introduite par deux-points. Il est placé à l’extérieur 

lorsque la citation n’est qu’un segment de phrase fondu dans le texte. 

 

 

12) Les parenthèses servent à isoler une idée, une réflexion qui pourraient être supprimées sans 

altérer le sens de la phrase. Si la phrase réclame une virgule à l’endroit où est insérée la 

parenthèse, la virgule sera mise juste après la parenthèse fermante. Le point final est placé à 

l’extérieur lorsque le commentaire n’est qu’un segment de phrase fondu dans le texte. Aussi lit-

on : 

 

De toutes les habitations où j’ai demeuré (et j’en ai eu de charmantes) aucune ne m’a rendu si 

véritablement heureux et ne m’a laissé de si tendres regrets que l’île Saint-Pierre,  

au milieu du lac de Bienne. (Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire, cinquième 

promenade) 

 

Je me rappelai qu’un beau jour de ma vingtième année (il y a de cela plus d’un demi-siècle), je 

me promenais dans ce même jardin du Luxembourg. avec quelques camarades. (A. France, Le 

Crime de Sylvestre Bonnard, II, 4) 

 

Si je disais tout à ton père, hé ! Pascalet (Pascalet est mon nom), tu vois d’ici ce qu’il ferait, ton 

père !… (H. Bosco, L’Enfant et la Rivière, chap. 1) 

 

Sur la proue, Bargabot, sa longue pipe au bec, accroupi devant un fourneau (qu’il avait déniché 

je ne sais où), versait dans un grand bol de terre, avec précaution, du café brûlant. (H. Bosco, 

L’Enfant et la Rivière, chap. 5) 

 

Ce monde, que le songe dévoilait en moi, inquiétait mon sommeil et, dans mon impuissance, 

j’aspirais à sortir de ces lieux irréels où partout m’épiaient des monstres attentifs et malveillants. 

Mon désir dut être bien fort (ou je reçus du ciel quelque secours) car peu à peu ces formes 

illusoires s’effacèrent de mon rêve. (H. Bosco, L’Enfant et la Rivière, chap. 5) 

 

Pour faire un bon facteur (il y a facteur et facteur, c’est comme dans tout), il faut savoir des 

choses dans sa tête ; et d’abord savoir marcher. (Marcel Aymé, La Jument verte, chap. 5) 
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Je viens de me pencher, étonné d’apercevoir au pied d’un orme à l’écorce disjointe, au feuillage 

roussi (donc en train de mourir, comme tous ses frères de France) ce champignon rare et bizarre : 

un clathre, petite merveille ajourée, mais puante.  Claire en a profité pour braquer ses jumelles 

sur un grimpereau escaladant à la verticale, avec une facilité dérisoire, un tronc qu’il échenille.  

Mais la voilà qui se retourne et murmure : —Tu entends ? (Hervé Bazin, L’Église verte). 

 

 

Autres modèles de ponctuation 

Pour finir, on pourra examiner la ponctuation de Diderot dans les passages suivants : 

 

Certainement je valais mieux que mes sœurs par les agréments de l’esprit et de la figure, le 

caractère et les talents ; et il semblait que mes parents en fussent affligés. Ce que la nature et 

l’application m’avaient accordé d’avantages sur elles devenant pour moi une source de chagrins, 

afin d’être aimée, chérie, fêtée, excusée toujours comme elles l’étaient, dès mes plus jeunes ans 

j’ai désiré de leur ressembler. S’il arrivait qu’on dît à ma mère : « Vous avez des enfants 

charmants... » jamais cela ne s’entendait de moi. J’étais quelquefois bien vengée de cette 

injustice ; mais les louanges que j’avais reçues me coûtaient si cher quand nous étions seules, 

que j’aurais autant aimé de l’indifférence ou même des injures ; plus les étrangers m’avaient 

marqué de prédilection, plus on avait d’humeur lorsqu’ils étaient sortis. Ô combien j’ai pleuré 

de fois de n’être pas née laide, bête, sotte, orgueilleuse ; en un mot, avec tous les travers qui 

leur réussissaient auprès de nos parents ! Je me suis demandé d’où venait cette bizarrerie, dans 

un père, une mère d’ailleurs honnêtes, justes et pieux. Vous l’avouerai-je, monsieur ? Quelques 

discours échappés à mon père dans sa colère, car il était violent ; quelques circonstances 

rassemblées à différents intervalles, des mots de voisins, des propos de valets, m’en ont fait 

soupçonner une raison qui les excuserait un peu. Peut-être mon père avait-il quelque incertitude 

sur ma naissance ; peut-être rappelais-je à ma mère une faute qu’elle avait commise, et 

l’ingratitude d’un homme qu’elle avait trop écouté ; que sais-je ? Mais quand ces soupçons 

seraient mal fondés, que risquerais-je à vous les confier ? Vous brûlerez cet écrit, et je vous 

promets de brûler vos réponses. (6, p. 40) 

 

On me dit de cette religieuse je ne sais combien de mensonges ridicules qui se contredisaient : 

qu’elle avait déjà l’esprit dérangé quand on l’avait reçue ; qu’elle avait eu un grand effroi dans 

un temps critique ; qu’elle était devenue sujette à des visions ; qu’elle se croyait en commerce 
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avec les anges ; qu’elle avait fait des lectures pernicieuses qui lui avaient gâté l’esprit ; qu’elle 

avait entendu des novateurs d’une morale outrée, qui l’avaient si fort épouvantée des jugements 

de Dieu, que sa tête ébranlée en avait été renversée ; qu’elle ne voyait plus que des démons, 

l’enfer et des gouffres de feu ; qu’elles étaient bien malheureuses ; qu’il était inouï qu’il y eût 

jamais eu un pareil sujet dans la maison ; que sais-je quoi encore ? Cela ne prit point auprès de 

moi. À tout moment ma religieuse folle me revenait à l’esprit, et je me renouvelais le serment 

de ne faire aucun vœu (6, pp. 45-46) 

 

Au milieu de ces incertitudes, je pris un parti dont vous jugerez, monsieur, comme il vous plaira ; 

je ne voyais plus personne, ni la supérieure, ni la mère des novices, ni mes compagnes ; je fis 

avertir la première, et je feignis de me rapprocher de la volonté de mes parents ; mais mon 

dessein était de finir cette persécution avec éclat, et de protester publiquement contre la violence 

qu’on méditait : je dis donc qu’on était maître de mon sort, qu’on en pouvait disposer comme 

on voudrait ; qu’on exigeait que je fisse profession, et que je la ferais. Voilà la joie répandue 

dans toute la maison, les caresses revenues avec toutes les flatteries et toute la séduction. « Dieu 

avait parlé à mon cœur ; personne n’était plus faite pour l’état de perfection que moi. Il était 

impossible que cela ne fût pas, on s’y était toujours attendu. On ne remplit pas ses devoirs avec 

tant d’édification et de constance, quand on n’y est pas vraiment destinée. La mère des novices 

n’avait jamais vu dans aucune de ses élèves de vocation mieux caractérisée ; elle était toute 

surprise du travers que j’avais pris, mais elle avait toujours bien dit à notre mère supérieure 

qu’il fallait tenir bon, et que cela passerait ; que les meilleures religieuses avaient eu de ces 

moments-là ; que c’étaient des suggestions du mauvais esprit qui redoublait ses efforts lorsqu’il 

était sur le point de perdre sa proie ; que j’allais lui échapper ; qu’il n’y avait plus que des roses 

pour moi ; que les obligations de la vie religieuse me paraîtraient d’autant plus supportables, 

que je me les étais plus fortement exagérées ; que cet appesantissement subit du joug était une 

grâce du ciel, qui se servait de ce moyen pour l’alléger... » Il me paraissait assez singulier que 

la même chose vînt de Dieu ou du diable, selon qu’il leur plaisait de l’envisager. Il y a beaucoup 

de circonstances pareilles dans la religion ; et ceux qui m’ont consolée, m’ont souvent dit de 

mes pensées, les uns que c’étaient autant d’instigations de Satan, et les autres, autant 

d’inspirations de Dieu. Le même mal vient, ou de Dieu qui nous éprouve, ou du diable qui nous 

tente. (6, pp. 48-49) 
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S’il arrivait, après ce que je viens de vous dire, que j’eusse le courage [de me suicider].… et 

vous savez que je n’en manque pas, et qu’il en faut plus quelquefois pour vivre que pour 

mourir— transportez-vous au jugement de Dieu, et dites-moi laquelle de la supérieure ou de sa 

religieuse lui semblerait la plus coupable ?... (6, p. 96) 

 

Cette conversation avait duré. En me la rappelant, je rougis des choses indiscrètes et ridicules 

que j’avais faites et dites ; mais il était trop tard. La supérieure en était encore à ses exclamations 

(« que dira le monde ! que diront nos sœurs ! ») lorsque la cloche qui nous appelait à l’office 

vint nous séparer. (6, p. 97) 

 

Lorsque j’étais effrayée des tourments dont j’étais menacée, ce cachot, où j’avais été traînée 

une fois, se représentait à mon imagination dans toute son horreur ; je connaissais la fureur des 

religieuses. Je communiquai mes craintes à M. Manouri ; et il me dit : « Il est impossible de 

vous éviter toutes sortes de peines : vous en aurez, vous avez dû vous y attendre ; il faut vous 

armer de patience, et vous soutenir par l’espoir qu’elles finiront. Pour ce cachot, je vous promets 

que vous n’y rentrerez jamais ; c’est mon affaire... » (6, p. 98) 

 

 

Cette supérieure s’appelle Mme ***. Je ne saurais me refuser à l’envie de vous la peindre avant 

que d’aller plus loin. C’est une petite femme toute ronde, cependant prompte et vive dans ses 

mouvements ; sa tête n’est jamais rassise sur ses épaules ; il y a toujours quelque chose qui 

cloche dans son vêtement ; sa figure est plutôt bien que mal ; ses yeux, dont l’un, c’est le droit, 

est plus haut et plus grand que l’autre, sont pleins de feu et distraits ; quand elle marche, elle 

jette ses bras en avant et en arrière. Veut-elle parler ? elle ouvre la bouche, avant que d’avoir 

arrangé ses idées ; aussi bégaie-t-elle un peu. Est-elle assise, elle s’agite sur son fauteuil, comme 

si quelque chose l’incommodait ; elle oublie toute bienséance ; elle lève sa guimpe pour se 

frotter la peau ; elle croise ses jambes. Elle vous interroge, vous lui répondez, et elle ne vous 

écoute pas ; elle vous parle, et elle se perd, s’arrête tout court, ne sait plus où elle en est, se 

fâche, et vous appelle grosse bête, stupide, imbécile, si vous ne la remettez sur la voie. Elle est 

tantôt familière jusqu’à tutoyer, tantôt impérieuse et fière jusqu’au dédain ; ses moments de 

dignité sont courts ; elle est alternativement compatissante et dure. Sa figure décomposée 

marque tout le décousu de son esprit et toute l’inégalité de son caractère ; aussi l’ordre et le 

désordre se succédaient-ils dans la maison. Il y avait des jours où tout était confondu, les 

pensionnaires avec les novices, les novices avec les religieuses ; où l’on courait dans les 



54 
 

 

chambres les unes des autres ; où l’on prenait ensemble du thé, du café, du chocolat, des 

liqueurs ; où l’office se faisait avec la célérité la plus indécente. Au milieu de ce tumulte le 

visage de la supérieure change subitement, la cloche sonne ; on se renferme, on se retire, le 

silence le plus profond suit le bruit, les cris et le tumulte, et l’on croirait que tout est mort 

subitement. Une religieuse alors manque-t-elle à la moindre chose, elle la fait venir dans sa 

cellule, la traite avec dureté, lui ordonne de se déshabiller et de se donner vingt coups de 

discipline ; la religieuse obéit, se déshabille, prend sa discipline, et se macère ; mais à peine 

s’est-elle donné quelques coups, que la supérieure, devenue compatissante, lui arrache 

l’instrument de pénitence, se met à pleurer, dit qu’elle est bien malheureuse d’avoir à punir, lui 

baise le front, les yeux, la bouche, les épaules ; la caresse, la loue : « Mais, qu’elle a la peau 

blanche et douce ! Le bel embonpoint ! Le beau cou ! Le beau chignon !... Sœur Sainte-

Augustine, mais tu es folle d’être honteuse, laisse tomber ce linge : je suis femme, et ta 

supérieure. Oh ! la belle gorge ! Qu’elle est ferme ! Et je souffrirais que cela fût déchiré par des 

pointes ? Non, non, il n’en sera rien... » Elle la baise encore, la relève, la rhabille elle-même, 

lui dit les choses les plus douces, la dispense des offices, et la renvoie dans sa cellule. On est 

très mal avec ces femmes-là ; on ne sait jamais ce qui leur plaira ou déplaira, ce qu’il faut éviter 

ou faire ; il n’y a rien de réglé : ou l’on est servi à profusion, ou l’on meurt de faim ; l’économie 

de la maison s’embarrasse, les remontrances sont ou mal prises ou négligées ; on est toujours 

trop près ou trop loin des supérieures de ce caractère ; il n’y a ni vraie distance, ni mesure ; on 

passe de la disgrâce à la faveur, et de la faveur à la disgrâce, sans qu’on sache pourquoi. Voulez-

vous que je vous donne, dans une petite chose, un exemple général de son administration ? 

Deux fois l’année, elle courait de cellule en cellule, et faisait jeter par les fenêtres toutes les 

bouteilles de liqueur qu’elle y trouvait, et quatre jours après, elle-même en renvoyait à la plupart 

de ses religieuses. Voilà celle à qui j’avais fait le vœu solennel d’obéissance ; car nous portons 

nos vœux d’une maison dans une autre.  (6, pp. 139-141) 

 

Il y avait une épinette dans un coin de la cellule ; j’y posai les doigts par distraction ; car, 

nouvelle arrivée dans la maison, et ne connaissant point celles dont on plaisantait, cela ne 

m’amusait guère ; et quand j’aurais été plus au fait, cela ne m’aurait pas amusée davantage. Il 

faut trop d’esprit pour bien plaisanter ; et puis, qui est-ce qui n’a point un ridicule ? Tandis que 

l’on riait, je faisais des accords ; peu à peu, j’attirai l’attention. La supérieure vint à moi, et me 

frappant un petit coup sur l’épaule : « Allons, Sainte-Suzanne, me dit-elle, amuse-nous ; joue 

d’abord, et puis après tu chanteras. » Je fis ce qu’elle me disait, j’exécutai quelques pièces que 

j’avais dans les doigts ; je préludai de fantaisie ; et puis je chantai quelques versets des psaumes 
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de Mondonville [compositeur, 17111-1772]. « Voilà qui est fort bien, me dit la supérieure ; mais 

nous avons de la sainteté à l’église tant qu’il nous plaît. Nous sommes seules ; celles-ci sont 

mes amies et elles seront aussi les tiennes ; chante-nous quelque chose de plus gai. » Quelques-

unes des religieuses dirent : « Mais elle ne sait peut-être que cela ; elle est fatiguée de son 

voyage, il faut la ménager ; en voilà bien assez pour une fois. – Non, non, dit la supérieure, elle 

s’accompagne à merveille, elle a la plus belle voix du monde (et en effet je ne l’ai pas laide ; 

cependant plus de justesse, de douceur et de flexibilité que de force et d’étendue), je ne la 

tiendrai quitte qu’elle ne nous ai dit autre chose. » (6, p. 145) 

 

 

 

Les interjections « ô », « oh », « eh » et « ah » 

 

Sur le site https://www.espacefrancais.com/les-interjections/, on trouve les explications 

suivantes : 

 

L’interjection est principalement un ton, un cri arraché par la passion.  Sa valeur dépend 

surtout du son de la voix. Ainsi la voyelle a, prononcée avec une aspiration plus ou moins 

marquée, répond à presque tous les mouvements de l’âme ; elle peint la joie ou la douleur, la 

crainte ou l’admiration, l’ironie, le mépris, l’amour. De là vient que chacun, suivant ses 

impressions du moment, modifie cette forme du langage, et qu’il est fort difficile en ce cas 

d’établir des règles précises sur sa valeur. 

Beaucoup de personnes utilisent indistinctement les interjections ah ! et ha ! oh ! et ho !, eh ! et 

he !  Cette diversité d’orthographe vient de la difficulté de représenter nettement par l’écriture 

le mouvement de l’organe dans l’espèce de cri inarticulé que nous arrache une émotion vive.  

On n’a su où était l’aspiration ; les uns l’ont mise après la voyelle, les autres avant.  

 

Le même site donne les explications suivantes : 

Mais pourquoi cette différence d’orthographe [entre ah ! et ha !] ?  Voici la raison qu’en donne 

Alexandre Boniface dans son Manuel : 

Si l’on éprouve un sentiment de joie, de douleur, une émotion vive, on l’exprime en proférant le 

son a prolongé (ah !), et c’est le h qui, placé après ce son, peint sa durée. 
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Un homme plongé dans ses réflexions, marche sans regarder devant lui ; il trouve quelque 

chose devant lui qui l’arrête : un fossé par exemple ; il fait un mouvement, et dans sa surprise 

s’écrie : ha !  Ici le son n’est point prolongé, la voix s’arrête sur a, qui est précédé d’une 

aspiration causée par la frayeur, le saisissement.  

 

Sur le site https://www.projet-voltaire.fr/culture-generale/les-interjections-en-h  on trouve les 

considérations suivantes : 

Commençons par la première lettre de l’alphabet : l’interjection « ah » marque toujours un sen-

timent vif, qu’il s’agisse de plaisir, de douleur, d’admiration ou d’impatience. Exemple : « Ah ! 

fâcheuses nouvelles pour un cœur amoureux ! Tu viens, Silvestre, d’apprendre au port que mon 

père revient » (Molière, Les Fourberies de Scapin, I, 1). 

Il ne faut pas la confondre avec « ha » qui exprime la surprise et surtout le rire, quand elle est 

redoublée. Exemple : « Ha, ha, ha. Ma foi, cela est tout à fait drôle. Quelle dupe ! Quand il 

aurait appris son rôle par cœur, il ne pourrait pas le mieux jouer. Ah, ah.  Je vous prie, Monsieur, 

de nous vouloir aider céans dans une affaire qui s’y passe » (Molière, Le Bourgeois gentil-

homme, IV, 5).  

Fréquemment prise pour la conjonction de coordination « et », l’interjection « eh » permet 

d’attirer l’attention ou de renforcer le mot qu’elle précède. Redoublée en « Eh ! eh ! », elle 

indique un sous-entendu. « Eh » est souvent accompagnée de l’adverbe « bien » : « eh bien » 

marque l’émotion du locuteur ou introduit une digression, une information, par rapport à un 

contexte donné.  Exemple : « Si l’on n’est plus que mille, eh bien, j’en suis ! Si même, / ils ne 

sont plus que cent, je brave encore Sylla ; / S’il en demeure dix, je serai le dixième ; / Et s’il 

n’en reste qu’un, je serai celui-là ! » (V. Hugo, Ultima Verba, Les Châtiments). 

 

« Eh » se distingue de « hé » qui sert à appeler ou à interpeller quelqu’un. Répétée, elle ex-

prime l’adhésion ou l’approbation. À noter que « hélas » est formée de « hé » et de l’ancien 

français las (malheureux). 

L’interjection « oh » marque l’étonnement ou donne de l’énergie à une phrase. 

Exemple : « MAÎTRE DE PHILOSOPHIE : N’avez-vous point quelques principes, quelques 

commencements des sciences ? — MONSIEUR JOURDAIN : Oh oui, je sais lire et écrire. » 

(Molière, Le Bourgeois gentilhomme, II, 4. On la retrouve sous la forme combinée « oh là là » 

ou redoublée « oh oh ». On notera l’emploi de « oh » ou « ohé » pour interpeller et attirer l’at-

tention, notamment en navigation et au bal masqué, ohé, ohé. 
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De son côté, « ho » a d’abord signifié « halte ! ». Ce sens de « arrêter, modérer » est aujourd’hui 

vieilli, bien qu’encore utilisé par les dresseurs pour calmer les animaux (notamment les che-

vaux), et sous la forme « holà », surtout dans l’expression « mettre le holà », c’est-à-dire faire 

cesser une querelle ou quelque chose de déplaisant. 

Voilà pour la théorie. Dans la pratique, les interjections qui commencent par un « h » sont vieil-

lies et tendent à disparaître. Ainsi, « ah » a pour ainsi dire remplacé « ha ». De la même manière, 

« ho » n’est plus guère utilisé, si ce n’est par les sept nains qui rentrent du boulot, hé ho, hé ho. 

Un dernier mot sur la ponctuation : une interjection peut être suivie d’un point d’exclamation 

pour encore plus d’emphase ou d’une virgule pour se fondre dans la phrase. Signalons enfin 

que la majuscule disparaît après le point d’exclamation lorsque l’interjection fait partie inté-

grante du propos. 

 

 « Marc », dans son article sur « oh combien », ajoute ce qui suit : 

 

Le ô dit vocatif sert à apostropher, à invoquer emphatiquement : Ô mon Dieu ! Ô ciel ! Ô mon 

mari ! Dans le registre littéraire, l’interjection ô est, quant à elle, employée pour marquer divers 

sentiments tels que la surprise, la colère, l’effroi, la plainte, etc. Ainsi des vers fameux 

du Cid : Ô rage ! ô désespoir ! ô vieillesse ennemie ! / N’ai-je donc tant vécu que pour cette 

infamie ? Il ne s’agit pas cette fois, on l’aura compris, d’invoquer sa rage ni d’apostropher son 

désespoir (comme on implorerait le ciel ou son mari), mais bien de les signifier. 

 

Illustrons maintenant ces considérations, trouvées sur Internet, par des exemples : 

 

D’abord, des exemples avec « ah » : 

« Ah ! que de la Vertu les charmes sont puissants ! » (Thomas Corneille, Le Comte d’Essex, III, 

4), « Ah ! si du fils d’Hector la perte était jurée, / Pourquoi d’un an entier l’avons-nous 

différée ? » (Racine, Andromaque, I, 2), « Phénice ne vient point ? Ah ! Que cette longueur / 

D’un présage funeste épouvante mon cœur ! » (Racine, Bérénice, IV, 1), « Ah ! si d’une autre 

chaîne il n’était point lié, / L’offre de mon hymen l’eût-il tant effrayé ? » (Racine, Bajazet, III, 

7), 

 

« Membres des communes, qu’une sensibilité noble précipitait au devant de lui [Necker] le jour 

de son dernier triomphe, ce jour où, après avoir craint de le perdre, vous crûtes qu’il vous était 
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rendu pour plus longtemps, lorsque vous l’entouriez, lorsqu’au nom du peuple dont vous êtes 

les augustes représentants, au nom du Roi dont vous êtes les sujets fidèles, vous le conjuriez de 

rester toujours le ministre de l’un et de l’autre, lorsque vous l’arrosiez de vos larmes vertueuses, 

ah dites si c’est avec un visage de factieux, si c’est avec l’insolence d’un chef de parti qu’il 

recevait tous ces hommages, tous ces témoignages de vos bontés. » 

(Lally-Tollendal, 13 juillet 1789, dans l’Assemblée constituante), 

 

« Ah ! ce n’est pas notre faiblesse que je crains, c’est notre force, nos agitations, c’est le 

prolongement indéfini de notre fièvre révolutionnaire. » (Barnave, discours du 15 juillet 

1791 à l’Assemblée constituante), 

 

« Non, vous n’aurez pas besoin de faire des vœux pour qu’il naisse des vengeurs de vos cendres ; 

ah ! le jour où votre sang rougira la terre, la tyrannie, sa gloire, ses palais, ses protecteurs, ses 

satellites s’évanouiront à jamais devant la toute puissance nationale et la colère du peuple ! Et 

si la douleur de n’avoir pu rendre votre patrie heureuse empoisonne vos derniers instants, vous 

emporterez du moins la consolation que votre mort précipitera la ruine des oppresseurs du 

peuple, et que votre dévouement aura sauvé la liberté. » 

(Vergniaud, discours dans l’Assemblée législative, 3 juillet 1792), 

 

« Nous, des modérés ! ah ! qu’on nous rende trace de cette modération dont on nous fait un 

crime. » (Vergniaud, discours dans la Convention, 10 avril 1793), 

 

« Ah çà ! ma chère enfant, sus-je bien chez monsieur Grandet, l’ancien maire de Saumur, le 

frère de monsieur Grandet de Paris ? (Balzac, Eugénie Grandet). 

 

Voici des exemples avec « ha » : 

« Ha ! vous êtes dévot, et vous vous emportez ? » (Molière, Tartuffe, II, 2), « Ha ! Voyons : 

qu’est-ce que l’éloquence ? » (Fénelon, Dialogue sur l’éloquence), « Ha ! çà, comment 

l’entendez-vous, monsieur l’abbé ? » (Balzac, Eugénie Grandet). 

 

 

Voici maintenant quelques exemples avec « eh » : 

 « Eh ! qui n’a pas pleuré quelque perte cruelle ! » (Jacques Dellile, Les Jardins ou l’Art 

d’embellir les paysages, chant 4), 
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« Eh ! qu’importe à la patrie opprimée une vengeance tardive ? Le sang de quelques ministres 

coupables expierait-il la mort des citoyens généreux tombés en la défendant sous les coups de 

ses ennemis ? » (Vergniaud, discours dans l’Assemblé législative, 3 juillet 1792), 

 

« Vous verrez à ce cri, d’alarme tous les citoyens se rallier, les recrutements reprendre leur 

première activité, les bataillons de gardes nationales se compléter, l’esprit public se ranimer, les 

départements multiplier les exercices militaires, la terre se couvrir de soldats ; vous verrez se 

renouveler les prodiges qui ont couvert d’une gloire immortelle plusieurs peuples de l’antiquité ! 

Eh ! pourquoi les Français seraient-ils moins grands ? Auront-ils des objets moins sacrés à 

défendre ? » (ibidem) 

 

« Eh bien ! dans la commission des Vingt-Un, dont j’étais membre, nous ne voulions ni d’un 

nouveau roi, ni d’un nouveau régent ; nous voulions la République. » 

(Vergniaud, discours dans la Convention, 10 avril 1793) 

 

« Et nous avons loué La Fayette ! Eh ! qui donc a parlé contre lui, si ce n’est les membres qu’on 

accuse ? C’est Guadet et moi qui, malgré les murmures et les huées d’une grande partie de 

l’assemblée législative l’avons attaqué, lorsque dans ses lettres ou à cette barre, il a tenté de 

faire le petit César. » (ibidem) 

 

« Et où avons-nous intrigué ? dans les sections ? Nous y a-t-on vus exciter les passions du 

peuple par des discours bien féroces et des motions bien incendiaires, le flatter pour usurper sa 

faveur et le précipiter dans un abîme de misères en le poussant à des excès destructeurs du 

commerce, des arts et de l’industrie ? Non, nous n’avons pas été jaloux de cette gloire ; nous 

l’avons laissée à nos adversaires. Est-ce dans le sein de la Convention pour faire passer tel ou 

tel décret, nommer tel on tel président, tel ou tel secrétaire ? Eh bien ! s’il est un membre dans 

cette assemblée dont il me soit arrivé dans une seule occasion de solliciter le suffrage, soit pour 

une opinion, soit pour une personne, qu’il ose se lever et m’accuser. » (ibidem) 

 

« Ce n’est pas une pétition que l’on vient soumettre à votre sagesse, ce sont des ordres suprêmes 

qu’on ose vous dicter. On vous prévient que c’est pour la dernière fois que l’on vous dit la 

vérité ; on vous prévient que vous n’avez plus à choisir qu’entre votre expulsion, ou subir la loi 

qu’on vous impose. Et, sur ces insolentes menaces, sur ces outrages sanglants, on vous propose 
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tranquillement l’ordre du jour où une simple improbation ! Eh ! comment voulez-vous que les 

bons citoyens vous soutiennent si vous ne savez vous soutenir vous-mêmes. Citoyens, si vous 

n’étiez que de simples individus, je vous dirais : Êtes-vous des lâches ? Eh bien ! abandonnez-

vous au hasard des événements : attendez avec stupidité que l’on vous égorge ou que l’on vous 

chasse. » (ibidem) 

 

« Mais si l’on est là (l’orateur désigne la gauche) pour la république, on a également raison et 

on est aussi dans son droit. Si, d’un coté, vous êtes, non sans motifs, effrayés de cette forme de 

gouvernement qu’on appelle la république, il ne faut l’être que dans la mesure de la sagesse, il 

ne faut pas l’être dans la mesure de la passion, qui égare. (Très bien! à gauche.) Et vous devez 

comprendre que, d’un autre côté, on a bien le droit aussi de croire que, dans l’état présent du 

monde, quand la démocratie, comme on l’a dit, coule à pleins bords, on a le droit de croire que 

la république, gouvernement naturel de la démocratie, sera, dans un temps, la fin des formes de 

gouvernement dans notre pays. Je ne dis pas qu’on ait raison, je ne dis pas que vous ayez tort, 

je dis que chacun a le droit de penser ainsi. 

Eh bien, ne sentez-vous pas, soyez justes pour nous qui sommes sous le poids de cette 

situation, que toutes les fois que nous touchons à ce grand sujet, on se divise en portions 

presque égales ? » 

(Adolphe Thiers, harangue du 24 mai 1873 à la Chambre des députés). 

 

« Eh bien, messieurs, voilà, selon moi, la vraie ̃politique conservatrice, c’est celle qui, passant 

entre tous les extrêmes, se fixe là où est l’intérêt évident du pays. Nous faisons l’acte le plus 

conservateur du monde quand nous apportons les lois de cette république conservatrice, disant 

aux uns : “Faites le sacrifice de voter une forme qui, pratiquement, est la seule possible, 

donnez-lui le caractère légal.”   Et nous disons aux autres : “Quoi que, — pardonnez-moi les 

termes, — vous puissiez penser de cette Assemble envers laquelle vous êtes sévères, comme 

on l’est envers nous, pour laquelle vous n’avez pas de confiance, eh bien, nous, au lieu de 

vouloir la dissoudre, nous voulons, pour ce qui nous regarde, qu’elle dure assez longtemps 

pour faire les lois de la république conservatrice (Sourires sur quelques bancs à gauche.) À 

mon avis, voilà la véritable opinion, l’opinion sage, celle qui peut rassurer le pays.” » 

(Adolphe Thiers, harangue du 24 mai 1873 à la Chambre des députés), 
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« Le ciel t’a faite belle, dévouée, intelligente ; je voudrais être autre que je ne suis pour être 

digne de toi.  Je voudrais avoir les organes du cœur plus neufs. Ah ! ne me ranime pas trop ; je 

flamberais comme la paille.  Tu vas croire que je suis égoïste, que j’ai peur de toi. Eh bien oui ! 

j’en suis épouvanté de ton amour, parce que je sens qu’il nous dévore l’un et l’autre, toi 

surtout. » (Flaubert, lettre à Louise Colet, du 9 août 1846), 

 

« La formule qui s’impose, à mon avis, après toutes les expériences que nous avons faites, c’est 

un Gouvernement qui ait et qui porte seul —je dis : seul —- la responsabilité entière du pouvoir 

exécutif. Si l’Assemblée, ou les Assemblées, lui refusent tout ou partie des moyens qu’il juge 

nécessaires pour porter la responsabilité du pouvoir exécutif, eh bien! ce Gouvernement se 

retire. Un autre Gouvernement apparaît.  C’est d’ailleurs, me semble-t-il, ce qui va, justement, 

arriver. » 

(De Gaulle, Déclaration du 1er janvier 1946 à l’Assemblée constituante). 

 

 

Voici quelques citations avec « hé » : 

« Hé bien ! contentez donc l’orgueil qui vous enivre » (Boileau, Épître 10), « Chère Phénice, 

hé bien ! As-tu vu l’empereur ? / Qu’a-t-il dit ? Viendra-t-il ? » (Racine, Bérénice, IV, 2), « 

Hé bien ! Titus, que viens-tu faire ? / Bérénice t’attend. Où viens-tu téméraire ? / Tes adieux 

sont-ils prêts ? T’es-tu bien consulté ? / Ton cœur te promet-il assez de cruauté ? » (Racine, 

Bérénice, IV, 4), « Non, laissez-moi, vous dis-je. / En vain tous vos conseils me retiennent 

ici. / Il faut que je le voie. Ah, Seigneur ! Vous voici / Hé bien, il est donc vrai que Titus 

m’abandonne ? / Il faut nous séparer. Et c’est lui qui l’ordonne » (Racine, Bérénice, IV, 5), 

« Hé bien régnez, cruel, contentez votre gloire. / Je ne dispute plus. J’attendais, pour vous 

croire, / Que cette même bouche, après mille serments / D’un amour, qui devait unir tous 

nos moments, / Cette bouche à mes yeux s’avouant infidèle, / M’ordonnât elle-même une 

absence éternelle » (Racine, Bérénice, IV, 5), « Hé ! Mon père, oubliez votre rang à ma vue » 

(Racine, Iphigénie, II, 2), 

 

« Temps jaloux, se peut-il que ces moments d’ivresse, 

Où l’amour à longs flots nous verse le bonheur, 

S’envolent loin de nous de la même vitesse 

Que les jours de malheur ? 
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Hé quoi ! n’en pourrons-nous au moins fixer la trace ? 

Quoi ! passés pour jamais ? quoi ! tout entiers perdus ? 

Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface, 

Ne nous les rendra plus ? » 

(Lamartine, Le Lac, Méditations poétiques). 

 

« Hé ! bien, mon neveu, si vous êtes fatigué, Nanon va vous conduire à votre chambre » (Balzac, 

Eugénie Grandet), « Broudier cria : Hé, Bénin ! Je descends ! » (J. Romains, Les Copains, chap. 

3). 

 

 

Voici quelques citations avec « oh » : 

« Oh ! que la renommée est injuste et trompeuse ! » (Voltaire, Les Lois de Minos, II, 1), « Oh ! 

que la nature est sèche expliquée par des sophistes ! mais combien elle paraît pleine et fertile 

aux cœurs simples qui n’en recherchent les merveilles que pour glorifier le Créateur ! » 

(Chateaubriand, Le Génie du christianisme, 1,V, 8), « Oh ! combien de marins, combien de 

capitaines / Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines / Dans ce morne horizon se sont 

évanouis ! » (V. Hugo, Oceano nox, Les Rayons et les Ombres), « Je répare, me dit-il, les 

tableaux anciens.  Oh ! les vieux maîtres ! quelle âme ! quel génie ! » (A. France, Le Crime de 

Sylvestre Bonnard, première partie). 

 

Voici quelques citations avec « ho » : 

« Ho, mon petit fils, disait-il, mon couillon, mon peton, que tu es joli et tant je suis tenu à 

Dieu de ce qu’il m’a donné un si beau fils, tant joyeux, tant riant tant joli. Ho, ho, ho, ho ! 

que je suis aise ! Buvons, ho ! laissons toute mélancolie ! » (Rabelais, Pantagruel, chap. 3), 

« Hélas ! maître Claude, toute cette maçonnerie me coûte gros. À mesure que la maison 

s’édifie, je me ruine. ― Ho ! n’avez-vous pas vos revenus de la geôle et du bailliage du 

Palais, et la rente de toutes les maisons, étaux, loges, échoppes de la clôture ? C’est traire 

une belle mamelle » (V. Hugo, Notre-Dame de Paris, V, 1), « Plus effrayé que jamais par 

ces murmures, Pinocchio quitta la croupe de sa monture pour aller s’agripper à son cou. Et 

là, quel ne fut pas son étonnement quand il se rendit compte que le petit âne pleurait… Et 

qu’il pleurait comme un enfant ! –Hé, Ho ! Monsieur le petit bonhomme ! cria alors 
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Pinocchio au charretier.  Vous savez quoi ? Eh bien, cet âne pleure » (Carlo Collodi, 

Pinocchio, chap. 31, traduction de Claude Sartirano). 

 

Voici plusieurs citations avec « ô » :  

« Ô rage ! ô désespoir ! ô vieillesse ennemie ! / N’ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? » 

(Corneille, Le Cid, I, 4), « Ô combien d’actions, combien d’exploits célèbres/ Sont demeurés 

sans gloire au milieu des ténèbres / Où chacun seul témoin des grands coups qu’il donnait/ Ne 

pouvait discerner où le sort inclinait ! » (Corneille, Le Cid, IV, 3), « Monseigneur, j’étais donc 

encore destiné à rendre ce devoir funèbre à très haute et très puissante princesse Henriette Anne 

d’Angleterre, duchesse d’Orléans. Elle, que j’avais vue si attentive pendant que je rendais le 

même devoir à la reine sa mère, devait être si tôt après le sujet d’un discours semblable, et ma 

triste voix était réservée à ce déplorable ministère.  

Ô vanité ! ô néant ! ô mortels ignorants de leurs destinées ! L’eût-elle cru, il y a dix mois ? »  

(Bossuet, Oraison d’Henriette d’Angleterre), « Ô nuit désastreuse! ô nuit effroyable, où retentit 

tout à coup, comme un éclat de tonnerre, cette étonnante nouvelle : Madame se meurt, Madame 

est morte! » (ibidem), « « Ô ciel ! Que je crains ce combat ! / Grands dieux, sauvez sa gloire et 

l’honneur de l’État. » (Racine, Bérénice, IV, 3), « Ô lac ! l’année à peine a fini sa carrière, / Et 

près des flots chéris qu’elle devait revoir, / Regarde ! je viens seul m’asseoir sur cette pierre / 

Où tu la vis s’asseoir ! » (Lamartine, Le Lac, Méditations poétiques), « Ô temps, suspends ton 

vol ! et vous, heures propices, / Suspendez votre cours ! / Laissez-nous savourer les rapides 

délices / Des plus beaux de nos jours ! » (ibidem). 

 

 

La majuscule 

 

Je reproduis ici plusieurs paragraphes de l’article d’Alain Gély : « Le bon usage des minuscules 

et des majuscules » 

 

« On le sait, les majuscules sont requises comme lettres initiales des noms propres.  Elles ne 

s’appliquent pas aux noms communs ni aux adjectifs, sauf quand ils se situent au début d’une 

phrase, après un point ou des signes équivalents (points d’exclamation, d’interrogation ou de 

suspension). Il en est de même après un deux-points quand celui-ci introduit une citation, 

généralement présentée entre guillemets. 
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Cette règle générale admet toutefois des exceptions subtiles. 

 

Ainsi les points d’exclamation, d’interrogation ou de suspension n’exigent pas de majuscule à 

leur suite lorsqu’ils ne servent qu’à détacher des éléments successifs d’une phrase.  

 

Un exemple célèbre : 

“Au voleur ! au voleur ! à l’assassin ! au meurtrier ! Justice, juste ciel ! Je suis perdu, je suis 

assassiné ; on m’a coupé la gorge : on m’a dérobé mon argent.” (Molière, L’Avare, IV, 7) 

Les quatre premières locutions interjectives, clairement liées, constituent en fait une seule 

phrase. En revanche, la cinquième est une nouvelle phrase. 

 

Autre exception : 

“C’est aux cris de Vive l’empereur ! que la foule accueillit le souverain.” 

Ici, le deux-points est éludé ainsi que les guillemets qui, d’ordinaire, encadrent le texte cité.  On 

remarque que le point d’exclamation, dans ce cas, n’achève pas la phrase et n’exige donc pas 

de majuscule à sa suite. 

 

L’emploi de la majuscule est également requis au départ : 

—d’un alinéa (même s’il ne se situe pas en début de phrase) 

—d’une énumération matérialisée par des numéros ou par des lettres de classifications ; 

—au premier mot d’un vers de type classique. 

En revanche, la minuscule est de règle lorsque des alinéas commencent par des tirets. 

 

[Voici quelques] exemples d’alinéas non séparés par des points. 

 

1er cas : énumération avec tirets 

La Grande-Bretagne comprend : 

—l’Angleterre ; 

—l’Écosse ; 

—le pays de Galles. 

 

2e cas : alinéas sans tirets et sans numérotation 

Nous étudierons successivement : 
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L’illusion de la sécurité collective ; 

La diplomatie des coups de force ; 

Le déclenchement de la guerre. 

 

3e cas : énumération avec numéro ou lettre de classification 

Le Code pénal français distingue trois catégories d’infractions : 

1. Les crimes ; 

2.  Les délits ; 

3. Les contraventions. 

 

On notera que les minuscules s’imposent aussi dans le cas d’une liste, même numérotée, au sein 

d’un même paragraphe : 

“La communauté se dissout : 1e par la mort naturelle ; 2e par la mort civile ; 3e par le divorce ; 

4e par la séparation de corps ; 5e par la séparation de biens.” (Code civil, article 1441). » 

 

 

Le « Cours supérieur d’orthographe » d’Édouard et Odette Bled précise qu’on met toujours une 

majuscule : 

1. Au premier mot d’une phrase ; 

2. Au nom propre ; 

3. Au nom ou au titre d’une œuvre artistique ou littéraire, d’un journal, d’un magazine ; 

4. À certains termes de politesse comme Monsieur, Madame, Mademoiselle [quand on écrit à 

la personne concernée] ; 

5. Au nom, précédé de Monsieur ou de Madame, qui marque un titre, quand on écrit au 

possesseur de ce titre, comme dans : « Nous vous assurons, Monsieur le Ministre du Travail, de 

notre entier dévouement. » 

6. Au nom qui marque la nationalité ; 

7. À certains termes historiques ou géographiques ; 

8. Au nom de bateaux, d’avions, de rues, d’édifices… 

9. Au nom d’animaux ou de choses personnifiés ; 

10. Au premier mot d’un vers. 

 

Ainsi lit-on : 
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« Mais pourquoi chercher des exemples étrangers où nous en avons tant de domestiques ?  Pépin 

n’employa pour détrôner les Mérovingiens, et Capet ne se servit pour déposséder les 

Carolingiens, que de la même puissance que les prédécesseurs de l’un et de l’autre s’étaient 

acquise sous le nom de leurs maîtres ». (1, p. 68) 

 

« La Débauche et la Mort sont deux aimables filles, 

Prodigues de baisers et riches de santé, 

Dont le flanc toujours vierge et drapé de guenilles 

Sous l’éternel labeur n’a jamais enfanté. » 

(Baudelaire, Les Deux Bonnes Sœurs, Les Fleurs du Mal) 

 

« Aux murs du grand salon vide et muet, les figures des tapisseries, vagues comme des ombres, 

pâlissaient parmi leurs jeux antiques, en leurs grâces mourantes.  Comme elles, les statuettes de 

terre cuite élevées sur des colonnettes, les groupes de vieux Saxe et les peintures de Sèvres, 

étagés dans les vitrines, disaient des choses passées. Sur un socle garni de bronzes précieux, le 

buste de marbre de quelque princesse royale, déguisée en Diane, le visage chiffonné, la poitrine 

audacieuse, s’échappait de sa draperie tourmentée, tandis qu’au plafond une Nuit, poudrée 

comme une marquise et environnée d’Amours, semait des fleurs. Tout sommeillait et l’on 

n’entendait que le pétillement du feu et le bruissement léger des perles dans la gaze. 

S’étant détournée de la glace, elle alla soulever le coin d’un rideau et vit par la fenêtre, à travers 

les arbres noirs du quai, sous un jour blême, la Seine traîner ses moires jaunes.  L’ennui du ciel 

et de l’eau se réfléchissaient dans ses prunelles d’un gris fin. Le bateau passa, l’ « Hirondelle », 

débouchant d’une arche du pont de l’Alma et portant d’humbles voyageurs vers Grenelle et 

Billancourt. Elle le suivit du regard tandis qu’il dérivait dans le courant fangeux, puis elle laissa 

retomber le rideau et, s’étant assise à son coin accoutumé du canapé, sous les buissons de fleurs, 

elle prit un livre jeté sur la table, à portée de sa main. Sur la couverture de toile paille brillait ce 

titre en or : Yseult la Blonde, par Vivian Bell.  C’était un recueil de vers français composés par 

une Anglaise et imprimés à Londres. » (A. France, Le Lys rouge, chap. 1) 

 

« De cette époque datent “l’Assommoir”, et ces tableaux effrayants qui tapissaient les murs des 

classes. » (23, p. 23) 

 

« Mon père, assis devant la table, tout en aiguisant un canif sur une pierre noire, lisait à haute 

voix, en répétant deux ou trois fois chaque phrase, une histoire incompréhensible. 
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C’était une homélie de Lamennais, qui racontait l’aventure d’une grappe de raisin.  

Le Père de Famille la cueillait dans sa vigne, mais il ne la mangeait pas : il la rapportait à la 

Maison, pour l’offrir à la Mère de Famille.  Celle-ci, très émue, la donnait en cachette à son 

Fils, qui, sans rien en dire à personne, la portait à sa Sœur.  Mais celle-ci n’y touchait pas non 

plus.  Elle attendait le retour du Père, qui, en retrouvant la Grappe dans son assiette, serrait toute 

la Famille dans ses bras, en levant les yeux au Ciel. » 

(23, pp. 151-152) 

 

« Ces choses-là, on les imprime dans les journaux.  Je peux vous le garantir, parce que mon 

père est dans un journal qui s’appelle Le Petit Marseillais. » (25, p. 83) 

 

« Voilà mille ans, à Senlis, Hugues Capet était élu roi de France.  Ainsi mettait-il un point final 

à une rivalité séculaire entre Carolingiens et Robertiens et devenait-il le fondateur d’une 

prodigieuse lignée, la plus longue d’Europe, qui assumerait le destin de la France jusqu’à la 

Révolution.  En associant son fils à la couronne, Hugues Capet instaurait surtout, pour trente-

deux rois à venir, une monarchie héréditaire à laquelle serait désormais indissolublement liée 

la notion de droit divin conférée par l’Église. » (Georges Bordonove, Les Rois qui ont fait la 

France : Hugues Capet le fondateur, 1986) 

 

 

En ce qui concerne la délicate question des organismes publics et des sociétés, force est de 

reconnaître que le « Lexique des règles typographiques en usage à l’Imprimerie nationale » fixe 

des règles que les auteurs ne respectent pas, les Français semblant atteints de la 

« majusculomanie ».  Je reprends les propos d’Alain Gély, conformes au « Lexique des règles 

typographiques… ».  

 

« La majuscule n’est pas seulement le signe distinctif de la première lettre des noms propres et 

des phrases.  On l’emploie aussi […] pour mettre en exergue un mot dans une phrase ou les 

“mots caractéristiques” dans certaines locutions ou expressions. 

Arrêtons-nous sur ce dernier point en l’illustrant par l’exemple des organismes publics. 

Il faut distinguer les organismes multiples (ceux dont il existe un certain nombre du même type) 

et les organismes uniques. 
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Pour les organismes multiples, leurs noms sont des noms communs d’espèce qui restent en bas 

de casse. Ils peuvent être individualisés soit par un nom propre, soit par des termes de 

spécialisation qui sont en quelque sorte des “quasi-noms propres” et qui requièrent la majuscule.  

On écrit : la chambre de commerce de Lyon, la caisse régionale de sécurité sociale, la cour 

d’assises du Rhône, le service des Eaux et Forêts, l’état-major de la 5e armée, l’institut Pasteur 

de Bordeaux. 

Ainsi, il n’y a pas lieu, par exemple, d’attribuer une majuscule aux ministères et encore moins 

aux directions. 

Les cas où un nom commun exige une majuscule sont principalement les suivants : 

—les “quasi-noms propres” qui spécifient une conférence ou un congrès : la conférence des Six, 

la conférence du Désarmement ; 

—quelques noms communs qui désignent des institutions : les États baltes, la République, 

l’Administration (au sens de l’autorité administrative), le Congrès (en tant que réunion des deux 

chambres du Parlement) ; 

—des adjectifs qui qualifient des “quasi-noms propres” mais à la condition qu’ils se situent 

avant eux : le secrétariat d’État aux Anciens Combattants, le ministère des Affaires étrangères. 

Pour ce qui est des organismes uniques, le premier mot nécessaire à l’identification portera une 

majuscule ainsi que l’adjectif qui le précède éventuellement : le Bureau des longitudes, la Cour 

des comptes, le Comité de salut public, la Haute Cour de justice, la Sécurité sociale 

(l’institution). 

En théorie ces règles s’appliquent aussi aux sous-ensembles de ces organismes.  Les sous-

directions, divisions ou bureaux, voire sections ou autres unités, devraient être traités comme 

le “ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville”… 

Inconvénients de cette pratique : elle alourdit sensiblement la lecture et donne un caractère 

pompeux.  Dans le Courrier des statistiques, on cherche à résister à l’emploi abusif des 

majuscules, ne serait-ce que pour bien faire ressortir celles qui s’imposent vraiment, mais les 

spécialistes ne sont pas tous sur la même longueur d’onde. 

S’agissant des sociétés, associations, centres, comités, compagnies, syndicats… la majuscule 

est attribuée au premier mot “faisant indiscutablement partie de la raison sociale”. Si ce premier 

mot est un article ou un adjectif, le nom qui suit porte également une majuscule : l’association 

Les Amis de la nature, la Banque industrielle du Nord, la compagnie d’assurance L’Urbaine et 

la Seine, la société La Grande Maison de blanc. 

S’agissant maintenant des personnalités qui dirigent ces organismes, à qui attribuer des 

majuscules et combien ?  Un ministre “quelconque” n’a pas droit à la majuscule, que peut seul 
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revendiquer le Premier ministre.  On pourra craindre de vexer tel président de chambre à la 

Cour des comptes en ne l’appelant pas “Président” mais, dans le paragraphe suivant, on 

n’attribuera qu’une minuscule à un président d’association locale… Où tracer la frontière entre 

les personnes qui seraient suffisamment importantes et celles qui ne le seraient pas ? Le mieux 

est sans doute de réserver le même sort à tous les présidents en leur attribuant la minuscule.  A 

fortiori, les directeurs, même généraux, se contenteront d’une minuscule. 

Les titres de civilité, honorifiques et religieux ne PEUVENT s’abréger que lorsqu’on parle de 

la personne et que le titre est suivi du nom ou de la qualité de cette personne. Mais, inversement, 

ces titres seront composés en toutes lettres chaque fois que l’on s’adressera à la personne (avec 

des minuscules lors d’une adresse verbale, avec des majuscules initiales à certains mots lors 

d’une adresse écrite) ou lorsque ces titres seront employés seuls, car ils ont alors une fonction 

grammaticale dans la phrase : “J’ai rencontré M. Dupont et Mme Martin.”, “Bon appétit, 

messieurs !”, “Veuillez agréer, Madame, l’expression...”, “Elle faisait la conversation avec le 

monsieur du banc.” » 

 

En fait, la pratique des meilleurs auteurs est fluctuante, comme le montrent les 

citations suivantes : 

 

« Il [le cardinal de Richelieu] voulut régner selon son inclination, qui ne se donnait point de 

règles, même dans les choses où il ne lui eût rien coûté de s’en donner ; et il fit si bien, que si 

le destin lui eût donné un successeur de son mérite, je ne sais si la qualité de premier ministre, 

qu’il a prise le premier, n’aurait pas pu être, avec un peu de temps, aussi odieuse en France que 

l’ont été, par l’événement, celles de maire du palais et de comte de Paris. » (1, p. 68) 

 

« Sous le règne de Louis XIII, la partie protestante de la nation craignant la persécution d’un 

Premier ministre prêtre catholique, et par conséquent aussi ennemi de leurs privilèges que 

jaloux de leur industrie et de leur commerce, chercha un appui dans les Grands, et vice versa, 

les Grands s’allièrent à elle pour tâcher de se faire craindre par la Cour ; et d’augmenter ou de 

soutenir leur puissance et leur influence dans l’État. » (8, p. 6) 

  

« En fait, au milieu d’une nation prostrée et stupéfaite, derrière une armée sans foi et sans espoir, 

la machine du pouvoir tournait dans une irrémédiable confusion.  Rien ne me le fit mieux sentir 

que les rapides visites protocolaires que je rendis aux principaux personnages de la République : 
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d’abord le Président Lebrun, à qui je fus présenté en même temps que les nouveaux ministres, 

ensuite les présidents des Assemblées, enfin les membres du gouvernement. » (De Gaulle, 

L’Appel, La Chute, p. 49): 

 

« Eh quoi ? dis-je au chef du gouvernement, admettez-vous que le Généralissime convoque 

ainsi de son propre mouvement le Premier Ministre britannique ? » (De Gaulle, L’Appel, La 

Chute, p. 51) 

 

 

On remarquera que, souvent, les titres de civilité s’abrègent lorsqu’on parle de la personne et 

que le titre est suivi du nom ou de la qualité des cette personne.  Mais ce n’est pas toujours le 

cas. Ainsi lit-on : 

 

« Du rang de celles qui alors paraissaient plus jeunes que madame de Chevreuse, madame de 

Montbazon et madame de Guéménée, était madame la princesse Marie, dont Monsieur, 

frère unique du Roi, avait été amoureux, et que la Reine sa mère, Marie de Médicis, de crainte 

qu’il ne l’épousât, avait fait mettre quelque temps au bois de Vincennes.  Elle a été depuis 

mariée au roi de Pologne.  Il y avait aussi mademoiselle de Rohan, qui était fort belle […]. » 

(Mme de Motteville, Mémoires, chap. 2), « À Londres même, je salue parfois la Compagnie 

des volontaires françaises, qui a pour capitaine Mademoiselle Terré après Madame Mathieu 

et qui forme de méritantes jeunes filles aux emplois de conductrices, infirmières, secrétaires. » 

(De Gaulle, L’Appel, La France combattante, p. 242). 

 

Personne ne pouvant, jadis, se méprendre sur le nom de famille de l’individu désigné, on 

écrivait souvent « Monsieur le Cardinal » pour désigner le cardinal de Richelieu (ou le cardinal 

Mazarin), « Monsieur le Prince » ou « Monsieur le Duc » pour parler du chef de la famille 

Condé, etc.  Là encore, il n’y a pas de véritable règle. Ainsi lit-on: « Elle [Anne d’Autriche] me 

dit que si elle m’avait cru, elle ne serait pas tombée dans l’inconvénient où elle était ; qu’il 

n’avait pas tenu au pauvre Monsieur le Cardinal de l’éviter ; qu’il lui avait toujours dit qu’il 

s’en fallait rapporter à mon jugement ; que Chavigni était l’unique cause de ce malheur par ses 

pernicieux conseils, auxquels elle avait plus déféré qu’à ceux de Monsieur le Cardinal » (1, p. 

107), « Monsieur le Prince, qui était incessamment sollicité par la cour de s’accommoder, 

égayait de jour en jour le Parlement pour se rendre plus nécessaire et à la Reine et à Monsieur ; 

et comme j’avais intérêt à tenir en haleine et en honneur la vieille Fronde, je ne m’endormais 
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pas de mon côté.  La Reine, dont l’animosité la plus fraîche était contre Monsieur le Prince, 

me faisait parler dans le même temps qu’elle n’oubliait rien pour l’obliger à négocier » (1, p. 

454), « Je laisse dire au cardinal de Bentivoglio, qui a publié par ses écrits les louanges de 

madame la princesse, ses aventures et la passion que le roi Henri IV a eue pour elle » (Mme 

de Motteville, Mémoires, chap. 2), « M. le prince était un peu dégoûté de la conduite du 

ministre, que ses ennemis décriaient tout-à-fait.  Il était, comme je le viens de dire, pressé par 

sa famille d’entrer dans leurs desseins, afin de se faire le maître de la cour : au lieu qu’il n’était, 

à ce qu’ils disaient que le valet du cardinal. Madame de Longueville se servit de cette union du 

ministre avec le duc de Vendôme pour faire haïr à M. le prince celle qu’il avait eue jusqu’alors 

avec lui » (Mme de Motteville, Mémoires, chap. 33), « Je voudrais que la Sorbonne, qui doit 

tant à la mémoire de feu M. le Cardinal, voulût reconnaître la juridiction de son Académie 

française. » (2, réponse du provincial). 

 

En résumé, si ‘on veut abréger les titres de civilité, on dira usuellement : « M. Alain Legrand 

succède à M. Bruno Fontaine» ; « Cette fresque est l’œuvre de Mme Renée G.. » ; « J’aperçois 

Mlle Louise » ; « Pardonnez-moi, monsieur, de vous avoir confondu avec M. Brun » ; 

« Pardonnez-moi, monsieur le sénateur, de vous avoir confondu avec M. le maire » ; 

« Pardonnez-moi, madame, de vous avoir confondue avec ce monsieur », « pardonnez-moi, 

mademoiselle, de vous avoir confondue avec madame votre mère ».. On parlera du ministre de 

l’Éducation nationale, mais si on lui écrit, on devra commencer par « Monsieur le Ministre de 

l’Éducation nationale ».  On parlera du député-maire de Chantilly, mais si on lui écrit, on devra 

commencer par « Monsieur le Maire et Député ».  Les mêmes règles valent pour « Maître » 

s’agissant d’un avocat (ou d’un notaire), et pour « Monseigneur » quand il s’agit d’un évêque ; 

on dira donc « Consultez Me Lelièvre ou Mgr Lefébure ». 

 

 

Je reprends maintenant le texte « Le bon usage des majuscules et des minuscules ». 

 

« La logique des règles énoncées pour les organismes est transposable aux dates et aux lieux. 

Ainsi, le cap Vert, la mer Morte et le mont Blanc exigent une majuscule pour les mots qui les 

singularisent et seulement pour eux.  Idem pour la fête du Travail, le Mardi gras et le mercredi 

des Cendres. 
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Ici aussi, on met la majuscule à l’adjectif précédant le substantif considéré comme un nom 

propre, sauf toutefois s’il y a une idée de comparaison ou d’opposition entre deux états, 

situations… car il a alors une fonction d’adjectif qualificatif : le Grand Canyon, la basse Seine. 

On met la majuscule aux différents mots reliés par un trait d’union, à l’exception des articles et 

des prépositions : “Colombey-les-Deux-Églises”, “les députés du Val-de-Marne”, “les Pays-

Bas”. 

Les dates ne requièrent pas de majuscules sauf quand elles désignent un événement historique : 

“les massacres de Septembre”, “le 14 Juillet”, “le 14 juillet au matin, le roi se leva comme à 

l’accoutumée”. 

Les noms d’habitants, de pays ou de villes utilisés adjectivement s’écrivent en minuscules, 

sinon avec une majuscule initiale : “les Français”, “les Canadiens français”, “les agriculteurs 

français” » 

 

Ajoutons qu’on met une majuscule au mot « saint » lorsqu’il désigne la fête, la localité, la rue 

qui porte le nom du saint : la Saint-Patrick, la rue Saint-Paul.  En revanche, devant le nom du 

personnage qu’il qualifie, le mot « saint » s’écrit sans majuscule et sans trait d’union : « la 

pensée de saint Augustin est très marquée par le néo-platonisme ».  On met une majuscule aux 

noms des fêtes : Noël, Yom Kippour, Pâques…Ainsi lit-on : « Un jour, qui était la fête de la 

Toussaint, ce méchant juge, voulant montrer à cet innocent criminel qu’il avait quelque douceur 

pour lui, lui permit d’entendre la messe » (Mme de Motteville, Mémoires, chap. 3), « Cette paix 

ne fut pas de la nature de celle que Dieu annonça le jour de Noël aux hommes de bonne volonté, 

mais telle qu’elle peut se trouver à la cour, et parmi des frères du sang royal » (Mme de 

Motteville, Mémoires, chap. 4). 

 

Par contre, les noms des temps liturgiques gardent généralement la minuscule : le carême, le 

ramadan, l’avent. 

 

Théoriquement, les mots « un chrétien », « un musulman », etc. , désignant un adepte d’une 

religion, ne prennent pas la majuscule. Il y a évidemment bien des entorses à une règle qui 

perturbe les zélateurs de cette religion. Ainsi lit-on : 

« Il [le cardinal de Richelieu] avait fait des livres de l’Instruction et de la Perfection du 

chrétien » (Mme de Motteville, Mémoires, chap. 4), « Il [Louis XIII] n’avait plus le cardinal 

de Richelieu pour lui maintenir l’exil de la Reine-mère, nécessaire à l’État ; et s’examinant lui-

même sincèrement sur cet article, ce qu’il avait fait contre elle lui parut aussi terrible qu’il l’était 
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en effet. Il en demanda pardon à Dieu publiquement avec de grands témoignages d’un véritable 

repentir, et fit apparemment tout ce qu’un bon chrétien est obligé de faire avec des sentiments 

de piété et des marques d’une foi parfaite » (ibidem), « Comment ! dit le Père, était-il si facile, 

à votre avis, de comparer la vie d’un homme et d’un chrétien à de l’argent ? » (2, lettre 7), 

« Vous imprimerez, avec privilège et approbation de vos docteurs, qu’on peut être sauvé en 

n’ayant jamais aimé Dieu, et vous fermerez la bouche à ceux qui défendront la vérité de la foi, 

en leur disant qu’ils blesseraient la charité de frères en vous attaquant, et la modestie de 

Chrétiens en riant de vos maximes ? » (2, lettre 11), « Ce serait une chose étrange si, entre tant 

de Jésuites qui ont écrit, il n’y en avait pas eu un ou deux qui eussent dit ce que tous les 

Chrétiens confessent » (2, lettre 13), « Encore, si nous voulons discuter les choses dans une 

considération plus subtile, ce n’est pas toute l’étendue de notre vie qui nous distingue du néant; 

et vous savez, Chrétiens, qu’il n’y a jamais qu’un moment qui nous en sépare.» (Bossuet, 

Sermon sur la mort, 22 mars 1662). 

 

On trouve les mêmes discordances, et pour les mêmes raisons, à propos des ordres religieux.  

Ainsi lit-on : 

« M. des Noyers, secrétaire d’État, et celui des trois ministres qui paraissait le mieux à la cour, 

était dévot de profession, et même jésuite secret, à ce que l’on a cru.  Il se mit en tête d’être 

archevêque de Paris ; et comme l’on croyait compter sûrement tous les mois sur la mort de mon 

oncle, qui était dans la vérité fort infirme, il crut qu’il fallait à tout hasard m’éloigner de Paris, 

où il voyait que j’étais extrêmement aimé, et me donner une place qui parût belle et raisonnable 

pour un homme de mon âge.  Il me fit proposer au Roi, par le P. Sirmond, jésuite et son 

confesseur, pour l’évêché d’Agde, qui n’a que vingt-deux paroisses, et qui vaut plus de trente 

mille livres de rente » (1, p. 43), « Je ne laissai pas de prendre le parti, sans balancer, d’aller 

trouver la Reine et de m’attacher à mon devoir préférablement à toutes choses. Je le dis en ces 

propres termes à Chapelain, à Gomberville et à Plot, chanoine de Notre-Dame et présentement 

chartreux, qui avaient dîné chez moi. » (1, p. 87), « Miron s’acquitta si sagement et si 

heureusement de cette commission, qu’il y eut plus de quatre cents gros bourgeois assemblés 

par pelotons, avec aussi peu de bruit et aussi peu d’émotion qu’il y en eût pu avoir si les novices 

des chartreux y fussent venus pour y faire leur méditation » (1,  p. 99), « M. de Brissac me fit 

remarquer un hausse-cou, de vermeil doré, sur lequel la figure du jacobin qui tua Henri III était 

gravée, avec cette inscription : “Saint Jacques-Clément” » (1, p. 101), « Je me ressouvins du 

prédicant de Genève qui soupçonna l’amiral de Coligni, chef du parti huguenot, de s’être 

confessé à un cordelier de Niort » (1, p. 109), « Si le prieur des Chartreux lui eût plu, elle 
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[Mme de Chevreuse] eût été solitaire de bonne foi » (1, page 158), « Croissy, qui tenait la plume 

pour dresser le traité, ayant commencé à l’écrire, le Bernardin, se tournant vers moi, me 

demanda si je ne le signerais pas » (1, p. 226), « Un boucher, très homme de bien, me dit, huit 

jours après, et il me l’a redit vingt fois depuis, qu’il n’y avait pas un mot de vrai de ce qui s’était 

dit de ces deux cavaliers ; que ceux de La Boulaie n’y étaient plus quand les carrosses passèrent, 

et que les coups de pistolet qui se tirèrent en ce temps-là ne furent qu’entre des bourgeois ivres 

et ses camarades bouchers, qui revenaient de Poissi et qui n’étaient pas à jeun. Ce boucher, 

appelé Le Houx, père du chartreux dont vous avez ouï parler, disait qu’il était dans la 

compagnie » (1, p. 314), « Pourvu qu’on crie dans les rues : Voici la censure de M. Arnauld, 

voici la condamnation des Jansénistes, les Jésuites auront leur compte » (2, lettre 3), « Il 

examine plusieurs questions nouvelles sur cette base ; par exemple, celle-ci : Savoir si les 

Jésuites peuvent tuer les Jansénistes » (2, lettre 7), « Dans cet embarras, les districts invitent, 

au nom de la patrie, les bons citoyens à se joindre aux ouvriers. Cette invitation civique électrise 

toutes les têtes ; les femmes partagent l’enthousiasme et le propagent ; on voit des séminaristes, 

des écoliers, des sœurs du pot, des chartreux vieillis dans la solitude, quitter leurs cloîtres, 

courir au Champ de Mars, une pelle sur le dos, portant des bannières ornées d’emblèmes 

patriotiques. Là, tous les citoyens, mêlés, confondus, forment un atelier immense et mobile dont 

chaque point présente un groupe varié ; la courtisane échevelée se trouve à côté de la citoyenne 

pudibonde, le capucin traîne le haquet avec le chevalier de Saint-Louis […] » (Le marquis de 

Ferrières, Mémoires, livre 7), « Ce projet, qui fut nommé Constitution civile du clergé, et qui 

fit calomnier l’Assemblée plus que tout ce qu’elle avait fait, était pourtant l’ouvrage des députés 

les plus pieux.  C’étaient Camus et autres jansénistes qui, voulant affermir la religion dans 

l’État, cherchaient à la mettre en harmonie avec les lois nouvelles » (11, livre 3), « Je relève 

tout d’abord ce fonds de sagesse qui semblait appartenir à la race ; madame de Motteville avait 

une sœur cadette que, dès son enfance, on appelait Socratine, à cause de sa sévérité, et qui finit 

par se faire carmélite » (Sainte-Beuve, notice sur Mme de Motteville), « C’est l’élixir du Père 

Gaucher, la joie et la santé de notre Provence, me fit le brave homme d’un air triomphant ; on 

le fabrique au couvent des Prémontrés, à deux lieues de votre moulin… N’est-ce pas que cela 

vaut bien toutes les chartreuses du monde ? » (A. Daudet, L’Élixir du Révérend Père Gaucher). 

 

Bien entendu, on met en minuscules les noms des mouvements religieux qui n’ont pas réussi à 

s’imposer, bien que l’auteur fasse le contraire dans le texte suivant : 
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Et moi je les déteste [les gens d’esprit] dit Ste. Claire [d’Assise] : il me semble que depuis que 

le monde est monde, le ciel ait pris plaisir à confondre leur vaine raison, leur savoir, et leur 

vanité. Trouvez-moi, je vous prie, un philosophe qui ait réussi à former des sectateurs aussi 

enthousiastes, aussi nombreux, aussi constants que le moindre chef d’ordre monastique ou de 

secte théologique ait fait. Ne m’alléguez point les sectateurs d’Aristote des quatre derniers 

siècles ; car toute femme que je suis, je vous prouverais, clair comme le jour, que, si la 

philosophie de ce Grec ne fût parvenue à faire partie de la théologie scolastique, le règne de 

Monsieur Aristote n’eût été, à beaucoup près, ni si long, ni si glorieux. Il faut donc bien prendre 

garde d’attribuer le zèle louable, l’entêtement, ou plutôt l’opiniâtreté invincible des sectateurs 

de ce philosophe, au pur soutien de sa philosophie, puisque ce zèle, et tout ce qui s’ensuit, n’a 

dû son origine qu’à la défense de la théologie de l’école [la scolastique], qui se trouvait en 

quelque façon entée sur le péripatétisme. Et si… 

 La béate a raison, interrompit Père Jean, les philosophes de tous les temps ont fait des 

disciples et non des enthousiastes. Descartes, Newton, Locke ont fait des sectateurs; mais aucun 

d’eux ne s’est fait égorger pour soutenir le mécanisme des tourbillons, ou l’existence du vide, 

ou les lois de l’attraction, ou la fausseté des idées innées. Un homme aurait beau s’égosiller en 

répétant qu’il vient de trouver que la lumière, telle qu’elle part du soleil, n’est point homogène; 

que les différents rayons qui la composent sont sous le même angle d’incidence inégalement 

réfrangibles, et portent en eux-mêmes d’une manière inaltérable les couleurs dont les objets 

sont peints, personne ne l’écouterait. Mais qu’un autre homme s’avise de dire qu’il vient d’être 

battu par le diable et que Dieu lui a révélé quelque mystère inouï; qu’il débite, d’un ton inspiré, 

quelques opinions absurdes, quelque discours qui étonne, qui touche, qui épouvante le peuple 

ou l’éblouisse, je réponds du succès de sa mission ; il trouvera des partisans, des disciples, des 

sectateurs : le nombre, le zèle, la constance de ceux-ci augmenteront en proportion de 

l’impertinence des paradoxes que le chef aura débités, et des obstacles qu’on leur opposera. 

Ceux qui auront ri de ces sottises, ou qui les auront combattues, les embrasseront par la suite, 

ou par politique, ou par force, ou par faiblesse; le système de l’inspiré deviendra un dogme 

sacré qu’il faudra respecter, et sa secte formera un corps dans l’état qu’il sera dangereux de 

détruire et même d’irriter.  

C’est bien dans ce sens que l’on pourrait dire que les grands événements proviennent de petites 

causes. Le patriarche de la besace [saint François d’Assise] est devenu fou ; il a débité ses folies, 

et il en est sorti un des plus fameux ordres de la chrétienté. La cervelle a tourné à Ignace de 

Loyola en lisant Amadis des Gaules [roman de chevalerie paru en espagnol en 1508] et la Vie 

des Saints [la Légende dorée, livre puéril du XIIIe siècle]; il a couru les champs ; il a fait mille 
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extravagances, et il en est sorti une société encore plus fameuse que l’autre. O François des 

François ! sans vous, les trois quarts du peuple seraient sans instruction, les veuves sans 

consolation, les orphelins sans pères, et les malades mourraient sans confession ! O Ignace des 

Ignaces ! sans vous, Louis XIII n’aurait point succédé si tôt à son père [le Père d’Aubigny, 

jésuite, fut suspecté, à tort semble-t-il, d’avoir poussé Ravaillac à assassiner Henri IV], les 

Iroquois ne sauraient point leur Credo, ni les Chinois leur Pater ; le commerce languirait, et le 

Paraguay serait encore en friche ! 

Un chacun se mit à rire de l’espèce de naïveté avec laquelle Père Jean faisait ces exclamations. 

Mais le révérend Père reprenant la parole dit : Oh parbleu ! messieurs, ne riez pas tant, car je 

vous dis que la béate a raison ; et je répète qu’il n’y a personne qui fasse des partisans plus zélés, 

plus constants, plus enthousiastes, plus propres à se multiplier, s’étendre, se soutenir, se 

perpétuer, qu’un homme qui a trouvé le secret de captiver l’esprit du peuple par quelque 

absurdité. Si les Caïnites, par exemple, les Carpocratriens, les Valésiens, les Christiens, les 

Éonites, les Flagellants, les Guillemetelins, ainsi que les Dulcinistes, les Bégards, les 

Bisoques, les Hesicastes, les Turlupins, et autres fous, ne se sont point soutenus jusqu’à ce 

jour; ce n’est point que leurs principes manquassent d’extravagances ni d’absurdités; mais c’est 

que quelque autre secte, plus extravagante encore, les a éteints ou absorbés 

(L’abbé Henri-Joseph Dulaurens, Le Compère Mathieu ou les Bigarrures de l’esprit humain, 

chap. 5 ; ouvrage paru en 1766 ; Paris, 1911, pp. 148-150). 

 

 

On met une majuscule aux noms des dynasties : les Flaviens, les Antonins, les Sévères, les 

Mérovingiens, les Carolingiens, les Capétiens, etc.  

On met souvent une majuscule aux noms des factions, mais pas toujours. Ainsi lit-on : 

« Tous les seigneurs qui avaient été victimes de leur attachement à la cause de la maison de 

Lancastre recouvrèrent leurs titres et leurs propriétés : Clarence fut institué héritier de feu son 

père Richard, duc d’York, promu à la lieutenance d’Irlande, et reçut, en remplacement de 

quelques manoirs, qu’il dut rendre aux lancastriens, d’autres concessions d’une valeur égale, 

sinon supérieure […]. Le seul yorkiste que l’on exécuta fut le comte de Worcester […] » (John 

Lingard, Histoire d’Angleterre, règne d’Édouard IV, traduction par le baron de Roujoux), « Déjà 

le jeune comte de March, fils aîné du duc d’York, avait remporté le 1er février [1461], à 

Mortimer’s-Cross, près de Wigmore, une sanglante victoire où périrent un grand nombre de 

royalistes.  Tous les prisonniers de marque, au nombre desquels était Owen Tudor, beau-père 

du roi Henri VI, furent décapités après le combat, comme pour apaiser les mânes des Yorkistes 
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tombés à Wakefield » (Henriette Guizot de Witt, Histoire d’Angleterre, chap. 13), « Lorsque 

les Lancastriens, rompus, débandés, essayèrent de s’enfuir [le 29 mars 1461], la rivière Cock 

leur fut une barrière où beaucoup d’entre eux se noyèrent » (ibidem, chap. 14). 

« Il y avait encore dans le parti des Jacobins d’alors, quelques-uns des députés qui se 

partagèrent ensuite dans la Convention nationale en Girondins et en Robespiéristes » (8, p. 117), 

« Le procès de Louis XVI allait enfin commencer, et les partis s’attendaient ici pour mesurer 

leurs forces, pour découvrir leurs intentions, et se juger définitivement. On observait surtout les 

girondins, pour surprendre chez eux le moindre mouvement de pitié, et les accuser de royalisme 

si la grandeur déchue parvenait à les toucher. Le parti des jacobins, qui poursuivait dans la 

personne de Louis XVI la monarchie tout entière, avait fait des progrès sans doute, mais il 

trouvait encore une opposition assez forte à Paris, et surtout dans le reste de la France » (11, 

livre 11). 

 

Normalement, les sympathisants ou membres d’un parti politique n’ont pas droit à la majuscule : 

 

« De leur côté les communistes, qui s’étaient bruyamment ralliés à la cause nationale tant que 

Berlin s’opposait à Moscou, maudissaient la guerre “capitaliste” dès l’instant où s’étaient 

accordés Molotov et Ribbentrop » (De Gaulle, L’Appel, La pente, p. 26), « Le conseil [le conseil 

national de la résistance], de son propre chef, décida de se donner lui-même un président et élut 

Georges Bidault.  Celui-ci, résistant éminent, ayant au plus haut point le goût et le don de la 

chose politique, connu avant la guerre pour son talent de journaliste et son influence chez les 

démocrates-chrétiens […], accepta volontiers la fonction qu’on lui offrait et en assuma les 

risques » (De Gaulle, L’Unité, Politique, p. 165), « Tous comptes faits pour la Métropole et 

l’Afrique du Nord, et une fois éclaircies quelques étiquettes imprécises, les communistes eurent 

160 élus, les socialistes 142, les résistants de l’Union démocratique socialiste 30, les 

républicains populaires 152, les radicaux 29, les modérés 66 » (De Gaulle, Le Salut, 

Désunion, p. 269). 

 

Voici les explications données par Bruno Dewaele, concernant les points cardinaux.  

« La minuscule est de rigueur pour le point cardinal, qu’il soit utilisé seul (“le vent d’ouest”) 

ou suivi d’un complément déterminatif (“l’ouest de la France”). On met en revanche une 

majuscule si le mot, employé seul, désigne une région (“passer ses vacances dans l’Ouest”), 

une entité politique (“l’Ouest” par opposition au bloc communiste) ou s’il entre dans une 

dénomination désignant une unité géographique bien définie (“l’Europe de l’Ouest”) ». 
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On écrira donc : l’Afrique du Sud, l’Asie du Sud-Est, la mer du Nord, le pôle Nord, la gare du 

Nord, le vent du nord, la face nord, la frontière sud-ouest, le Midi, le midi (ou Midi) de la France, 

le vent du midi, et « Saint-Denis se situe au nord de Paris ». 

 

Certaines de ces règles sont récentes, et il est aisé de trouver des ouvrages où elles ne sont pas 

appliquées.   

 

On observera l’usage que fait le général de Gaulle des majuscules dans le passage suivant : 

 

À chaque pas que je fais sur l’axe le plus illustre du monde [les Champs-Élysées], il me semble 

que les gloires du passé s’associent à celle d’aujourd’hui [le 26 août 1944]. Sous l’Arc [de 

triomphe], en notre honneur, la flamme s’élève allègrement. Cette avenue, que l’armée 

triomphante suivit il y a vingt-cinq ans [le 14 juillet 1919], s’ouvre radieuse devant nous. Sur 

son piédestal [près du Petit Palais], Clemenceau, que je salue en passant, a l’air de s’élancer 

pour venir à nos côtés. Les marronniers des Champs-Élysées, dont rêvait l’Aiglon [le fils de 

Napoléon Ier] prisonnier et qui virent, pendant tant de lustres, se déployer les grâces et les 

prestiges français, s’offrent en estrades joyeuses à des milliers de spectateurs. Les Tuileries, qui 

encadrèrent la majesté de l’État sous deux empereurs [Napoléon Ier et Napoléon III] et sous 

deux royautés [i.e. sous la Restauration et la monarchie de Juillet], la Concorde et le Carrousel 

qui assistèrent aux déchaînements de l’enthousiasme révolutionnaire [en 1792] et aux revues 

des régiments vainqueurs ; les rues et les ponts aux noms de batailles gagnées ; sur l’autre rive 

de la Seine, les Invalides, dôme étincelant encore de la splendeur du Roi-Soleil [Louis XIV], 

tombeau de Turenne, de Napoléon, de Foch ; l’Institut, qu’honorèrent tant d’illustres esprits, 

sont les témoins bienveillants du fleuve humain qui coule auprès d’eux. Voici, qu’à leur tout : 

le Louvre, où la continuité des rois [au moins depuis Charles V] réussit à bâtir la France ; sur 

leur socle, les statues de Jeanne d’Arc et de Henri IV ; le palais de Saint-Louis [actuel Palas de 

Justice] dont, justement, c’était hier la fête ; Notre-Dame, prière de Paris, et la Cité, son berceau, 

participent à l’événement. L’Histoire, ramassée dans ces pierres et dans ces places, on dirait 

qu’elle nous sourit. 

Mais, aussi, qu’elle nous avertit. Cette même Cité fut Lutèce, subjuguée par les légions de César, 

puis Paris, que seule la prière de Geneviève put sauver du feu et du fer d’Attila [en l’an 451]. 

Saint-Louis, croisé délaissé, mourut aux sables de l’Afrique [en 1270, devant Tunis]. À la porte 

Saint-Honoré, Jeanne d’Arc fut repoussée [en 1429] par la Ville qu’elle venait rendre à la France.  

Tout près d’ici, Henri IV tomba victime d’une haine fanatique. La révolte des Barricades [en 
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1588], le massacre de la Saint-Barthélémy [en 1572], les attentats de la Fronde [de 1648 à 1653], 

le torrent furieux du 10 août [1792], ensanglantèrent les murailles du Louvre. À la Concorde, 

roulèrent sur le sol la tête du roi [Louis XVI] et celle de la reine de France [Marie-Antoinette]. 

Les Tuileries virent le naufrage de la vieille monarchie, le départ pour l’exil de Charles X et de 

Louis-Philippe, le désespoir de l’Impératrice [Eugénie de Montijo], pour être finalement mis en 

cendres, comme l’ancien Hôtel de Ville [en 1871]. De quelle désastreuse confusion le Palais-

Bourbon [siège de la Chambre des députés] fut-il fréquemment le théâtre ! Quatre fois, en 

l’espace de deux vies, les Champs-Élysées durent subir l’outrage des envahisseurs défilant 

derrière d’odieuses fanfares [le 1er mars 1871 et le 4 juillet 1940 ; en 1814 et 1815, il n’y eut 

pas, à proprement parler, de défilé]. Paris, ce soir, s’il resplendit des grandeurs de la France, tire 

les leçons des mauvais jours. 

Vers 4 heures et demie, je vais comme prévu, entrer à Notre-Dame. Tout à l’heure, rue de Rivoli, 

je suis monté en voiture et, après un court arrêt sur le perron de l’Hôtel de Ville, j’arrive place 

du Parvis. Le cardinal-archevêque ne m’accueillera pas au seuil de la basilique. Non point qu’il 

ne l’eût désiré. Mais l’autorité nouvelle l’a prié de s’abstenir. 

(De Gaulle, L’Unité, Paris) 

 

 

Le genre des noms 
 

Observons d’abord que le genre d’un nom dépend parfois de sa signification, et qu’on trouvera, 

par exemple, « une pendule » ou « un pendule », suivant l’objet désigné. À ce sujet, on pourra 

se reporter au « Cours supérieur d’orthographe d’Édouard et Odette Bled » (9e leçon). 

 

Je renvoie aussi au site suivant : 

http://parler-francais.eklablog.com/noms-sur-le-genre-desquels-on-peut-hesiter-a3729491 

et donne ci-après quelques citations pour l’illustrer, essentiellement tirées « du Bled ». 

 

Mots du genre masculin 

Le rayon du soir la transperce / comme un albâtre oriental (Lamartine, La Vigne et la Maison) 

 

L’albâtre oriental, que les Anciens tiraient de l’Égypte sous le nom de marbre onyx, se 

distingue par une translucidité parfaite : on en peut juger par la statue égyptienne que possède 
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le musée du Louvre. Aussi les Anciens s’en servaient-ils en guise de verre pour garnir leurs 

fenêtres, et on voit encore à l’église San Miniato de Florence quatre croisées garnies de dalles 

transparentes en albâtre oriental. L’albâtre gypseux, plus blanc et plus facile à travailler que 

l’albâtre calcaire, sert à fabriquer de petites figures, des copies de monuments, des lampes, des 

châsses de pendules, des revêtement de cheminées, etc. (Théodore Bachelet, Dictionnaire, 1841)   

 

Tandis que Marie lisait ou tricotait non loin, je restais ainsi, durant des heures, sans souci du 

soleil, contemplant inlassablement le lent travail rotatoire d’un oursin pour se creuser un 

alvéole. (Gide, Si le grain ne meurt, I, 5) 

 

Allons, chère Vistule, allons Nymphe aquatique, 

Voir l’azur ondoyant de la Thétis baltique, 

Qui se pare le sein du bel ambre doré. 

(Saint-Amant, Dernier Recueil, La Vistule sollicitée) 

 

 

Il est presque généralement adopté maintenant que l’ambre gris se trouve dans l’estomac du 

cachalot, nommé physeter macro cephalus, et paraît être le produit de sa digestion. (Lavoisier 

et Guyton de Morveau, Annales de chimie) 

 

Trois salamandres [poêles à combustion lente], farcies d’un superbe anthracite, dû à la 

complaisance du bougnat, que l’on couvrait de beurre et de laitage en échange, produisaient 

une chaleur tropicale. (Jean Dutourd, Au bon beurre) 

 

Le souci de gagner et de s’élever est le plus sûr antidote à la paresse animale, et plus nombreux 

sont les individus qui y réussissent, plus grand est le bénéfice de la collectivité. (Pierre de 

Coubertin,Où va l’Europe, chap. 11, 1923) 

 

L’apogée territorial du Yatenga [en Afrique] est contemporain du déclenchement d’un 

terrible conflit dynastique qui, après avoir ensanglanté le pays, coûta au royaume son 

indépendance. (Michel Izard, Mission chez les Mossi du Yatenga, Revue française 

d’anthropologie, 1966) 
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À vrai dire, le « Haut-Empire » finit après les Antonins, ou peut- être les Sévères, dont les 

règnes constituent encore un apogée incontesté, et le « Bas-Empire » ne commence qu’avec 

Dioclétien. (Jean-Rémy Palanque, Le Bas-Empire, 1971) 

 

La voie des Boulevards devrait être un asphalte égal, et ne pas être entremêlée de dalles et 

d’asphalte, car on pense aussi par les pieds à Paris, et ce changement dans le tillac [plancher 

supérieur d’un navire] cahote la tête. (Balzac, Histoire et Physiologie des boulevards de Paris) 

 

Sur les plateaux, le long des pentes, des asphodèles croissaient en abondance; non point cet 

asphodèle rameux des garrigues du Gard ou des abords sacrés de Syracuse, mais portant sur 

une tige unique ses fleurs, à la façon des tritomas. (Gide, Journal, 1905, p. 149) 

 

Son rite accompli, le voyageur reçoit le prix de sa délivrance : la petite pierre, sèche et douce 

comme un asphodèle, qu’il ramasse sur la falaise (A. Camus, L’Été, La Pierre d’Ariane) 

 

La Bibliographie ne doit en principe comporter que les ouvrages ou articles effectivement 

utilisés et, le cas échéant, cités dans le cours de la recherche ou du travail rédigé. Il est 

envisageable cependant, dans un travail universitaire ambitionnant de faire l’état d’une question, 

de mentionner des ressources non utilisées. On fera dans ce cas précéder ces entrées d’un 

astérisque. (Pascal Durand, Règles typographiques de base, Université de Liège, 2010) 

 

Monsieur, je crois que le balustre pour clore l’autel se pourrait différer jusqu’à ce que nous 

soyons là, afin que nous donnions la façon pour le faire, en sorte qu’il puisse servir pour une 

plus grande église. (Jeanne de Chantal, lettre n°104, à Vincent de Paul) 

 

Que ne puis-je entourer d’un balustre d’or cette heureuse place ! (5 ; II, p. 83). 

 

Il faut observer en général qu’entre deux balustres il y ait autant de vide que le balustre a de 

diamètre ; c’est-à-dire, qu’entre deux cols il se trouve la largeur de la panse du balustre, et 

entre deux panses la largeur d’un col. (Charles Dupuis, Traité d’architecture, 1782) 
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En voyant le chœur de la cathédrale de Mayence, d’un rococo si tourmenté, si joliment furibond, 

avec ses stalles qui semblent une houle de bois, en voyant ces églises de Saint-Ignace et de 

Saint-Augustin, aux balustres des orgues, égayés d’Amours comme un théâtre Pompadour, la 

pensée se perd sur ce catholicisme, si rude en ses commencements, si ennemi des sens, et tombé 

dans cette pâmoison, dans cet éréthisme, qui est l’art jésuite. (Journal des Goncourt, 3 septembre 

1861) 

 

Et cet azur épandu sur des costumes dont les plis sont à peine accusés par des blancs est d’une 

sérénité extraordinaire, d’une candeur inouïe.  C’est lui qui, avec le secours des ors dont les 

lueurs cerclent les têtes, courent ou se tortillent sur les bures noires des moines, en Y sur la robe 

noire de saint Thomas ; en soleil ou plutôt en chrysanthèmes chevelus sur les frocs de saint 

Antoine et de saint Benoît ; […] c’est lui qui donne l’âme colorée de l’œuvre [de Fra Angelico, 

représentant le couronnement de la Vierge]. (J. K. Huysmans, La Cathédrale, chap. 7) 

 

« Le pré est vénéneux mais joli en automne. / Les vaches y paissant / Lentement s’empoisonnent./ Le 

colchique, couleur de cerne [donc bleuâtre] et de lilas, / Y fleurit. Tes yeux sont comme cette fleur-là, / 

Violâtres comme leur cerne et comme cet automne. / Et ma vie pour tes yeux lentement s’empoisonne » 

(Apollinaire, Alcools) 

 

Smolensk reconnue et ses portes déblayées, l’armée entra dans ses murs: elle traversa ces 

décombres fumants et ensanglantés, avec son ordre, sa musique guerrière et sa pompe 

accoutumée, triomphante sur ces ruines désertes, et n’ayant qu’elle-même pour témoin de sa 

gloire. (Le comte de Ségur, Histoire de Napoléon et de la Grande Armée pendant l’année 1812, 

livre V, chap. 4) 

 

Le tout [de sa vision délirante] fut englouti par un edelweiss.  Il contemplait à la loupe cette 

petite étoile de mer en velours blanc qui pousse sur les Alpes. (Cocteau, Le Grand Écart, 

chap. 9) 

 

Et Père s’est empressé d’aller cueillir au bord du précipice le bel edelweiss immaculé. (Gabriel 

Chevallier, Les Filles sont libres, 1960) 
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Les caïmans, le long des berges embusqués, / Guettent, en soulevant du dos la vase noire, / Le 

jaguar qui descend au fleuve pour y boire / Et qui hume dans l’air leurs effluves musqués. 

(Leconte de L’Isle, L’Aboma, Poèmes tragiques) 

 

Ce naturaliste [Linné] fait, en outre, mention d’un élytre simple, ou comme formé de deux 

élytres réunis, qui commence au quatrième segment, recouvre un ou deux de ces segments, et 

sous lequel sont des ailes étroites et simples. (Nouveau dictionnaire d’histoire naturelle, 

appliquée aux arts, 1819) 

 

Quant à la queue, symbolique je suppose, dont l’artiste [le caricaturiste Émile Cohl] a orné le 

bas de son dos et qui porte inscrit le mot décadence, il [Verlaine] se défend avec énergie de 

posséder, fût-ce au moral, un appendice aussi satanique, surtout avec un tel exergue autour. Il 

sait bien qu’on lui attribue une école. Une école, à lui Verlaine ! Une école qui se proclamerait 

elle-même décadente. (Paul Verlaine, Les Hommes d’aujourd’hui, 1885) 

 

En attendant, on leur fit voir la ville, les édifices publics élevés jusqu’aux nues, les marchés 

ornés de mille colonnes, les fontaines d’eau pure, les fontaines d’eau rose, celles de liqueurs de 

cannes de sucre qui coulaient continuellement dans de grandes places, pavées d’une espèce de 

pierreries qui répandaient une odeur semblable à celle du girofle et de la cannelle. (Voltaire, 

Candide, chap. 18) 

 

C’est alors l’eau évaporée par les alizés austraux qui vient retomber en pluie dans les régions 

de précipitation de l’hémisphère boréal [hémisphère nord], et réciproquement ce sont les alizés 

boréaux qui alimentent les pluies de l’hémisphère austral. (Edmond du Hailly, Une entreprise 

maritime…, Revue des Deux Mondes, 1858) 

 

Je m’intéressais particulièrement à l’échelle des honoraires et j’ai été scandalisé de découvrir 

que la plupart des cabinets les plus chics demandaient des honoraires plus élevés aux Africains 

pour des affaires pénales ou civiles qu’à leurs clients blancs bien plus riches. (Nelson Mandela, 

Un long chemin vers la liberté, chap. 16, traduction de Jean Guiloineau) 
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Dans la lueur du matin, le blessé semblait plus étrange. Ses yeux étaient pareils à du jade, son 

long corps cylindrique se tordait aussi facilement qu’un ver, sa main sèche et molle se recourbait 

bizarrement en arrière... (Rosny aîné, La Guerre du feu, III, 3) 

 

En troisième lieu, voyons quel est le devoir que la tolérance exige de ceux qui ont quelque 

emploi dans l’Église, et qui se distinguent des autres hommes, qu’il leur plaît de nommer 

laïques, par les titres d’évêques, de diacres, de ministres, et par tels autres noms. (John Locke, 

Lettre sur la tolérance, 1689, traduction par Jean Leclerc) 

 

Quoi qu’il en soit, qu’Auguste ou que Cinna périsse, Aux mânes paternels je dois ce sacrifice. 

(Corneille, Cinna, I, 2) 

 

Dans certains abris, le myrte et le laurier croissent en pleine terre comme en Grèce. 

(Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, partie 1, livre I, chap. 6) 

 

Quand je rentre, après une journée passée ainsi, j’éprouve comme une certaine ivresse causée, 

je crois, par la quantité de lumière que j’ai absorbée pendant cette immersion solaire de plus de 

douze heures, et je suis dans un état d’esprit que je voudrais te bien expliquer. 

C’est une sorte de clarté intérieure qui demeure, après le soir venu, et se réfracte encore pendant 

mon sommeil. Je ne cesse pas de rêver de lumière; je ferme les yeux et je vois des flammes, des 

orbes rayonnants, ou bien de vagues réverbérations qui grandissent, pareilles aux approches 

de l’aube; je n’ai, pour ainsi dire, pas de nuit. (Eugène Fromentin, Un été dans le Sahara, partie 

2) 

 

Allons, esclaves, soyez plein de recueillement, parez le temple de festons et répandez la farine 

sur les couteaux sacrés ; ornez les brasiers de molles guirlandes et l’autel de gazon : je vous 

suis ; et dès que j’aurai rempli ce pieux devoir, je reviens en ma maison où je couronne de fleurs 

mes petits pénates de cire fragile et luisante. (Juvénal, Satire XII, traduction de Désiré Nisard). 

 

Il [Épiménide] savait que la statue populaire, que le pénate obscur qui console le malheureux, 

est plus utile à l’humanité que le livre du philosophe, qui ne saurait essuyer une larme. 

(Chateaubriand, Essai sur les révolutions, livre I, partie 1). 

 



85 
 

 

J’avais acheté un planisphère céleste pour étudier les constellations. J’avais attaché ce 

planisphère sur un châssis, et les nuits où le ciel était serein, j’allais dans le jardin poser mon 

châssis sur quatre piquets de ma hauteur, le planisphère tourné en dessous, et pour l’éclairer 

sans que le vent soufflât ma chandelle, je la mis dans un seau à terre entre les quatre piquets : 

puis regardant alternativement le planisphère avec mes yeux et les astres avec ma lunette, je 

m’exerçais à connaître les étoiles et à discerner les constellations. (5, livre 6) 

 

Quand les juges de Socrate lui demandèrent selon l’ordonnance quelle peine il croyait avoir 

méritée, il répondit qu’il croyait avoir mérité qu’on lui décernât l’honneur d’être nourri dans le 

prytanée aux dépens de la république. (Diderot, Encyclopédie) 

 

Les soldes [reliquats de marchandises vendus à prix réduit] d’hiver et d’été durent six semaines 

et sont fixés officiellement par le Code du commerce. Les soldes sont des ventes réglementées. 

Ils présentent les caractéristiques suivantes : ils sont accompagnés ou précédés de publicité… 

(sur le site du Ministère de l’économie et des finances, 2021) 

 

 Les yeux aigus de Kohokumu avaient aperçu un énorme tentacule de pieuvre. Tandis qu’il 

nageait, le tentacule se rétracta lentement et l’animal disparut tout à fait. (Jack London, The 

Water Baby, traduction de Louis Postif) 

 

Et c’est ainsi qu’il faut interpréter tant de réussites organiques qui s’imposent à l’admiration 

stupéfaite du biologiste […] les étamines basculantes des sauges, le tentacule maxillaire du 

petit papillon qui féconde les yuccas. (Jean Rostand, La Vie et ses problèmes, 1939, p. 179) 

 

Des fossés avaient été creusés pour garantir les ailes ; les trois lignes étaient rangées sur la 

montagne, de manière à se défendre mutuellement, et des vivres abondants avaient été 

distribués [avant la bataille de Crécy] aux soldats [anglais]. (Lacépède, Histoire générale de 

l’Europe) 

 

Remarque : Quelques mots se terminant par « ée » sont masculins. Les plus courants sont : un 

apogée, un athée, un borée, un caducée, un camée, un coryphée, un Élysée, un empyrée, un 

gynécée, un hyménée, un hypogée, un lycée, un macchabée, un mausolée, un musée, un périgée, 

un périnée, un propylée, un prytanée, un pygmée, un scarabée, un sigisbée, un trophée. 
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Noms du genre féminin 

De longues heures avant les affres finales s’alentissaient leurs nageoires, leur course devenue 

pesante et tardifs leurs virements.  (Rosny aîné, Le Termite, III, 1) 

 

Quand l’alcôve était habitée, un grand rideau de serge tiré de part en part dans l’oratoire cachait 

l’autel. (V. Hugo, Les Misérables, I, 5) 

 

Des massifs de plantes vertes changeaient le chœur en un jardin vivace, que fleurissaient de 

grosses touffes d’azalées blanches, de camélias blancs et de lilas blancs. (Zola, Le Rêve, chap. 

14) 

 

Il [Rémy] revint de Paris, par une nuit de février, apportant à nos services des liasses de 

documents et, à ma femme, une azalée en pot qu’il avait achetée rue Royale. (De Gaulle, 

L’Appel, La France combattante, p. 236) 

 

Le vent de sable tombait, avec l’approche du jour. On pouvait, à travers l’atmosphère 

embrumée, apercevoir déjà quelques points lumineux dans le ciel : des étoiles. (Roger Frison-

Roche, La Piste oubliée, chap. 1) 

[…] ils [les protestants] se préparent une échappatoire, en recourant à cette église qui ne paraît 

pas, encore qu’ils n’osent pas trancher le mot, ni assurer absolument qu’elle est éteinte, mais 

seulement qu’elle paraît comme éteinte. (Bossuet, Histoire des Variations, livre 15 ; 1688) 

 

Nos écritoires sont gelées; nos plumes ne sont plus conduites par nos doigts qui sont transis; 

nous ne respirons que de la neige. (Mme de Sévigné, lettre du 3 février 1695 à M. de Coulanges) 

 

Il y avait sur la table une écritoire en bois de rose avec deux petites coupes d’argent ciselé, 

l’une pour la liqueur noire, l’autre pour le sable d’or. (Lamartine, Première préface des 

Méditations) 

 

Ils [La Fayette et ses amis] prirent donc ce parti unanimement et retournèrent aux Jacobins où 

on les reçut avec applaudissements ; mais on leur parla de manière à leur faire sentir qu’on 
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voyait bien qu’ils cherchaient une égide contre le double danger auquel ils étaient évidemment 

exposés. (8, p. 168) 

 

Prise dans une acception plus vulgaire, la satire n’est qu’une épigramme prolongée. Une 

épigramme est un coup d’épingle à une vie, à un ridicule ou à un homme. Quand elle s’adresse 

à un homme, ce n’est pas grand-chose qu’une épigramme ; c’est une goutte de fiel dans un 

verre d’eau pour rendre le breuvage de la raillerie amer à celui qu’on force à le boire. Mais une 

satire littéraire, c’est-à-dire une épigramme délayée en deux cents vers, c’est un torrent de fiel 

dans lequel on s’efforce de noyer un nom. (Lamartine, Cours familier de littérature, 16e 

entretien, partie 6) 

 

Parmi les épitaphes épigrammatiques, les unes ne sont que naïves et plaisantes, les autres sont 

mordantes et cruelles. (Mallet, Encyclopédie, article « épitaphe ») 

 

J’ai donc répondu au sévère billet par une grande Épître de sentiments. (Choderlos de Laclos, 

Les Liaisons dangereuses, lettre 138) 

 

On pourrait encore alléguer que le nom de Melchisédec est expliqué, VII, a, ce qui serait inutile 

si l’Épître avait été écrite en hébreu. (François Vidal, 1798-1881, pasteur et théologien, De 

l’authenticité de l’Épître aux Hébreux, 1829) 

 

Ces deux mots désignent la même pierre, qui est une gemme de l’île de Ceylan, qu’on regarde 

comme une variété de notre hyacinthe ; mais elle est plus belle, comme le sont ordinairement 

les gemmes orientales. (Nouveau Dictionnaire d’histoire naturelle, appliquée aux arts, 1809) 

 

Le tailleur de diamant en façonne les facettes de manière que le rayon qui pénètre dans la 

gemme par l’une d’elles ne peut en sortir que par la même. - D’où le feu et l’éclat. (Paul Valéry, 

Mélange, Diamants, 1939) 

 

 

« De carrefour en carrefour, de rue en rue, Tiburce finit par aboutir sur le quai de l’Escaut par 

la porte du Port. Ce spectacle magnifique lui arracha un cri de surprise : une quantité 

innombrable de mâts, d’agrès et de vergues simulait sur le fleuve une forêt dépouillée de 

feuilles et réduite au simple squelette. Les guibres [proues effilées] et les antennes [longues 
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vergues] s’appuyaient familièrement sur le parapet du quai comme des chevaux qui reposent 

leur tête sur le col de leur voisin d’attelage ; il y avait là des orques [hourques] hollandaises 

à croupe rebondie avec leurs voiles rouges, des bricks américains [voiliers à deux mâts, 

pourvus d’un long beaupré] effilés et noirs avec leurs cordages menus comme des fils de soie ; 

des koffs norvégiens couleur de saumon, exhalant un pénétrant arome de sapin raboté ; des 

chalands, des chasse-marée, des sauniers bretons, des charbonniers anglais, des vaisseaux de 

toutes les parties du monde » (Théophile Gautier, La Toison d’or, chap. 1) 

 

On n’entendait que le bruit confus d’innombrables poules et des innombrables canards picorant 

les immondices desséchées des rues. (14, chap. 44) 

 

Celles [de fourmis] qui seront soldats acquièrent des mandibules deux ou trois fois plus grandes, 

plus acérées, plus redoutables que des mandibules normales. (Maurice Maeterlinck, La Vie 

des fourmis). 

 

« Sur la lividité du ciel la lune froide / De la proche oasis découpe l’ombre roide, / Où, las 

d’avoir marché par les terrains bourbeux, / Les hommes du Darfour font halte avec leurs 

bœufs » (Leconte de l’Isle, L’Oasis, Poèmes barbares). 

 

« Nous y arrivâmes le soir [a l’abbaye du Mont-Saint-Michel], et en attendant le souper, nous 

étions dans un salon avec les moines quand un d’entre eux arrivant tout d’un coup, comme un 

homme inspiré, déclama avec emphase une ode qu’il venait de composer en mon honneur » (8, 

p. 39). 

 

L’orbite de l’œil est très grande et bordée de brun [chez le putois rayé]. (Buffon, Histoire 

naturelle des quadrupèdes, tome 2) 

 

« En voyant ces pauvres digues, image mesquine du vaste système de défense qui fait ceinture 

à ce pays, la richesse actuelle des habitans de la Hollande s’efface de l’esprit, et l’on rêve d’une 

terre maudite où l’homme aurait chaque jour à disputer sa subsistance à un troupeau d’orques 

malfaisantes [des cétacés] qui viendraient s’ébattre sur le rivage » (Émile Montaigut, 

Impressions de voyage et d’art, Revue des Deux Mondes, 1869) 
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Elle est, au cœur de la Touraine, une petite Touraine où toutes les fleurs, tous les fruits, toutes 

les beautés de ce pays, sont complètement représentés. Ce sont les raisins de chaque contrée, 

les figues, les pêches, les poires de toutes les espèces, et des melons en plein champ aussi bien 

que la réglisse, les genêts d’Espagne, les lauriers-roses de l’Italie et les jasmins des Açores. 

(Balzac, La Grenadière) 

 

Un soir, vaincu par le labeur /Où s’obstine le front de l’homme, / Je m’assoupis, et dans mon 

somme / M’apparut un bouton de fleur. / C’était cette fleur qu’on appelle / Pensée ; elle voulait 

s’ouvrir, / Et moi je m’en sentais mourir : / Toute ma vie allait en elle. / Échange invisible et 

muet : / À mesure que ses pétales / Forçaient les ténèbres natales, / Ma force à moi diminuait 

(Sully Prudhomme. La Pensée) 

 

Les ténèbres étaient profondes. Je ne voyais rien devant moi, ni autour de moi, et toute la 

branchure des arbres entrechoqués emplissait la nuit d’une rumeur incessante. (Maupassant, 

Contes de la Bécasse, La Peur) 

 

Aujourd’hui, on trouve encore l’expression « sans conteste ». Ainsi que le signale « Marc » 

dans son blog « Parler français », « conteste » est un nom féminin, comme le montrent les 

citations suivantes : 

« La quatrième sorte d’obéissance est une certaine souplesse de notre volonté à suivre la volonté 

d’autrui; et c’est une vertu extrêmement aimable qui fait tourner notre esprit à toutes mains et 

nous dispose à faire toujours la volonté de Dieu. Par exemple : si allant en quelque lieu, je 

trouve une Sœur et qu’elle me dise que j’aille en un autre lieu, la volonté de Dieu en moi est 

que je fasse ce qu’elle veut ; que si j’oppose mon opinion, la volonté de Dieu en elle est qu’elle 

me cède, et ainsi de toutes autres choses qui sont indifférentes. Mais s’il arrivait que sur cette 

première opposition toutes deux voulussent céder, il ne faudrait pas demeurer là sur cette 

conteste, mais regarder lequel serait le plus raisonnable et meilleur, et puis le faire simplement » 

(Saint François de Sales, Onzième entretien, Discours de l’obéissance fait par notre bienheureux 

père à ses chères filles de la Visitation), « La dissimulation et mépris de l’injure et calomnie est 

pour l’ordinaire un remède beaucoup plus salutaire que le ressentiment, la conteste et la 

vengeance : le mépris les fait évanouir; si on s’en courrouce, il semble qu’on les avoue. Les 

crocodiles n’endommagent que ceux qui les craignent, ni certes la médisance, sinon ceux qui 

s’en mettent en peine » (Saint François de Sales, Introduction à la vie dévote, III,. 7), « C’est 

un avis du roi saint Louis, de ne point dédire personne, sinon qu’il y eût péché ou grand 
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dommage à consentir : c’est afin d’éviter toutes contestes et disputes ». (ibidem, III, 30), « Il 

me semble douteux que ces réflexions [sur Chateaubriand, Michelet et Sainte-Beuve] souffrent 

de conteste sérieuse » (Charles Maurras, Trois Idées politiques, édition de 1912), « Le temps 

m’a souvent apporté son concours et, dans maintes contestes, l’opposant s’est retiré sans qu’il 

me fût besoin de marquer sa déconfiture » (André Gide, Ainsi soit-il ou les jeux sont faits, 1951). 

 

 

Le nom « gens » 

 

Le mot « gens » est masculin sauf quand il est immédiatement précédé d’un adjectif épithète à 

forme féminine distincte à l’écrit de la forme masculine (l’accord au féminin étant alors étendu 

aux autres adjectifs épithètes situés avant « gens », mais pas à ceux situés après).  On écrira 

donc « ce sont des gens mal intentionnés », car l’adjectif est ici placé après le nom. On écrira 

« Ce sont de bons et braves gens », mais « ce sont de braves et bonnes gens », car c’est l’adjectif 

placé immédiatement avant « gens » qui commande son genre. On écrira « Quelles gens avez-

vous contactés ? » ou « De telles gens sont à plaindre », car les adjectifs « quel » et « tel » 

précèdent immédiatement « gens ». On écrira « Tous les gens sensés », « tous ces gens-là », 

« tous les honnêtes gens » car « gens » n’est pas, ici, immédiatement précédé d’un adjectif à 

forme féminine distincte.  Mais on écrira « toutes les gentilles vieilles gens réunis discutaient 

de la question » ou « certaines vieilles gens », car « « gens » est ici immédiatement précédé 

d’un adjectif à forme féminine distincte, et n’est pas suivi d’un mot déterminatif. « Gens » reste 

au masculin quand il est suivi de « de » et d’un nom précisant une profession, une qualité ou un 

état quelconque : « Il y avait de nombreux gens d’Église » et « Ce sont tous gens de même 

bord », car « gens » est ici suivi d’un déterminatif. 

 

Aussi lit-on : 

 

« Ces méchantes gens, dans les contrées que j’ai nommées, commencèrent à se soulever. Ces 

hommes disaient qu’on les tenait en trop grande servitude et que, au commencement du monde, 

il n’y avait pas eu de serfs et que nul ne pouvait l’être, s’il ne trahissait son seigneur, comme 

Lucifer avait fait envers Dieu » (Froissart, Chroniques ; orthographe modernisée), « Là-dessus, 

il me donna un baiser devant Thomas, essuya mes larmes avec son mouchoir et dit à Thomas : 

après tout les bonnes vieilles gens ne sont point à blâmer. Ils ne savent pas mes honorables 

intentions pour leur chère fille » (Samuel Richardson, Pamela, traduction de l’abbé Prévost), 
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« De bonnes gens bien intentionnés lui remontrèrent que cette longue abstinence scandalisait, 

et que, pour ses domestiques, ses voisins, les gens du pays, elle ferait bien d’aller quelquefois 

à l’église. Elle se laissa persuader contre son habitude de plusieurs années » (Grimm, 

Correspondance littéraire et philosophique), « Nous me paraissions de fort vilaines gens, des 

gens à la fois corrects et injustes, ce qui est le pire » (Barrès, Au service de l’Allemagne, chap. 

3), « Qu’est-ce qu’ils ont à rire toutes ces bonnes gens-là » (16, première partie), « Mes amis 

étaient de vieilles bonnes gens pleins de saveur rustique et fruste » (Émile Henriot, Les Temps 

innocents, 1920), « Ses parents étaient morts. On l’avait recueillie toute petite. Elle servait chez 

de bonnes gens, grand-père Saturnin, grand-mère Saturnine. Eux, ils n’avaient qu’un petit-fils, 

Constantin, âgé de douze ans » (H. Bosco, L’Enfant et la Rivière, chap. 3), « Puis la même voix 

chevrotante parla derrière le théâtre. Bonnes gens, disait-elle, c’est fini. Maintenant, mon chien 

Piquedou, la sébile aux dents, va passer ; et il fera la quête » (Bosco, L’Enfant et la Rivière, 

chap. 4). 

 

Cela dit, on trouve aussi : « Il [le père de Louis-Philippe] ne connaissait guère de la littérature 

que les ridicules de certains gens de lettres » (8, p. 10). 

 

Le mot « amour » 

Le mot « amour » était jadis féminin, même au singulier.  Cependant, avant 1622, saint François 

de Sales écrivait déjà : 

« Ainsi vous voyez que la vertu n’est pas une chose si terrible que l’on s’imagine. C’est une 

faute que plusieurs font : ils se forment des chimères en l’esprit et pensent que le chemin du 

Ciel est étrangement difficile; en quoi ils se trompent et ont bien tort, car David disait à notre 

Seigneur que sa loi était trop douce et facile, et qu’elle était plus douce que le miel.  Nous 

devons tous dire de même de notre vocation, l’estimant non seulement bonne et belle, mais 

aussi douce, suave et aimable; si nous faisons ainsi, nous aurons un grand amour à observer 

ce qui en dépend ».(Saint François de Sales, Entretiens, de la désappropriation). 

 

Molière, en 1672, semble encore hésiter dans ce passage des Femmes savantes : 

« ARMANDE : Appelez-vous, Monsieur, être à vos vœux contraire, / Que de leur arracher ce 

qu’ils ont de vulgaire, / Et vouloir les réduire à cette pureté / Où du parfait amour consiste la 

beauté? / Vous ne sauriez pour moi tenir votre pensée / Du commerce des sens nette et 

débarrassée? / Et vous ne goûtez point dans ses plus doux appas, / Cette union des cœurs, où 

les corps n’entrent pas. / Vous ne pouvez aimer que d’une amour grossière? / Qu’avec tout 
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l’attirail des nœuds de la matière? / Et pour nourrir les feux que chez vous on produit, / Il faut 

un mariage, et tout ce qui s’ensuit. /Ah quel étrange amour! et que les belles âmes / Sont bien 

loin de brûler de ces terrestres flammes! » (vers 1189-1202). 

 

Le mot « oasis » 

Ce mot est féminin. Cependant, de nombreux et grands auteurs l’ont regardé comme masculin. 

À ce sujet, voir l’excellent blog « Parler français ». 

 

Le mot « orque » 

Comme on l’a signalé, ce mot est féminin. Cependant plusieurs auteurs l’écrivent au masculin. 

Ainsi trouve-t-on : 

« Hé! qu’est-ce après d’Hesionne de Troye / Contre un rocher liée pour la proye / D’un Ourque 

fier? qu’est-ce de Promethé / Dessus Caucase aux aigles garotté? » (Ronsard, L’Hercule 

chrétien, Les Hymnes, livre 2) 

 

Les noms de fleurs ou plantes : 

Voici un texte dans lequel j’ai mis en gras, pour l’instruction du lecteur, les noms masculins de 

fleurs ou d’arbres : 

 

« C’est alors [à partir du XVIe siècle] qu’on apporta en Europe les tulipes, les jacinthes, les 

narcisses, les couronnes impériales, et tant d’autres fleurs qui bientôt détrônèrent les végétaux 

autochtones : la première tulipe fleurit eu Allemagne, au mois d’avril 1559, à Augsbourg. Aux 

XVIe, XVIIe siècles, la tulipe arrive à des prix exorbitans [=exorbitants], figure avec honneur 

sur les toiles des vieux peintres hollandais. Puis, c’est le Canada qui envoie les prémices de sa 

flore, la vigne vierge, le faux acacia, les asters, etc., devenus les commensaux habituels des 

jardins européens. Vers le milieu du XVIIe siècle, se présentent les premières plantes du Cap ; 

Amsterdam, Leyde possèdent les plus nombreuses, les plus belles variétés de géraniums, 

éricacées, chrysanthèmes, lobéliacées, pélargoniums, aloès, euphorbes, 6 000 espèces 

végétales forment, dès 1668, les collections du jardin botanique de Leyde. Mais ces belles 

Africaines réclamaient, pour vivre, un abri ; on commença donc de construire des serres d’après 

les principes rationnels. Lorsque le style paysager eut enfin triomphé, nombre d’essences 

exotiques firent leur entrée dans nos parcs : érable blanc, rouge ou jaspé, peuplier argentea, 

balsamifera, canadensis, genévrier de Virginie, pavia aux grappes rouges, le weigelia aux 
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superbes guirlandes roses, et le précoce forsythia dont les gracieuses clochettes semblent 

sonner les charmes du printemps. 

La Nouvelle-Hollande devint aussi fournisseur de l’Europe méridionale, avec les cactées, 

l’eucalyptus, etc. Grâce au perfectionnement des moyens de transport, aux nouveaux systèmes 

de chauffage des serres, nous jouissons à domicile de la végétation des tropiques : palmiers, 

aroïdées, mélastomacées, fougères arborescentes, bananiers, bégonias, orchidées, poussent 

aussi bien dans nos palais vitrés que dans leurs pays d’origine » 

(Victor du Bled, Les Fleurs, dans la Revue des Deux Mondes, 1901) 

 

 

 

Le pluriel des noms propres 

 

1) Les noms propres se mettent au pluriel, s’ils désignent : 

 

a) certaines familles royales, princières ou illustres de très vieille noblesse : les Bourbons, etc. 

 

b) des personnages pris comme modèles, comme types : « les Pasteurs, les Curies, les 

Schweitzers sont rares ». 

 

c) des peuples, des pays, des noms géographiques : les Grecs, les Indes, les Canaries, les Alpes. 

 

 

2) Les noms de familles non illustres ou de récente noblesse peuvent rester invariables ou 

s’accorder : Les Duval ou les Duvals ; les Bonaparte ou les Bonapartes. Malgré la tolérance, 

l’usage maintient le singulier : les Thibaut, les Pasquier, les Boussardel. 

 

3) Les noms propres comportant un article singulier ne peuvent se mettre au pluriel : les Le 

Nôtre, les La Fontaine. 
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4) Si les noms propres désignant des œuvres artistiques ou littéraires, on peut écrire 

indifféremment : des Renoir ou des Renoirs, des Giono ou des Gionos. 

 

5) Les noms propres précédés de « les » restent invariables quand ils ne désignent qu’une seule 

personne : « Les Hugo, les Lamartine… ont illustré la littérature romantique ». 

 

 

Voici quelques citations comportant des noms propres : 

 

« L’habitude, qui a eu la force, en quelques pays, d’accoutumer les hommes au feu, nous a 

endurcis à des choses que nos pères ont appréhendées plus que le feu même. Nous ne sentons 

plus la servitude, qu’ils ont détestée, moins pour leur propre intérêt que pour celui de leurs 

maîtres ; et le cardinal de Richelieu a fait des crimes de ce qui faisait, dans le siècle passé, les 

vertus des Mirons, des Harlays, des Marillacs, des Pibracs et des Fayes » (1, p. 67), 

 

« Le royaume entier changea de face comme la capitale : la justice eut des lois fixes; et le bon 

droit ne dépendit plus, ou du caprice du juge, ou du crédit de la partie : des réglements utiles, 

et qui deviendront la jurisprudence de tous les règnes à venir, furent publiés : l’étude du droit 

français et du droit public se ranima : des sénateurs célèbres, et dont les noms formeront un jour 

la tradition des grands hommes, qui embelliront l’histoire de la magistrature, ornèrent nos 

tribunaux : l’éloquence, et la science des lois et des maximes, brillèrent dans le barreau; et la 

tribune du sénat principal devint aussi célèbre par la majesté des plaidoyers publics, que l’avait 

été, sous les Hortense et sous les Cicéron, celle de Rome. 

À quel point de perfection les sciences et les arts ne furent-ils pas portés ? Vous en serez les 

monuments éternels, écoles fameuses rassemblées autour du trône, et qui en assurez plus l’éclat 

et la majesté que les soixante vaillants qui environnaient le trône de Salomon [voir le Cantique 

des cantiques, 3.7] ! L’émulation y forma le goût : les récompenses augmentèrent l’émulation ; 

le mérite qui se multipliait, multiplia les récompenses. 

Quels hommes et quels ouvrages vois-je sortir à la fois de ces assemblées savantes ? des Phidias, 

des Apelles, des Platons, des Sophocles, des Plautes, des Démosthènes, des Horaces, des 

hommes et des ouvrages, au goût desquels le goût des âges futurs de la monarchie se rappellera 

toujours ? Je vois revivre le siècle d’Auguste, et les temps les plus polis et les plus cultivés de 

la Grèce. Il fallait que tout fût marqué au coin de l’immortalité sous le règne de Louis; et que 

les époques des lettres y fussent aussi célèbres que celles des victoires. » 
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(Massillon, Oraison funèbre de Louis-le-Grand, prononcée dans la Sainte-Chapelle de Paris le 

17 décembre 1715 ; vol. 8 des œuvres de Massillon), 

 

« Son aversion pour la maison de Hanovre augmentait encore son inclination pour le sang des 

Stuarts » (Voltaire, Le Siècle de Louis XIV, chap. 24), « Voilà la grande différence entre l’Italie 

et la France, voilà pourquoi l’Italie a vu naître les Raphaël, les Giorgion, les Titien, les Corrège, 

tandis que la France produisait tous ces braves capitaines du seizième siècle, si inconnus 

aujourd’hui et dont chacun avait tué un si grand nombre d’ennemis » (Stendhal, L’Abbesse de 

Castro, chap. 1), « Ses plaisirs n’étaient pas interrompus par les expéditions militaires, mais 

recevaient un nouvel attrait des victoires où l’on voyait briller, à côté du roi, les Condé, les 

Turenne, les Luxembourg, les Catinat, les Vauban.  Ces héros mouraient-ils sur le champ de 

bataille ou dans une glorieuse retraite : Bossuet, Fléchier, Massillon prononçaient leurs oraisons 

funèbres » (L’abbé Rohrbacher, Histoire universelle de l’Église catholique). 

 

 

Le pluriel des noms de familles illustres est essentiellement déterminé par le hasard : les 

Bourbons, les Condés, les Montmorency, les Châtillon-Coligny, les Guises, les Bonaparte, les 

Plantagenets, les Lancastre, les York, les Tudors, les Stuarts, les Hanovre, les Windsor, les 

Visconti, les Sforza, les Farnèse, les Gonzague, les Hohenstaufen, les Habsbourg, les 

Hohenzollern, les Jagellons, les Romanov, etc. 

 

 

Les propositions 
 

Les considérations ci-dessous, sur les propositions, sont en grande partie tirées du site : 

http://www.etudes-litteraires.com/propositions-subordonnees.php  

 

On appelle proposition l’ensemble des mots formés par le verbe et les termes qui se groupent 

autour de lui pour préciser comment se fait l’action indiquée par le verbe ou quel est l’état 

exprimé par le verbe.  Dans une phrase, il y a, en général, autant de propositions que de verbes 

conjugués.    

1. La proposition indépendante est dépourvue de proposition subordonnée.  Exemple : « Ils 

étaient armuriers de père en fils » (23, p. 16). 
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2. La proposition principale ne dépend de rien et elle est toujours complétée par une 

proposition subordonnée.  Exemple : « Mon grand-père, qui n’était pas “monsieur l’aîné”, 

n’hérita pas de la cartonnerie » (23, p. 17). 

 

3. Les propositions subordonnées sont dans la dépendance d’une proposition principale.  On 

parle de subordonnée rectrice lorsqu’elle régit elle-même une subordonnée.   Chaque 

proposition subordonnée est généralement reliée à la proposition rectrice, par un mot de 

liaison.  Exemple : « Les ministres regardant comme avantageux que le Roi répondît en 

personne à la demande que lui faisait l’Assemblée de s’occuper de mesures qui fissent 

cesser les rassemblements extérieurs qui entretenaient l’inquiétude de la France et 

rendaient la guerre préférable à une paix ruineuse et avilissante, le Prince s’y rendit en 

personne pour l’assurer qu’il ne négligeait rien pour répondre à ses désirs » (7, chap. 16).  

 

4. La proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif simple (dont, où, 

que, qui, quoi) ou composé (auquel, duquel, lequel, à qui…).  Ce pronom relatif joue un 

double rôle ; il représente un nom, un pronom ou un antécédent, contenu dans la 

proposition rectrice; il introduit la subordonnée et la rattache à sa rectrice. Ainsi dans « Il 

s’imagina que les gens les plus instruits étaient ceux qui enseignaient les autres » (23, p. 

19), la proposition subordonnée relative « qui enseignaient les autres » est une expansion 

du pronom « ceux ».  Une proposition subordonnée relative est dite déterminative quand 

elle complète l’antécédent à la manière d’un adjectif et permet de l’identifier avec 

précision.  Ainsi, dans «Les enfants qui n’écoutaient pas n’ont rien compris », la 

subordonnée « qui n’écoutaient pas » est déterminative; la phrase oppose ici deux groupes 

distincts : « les enfants qui n’écoutaient pas », et « les autres enfants qui écoutaient », et 

seuls les premiers sont concernés par le verbe « comprendre ».   Par contre, dans « Les 

enfants, qui n’écoutaient pas, n’ont rien compris », la subordonnée relative n’est pas 

déterminative ; elle est explicative ou appositive. Les subordonnées relatives peuvent aussi 

être attributives du sujet (comme dans « Elle était là, qui attendait patiemment ») ou de 

l’objet (comme dans « Il a les mains qui tremblent »).   

   

5. La proposition subordonnée conjonctive est introduite par une conjonction de 

subordination (que, ce que, comme [dans le sens de ainsi que, en tant que], dès que, lorsque, 

parce que, quand, si…).  Elle peut être complétive et ne peut alors être déplacée ni 
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supprimée sans que la proposition rectrice perde son sens ; ainsi, dans « Cet oiseau rouge 

apprit à Rome que ses légions venaient d’égorger les barbares » (23, p. 16), la proposition 

« que ses légions venaient d’égorger les barbares » est complétive. Elle peut être 

circonstancielle et alors peut souvent être supprimée sans que la proposition rectrice perde 

son autonomie ; ainsi, dans « C’est Garlaban, où les guetteurs de Marius, quand ils virent 

briller un feu sur Sainte- Victoire, allumèrent un bûcher de broussailles » (23, p. 15), la 

proposition « quand ils virent briller un feu sur Sainte-Victoire » est circonstancielle.  

 

6. Les propositions complétives pures sont introduites par que  (mais « que » ne doit pas 

représenter un antécédent) et par ce que (« ce que » signifie alors « le fait que » ou « la 

chose que ») : « Je souhaite que tu viennes », « Je m’attends à ce qu’il pleuve ».   

 

7. On range parmi les complétives les propositions interrogatives indirectes, comme 

« J’ignore si elle viendra », « Je me demande quelle heure il est » ou « Elle a demandé 

comment nous pouvions travailler dans ce vacarme ». 

 

La construction des phrases peut être, en fait, beaucoup plus élaborée. Pour s’en convaincre, 

le lecteur n’a qu’à considérer le passage suivant : 

 

Que conclure de ce discours ? que l’impie est à plaindre de chercher dans une affreuse 

incertitude sur les vérités de la foi, la plus douce espérance de sa destinée [à savoir qu’il n’y ait 

pas de punition des péchés après la mort]; qu’il est à plaindre de ne pouvoir vivre tranquille 

qu’en vivant sans foi, sans culte, sans Dieu, sans conscience ; qu’il est à plaindre, s’il faut que 

l’Évangile soit une fable ; la foi de tous les siècles, une crédulité ; le sentiment de tous les 

hommes, une erreur populaire; les premiers principes de la nature et de la raison, des préjugés 

de l’enfance ; le sang de tant de martyrs que l’espérance d’un avenir soutenait dans les 

tourments, un jeu concerté pour tromper les hommes; la conversion de l’univers, une entreprise 

humaine ; l’accomplissement des prophéties, un coup du hasard; en un mot, s’il faut que tout 

ce qu’il y a de mieux établi dans l’univers se trouve faux, afin qu’il ne soit pas éternellement 

malheureux. Quelle fureur de pouvoir se ménager une sorte de tranquillité au milieu de tant de 

suppositions insensées !  

(Massillon, Sermon sur la vérité d’un avenir) 
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L’analyse pénétrante suivante de l’attitude de Louis XVI, après son acceptation de la 

Constitution le 14 septembre 1791, contient également plusieurs longues phrases. 

 

Je suspendrai ici la continuation du récit de ce qui me concerne personnellement pour présenter 

un tableau de la conduite du Roi relativement à l’acceptation de la Constitution de 91, et de ses 

relations avec l’Assemblée.  J’y ajouterai un aperçu de ce qui se passait alors, tant en France 

qu’en Europe, et j’indiquerai les causes principales de la guerre [déclarée le 20 avril 1792] dont 

je vais avoir à décrire les premiers événements. 

Lorsque la Constitution fut présentée à l’acceptation du Roi, il est clair qu’il devait 

nécessairement opter entre deux partis, savoir : l’accepter ou la refuser.  Il l’a acceptée, mais il 

a fait cette acceptation de manière à en paralyser l’effet, parce que son objet n’était pas de 

consolider cette Constitution qu’il jurait de maintenir, mais de la détruire, ce à quoi il croyait 

parvenir en gagnant du temps. 

Je pense qu’en acceptant la Constitution le Roi aurait dû se résigner de bonne foi à devenir 

purement et simplement le chef de la nation, ainsi que l’établissait la Constitution présentée à 

son acceptation. 

Mais si le Roi ne se sentait pas capable de cette résolution, alors il devait refuser la Constitution, 

en motivant son refus sur ce qu’elle était inexécutable et que, par conséquent, en l’acceptant, il 

se mettrait dans l’impossibilité de remplir ses devoirs envers la nation et l’État. 

En prenant l’un ou l’autre de ces deux partis, et en le suivant avec franchise et fermeté, le Roi 

se serait tracé une ligne de conduite simple et honorable.  Malheureusement, il n’en a rien fait, 

et le système inexécutable qu’il a préféré, a ajouté aux malheurs dont il a été une des principales 

causes, celui d’être exposé au juste reproche d’avoir joué double, et d’avoir successivement 

trompé et abandonné tous les partis.  Je vais tâcher de donner une idée exacte de ce système. 

Le Roi voulait donner à sa conduite politique une apparence différente, aux yeux de la nation 

française, de celle qu’il voulait qu’elle eût aux yeux de toutes les Cours de l’Europe.  J’ignore 

comment il croyait réussir dans un projet dont l’exécution était impossible ; mais il est certain 

qu’en le tenant il s’exposait au danger de perdre à jamais la confiance de la nation, lorsque sa 

conduite serait découverte, ce qui ne pouvait pas manquer d’arriver. 

Le Roi voulait qu’on crût en France qu’il avait accepté sincèrement la Constitution, que l’amour 

de son peuple avait triomphé de la répugnance qu’il avait eue, qu’il sacrifiait tout au vœu 

national, que le temps montrerait si la Constitution pouvait aller telle qu’elle était, qu’il 

craignait que cela fût impossible, mais que c’était l’expérience qui devait dévoiler ses défauts ; 

et que quant à lui, n’ayant d’autre vue que le bonheur de la France et la prospérité nationale, il 
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mettrait tous ses soins à faire exécuter de bonne foi la Constitution, afin que si dans la pratique, 

elle ne répondait pas à l’attente de la nation, on ne pût pas lui en imputer le blâme. Il voulait 

encore persuader à la nation, qu’il était très affligé de la conduite de ses frères, qu’il la blâmait 

ainsi que celle des émigrés, qu’il sentait les mauvais effets qu’elle produisait pour lui, qu’il 

avait fait, et qu’il continuerait à faire tous ses efforts pour les déterminer à en changer, et pour 

les engager à rentrer en France ; et que s’il n’y parvenait pas par des moyens de persuasion 

auprès d’eux, et de négociation avec les Puissances étrangères, il serait le premier à provoquer 

l’armement de la nation, et à recourir à la guerre, si les provocations du dehors la rendaient 

nécessaire. 

Mais le Roi aurait été bien fâché que les Puissances de l’Europe crussent que telles étaient 

réellement ses intentions. Au contraire, il ne négligeait aucune occasion de se justifier auprès 

d’elles, de ce qu’il était contraint de faire par sa position, par son dénuement de toute espèce 

de force, et surtout par la captivité où les Révolutionnaires le tenaient, lui et sa famille ; car, 

avec le honteux prétexte que cette captivité frappait de nullité tous les engagements qu’il 

contractait, même toutes les lettres qu’il écrivait, et toutes les paroles qui sortaient de sa bouche, 

il soulageait sa conscience et se débarrassait des scrupules qui auraient pu l’arrêter sans ce 

subterfuge, et méconnaissant l’exemple de tant de martyrs de la religion chrétienne (dont 

chaque jour néanmoins, il sollicitait les prières et l’intercession en sa faveur), il oubliait qu’ils 

avaient péri dans les supplices, plutôt que de déclarer qu’ils croyaient ce qu’ils ne croyaient 

pas ; et quoique la feinte et la dissimulation eussent pu sauver leurs vies, ils avaient préféré ces 

tourments et la mort, plutôt que de trahir leurs opinions et de manquer à leurs devoirs. 

Les lettres secrètes que le Roi et la Reine écrivirent à différents souverains de l’Europe, et que 

je donne en appendice, sont des preuves positives que le système du Roi était véritablement tel 

que je le présente. 

(8, pp. 255-258) 

 

Les intentions du roi et de la reine nous sont connues aujourd’hui par la publication de leur 

correspondance, dont une grande partie se trouve dans le livre « Marie-Antoinette, Joseph II 

und Leopold II », d’Alfred Ritter von Arneth, publié en 1866. 

 

Voici encore une longue phrase tirée des Mémoires de Louis-Philippe : 

 

Il est remarquable que lorsque la chute successive de tous ces Gouvernements éphémères eut 

porté Buonaparte au pouvoir suprême, lorsque ce ne fut ni le Roi ni le duc d’Orléans, ni aucun 
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Prince, qui profitèrent de la lassitude et du dégoût que les Gouvernements conventionnels et 

directoriaux avaient causés en France, mais un Corse qui au commencement de la Révolution, 

n’était qu’un simple Lieutenant d’Artillerie inconnu à toute la nation, lorsqu’ils virent enfin 

tous les pouvoirs de l’État se concentrer dans la personne de Buonaparte, ils [les légitimistes] 

ne renoncèrent pas encore à leur erreur, et ils continuèrent à croire que la Révolution avait des 

Chefs, que feu le duc d’Orléans avait été chef de ces chefs, et qu’il n’y avait rien à craindre que 

du duc d’Orléans son fils ; parce que lui seul pouvait être dangereux. (8, p. 332). 

 

L’article 

 

Il faut bien distinguer les articles définis, les articles indéfinis et les articles partitifs.  

 

Ainsi « le, la, les, l’, au, aux, du, des » sont des articles définis dans les phrases « j’ai rencontré 

le voisin [ou la voisine, ou les voisins, ou les voisines, ou l’occupant de l’appartement voisin, 

ou l’occupante de l’appartement voisin] », « j’ai parlé au charmant voisin [ou à la charmante 

voisine, etc] », « je parlais du charmant voisin [ou de la charmante voisine, etc] ». La négation 

de ces phrases conserve les mêmes articles définis. « je n’ai pas rencontré le voisin », etc. 

 

De même, « un, une, des » sont des articles indéfinis dans les phrases « j’ai lu un livre [ou une 

brochure] », « j’ai lu un bon livre [ou une bonne brochure] ces derniers temps », « il avale un 

horrible mélange [ou une horrible mixture] », « il jette un hideux fauteuil [ou une hideuse 

chaise] », « j’ai lu une [longue] fiche à ce sujet », « elle coupait des fagots » [donc un certain 

nombre de fagots] ».   La négation des cinq premières phrases est « je n’ai pas lu de livre [ou 

de brochure] », « je n’ai pas lu de bon livre [ou de bonne brochure] à ce sujet », « il n’avale pas 

d’horrible mélange [ou d’horrible mixture] », « il ne jette pas de hideux fauteuil [ou de hideuse 

chaise], « je n’ai pas lu de [longue] fiche à ce sujet ».   

Considérons maintenant le bloc constitué par un nom et un éventuel adjectif placé devant le 

nom ; et supposons ce bloc au pluriel, complément d’objet direct du verbe, et introduit par un 

article indéfini placé devant. Cet article indéfini sera donc « des », « de », ou « d’ ». Pour être 

précis, il sera « des » quand le bloc est réduit au seul nom ; il sera « de » quand le bloc contient 

un adjectif commençant par une consonne autre qu’un « h » muet ; il sera « d’ » quand le bloc 

contient un adjectif commençant par une voyelle ou un « h » muet. La première possibilité est 

illustrée par la phrase « elle coupait des fagots [ou des brindilles] » et « je vois des 
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inconvénients à procéder ainsi » ; la deuxième possibilité est illustrée par les phrases « elle a de 

belles robes » et « elle a de hideux parents » ; la troisième possibilité est illustrée par les phrases 

« j’ai vu d’énormes fautes dans cette copie » et « j’ai vu d’horribles fautes dans cette copie ». 

La négation se fait alors de la manière suivante. Dans le premier cas, l’article indéfini « des » 

devient « de » ou « d ’»; on obtient ainsi « elle ne coupait pas de fagots [ou de brindilles] » et 

« je ne vois pas d’inconvénients à procéder ainsi ». Dans le deuxième cas, l’article indéfini 

« de » reste « de » ; on obtient ainsi « elle n’a pas de belles robes » et « elle n’a pas de hideux 

parents ». Dans le troisième cas, l’article indéfini « d ’» reste « d’ » ; on obtient ainsi « je n’ai 

pas vu d’énormes fautes dans cette copie » et « je n’ai pas vu d’horribles fautes dans cette 

copie ».  

Remarquons aussi que la négation de « je parlais d’un charmant voisin [ou d’une charmante 

voisine] » est « je ne parlais pas d’un charmant voisin [ou d’une charmante voisine] », car le 

mot « voisin » (ou « voisine ») n’est pas un complément d’objet direct du verbe « parler ».   

 

« Du », « de la », « de l ’», « d ’», devant un complément d’objet direct au singulier, peuvent 

être des articles partitifs, c’est-à-dire désignant une partie du tout ou une matière. Il en est ainsi 

dans « Il boit du [bon] lait », « il mange du [savoureux] homard », « il y a de la [délicieuse] 

truite dans ce pain de poisson », « Il boit de l’eau », « il boit de l’infect [ou de l’horrible, ou du 

haïssable] vin » « il boit de l’infecte [ou de l’horrible, ou de la haïssable] piquette », dont les 

négations sont « Il ne boit pas de [bon] lait », « il ne mange pas de savoureux homard », « il n’y 

a pas de [délicieuse] truite dans ce pain de poisson », « il ne boit pas d’eau », « il ne boit pas 

d’infect [ou d’horrible, ou de haïssable] vin », « il n’avale pas d’infecte [ou d’horrible, ou de 

haïssable] piquette ». 

Par contre, la négation de « il la voyait souvent laver du linge » est « il ne la voyait pas souvent 

laver du linge », car la négation se rapporte à « voyait ». La négation de « Du lait a débordé de 

la casserole » est « Du lait n’a pas débordé de la casserole » car « Du lait » est le sujet du verbe 

« déborder » et « de la casserole » n’est pas un complément d’objet direct du verbe « déborder ». 

 

 

En passant à la forme négative, il n’y aura donc changement de l’article que si celui-ci est 

1) l’un des articles « un, une », introduisant un complément d’objet direct du verbe (avec ou 

sans adjectif intercalé]) 

2) ou l’article indéfini « des », placé directement devant un complément d’objet direct du verbe 

(sans adjectif intercalé) 
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3) ou un article partitif placé (avec ou sans adjectif intercalé) devant un complément d’objet 

direct du verbe 

 

 

 

Le choix de l’article défini ou indéfini dépend de ce qu’on veut exactement dire. Ainsi dans la 

phrase « x mouton(s) ont été tués par y loup(s) », on peut remplacer x par « des, les, un, le » et 

remplacer y par « des, les, un, le », ce qui produit seize significations différentes.  De même, 

dans les deux phrases « les loups aiment manger du mouton » et « le loup aime manger du 

mouton » figure l’article partitif « du ». 

 

Dans les citations suivantes figure l’article « des » : 

 

« À notre retour [de Bretagne], nous apprîmes que le cardinal de Loménie avait été renvoyé du 

ministère, que M. Necker y était rappelé, et que les notables venaient d’être convoqués pour 

donner leur opinion sur le mode de composition des états généraux » (8, p. 42), « Dans le Droit 

civil, nous remontâmes à l’origine des différentes lois et coutumes du royaume de France » (8, 

p. 43), « Il [Louis XVI] se fit apporter un grand fauteuil et la liste des députés, et se mettant à 

la lire tout haut, il faisait des remarques sur ceux dont les noms lui étaient connus » (8, p. 50), 

« Cet abandon du champ de bataille, quoique très simple et très naturel facilitait le triomphe 

des opinions violentes » (8, p. 55), « Ces mouvements indiquaient clairement que la Cour 

méditait un grand coup d’autorité. Je crois que le mode d’exécution n’était pas définitivement 

arrêtée, et qu’on se flattait que la présence des troupes suffirait pour intimider Paris » (8, pp. 

69-70), « Depuis longtemps, on s’était habitué en France à ce que la simple présence des troupes 

imposât au peuple. Je crois même qu’on s’était flatté que l’arrivée des troupes imposât au 

peuple » (8, p. 77), « Le 15 juillet, le Roi se rendit à l’Assemblée nationale pour l’assurer qu’il 

ne voulait point se séparer d’elle. L’Assemblée demanda le renvoi des ministres, l’éloignement 

des troupes et le rappel de M. Necker » (8, p. 78), « Nous étions à Saint-Leu avec Mme de Genlis 

qui était fort effrayée. La vue des Suisses, des hussards, et la présence de ce grand nombre de 

troupes, ne lui laissaient pas de doute sur le succès de la Cour » (9, p. 79), « Le parti des deux 

Chambres a toujours été faible et peu nombreux.  C’est une chose que la postérité aura peine à 

croire, que le plus grand nombre des députés du clergé et de la noblesse qui avaient voulu 

maintenir la séparation des Ordres ait voté pour que le Corps législatif ne fût composé que d’une 
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seule Chambre ! » (8, p. 90), « Elle [Mme de Genlis] me mandait de prendre la route de Saint-

Cloud afin d’éviter la rencontre des bandes de poissardes qui allaient à Versailles » (8, p. 96) » 

 

Comme on l’a déjà signalé, on utilise souvent l’article « de » à la place de « des » (ou parfois 

de « une ») devant un adjectif qualificatif ou dans une négation.  On le constate sur les exemples 

suivants : 

 

« Ma sœur [Adélaïde d’Orléans, 1777-1847] n’a jamais eu d’autre chambre que celle-là » (8, 

p.14), «Il n’avait d’autre instituteur qu’un valet de chambre nommé Barrois » (8, p. 19), « On 

nous avait donné à Saint-Leu de petits jardins potagers » (8, p. 27), « Ces exercices consistaient 

à la campagne dans de longues promenades à pied et à cheval » (8, p. 28), « Elle [la cage] était 

formée par de grosses pièces de bois » (8, p. 41), « Je dirai avec impartialité que si l’influence 

de mon père était à craindre quelque part, elle était plus dangereuse à Paris, qu’à Orléans ou à 

Soissons, où la population était trop peu nombreuse pour qu’il y eût de grands mouvements 

populaires » (8, p. 44), La Cour ne voulait point d’Assemblée, ni d’états généraux, et le Roi 

n’avait consenti à cette convocation que par suite de l’embarras de ses finances » (8, p. 51), 

« Avant de quitter ce sujet, je dois encore combattre un autre préjugé qui a beaucoup contribué 

à accréditer l’opinion que mon père avait employé de grandes sommes à opérer la Révolution. 

On a prétendu que les embarras de fortune dans lesquels il s’est trouvé postérieurement, ne 

pouvaient venir que des dépenses qu’il avait faites pour cet objet » (8, p. 60), « Ce fut en vain 

qu’il [Philippe-Égalité] réclama contre cette accumulation d’injustices et de vexations ; ce fut 

en vain qu’il objecta que, depuis la concession de Louis XIV, par les capitaux que nous avions 

constamment employés à le bonifier au lieu d’acquérir de nouvelles possessions » (8, p. 64), 

« D’ailleurs, comme alors chaque orateur répondait à celui qu’on appelait le préopinant en 

langage d’Assemblée nationale, et qu’il n’y avait plus de discours écrits, on y mettait, par cela 

seul, beaucoup plus de véhémence, et les différents partis s’accablaient de sarcasmes » (8, p. 

88). 

 

Notons aussi les formulations suivantes, dans laquelle la négation porte respectivement sur 

« prétendre » (non sur « donner ») et sur « avoir » (non sur « pouvoir »).  Le « d ’» et le « de » 

ont ici le sens de « une » : 

« Tout porte à faire des conjectures sur lesquelles je ne prétends point donner d’opinion » (8, p. 

17), « Il ne peut pas y avoir de justification plus complète que celle qui résultera de cette lecture 
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aux yeux de tout homme de bonne foi. Les témoins ne rapportent pas un seul fait positif. Leurs 

dépositions ne rapportent qu’un tissu d’ouï-dire et de conjectures vagues » (8, p. 59). 

 

 Enfin, il peut arriver que les articles disparaissent complètement comme dans la citation 

suivante : 

« Dans la nuit M. Fréteau et l’abbé Sabathier, les deux conseillers [au Parlement de Paris] qui 

s’étaient opposés le plus fortement à l’enregistrement [de l’édit d’emprunt] furent arrêtés par 

lettres de cachet, et conduits comme prisonniers d’État, l’un au château de Dourlens, et l’autre 

au Mont-Saint-Michel » (8, p. 35) 

 

  

La préposition 

 

La préposition est un mot invariable qui relie un mot (un nom, un verbe, un adjectif, un adverbe) 

à un complément de ce mot.  La préposition peut marquer des nuances : le rang (devant, derrière, 

après…), le lieu (dans, en, à, chez, sous…), le temps (avant, après, à, depuis, pendant…), la 

cause (pour, vu…), la manière (avec, sans, selon, de, à…), le but (pour, à, envers…), la 

séparation (sans, sauf…).  De même que la locution prépositive, formée de plusieurs mots, elle 

est indispensable, au contraire d’un adverbe.  L’adverbe modifie le sens d’un verbe, d’un 

adjectif ou d’un autre adverbe ; généralement, on peut le supprimer sans que la phrase perde 

tout sens, ou le remplacer par un autre adverbe se terminant par « ment ». Par contre, une 

préposition ne peut être supprimée, car elle a pour fonction de mettre en relation les membres 

d’une phrase. 

 

Il en est pour les locutions prépositives comme pour les locutions conjonctives. Leur nombre 

dépend entièrement de la définition qu’on en donne et cette définition n’influera pas sur 

l’orthographe.  

 

Le paragraphe suivant est essentiellement tiré de « La préposition française : caractérisation 

syntaxique de la catégorie », un article de Danielle Leeman 
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La préposition peut modifier un nom, un pronom, un infinitif, un adjectif, un adverbe, une autre 

préposition, ou une proposition Par exemple, « sans » est une préposition dans « Il est revenu 

sans un sou », « partez sans moi », « vous n’êtes pas sans le connaître », « il ne se passe jamais 

une année sans qu’il nous écrive ».  Dans « il passe pour intelligent » et « il fut laissé pour 

mort », la préposition « pour » modifie les adjectifs « intelligent » et « mort ». Dans « depuis 

lors » et « pendant longtemps », les prépositions « depuis » et « pendant » modifient les 

adverbes « lors » et « longtemps ». Dans « dès avant midi» et « de derrière les fagots », les 

prépositions « dès » et « de » modifient les prépositions « avant » et « derrière ».   Enfin, dans 

« Passez devant » et « nous sommes contre », les prépositions « devant » et « contre » 

modifient des expressions sous-entendues, raison pour laquelle certains considèrent que 

« devant » et « contre » sont ici des adverbes. 

 

Toutefois, il faut être prudent dans les classements. Ainsi « sous » serait un adverbe dans « Cette 

frange de la population est sous-représentée » ou dans « j’avais sous-estimé les difficultés » ; 

de même « dessous » et « dedans » seraient souvent regardés comme des adverbes dans « le 

chien lui a sauté dessus » et « le cycliste nous est rentré dedans ». 

 

 

Je reprends ici, en les abrégeant considérablement, les explications données sur un site canadien. 

 

Le choix de la préposition est affaire d’usage et de sens. Par exemple, si l’on considère le 

schéma Pierre vient (préposition) moi, le sens sera changé suivant la préposition que l’on 

choisira ; ce pourrait être chez, avec, derrière, à, pour, sans, etc. , pour obtenir « Pierre vient 

chez moi », « Pierre vient avec moi », etc. ; mais à chaque fois le sens sera modifié. 

 

Examinons la phrase suivante : « Pendant les vacances, les amis de Lise lui ont organisé sans 

difficulté et avec la complicité de ses parents, une surprise partie formidable pour fêter son 

vingtième anniversaire ». Intuitivement, le lecteur se rend compte que les mots en gras (des 

prépositions) confèrent un sens à l’énoncé. Ils permettent d’établir une relation entre deux mots. 

Ainsi « pendant » lie « vacances » et « organisé », « de » lie « amis » et « Lise », « sans » lie 

« organisé » et « difficulté », « avec » lie « organisé » et « complicité », « de » lie 

« complicité » et « parents », « pour » lie « organisé » et « souligner ». 
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Par ailleurs, l’ordre des mots liés par une préposition (ou un article) n’est pas rigoureusement 

fixé. Ainsi Victor Hugo écrivait « Booz s’était couché de fatigue accablé » et « Quand Josué 

rêveur la tête aux cieux dressée, / Suivi des siens, marchait... », là où, dans le langage courant 

on écrirait « Booz s’était couché accablé de fatigue » et « Quand Josué, rêveur, la tête dressée 

aux cieux, marchait, suivi des siens... ». 

 

Enfin, le choix des prépositions a changé au fil du temps. Aujourd’hui, on n’écrirait plus « Je 

ferai mon possible à bien venger mon père » (Corneille, Le Cid), « Vivez heureuse au monde, 

et me laissez en paix » (Corneille, Polyeucte), « Armande prenez soin d’envoyer au notaire » 

(Molière, Les Femmes savantes), « Vous devriez leur mettre un bon exemple aux yeux » 

(Molière, Tartuffe), « Je me laissai conduire à cet aimable guide » (Racine, Iphigénie), « Oui, 

nous jurons ici, pour nous, pour tous nos frères, / De rétablir Joas au trône de ses pères ». 

 

Ainsi, ce sont la recherche de la clarté et l’usage qui fixent l’ordre des mots et l’endroit où va 

se placer la préposition ; et il y a là un gros problème pour ceux dont le français n’est pas la 

langue maternelle. 

Voici une liste des principales prépositions, étant précisé que plusieurs des mots signalés 

peuvent être d’une nature autre que prépositionnelle, selon les phrases dans lesquelles ils sont 

utilisés. Certains de ces mots peuvent, par exemple, être des prépositions quand ils introduisent 

un complément, et être des adverbes quand ils sont employés seuls ; « en » peut être un pronom 

personnel, etc. 

 

Les principales prépositions sont à, après, avant, avec, chez, contre, dans, de, depuis, derrière, 

dès, devant, durant, en, entre, envers, excepté, hormis, hors, jusque, malgré, moyennant, 

nonobstant, outre, par, parmi, pendant, pour, près, sans, sauf, selon, sous, suivant, sur, touchant 

[=en ce qui concerne], vers, voici, voilà , vu [=étant donné, considérant].  

 

 

Dans la théorie, une locution prépositive est « un ensemble de mots, souvent invariables et figés, 

pouvant être remplacé par une préposition ». Cette « définition » étant éminemment floue, 

dresser une liste abondante de locutions prépositives me paraît inutile, et même nocif. 

Généralement, les grammaires pour élèves du primaire considèrent que les locutions suivantes 

sont prépositives : afin de, à même de, à moins de, auprès de, autour de, avant de, au-dessous 
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de, au-dessus de, au-devant de, hors de, loin de, peu de, près de, jusqu’à, à travers, par-devant, 

par-derrière, quant à, quitte à, sauf à…  

 

  

Rappelons ce que disaient E. et O. Bled du mot « en ». Ce mot peut être pronom personnel, 

préposition, adverbe. 

1) « En » est pronom personnel quand il représente un nom. Il peut être : 

complément du verbe : La chouette fait la chasse aux rongeurs et s’en nourrit. 

complément du nom : L’abeille se pose sur les fleurs afin d’en pomper le suc. 

complément de l’adverbe : Je suis allé aux champignons ; j’en ai cueilli beaucoup. 

« En » est pronom personnel neutre et généralement complément quand il signifie de cela. Il 

peut  remplacer alors une proposition : Il est paresseux. Il s’en repentira. 

 

2) « En » est préposition quand il introduit un complément du verbe, du nom, de l’adjectif : 

du verbe : Je monte en avion. 

du nom : Une bague en or. 

de l’adjectif : riche en couleurs. 

 

3) « En » est adverbe quand il indique le lieu. Il signifie « de là: » Je suis allé à Paris. J’en 

reviens. 

Il est également adverbe dans certains gallicismes et ne s’analyse pas : s’en aller, s’en retourner, 

s’en venir, s’en tenir, c’en est fait, en imposer... 

 

Ajoutons que « en » a souvent perdu son statut de préposition pour s’intégrer dans des 

« gérondifs ». Ainsi en est-il dans la phrase « Mme de Genlis disait en parlant d’elle [la mère 

de Paméla], que c’était une horrible femme » (8, p. 17). 

 

 

En fait le dictionnaire Atlif consacre une quinzaine de pages au seul mot « en », dont 

l’utilisation n’a rien de logique.   Remarquons également que la préposition « en » 

s’accommode assez mal d’être suivie de l’article défini « le » ou « les », et qu’elle n’est suivie 

de « la » ou « l’« que dans des locutions figées (en la demeure, en la matière, en la présence de, 

en l’état, en l’occurrence, etc.), ainsi que le signale Marc sur son blog « Parler français » ; selon 
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Joseph Hanse, « En principe, dans s’emploie devant un nom précédé d’un article, d’un 

démonstratif ou d’un possessif ; en, avec des noms sans article ou avec des pronoms ». 

 

L’utilisation du mot « en » ne pose pas de problème pour un francophone, mais il n’en est 

certainement pas de même pour ceux qui apprennent notre langue. Seule l’habitude permet de 

savoir qu’on dit « Je préfère partir en promenade plutôt que d’aller à la pêche » et non « Je 

préfère partir à la promenade plutôt que d’aller en pêche ».  Il semble que « en » soit souvent 

utilisé pour remplacer un complément qui commencerait par « de ». Ce serait la raison d’écrire, 

par exemple : « Il était rare qu’elle [Mme de Genlis] suivît un plan avec constance et 

persévérance, quoiqu’elle en eût souvent souvent la prétention » (8, p. 20), pour exprimer 

« quoiqu’elle eût souvent la prétention de suivre un plan avec constance ».  

De même, ce serait la raison d’écrire « Quant à se persuader qu’il y avait en France un parti 

plus démagogue et plus désorganisateur que l’Assemblée constituante elle-même, je crois que 

c’était absolument hors de leur portée, et il m’a paru qu’ils [les ultraroyalistes] ne s’en étaient 

même pas persuadés depuis, lorsque la Convention nationale se porta à tant d’excès » (8, p. 

189), pour exprimer « ils ne s’étaient même pas persuadés de cela ». Par contre, dans le passage 

« Je crois cependant que Mme de Genlis n’aurait jamais réussi à remplacer le chevalier de 

Bonnard sans l’ascendant qu’elle avait acquis sur l’esprit de ma mère. Cet ascendant était tel 

alors, que je sais positivement que ma mère a beaucoup pressé mon père de confier notre 

éducation à Mme de Genlis, et qu’elle a essentiellement contribué à l’y déterminer » (8, p. 11), 

« l’y déterminer » est mis pour « le déterminer à lui confier notre éducation ».  On examinerait 

de même la phrase « Cependant, comme il n’y en avait pas [de leçons] le dimanche, elle voulut 

que nous dînassions à Belle-Chasse, ce jour-là, et que nous y [à Belle-Chasse] passassions la 

journée » (8, p. 12). 

 

Bien entendu, « en » a aussi d’autres sens, car on dira, par exemple, que l’on part en Alsace ou 

en Normandie. 

 

Voici quelques passages montrant la variété des usages du mot « en ». 

 

En revenant de Spa [après un séjour dans la ville du 13 juillet 1787 au 31 août 1787], nous 

passâmes à Givet où mon régiment d’infanterie était en garnison. Il avait alors pour colonel 

lieutenant commandant M. de Vernon du Maget, et pour colonel en second M. de Valence qui, 
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en quelque sorte, en faisait les honneurs. Je pris le commandement du régiment pendant deux 

jours qui se passèrent en fêtes et en manœuvres. (8, p. 34) 

 

Je sais que mon père désapprouva fort ce voyage [en juillet 1788], et qu’il en fut très mécontent. 

Mme de Genlis n’avait eu d’autre motif que celui de voir des provinces qu’elle ne connaissait 

pas, et celui de nous faire faire une course agréable et instructive en nous faisant voir les grands 

établissements de Brest, de Cherbourg, du Havre, de Saint-Malo, etc. Mais il faut avouer que le 

voyage se fit d’une manière extraordinaire. Nous étions dans une voiture qu’on appelait la 

Voiture à douze, parce qu’en effet, elle contenait douze personnes. M. Lebrun [Charles Gardeur-

Lebrun] n’en était pas. (8, p. 39) 

 

On avait déjà fait venir quelques troupes aux environs de Paris et de Versailles. On en fit venir 

davantage au mois de juin [1789]. […] Mais par une de ces bizarreries inexplicables, le Roi 

laissait au milieu de Paris, le régiment des Gardes-françaises composé de six bataillons, qui 

n’en était jamais sorti depuis la paix d’Aix-le-Chapelle en 1748. Il est à propos de remarquer 

ici que ce régiment privilégié était jadis le refuge de tous les mauvais sujets ; que le respectable 

maréchal de Biron [Louis-Antoine de Gontaut-Biron] était parvenu à améliorer son esprit et sa 

composition, en y formant un excellent corps de sous-officiers dont l’activité et la fermeté 

suppléaient au défaut d’assiduité et à l’indifférence de la plupart des officiers. Ces messieurs 

avaient pris l’habitude de ne faire de service que quand leurs compagnies étaient à Versailles ; 

en sorte qu’ils ne servaient réellement que pendant une semaine sur sept ou huit, parce qu’il n’y 

avait que quatre compagnies auprès du Roi. (8, pp. 47-48) 

 

 

Je répéterai ici le même argument dont j’ai fait usage au sujet de la disette du blé ; si mon père 

avait payé la Révolution, ses ennemis en auraient découvert les preuves, et les auraient fait 

connaître au public. On ne m’objectera pas qu’on ne l’a pas pu, qu’on ne l’a pas osé, ni encore 

moins qu’on ne l’a pas voulu par ménagement. Jamais homme n’a été poursuivi avec un 

acharnement semblable, et pour le perdre on a mis en usage toutes les noirceurs et toutes les 

calomnies qu’une haine violente pouvait seule suggérer. Un grand nombre de journaux, de 

pamphlets, de brochures, ne paraissaient pas avoir d’autre objet que celui de le calomnier en 

composant sur lui les fables les plus absurdes, en recueillant et dénaturant toutes les anecdotes 

qui pouvaient lui nuire, et en recherchant avec soin ce qui pouvait donner une opinion 

défavorable de tous les amis qu’il avait jamais eus. Ses parents, et même ses ancêtres, n’étaient 
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pas plus épargnés, et tous les libelles de la Grange-Chancel contre M. le Régent [Philippe de 

France, neveu de Louis XIV] étaient relus avec soin, afin d’en renouveler les impressions sur 

le public, et d’en tirer des inductions contre lui. Il semble donc clair que s’il avait véritablement 

répandu de l’argent parmi le peuple, on aurait découvert au moins quelques-uns de ses agents 

ou quelques-uns de ceux qui avaient reçu de l’argent, soit de lui, soit d’autres, mais jamais on 

n’a produit un seul fait positif, et on a été forcé de s’en tenir à l’accusation vague d’avoir 

répandu de l’argent parmi le peuple. Cet argument me paraît sans réplique pour démontrer que 

l’accusation était sans fondement, et je n’en chercherais pas d’autres, si la malignité des 

ennemis de mon père ne m’avait pas fourni en sa faveur des preuves encore plus irrésistibles. 

Ils ont employé avec autant de minutie que d’acharnement tous les moyens de former un 

échafaudage de calomnies et d’absurdités, assez spécieux pour motiver les persécutions qu’ils 

méditaient, et pour fournir à un tribunal ou à des tribunaux pervers des prétextes de 

condamnation. Ils ont échoué dans l’un et l’autre objet, et le meilleur moyen de s’en convaincre 

serait de lire la procédure qu’ils ont eux-mêmes instruite au Châtelet sur les journées du 5 et du 

6 octobre 1789, et qui est imprimée. 

J’anticiperai le moins que je pourrai sur ce que j’ai à dire, tant des événements de ces 

malheureuses journées, que de cette procédure ; mais il faut que j’en parle ici pour faire valoir 

les preuves que je crois pouvoir en tirer en faveur de mon assertion, qu’il est faux que mon père 

ait employé des moyens pécuniaires à opérer la Révolution. 

Cette procédure fut commencée en novembre 1789. […] J’ai lu cette procédure inique, et je l’ai 

lue en entier. […] Malheureusement, cette procédure est en deux volumes, et il est difficile d’en 

soutenir la lecture, quand on n’y est pas fortement intéressé. 

(8, pp. 57-58) 

 

Le 11 juillet [1789], le Roi renvoya M. Necker, et ce renvoi fut reçu dans le public comme la 

déclaration de guerre après laquelle on ne songe plus qu’à se défendre et à attaquer son ennemi 

quand on en trouve l’occasion. M. Necker partit très secrètement de Versailles et sortit de France 

immédiatement selon l’ordre que le Roi lui en avait donné. Il dit dans un de ses ouvrages que 

l’intention du Roi en lui donnant cet ordre avait été de le sauver, et de ne pas être obligé de le 

comprendre dans le nombre des exemples qu’il se préparait à faire. (8, p. 71) 

 

Les députés du parti populaire trouvaient que la formation des Gardes nationales allait 

lentement dans les provinces. Mirabeau qui connaissait bien la crédulité du peuple, leur proposa 

d’accélérer cette formation en donnant à la fois dans toute la France une alarme générale qui 
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déterminât la nation à prendre les armes et à s’organiser immédiatement en Gardes nationales. 

On fit l’essai de ce moyen assez singulier, et cela réussit parfaitement. Un très petit nombre de 

lettres fut suffisant pour persuader partout qu’à peu de distance de chaque endroit, il y avait une 

bande de brigands qui fauchaient les blés en herbe pour augmenter la famine, et que ces 

brigands pillaient les villages et les châteaux. La France entière en fut la dupe, l’effroi fut 

général, toute la nation prit les armes, à la fois. En un moment, il s’organisa partout des Gardes 

nationales, qui se portaient rapidement dans les endroits où elles croyaient trouver des brigands. 

(8, p. 81). 

 

Le foyer de ce parti était à Paris dans le district des Cordeliers [près de l’actuel métro Odéon] 

qui fut constamment le plus violent de tous. Il était composé de gens alors inconnus, de la classe 

la plus inférieure de celles qui reçoivent encore quelque éducation, c’est-à-dire d’un grand 

nombre d’écrivailleurs, de clercs, de procureurs, d’étudiants en médecine et en chirurgie, de 

subalternes de collèges, d’imprimeurs etc. Danton, avocat aux Conseils et président du district, 

en était un des coryphées. Ceux qui connaissent la topographie de Paris et qui savent que la rue 

de la Harpe et la rue Serpente se trouvaient dans l’étendue de ce district, doivent comprendre 

aisément quelles étaient les classes qui en composaient l’Assemblée. (8, p. 94). 

 

Rappelons que « en », lorsqu’il introduit un substantif, s’accommode assez mal d’être suivi des 

articles définis « le », « les », et même des articles « la » et « l ’». C’est pourquoi on dira qu’on 

part « en Lombardie », « en Toscane », « en Calabre », « dans le Piémont », « dans le Latium », 

« dans les Marches », « dans les Abruzzes », « dans les Pouilles », etc. On ira au Japon ou aux 

États-Unis, car le Japon et les États-Unis sont des mots masculins. À ce sujet, on pourra 

consulter le Dictionnaire de grammaire de Michel Pougeoise. 

 

Le mot « dans » est une préposition, et il introduit un substantif (nom ou pronom). Jehan, sur le 

Forum littéraire, donne les raisons suivantes d’utiliser « dans » plutôt que « en », devant un 

substantif. 

 

 Disons que « en » introduit une notion plus générale et souvent plus abstraite que « dans ». 

Plus le nom est qualifié, déterminé, particularisé, plus le « dans » prévaut.  Dans « Je vais à 

Paris en train, placé dans le troisième compartiment », le « en » n’indique pas plus le 

mouvement que « dans » ; il rend simplement tellement abstraite et générale la notion de lieu 

que celle-ci tend à s’estomper au profit de celle de moyen.  
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Les citations suivantes semblent illustrer les propos de Jehan : 

 

D’un autre côté, le Cardinal de Richelieu apprit à nos Rois à craindre la haute noblesse, à 

l’humilier par toutes sortes de moyens, et à confier le pouvoir à des classes subalternes dans 

lesquelles ils avaient la faiblesse de croire qu’ils rencontreraient des gents plus souples et moins 

capables de mettre des entraves aux caprices de leurs favoris. (8, p. 6) 

 

Il me reste à présent à donner une idée exacte de cette maison et de ceux qui l’habitaient. Belle-

Chasse était un couvent de religieuses de l’ordre du Saint-Sépulcre dans l’enceinte duquel mon 

père avait fait bâtir une maison pour l’éducation de ses filles (et non pas assurément pour celle 

de ses fils, car elle était beaucoup trop petite pour cet objet). Cette maison était par conséquent 

sous la clôture ; cependant, par suite du privilège des Princes, les hommes y entraient pendant 

le jour ; mais ils s’abstenaient d’aller dans le jardin et dans le couvent, et ils se retiraient tous 

les soirs ; en sorte que, la nuit, il n’y avait plus que des femmes dans l’intérieur. (8, p. 13) 

 

Quelle fermentation ne devait pas produire un pareil levain dans la tête d’une femme exaltée 

[Mme de Genlis] et dans celles de jeunes Princes [Louis-Philippe et ses frères] ardents et portés 

à l’enthousiasme. (8, p. 24) 

 

Je dois dire que dans le temps où notre éducation s’est faite, il était impossible d’éviter tous les 

écueils, et de ne pas tomber dans un excès ou dans l’autre, et il est incontestable que Mme de 

Genlis mérite beaucoup d’éloges pour avoir établi, dès ce temps-là, un système libéral dans une 

éducation de Prince, et nous avoir toujours donné de bons principes de morale et de conscience. 

(8, p. 27) 

 

Peu à peu Mme de Genlis introduisit dans notre éducation, des exercices bizarres, entre autres 

celui de nous faire monter le bois du bûcher dans les différents paniers où on le déposait pour 

l’usage journalier des cheminées. Ceci se faisait constamment à Belle-Chasse. À Saint-Leu, 

nous allions remplir deux cruches d’eau dans une grotte du parc, et nous les rapportions au 

château, pour les déposer dans la chambre de Mme de Genlis. (8, p. 2) 

 

Il se forma de toutes parts des attroupements dans Paris [le 12 juillet 1789]. (8, p. 71) 
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M. Leroy me dit que « le principe de l’égalité des partages était un principe coutumier déjà 

appliqué en Germanie et dans la Grèce d’avant Solon ». (J. Jaurès, Études socialistes) 

 

Je suis une bonne paroissienne de la paroisse de Domrémy en Lorraine, dans ma Lorraine de 

chrétienté. Voilà. C’est tout. (Péguy, Le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc) 

 

 

Le bon choix entre les deux prépositions « à » et « de » semble ne relever d’aucune logique ; 

malheureusement, « à » et « de » comptent parmi les mots les plus fréquents en français. Plus 

généralement, pour étudier le fonctionnement des prépositions, on pourra se reporter au 

dictionnaire Atlif ou au livre « La Préposition » de Maurice Grevisse et Irène Kalinowska (chez 

l’éditeur De Boeck).  

 

Voici un texte dans lequel je mets en gras les prépositions ou locutions prépositives. On 

remarquera que les dictionnaires semblent placer « jusqu’alors », « de plus en plus », « peu à 

peu », « par là même » et « plus que jamais » dans les locutions adverbiales. 

 

Dès la guerre de la Fronde, on put s’apercevoir combien la puissance des Grands avait déjà 

diminué en France, puisque l’arrestation de trois conseillers au Parlement de Paris fit plus de 

sensation que celle de trois Princes du sang. Louis XIV apprit à régner dans ces troubles. Les 

Princes, les Grands et le peuple apprirent à obéir sous un Roi qui savait commander. Mais il 

persista dans tout le cours de son règne à abaisser les Princes et la haute noblesse, à les réduire 

à sa Cour à un état de domesticité auprès de sa personne, et à limiter leur ambition à se 

rapprocher du souverain afin d’être plus à portée de partager ses faveurs. Louis XIV pensait, 

(et ce déplorable système a été suivi jusqu’à nos jours) que tout ce qui pouvait 

occasionnellement gêner l’exercice de sa volonté, et entraver ses mesures administratives, 

minait la base de sa puissance, diminuait l’éclat de sa couronne, et devait être aboli. Il attira 

donc tous les nobles à sa Cour, afin de diminuer leur influence dans leurs terres et dans leurs 

provinces, où ils avaient eu jusqu’alors l’habitude de résider. Les plaisirs de la Cour et ceux de 

la capitale leur firent perdre cette habitude insensiblement, et les engagèrent à se fixer à Paris. 

Ils y détruisirent leurs fortunes, et commencèrent bientôt à les relever par des mariages hors 

de leur caste qui furent un autre pas vers le nivellement des conditions, ou par ces prodigalités 

qu’on appela les bienfaits du Roi, qui produisirent un double mal en excitant le mécontentement 

public et en rendant les nobles de plus en plus odieux au peuple, et de plus en plus dépendants 
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du Roi. Il ne resta guère aux nobles de leur ancien pouvoir que des emplois honorifiques et la 

plus grande partie des emplois militaires. Le commandement des armées fut peu à peu soumis 

à de telles restrictions que les généraux n’étaient presque plus que des aides de camp des 

ministres.  En un mot, les Grands ne conservèrent plus de leur ancienne splendeur que l’éclat 

de noms, dont la célébrité dans l’Histoire n’était que trop ternie par la nullité du plus grand 

nombre de ceux qui les portaient. 

Les convulsions de l’Angleterre dans le dix-septième siècle furent un autre levier démocratique 

bien puissant. Le douloureux spectacle de ce Roi proscrit, de cette noblesse proscrite, de ces 

propriétaires dépouillés, a familiarisé les hommes avec ces grandes vicissitudes, et en a par là 

même préparé le renouvellement, For the deeds of old are like paths to our eyes, O Fingal ! 

|Ossian]. 

C’est ainsi que vont les choses humaines. Le supplice de Marie Stuart a préparé celui de Charles 

Ier, celui de Charles Ier a préparé celui de Louis XVI. Dieu veuille que cette funeste progression 

s’arrête là ! 

Au règne brillant de Louis XIV et à la splendeur de sa Cour, succéda la régence du duc 

d’Orléans, mon trisaïeul, pendant la minorité de Louis XV. 

Une immoralité publique succéda à la dévotion hypocrite de Mme de Maintenon. On a raison 

de dire que les extrêmes se touchent. On se trouva fatigué du faste de la Cour de Louis XIV. 

On commença à croire que la simplicité était beaucoup plus commode que la magnificence. On 

se dégoûta peu à peu de l’éclat de son rang. L’ennui devint le plus grand malheur qu’on pût 

craindre, on ne songea plus qu’à s’amuser, les rangs s’oubliaient aisément au milieu des plaisirs, 

et on acheva promptement de détruire le prestige qui entretenait dans les classes inférieures le 

respect pour les classes supérieures. Tout tendit plus que jamais au nivellement des conditions. 

L’immoralité du règne de Louis XV, l’impéritie de ses ministres, le désordre de ses finances, 

tout semblait se réunir pour augmenter les progrès du système démocratique. Un nouveau levier 

vint s’ajouter à la force de ce système séduisant mais dangereux, ce fut la manie littéraire qui 

se développa alors, et le parti qu’en tirèrent les gens de lettres qui commencèrent à former un 

corps dans l’État. Les Rois et les Grands dédaignèrent toute autre occupation que celle de la 

littérature, parce que ce fut celle qui leur procura le plus de louanges à meilleur marché. 

Frédéric II, ce grand homme qui pouvait si aisément se passer de la gloire littéraire, fut un de 

ceux qui contribua le plus à propager cette manie, et peut-être avait-il la faiblesse d’être aussi 

flatté du succès de ses vers que de celui de ses batailles. 

(Louis-Philippe, Mémoires, pp. 7-9) 
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Dans les citations suivantes, les compléments sont souvent présentés dans leur plus grande 

généralité, sans précision quant au nombre de troupes concernées, etc. Il sert juste à préciser de 

quel genre de mouvement il s’agit, etc. Ceci explique la présence de la préposition « de » au 

lieu de « des » : 

 

« Il est facile d’imaginer de combien d’amplifications et de commentaires ce texte est 

susceptible » (8, p. 24) ; « Le mouvement de troupes , ce coup d’autorité pour défendre les 

profits d’une banque de pharaon n’avait rien de bien moral » (8, p. 34), « Le Mont-Saint-Michel 

était une abbaye de Bénédictins » (8, p. 39), « Les états généraux furent convoqués le 24 

décembre 1788, et les lettres de convocation pour le Poitou me furent adressées, comme 

gouverneur de cette province » (8, p. 42), « On était inondé de brochures plus démocratiques 

les unes que les autres » (8, p. 42), « Le peuple se porta en foule dans la rue Saint-Antoine 

devant la manufacture de papiers-peints de M. Réveillon » (8, p. 45), « Il est à propos de 

remarquer ici que ce régiment privilégié était jadis le refuge de tous les mauvais sujets ; que le 

respectable maréchal de Biron était parvenu à améliorer son esprit et sa composition, en y 

formant un excellent corps de sous-officiers dont l’activité et la fermeté suppléaient au défaut 

d’assiduité et à l’indifférence de la plupart des officiers » (8, p. 47), « Je crois qu’elle |la disette] 

ne provenait que d’une mauvaise administration, de combinaisons illicites, de monopoles, et je 

ne crois pas du tout qu’elle ait été produite par des causes politiques » (8, p. 56), « Je crois avoir 

détaillé un assez grand nombre de causes de fermentation » (8, p. 56), « Un grand nombre de 

journaux, de pamphlets, de brochures, ne paraissaient pas avoir d’autre objet que celui de le 

calomnier » (8, p. 57), « Il est bien connu que, quoique le duc d’Orléans eût une immense 

fortune, il avait une masse de dettes très considérable » (8, p. 60), « Elle [cette fluctuation des 

volontés de Louis XVI] achevait de détruire le peu de confiance qu’on avait dans les promesses 

et dans les engagements du Roi, et il faut reconnaître que l’adoption de mesures contradictoires, 

telles que celles des 23 et 29 juin, était quelquefois tellement rapprochée l’une de l’autre, qu’il 

était difficile de ne pas y voir un système constant de fausseté et de perfidie » (8, p. 68). 

 

La préposition « à » est également très répandue. Elle a pour fonction d’introduire un 

complément du verbe, un complément du nom, un complément de l’adjectif, etc. Ainsi lit-on :   

Ces exercices consistaient à la campagne dans de longues promenades à pied (et à cheval 

quand nous fûmes plus âgés), à grimper aux arbres, à sauter, à courir, à jouer aux barres, etc. 

(8, pp. 27-28) 
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Elle [Mme de Genlis] n’emmena avec elle en Auvergne que Paméla [théoriquement née Nancy 

Syms, environ 1773-1831], M. Myris et sa femme de chambre. Mon père avait consenti à ce 

que Mlle de Sercey [1770-1849] restât auprès de ma sœur, pour qu’elle ne fût pas entièrement 

isolée, et pour suppléer, autant que faire se pouvait, à ce qui manquait à la personne à qui il 

confiait ma sœur provisoirement. (8, p. 145) 

 

Ci-dessous, les prépositions « à » et « de », en raison de leur fréquence, ne seront plus mises en 

caractères gras.  

 

Le passage ci-après, sur la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, donne une idée de la 

fréquence moyenne des prépositions dans un texte : 

 

Au retour de la belle saison, nous allâmes à Saint-Leu comme les autres années, et nous nous y 

trouvions lorsque mon père revint d’Angleterre peu de jours avant la grande Fédération qui 

eut lieu le 14 juillet 1790, pour célébrer l’anniversaire de la prise de la Bastille. Nous revînmes 

la veille à Paris pour assister à cette cérémonie.  Mme de Genlis alla avec ma sœur coucher au 

couvent de la Visitation à Chaillot afin d’être à portée du Champ-de-Mars où la Fédération 

devait se faire. Mes frères et moi nous couchâmes au Palais-Royal ; et le lendemain matin, les 

voitures étant défendues dans tout Paris, nous allâmes à pied avec M. Lebrun à Chaillot. 

Un pont temporaire avait été construit sur la Seine vis-à-vis de l’École militaire. À l’entrée 

du Champ-de-Mars, on avait érigé un arc de triomphe que nous eûmes envie de voir de près. 

Nous y allâmes assez imprudemment. Je fus reconnu, et aussitôt des hommes de la foule qui 

nous entourait, s’emparèrent de moi, me mirent sur leurs épaules, et se disposaient à me porter 

ainsi à l’Autel de la Patrie, ce qui me contraria infiniment. À la fin, moitié de force, moitié de 

persuasion, je descendis de dessus leurs épaules, et j’échappai ainsi au triomphe un peu 

embarrassant dont j’étais menacé. Nous repassâmes le pont au plus vite, et nous nous plaçâmes 

sur une terrasse d’où nous vîmes la cérémonie tout à notre aise. Elle fut superbe. Cent cinquante 

mille députés de l’armée de ligne et de toutes les Gardes nationales de France avaient été 

mandés à Paris pour prêter serment de fidélité à la Nation, à la Loi et au Roi, et de maintenir 

la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale, et acceptée par le Roi. L’armée fédérale 

se rassembla de grand matin sur le boulevard de la Bastille. Les Gardes nationales se formèrent 

par département, et les départements prirent rang entre eux par ordre alphabétique, en sorte 
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que le département de l’Ain ouvrait la marche, et que celui de l’Yonne la fermait. Les députés 

de l’armée de ligne étaient placés au centre, ainsi que l’Assemblée nationale qui marchait en 

corps au milieu de cette immense colonne.  Toute l’armée fédérale avait le sabre à la main. Elle 

entra dans le Champ-de-Mars au bruit de nombreuses salves d’artillerie. On avait baissé de 

quelques pieds le terrain du Champ-de-Mars, afin de former autour de cette enceinte, un 

amphithéâtre en terre sur lequel une foule immense s’était réunie. 

Le Roi s’était rendu dans les appartements de la façade de l’École militaire, d’où il passa sur 

un trône érigé au-dessus des gradins qu’occupait l’Assemblée nationale. Il prêta le premier le 

serment qui fut ensuite répété avec enthousiasme par toute l’armée fédérale et par tous les 

spectateurs. Rien ne pouvait être plus solennel et plus beau. Ensuite M. de Talleyrand, évêque 

d’Autun, célébra la grand-messe sur l’autel de la Patrie. Il tomba une forte pluie pendant la 

cérémonie, et bien des gens s’amusèrent à dire comme les anciens auraient pu le faire [dans 

l’Antiquité], que c’était un mauvais augure. 

Les conséquences de cette grande réunion furent très différentes, à ce que je crois, de celles 

auxquelles on s’attendait. On imaginait que tous ces provinciaux et tous ces vieux soldats 

seraient un peu démocratisés pendant leur séjour à Paris ; mais ils furent plutôt royalisés.  Les 

députés de l’armée étant les plus anciens de chaque corps étaient pour la plupart imbus d’idées 

royalistes. Quant à ceux des Gardes nationales, la vue du Roi dont on jouissait si rarement dans 

les provinces, la bonté avec laquelle il les accueillit, la solennité de son serment qui leur 

persuadait qu’il était impossible que le Roi ne fût pas de bonne foi dans la Révolution, tout 

excita l’enthousiasme de ces députés, et on alla jusqu’à craindre qu’ils ne fissent un 

mouvement en faveur du Roi.  Combien d’occasions semblables se sont présentées sans que 

l’infortuné Louis XVI en ait jamais tiré parti ! Mais la Cour ne voulait point que le Roi employât 

de pareils moyens pour rétablir l’action et l’indépendance de l’autorité royale, parce qu’ils 

auraient toujours conduit à un résultat plus ou moins constitutionnel, qui était ce que la Cour 

tenait par-dessus tout à éviter. On y regardait comme ennemis du Roi tous ceux qui voulaient 

des modifications quelconques à l’Ancien Régime, c’est-à-dire par conséquent la totalité de la 

Nation, car on peut dire qu’il n’y avait personne en France qui n’y désirât un changement dans 

un sens ou dans l’autre. 

(8, pp. 134-137) 
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Le récit suivant de Mme de Tourzel, royaliste inconditionnelle, corrobore celui de Louis-

Philippe : 

 

Ce jour-là [le 14 juillet 1790] fut véritablement un jour de bonheur pour le Roi, la Reine et ceux 

qui leur étaient dévoués. C’était une ivresse de sentiments ; ce fut le dernier beau jour de la 

Reine, qui, depuis cette époque, vit chaque jour lui annoncer de nouveaux malheurs, et mettre 

à de terribles épreuves son courage et sa fermeté. 

Si le Roi eût profité de cette circonstance pour voyager dans ses provinces et pour annoncer à 

cette revue [des gardes nationales, le samedi 17 juillet ou le lundi 19 juillet 1790, à l’Étoile] 

qu’il allait se rendre au vœu qu’elle lui exprimait par l’organe de ses députés ; qu’il ne voulait 

point d’autre garde que celle des habitants des lieux qu’il allait parcourir, et qu’il ne voulait être 

accompagné dans ces voyages que par les bons fédérés qui lui témoignaient tant d’attachement, 

il eût déconcerté l’Assemblée et l’aurait mise dans la position d’avoir recours à ses bontés. Mais 

il était écrit dans l’ordre de la Providence que nous boirions le calice jusqu’à la lie. Le Roi était 

malheureusement loin de se faire une idée de l’effet que sa présence produirait dans les 

provinces ; il craignait que le zèle de ses fidèles serviteurs ne les entraînât trop loin, et que la 

résistance des méchants n’occasionnât une guerre civile. Toutes ces considérations 

l’empêchèrent de suivre le conseil qu’on lui donnait, de profiter d’une occasion si favorable 

pour s’absenter de Paris.  Le peu d’énergie de la plupart de ses ministres, dont une partie 

craignait toujours de porter atteinte à cette funeste liberté qui n’existait que de nom, l’entretenait 

avec soin dans des idées aussi nuisibles à ses intérêts ; et cette funeste crainte, produite par trop 

de bonté, causa tous nos malheurs. Le Roi avait celui d’avoir une trop grande défiance de lui-

même. Persuadé que les autres voyaient mieux que lui, il n’osait prendre le parti que lui 

indiquaient la justesse de son esprit et la bonté de son cœur. Mécontent de l’éducation qu’il 

avait reçue, il se jugeait défavorablement, et ne se rendait pas la justice qu’il méritait. 

L’Assemblée était inquiète du parti qu’allait prendre le Roi ; et, se voyant perdue si le Roi 

quittait Paris, il n’y avait pas de moyen qu’elle n’employât pour gagner les fédérés. Je n’ai pu 

douter de ces craintes après les propos que tint Barnave dans la voiture du Roi, au retour du 

malheureux voyage de Varennes. Il parlait avec Madame Élisabeth [sœur de Louis XVI] des 

événements de la Révolution, et nommément de la fédération ; et sur ce que cette princesse 

parlait des vues qu’avait eues l’Assemblée en la décrétant : « Ah ! Madame, ne vous plaignez 

pas de cette époque, car si le Roi en eût su profiter, nous étions tous perdus. » On peut juger de 

l’impression que produisit un aveu aussi remarquable dans des cœurs aussi profondément 

affligés que ceux de la famille royale, dans la position où elle se trouvait en ce moment. 
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(Mme de Tourzel, Mémoires, chap. 5) 

 

 

On pourra aussi examiner le nombre des prépositions dans les passages suivants : 

 

Il était donc clair que les partisans de la Révolution désiraient le renouvellement de tous les 

fonctionnaires publics.  

Ce désir fut encore plus marqué dans ce qui concerne l’armée, car le raffermissement ou le 

renversement de la Constitution, dépendait du parti qu’elle prendrait, et par conséquent la 

disposition et les opinions politiques des officiers devenaient de la plus grande importance. 

Celle des anciens officiers étaient bien connues, et tant qu’ils étaient à la tête de l’armée, il était 

toujours à craindre qu’ils ne parvinssent à l’employer contre le nouvel ordre des choses. Il 

fallait donc pour le consolider que les officiers cessassent de lui être contraires, ou qu’on 

trouvât moyen de les destituer et de les remplacer, ce qui aurait présenté les plus grandes 

difficultés, s’ils ne s’en étaient pas allés d’eux-mêmes. Les orateurs du club des Cordeliers 

étaient fortement d’avis de licencier tous les officiers de l’armée et de les remplacer 

immédiatement par une mesure générale. Mais l’Assemblée rejeta cette proposition presque à 

l’unanimité, et elle préféra s’efforcer de rendre les officiers aussi favorables à la Constitution 

que les sous-officiers et les soldats. Elle ne fit que de très légers changements à l’organisation 

de l’armée. Le principal fut un nouveau mode d’avancement militaire qui était calculé, d’une 

part, pour réserver les nominations du Roi, et de l’autre part, pour réconcilier les officiers 

particuliers à ses opérations. On donna à l’ancienneté des avantages énormes, ce qui était très 

favorable à cette nombreuse classe de la noblesse qu’on appelait la noblesse de province, et 

pour qui jadis une lieutenance-colonelle était le bâton de maréchal de France : car il faut se 

rappeler que sous l’Ancien Régime, les officiers particuliers étaient condamnés à la 

subalternité la plus humiliante et la plus pénible de toutes les conditions, quand on n’a pas 

l’espoir d’en sortit. Sous le nouveau régime, ils en avaient, non seulement l’espoir, mais la 

certitude ; et néanmoins les places réservées à la nomination du Roi, ouvraient un avancement 

très rapide à la faveur et au mérite. Il y avait encore une autre innovation dont l’objet était de 

satisfaire les sous-officiers, et par conséquent les soldats. C’était d’accorder une sous-

lieutenance sur quatre vacantes aux sous-officiers du corps, alternativement à l’ancienneté et 

au choix des officiers. Les trois autres sous-lieutenances étaient entièrement à la nomination du 
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Roi. La proportion de l’avancement par ancienneté et au choix était peut-être mal calculée, 

mais le principe est juste, et l’expérience aurait aisément rectifié ce qui pouvait être vicieux 

dans la manière dont l’application en avait été faite. J’avoue que le mode d’avancement 

prescrit par l’Assemblée constituante, me paraissait sage et bien combiné, et je crois qu’il 

rectifiait les griefs qu’on avait formés sur ce point avant la Révolution. 

Quoiqu’en 1790, l’émigration eût été assez forte parmi les colonels et les officiers généraux, 

les meneurs des Cordeliers trouvaient que cela allait lentement, et qu’ils ne se débarrassaient 

pas assez vite des Aristocrates ou contre-révolutionnaires. Au printemps de 1791, Dubois de 

Crancé, un chevalier de Saint-Louis qui avait peu servi pourtant, et qui était un des membres de 

l’Assemblée constituante dont les opinions étaient les plus conformes à celles des Cordeliers, 

proposa de licencier l’armée, et d’en réorganiser les matériaux sous une nouvelle forme, au 

moyen de laquelle les contre-révolutionnaires devaient être éliminés. Son projet était de former 

une armée nationale par la conscription militaire, au lieu du recrutement volontaire qui avait 

toujours été employé en France. Cette proposition excita quelques débats dans l’Assemblée ; 

mais comme les Lameth, ni Mirabeau, ni La Fayette, ni le côté droit [de l’Assemblée] ne lui 

étaient favorables (chacun par des motifs différents) la proposition tomba très vite. Il n’en fut 

pas de même aux Jacobins où le parti des Cordeliers soutint fortement le licenciement total et 

la conscription militaire. Ils furent cependant forcés de l’abandonner alors ; mais, selon leur 

usage, ils revinrent à la charge à plusieurs reprises, et parvinrent à en faire adopter 

successivement quelque parties, jusqu’à ce que, peu à peu, le système se trouvât établi dans 

son entier, ce qui pourtant n’eut lieu que dans l’été de 1793.  Une des premières parties de ce 

système qui fut adoptée dès le mois de juillet 1791, fut la levée de 91.000 hommes de 

volontaires nationaux ordonnée par l’Assemblée constituante pendant l’alarme occasionnée 

par la fuite du Roi.  L’intention de cette mesure ne peut pas se méconnaître. C’était de former 

un contrepoids à l’armée de ligne ; mais en s’y prenant bien, on aurait pu tourner cette mesure 

contre l’Assemblée, et en profiter pour indisposer l’armée de ligne contre elle et la rendre 

favorable au Roi. Cela paraissait d’autant plus à craindre aux partisans de la Révolution que 

l’Assemblée voulant faire de ces volontaires nationaux, une armée populaire, leur donna une 

paye de quinze sols par jour ; c’est-à-dire, le double de celle des troupes de ligne ; et ordonna 

que les officiers de ces corps seraient élus par les soldats !… Cela seul eût suffi pour établir 

de la jalousie et de la mésintelligence entre ces deux espèces de troupes. La différence de leur 
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habillement était une autre cause d’aigreur entre elles ; les troupes de ligne étant alors vêtues 

de blanc, et les volontaires nationaux de bleu comme les Gardes nationales. De là vinrent tous 

les jeux de mots sur la fayence bleue qui était belle, mais qui n’allait pas au feu, sur les plats 

bleus à quinze sous, etc. 

(8, pp. 185-190). 

 

Remarque : Les précisions suivantes sont tirées de l’article « La garde Nationale ; création et 

évolution » de Florence Devenne. 

Le 20 avril 1791, Rabaut-Saint-Etienne présenta à l’Assemblée constituante un projet de décret 

sur l’organisation de la garde nationale dans la lignée des principes posés en novembre 1790 

[ceux d’un recrutement censitaire, pour assurer l’ordre public]. Il mit l’accent sur la continuité 

de son texte avec les décrets déjà élaborés Ce dernier fut mis en discussion le 27 avril 1791 et 

servit de référence pour l’élaboration d’une loi générale sur la garde nationale. Robespierre 

prononça le 27 avril 1791, un long discours sur la garde nationale. Il releva l’existence d’une 

importante force militaire entre les mains du pouvoir exécutif ; celle-ci développait des rapports 

de hiérarchie et d’obéissance et un esprit de corps, propices au despotisme. « Songez combien 

l’esprit de despotisme et de domination est naturel aux militaires de tous les pays ; avec quelle 

facilité ils séparent la qualité de citoyen de celle de soldat, et mettent celle-ci au-dessus de 

l’autre ». Se constituer en corps séparé menait rapidement à développer une attitude méprisante 

à l’égard des autres citoyens.  

Dubois de Crancé insista sur le caractère civil de la garde nationale ; elle devait se prévenir des 

multiples distinctions hiérarchiques et de l’esprit de corps qui régnaient au sein de l’armée ; ces 

dernières étant propices au despotisme. Reprenant la déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen, il affirmait que la force publique était instaurée « pour l’avantage de tous et non pour 

l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Il rappelait de plus la soumission du roi 

à la loi. La garde nationale devait être mue par la volonté générale et donc subordonnée au 

pouvoir législatif.  

Malgré l’opposition, l’article fut mis aux voix et adopté. Il est significatif que le débat s’arrêta 

en avril sur l’adoption d’une définition censitaire de la garde nationale pour ne reprendre qu’en 

juillet 1791.  

Enfin c’est le 21 février 1793 que Dubois de Crancé proposa à la Convention l’embrigadement 

comme mode d’amalgame des troupes, c’est-à-dire la juxtaposition d’unités déjà existantes, 

deux bataillons de volontaires et un de ligne, au sein d’une unité nouvelle, la demi-brigade, 
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dans laquelle furent unifiées la solde, la discipline et les conditions d’avancement ; la mesure 

devint effective à partir de l’été. Avant l’arrivée de Lazare Carnot, Dubois de Crancé joua donc 

un rôle important dans la réorganisation de l’armée.  

 

 

On trouvera à peu près toutes les prépositions dans le long ensemble suivant de citations : 

 

Lisez, me dit−il, la Somme des péchés du Père Bauny, que voici, et de la cinquième édition 

encore, pour vous montrer que c’est un bon livre. C’est dommage, me dit tout bas mon 

Janséniste, que ce livre−là ait été condamné à Rome, et par les évêques de France. Voyez, me 

dit le Père, la page 9o6. Je lus donc, et je trouvai ces paroles : Pour pécher et se rendre coupable 

devant Dieu, il faut savoir que la chose qu’on veut faire ne vaut rien, ou au moins en douter, 

craindre, ou bien juger que Dieu ne prend plaisir à l’action à laquelle on s’occupe, qu’il la 

défend, et nonobstant la faire, franchir le saut et passer outre. (2, lettre 4) 

 

Le bon Père continua donc ainsi : Vous entendez bien maintenant comment on se sert des 

circonstances favorables. Mais il y en a quelquefois de si précises, qu’on ne peut accorder par 

là les contradictions : de sorte que ce serait bien alors que vous croiriez qu’il y en aurait. Par 

exemple, trois Papes ont décidé que les religieux qui sont obligés par un vœu particulier à la 

vie quadragésimale [dans laquelle on fait constamment carême] n’en sont pas dispensés, encore 

qu’ils soient faits évêques ; et cependant Diana dit que, nonobstant leur décision, ils en sont 

dispensés. (2, lettre 6) 

 

Cela est surprenant, mon Père : il n’y a guère de gens dans le monde qui ne trouvent leur 

nécessité grave, et à qui vous ne donniez par là le pouvoir de dérober en sûreté de conscience. 

Et quand vous en réduiriez la permission aux seules personnes qui sont effectivement en cet 

état, c’est ouvrir la porte à une infinité de larcins, que les juges puniraient nonobstant cette 

nécessité grave […]. (2, lettre 8) 

 

Tout ce qu’il y a de grand sur la terre s’unit [contre le christianisme], les savants, les sages, les 

rois. Les uns écrivent, les autres condamnent, les autres tuent. Et nonobstant toutes ces 

oppositions, ces gens simples et sans force résistent à toutes ces puissances et se soumettent 
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même ces rois, ces savants, ces sages et ôtent l’idolâtrie de toute la terre. Et tout cela se fait par 

la force qui l’avait prédit (Pascal, Pensées) 

 

C’est l’image des grands pécheurs, qui s’étant enivrés longtemps du vin de leurs passions et de 

leurs délices criminelles, perdent enfin toute connaissance de Dieu et tout sentiment de leur mal. 

Ils pèchent sans scrupule; ils s’en souviennent sans douleur ; ils s’en confessent sans 

componction ; ils y retombent sans crainte ; ils y persévèrent sans inquiétude ; ils y meurent 

enfin sans repentance (Bossuet, Premier sermon pour le premier dimanche de l’Avent), 

 

Non, mes Frères, les crimes ne sont jamais les coups d’essai du cœur.  David fut indiscret et 

oiseux, avant d’être adultère ; Salomon se laissa amollir par la magnificence et les délices de 

la royauté, avant de paroître sur les hauts lieux au milieu des femmes étrangères ; Judas aima 

l’argent avant de mettre à prix son maître ; Pierre présuma avant de le renoncer. Le vice a ses 

progrès comme la vertu. 

(Massillon, Sermon sur la certitude d’une chute dans la tiédeur) 

 

Cependant ce Moïse, qui n’avoit pas été prédit comme Jésus-Christ, qui ne remettoit pas les 

péchés comme lui, qui ne se disoit pas égal à Dieu, mais seulement le serviteur fidèle ; ce Moïse, 

craignant qu’après sa mort ses prodiges ne le fissent passer pour un dieu, prend des mesures, 

de peur que, dans la suite des siècles, la crédulité de son peuple lui rende des honneurs divins : 

il veut que son tombeau soit inconnu à la terre ; il va mourir à l’écart sur la montagne, loin des 

yeux de ses frères, de peur qu’on ne vienne lui offrir des victimes sur son tombeau, et dérobe 

pour jamais son corps à la superstition des tribus : il ne se montre pas à ses disciples après sa 

mort ; il se contente de leur laisser la loi de Dieu, et fait tous ses efforts afin qu’ils l’oublient 

lui-même ; et Jésus-Christ, après tous les prodiges qu’il opéra dans la Judée, après toutes les 

prédictions qui l’avoient annoncé, après avoir paru comme un Dieu sur la terre, son tombeau 

est connu de tout l’univers, exposé à la vénération de tous les peuples et de tous les siècles : 

après sa mort même, il se montre à ses disciples. La superstition étoit-elle donc ici moins à 

craindre ? Ou Jésus-Christ est-il moins zélé que Moïse pour la gloire de l’Être souverain et pour 

le salut des hommes ? 

(Massillon, Sermon sur la divinité de Jésus-Christ) 
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Tout nous rassemble [fidèles d’une même religion], tout nous lie, tout ne fait de nos frères et de 

nous, qu’une famille, qu’un corps, qu’un cœur et qu’une âme, et vous croyez aimer votre frère, 

et conserver avec lui les les liens les plus sacrés de la religion ; tandis que vous rompez même 

ceux de la société, et que vous ne pouvez souffrir sa seule présence ! 

Je dis bien plus ; comment pourrez-vous avoir avec lui la même espérance ? Car, par cette 

espérance commune, vous devez vivre éternellement avec lui ; être heureux avec lui ; vous faire 

un bonheur du sien, être réuni avec lui dans le sein de Dieu, et chanter avec lui les louanges 

éternelles de la grâce.  Eh ! Comment pourriez-vous espérer d’être éternellement réuni avec lui, 

et faire de cette espérance la plus douce consolation de votre vie, s’il vous paroît si doux d’être 

séparé de lui, et si sa présence seule est pour vous un supplice ?  

(Massillon, Sermon sur le pardon des offenses, avant 1705) 

 

Je me rappelais avec délices combien ce même voyage m’avait paru charmant en venant [de 

Chambéry à Turin]. Que devait-ce être lorsqu’à tout l’attrait de l’indépendance se joindrait celui 

de faire route avec un camarade de mon âge, de mon goût et de bonne humeur, sans gêne, sans 

devoir, sans contrainte, sans obligation d’aller ou rester que comme il nous plairait. (5 ; III, p. 

142) 

 

Je priais, lorsque l’archidiacre, ses deux compagnons et la supérieure parurent dans ma cellule. 

Je vous ai dit que j’étais sans tapisserie, sans chaise, sans prie-Dieu, sans rideaux, sans matelas, 

sans couvertures, sans draps, sans aucun vaisseau, sans porte qui fermât, presque sans vitre 

entière à mes fenêtres. Je me levai ; et l’archidiacre, s’arrêtant tout court et tournant des yeux 

d’indignation sur la supérieure, lui dit : « Eh bien ! Madame ? » (6, p. 118) 

 

Le service de la garde nationale finit enfin par s’organiser. Elle avait, outre son commandant, 

un major, deux aides-majors, six chefs de division, et soixante bataillons, un par chaque district, 

lesquels avaient un chef appelé commandant de bataillon, et sous ce chef, des capitaines, 

lieutenants, etc. (7, chap. 1) 

 

Les applaudissements, qui avaient interrompu plus d’une fois le discours du Roi [Louis XVI], 

se renouvelèrent à sa sortie [de l’Assemblée constituante, le 4 février 1790]; le président 

l’accompagna jusqu’à la porte, et une députation le reconduisit au château [des Tuileries]. Elle 
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trouva la Reine qui se promenait sur la terrasse des Feuillants avec Mgr le Dauphin. «Messieurs, 

leur dit cette princesse, je partage tous les sentiments du Roi; voici mon fils; je l’entretiendrai 

souvent des vertus du meilleur des pères et de l’amour de la liberté publique, dont, je l’espère, 

il sera le plus ferme appui. (7, chap. 2) 

 

M. de Bouillé, en rendant compte de ces faits [en août 1790], demanda deux commissaires à 

l’Assemblée pour agir de concert avec lui, et détruire par là les bruits que l’on faisait courir, 

qu’il ne rassemblait des troupes que pour opérer une contre-révolution. Il informait 

l’Assemblée qu’il avait sous ses ordres, outre les carabiniers, les régiments suisses de Castella 

et de Vigier, déterminés à venger la honte qu’imprimait sur leur nation la défection [du régiment 

suisse] de Châteauvieux. (7, chap. 7) 

 

J’étais chez la Reine pour prendre ses derniers ordres, lorsque M. de Montmorin lui apporta 

[vers le 20 avril 1791] une très-grande lettre, qu’elle lut avec beaucoup d’attention. Quand il 

fut sorti de chez elle: «Il n’y a plus, dit-elle, à balancer pour notre départ; voici une lettre de 

l’Empereur [d’Autriche], qui nous engage à ne le pas différer, en nous mandant positivement 

qu’on ne peut rien faire pour nous tant que nous resterons à Paris.» (7, chap. 11) 

 

Pour donner au Roi le temps d’arriver, nous fîmes une promenade sur les quais, et nous 

revînmes par la rue Saint-Honoré attendre la famille royale [le 20 juin 1791], vis-à-vis la 

maison appelée alors l’hôtel de Gaillarbois [rue de l’Échelle]. J’attendis trois quart d’heure sans 

voir arriver personne de la famille royale. M. de Fersen jouait parfaitement le rôle de cocher de 

fiacre, sifflant, causant avec un soi-disant camarade qui se trouvait là par hasard, et prêtant du 

tabac dans sa tabatière. J’étais sur les épines, quoique je ne fisse paraître aucune inquiétude, 

lorsque Madame [fille de Louis XVI] me dit: «Voilà M. de la Fayette.» (7, chap. 12) 

 

Me voilà donc, disait ce bon prince [le 21 juin 1791], hors de cette ville de Paris, où j’ai été 

abreuvé de tant d’amertume. Soyez bien persuadés qu’une fois le cul sur la selle, je serai bien 

différent de ce que vous m’avez vu jusqu’à présent. (7, chap. 12) 

 

On parla de divers objets pendant la route [de Varennes à Paris] entre autres du départ du Roi. 

Madame Élisabeth [sœur de Louis XVI] entreprit d’en justifier les motifs; et, adressant la parole 
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à Barnave, elle lui retraça [probablement le 24 juin 1791], avec une sagesse et un courage 

admirables, la conduite du Roi, qu’elle mit en opposition avec celle de l’Assemblée dans les 

diverses époques de la Révolution. Voici ce que j’ai retenu de ce discours, qui dura plus d’une 

heure et demie […] (7, chap. 12) 

 

Il [Louis XVI] convenait, à la fin de cette lettre [du 13 septembre 1791], qu’il y avait plusieurs 

points essentiels à désirer dans la Constitution, mais que vu la division qui existait dans les 

esprits, le temps seul pouvait en être le juge, et qu’on ne pourrait lui faire de reproches 

d’employer tous les moyens qui étaient en son pouvoir pour la mettre en œuvre, et de l’aider à 

remplir le but qu’on en devait attendre. (7, chap. 13) 

 

On avait heureusement fermé les Tuileries ce jour-là [le 15 avril 1792] et la garde nationale se 

conduisit si bien pendant cette journée, que l’ordre ne fut pas troublé, un seul instant durant 

cette ridicule et indécente promenade [de célébration des soldats révoltés du régiment de 

Châteauvieux]. Ces misérables déserteurs allèrent quêter dans tout Paris pour subvenir aux 

frais de cette fête, et poussèrent l’audace jusqu’à venir aux Tuileries. Ils n’étaient que cinq ou 

six; ils s’adressèrent, suivant l’usage, au premier valet de chambre du Roi. (7, chap. 19) 

 

Le Roi fit part à l’Assemblée du choix qu’il avait fait de M. Davanthon pour remplacer [le 14 

avril 1792] M. Duport du Tertre au ministère de la justice. Le nouveau ministre vint, suivant 

l’usage de ses collègues, lui présenter l’assurance qu’il ne serait jamais sorti de sa retraite s’il 

n’avait vu la liberté triompher du monstre à cent têtes, assurant qu’il se regarderait comme l’être 

le plus pervers s’il portait la moindre atteinte à la Constitution, et que s’il quittait le ministère, 

il n’aurait à se reprocher l’improbation de personne. (7, chap. 19) 

 

L’Assemblée [législative] abolit [le 18 juin 1792] encore les cens et rentes, hormis ceux qui 

représenteraient le titre primordial: chose impossible par le pillage des châteaux et le brûlement 

des chartriers [de 1789 à 1792]. Elle ordonna de jeter au feu toutes les généalogies qui se 

trouveraient dans les bibliothèques et autres dépôts publics, et elle supprima, avec effet 

rétroactif à compter du 1er février, le million accordé aux princes, frères de Sa Majesté. (7, chap. 

19) 
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Le Roi, effrayé d’une pareille démarche [celle d’utiliser le régiment des gardes du corps, le 5 

juin 1792, jour de sa dissolution, pour attaquer le club des Jacobins et épurer l’Assemblée 

législative] si elle n’était couronnée du succès, n’osa la tenter, et cette proposition fut ensevelie 

dans le plus profond secret. Je menai, ce jour-là, Mgr le Dauphin chez la Reine à une heure et 

demie, avec laquelle il dînait depuis quelque temps. Elle me prit en particulier et me dit: «Vous 

nous voyez en ce moment dans une grande anxiété. Voici la proposition de M. d’Hervilly [le 

commandant des gardes à cheval]: elle est grande et honorable, mais elle entraînerait des suites 

si funestes, si elle ne réussissait pas, que le Roi ne peut se déterminer à l’accepter; et dans cette 

position, je me reprocherais d’avoir influencé sa décision.» (7, chap. 20) 

 

On avait établi [le 2 septembre 1792] au greffe [de la prison de la Force, aujourd’hui détruite] 

un tribunal pour juger les prisonniers; chacun d’eux y était conduit par deux assassins de cette 

prison, qui les prenaient sous les bras pour les massacrer ou les sauver, suivant le jugement 

porté contre eux. (7, chap. 23) 

 

Je niai [devant les massacreurs, le 2 septembre 1792] que le Roi eût jamais eu l’idée de quitter 

le royaume, et je leur demandai s’ils croyaient qu’on dût être fidèle à ses serments. Tous 

répondirent unanimement qu’il fallait mourir plutôt que d’y manquer. «Eh bien! leur dis-je, j’ai 

pensé comme vous, et voilà ce que vous blâmez: j’étais gouvernante de Mgr le Dauphin; j’avais 

juré, entre les mains du Roi, de ne le jamais quitter, et je l’ai suivi dans ce voyage comme je 

l’aurais suivi partout ailleurs, quoi qu’il dût m’en arriver.». (7, chap. 23) 

 

Lorsque nous fûmes hors des portes de la prison [de la Force, le 2 septembre 1792], j’aperçus, 

au plus beau clair de lune, une multitude prodigieuse de peuple, et je me vis entourée, dans le 

même moment, d’hommes armés de sabres, d’un air féroce, qui semblaient attendre quelque 

victime pour la sacrifier: «Voici un prisonnier que l’on sauve», crièrent-ils tous à la fois, en me 

menaçant de leurs sabres. (7, lettre de Pauline de Tourzel). 

 

Comme je méditais tristement sur le parti que je devais prendre, je vis venir M. Hardy avec un 

autre homme. Ils me firent monter dans le fiacre et y montèrent avec moi. L’inconnu se plaça 

sur le devant de la voiture et me demanda si je le connaissais. Je le regardai et lui dis: «Vous 

êtes, je crois, M. Billaud de Varennes qui m’avez interrogé, à l’Hôtel de ville.»—«Il est vrai, 

dit-il; je vais vous conduire chez Danton [ministre de la Justice et instigateur des massacres] et 
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y prendre ses ordres à votre sujet.» Arrivés à la porte de Danton, ces messieurs descendirent de 

voiture, montèrent chez lui, et revinrent peu après en me disant: «Vous voilà sauvée; il ne nous 

reste plus maintenant qu’à vous conduire dans un endroit où vous ne soyez pas connue; 

autrement il pourrait encore ne pas être sûr.» (7, lettre de Pauline de Tourzel) 

 

 

Dès la guerre de la Fronde, on put s’apercevoir combien la puissance des Grands avait déjà 

diminué en France {…] (8, p. 7) 

 

M. le Prince de Robecq qui commandait à Lille fut instruit de notre arrivée par notre avant-

courrier qu’on questionna à la porte, suivant la coutume des villes de guerre (8, p. 31) 

 

Les troupes étaient sous les armes bordant la haie depuis la porte jusqu’à l’hôtel où nous 

devions loger. J’y trouvai une garde d’honneur et un drapeau du régiment d’Auvergne que je 

renvoyai suivant l’usage (8, p. 32) 

 

Le lendemain au soir, le baron de Breteuil, ministre de la Maison du Roi, vint chez mon père 

de la part du Roi, pour lui intimer l’ordre de sortir de Paris avant minuit, d’aller coucher au 

Raincy et de se rendre le jour suivant à Villers-Cotterêts, où le Roi lui défendait de recevoir qui 

que ce fût, excepté sa famille et sa Maison (8, p. 35) 

 

Une charrette de fumier qu’il [le maire de Varennes en Argonne] fit verser sur le pont, empêcha 

la communication entre les deux rives, tout comme si la rivière n’eût pas été guéable (8, p. 158) 

 

 Il est facile de concevoir que si les dispositions des officiers excitaient des inquiétudes avant 

la fuite du Roi le 21 juin 1791, elles en excitèrent de bien plus fortes après cet événement. Il y 

avait déjà beaucoup d’émigrés à cette époque, et leurs rassemblements hors de France 

grossissaient journellement (8, p. 194) 

 

La preuve que ce n’était pas ces serments [de fidélité à la Constitution] qui occasionnaient ou 

qui empêchaient l’émigration des officiers , c’est qu’on émigrait également avant ou après les 

avoir prêtés, selon la commodité de chacun, selon la marche de ses opinions, selon la 

disposition de sa société.  Les serments étaient regardés comme nuls parce qu’ils passaient pour 
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des actes forcés, et dès lors pour insignifiants. On était convenu, que quand on les prêtait, c’était 

pour sa sûreté personnelle, et qu’en les refusant, on s’exposait à être massacré (8, p. 202) 

 

Mais ces sentiments n’étaient pas ceux des Princes français qui se trouvaient hors de France. 

Ils appelaient continuellement à eux tous les français fidèles à leur Roi, et ils prétendaient que 

le Roi étant prisonnier, c’était à eux à proclamer ses véritables intentions. Ceci amène 

nécessairement l’examen de la position du Roi sur laquelle étaient fondés les appels et autres 

actes des Princes français hors du royaume, et leur conduite en général, ainsi que celle des 

émigrés. 

La position du Roi a varié selon les circonstances. Pour bien saisir ce qu’elle était, il faut 

l’examiner à trois époques différentes. La première, depuis le 5 octobre 1789 jusqu’au 21 juin 

1791, c’est-à-dire depuis le jour où le Roi s’est transféré de Versailles aux Tuileries jusqu’à 

celui de sa fuite. La seconde, depuis son arrestation à Varennes le 21 juin 1791, jusqu’au 14 

septembre de la même année lorsqu’il accepta la Constitution. La troisième enfin, depuis cette 

dernière époque jusqu’au 10 août 1791, qui est le laps de temps pendant lequel la Constitution 

de 91 a été en vigueur. (8, pp. 204-205) 

 

 

La mission la plus remarquable fut celle que le Roi [Louis XVI] confia au baron de Breteuil 

auquel il donna un plein pouvoir sous seing privé pour traiter et négocier en son nom. Je 

rapporte dans la note ci-jointe une copie de ce pouvoir, ainsi que des extraits des lettres du Roi 

et de la Reine qui prouvent mon assertion, sur leurs véritables dispositions envers les émigrés 

et l’opinion qu’ils avaient des résultats que devait produire leur conduite (8, p. 219) 

 

N’est-il pas littéralement vrai que quand le Roi croyait devoir faire une démarche pour se 

populariser, vous vous hâtiez de dire qu’il la faisait malgré lui, et qu’il y était forcé ? (8, p. 228) 

 

La composition d’un régiment de dragons était alors de trois escadrons et de vingt-huit officiers. 

Huit seulement prêtèrent le serment. Ils étaient tous, excepté moi que je compte dans les huit, 

ce qu’on appelait alors des Officiers de fortune, c’est-à-dire des officiers qui avaient commencé 

par être simples soldats (8, p. 231) 
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Pendant l’automne de 1791, M. de Rochambeau fit sortir plusieurs fois les garnisons de 

Valenciennes et du Quesnoy, et les fit manœuvrer l’une contre l’autre dans les plaines qui sont 

entre ces deux places (8, p. 241) 

 

Le comte de Grave était mon premier écuyer avant la Révolution, et il m’a conservé dans tout 

le cours de ma vie, l’amitié qu’il m’avait vouée dès ma plus grande jeunesse (8, p. 250) 

 

Il aurait mieux valu qu’ils [les ex-membres de l’Assemblée constituante] fussent ouvertement 

les ministres du Roi avec tous les avantages du ministère, et tout le poids de la responsabilité 

ministérielle, que d’être comme ils l’ont été, des ministres secrets cachés derrière des Ministres 

ostensibles qu’ils ont presque toujours fait nommer, mais qu’ils n’ont jamais pu ni défendre, ni 

soutenir (8, p. 272) 

 

Les fonctions de Tribune du Peuple que s’était arrogées l’Assemblée des Jacobins, n’étaient 

alors que trop faciles à remplir, et il était impossible que la nation et que l’Assemblée législative 

résistassent à la masse d’évidence qui leur était présentée journellement, de la duplicité que la 

Cour mettait dans sa conduite, de la haine qu’elle portait à cette Constitution qu’elle disait 

vouloir défendre, et des efforts constants qu’elle ne cessait de faire pour mettre la France hors 

d’état de résister à l’invasion que les Puissances étrangères préparaient contre elle de concert 

avec cette même Cour et avec les émigrés (8, p. 276) 

 

Il était clair qu’on ne pouvait pas sauver la Constitution par elle-même, et par conséquent on 

tombait dans le vague effrayant de voir qu’elle serait nécessairement violée, et de ne savoir 

quelles mesures prendre pour étouffer l’anarchie, pour réprimer les violences de l’intérieur, 

enfin pour sauver la France et défendre son indépendance nationale contre les invasions 

étrangères (8, p. 277) 

 

Le même décret [du 9 novembre 1791] prononçait le séquestre des biens [des émigrés] dans le 

cas de non-rentrée et celui des revenus pendant la vie des condamnés par contumace, sauf les 

droits des femmes, enfants et créanciers (8, p. 278) 

 

Toutes ces démarches n’eurent pas plus d’effet que les précédentes, les émigrés ne rentrèrent 

pas, leurs rassemblements continuèrent, et leur esprit d’hostilité et leurs menaces, loin de 

s’affaiblir, ne firent qu’augmenter journellement. Les négociants français et les voyageurs ne 
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pouvaient plus paraître hors de France, surtout dans les pays du Rhin où était le foyer de 

l’émigration, sans être exposés à des avanies et à des insultes. Dès qu’on était Français, et qu’on 

n’était pas émigré, on passait, aux yeux de ceux qui l’étaient, pour être révolutionnaire et 

ennemi du Roi et de la monarchie. Les émigrés étaient trop emportés par leurs passions pour 

sentir les inconvénients qu’il y avait pour eux-mêmes à s’arroger ce droit de police en pays 

étrangers, et pour s’apercevoir qu’ils faisaient par cette conduite l’aveu tacite que tout ce qui 

n’était pas émigré, c’est-à-dire, la presque totalité de la nation, ne partageait pas leurs opinions. 

Il était impossible qu’un tel état de choses ne fit pas croître de jour en jour l’irritation qui était 

déjà générale en France, et le 29 novembre 1791, l’Assemblée législative décréta la présentation 

d’un message au Roi, pour le requérir de prendre des mesures efficaces contre les 

rassemblements d’émigrés, et contre les invasions dont la France était menacée de toutes parts 

(8, pp. 280-281) 

 

Cette condition était d’autant plus facile à remplir qu’elle était nulle dans son résultat ; et il 

était impossible que la France s’en contentât, puisque les règlements de police des États 

autrichiens obligeaient seulement les émigrés à se soumettre à quelques réserves plus 

apparentes que réelles, qui ne les empêchaient pas d’y former des rassemblements et d’y faire 

à peu près ce qu’ils voulaient (8, p. 292) 

 

M. Delessart [le ministre des Affaires étrangères] communiqua à l’Assemblée ces prétendues 

impossibilités et personne n’en fut la dupe. Il n’était que trop connu dans toute la France que 

les notes de M. Delessart et la déclaration du Roi du 14 décembre [1791] étaient des objets de 

risées et de sarcasmes dans les Cours d’Allemagne et parmi les émigrés (8, p. 292) 

 

Pendant ce temps, l’Assemblée avait reçu le rapport de son Comité diplomatique sur l’office 

de l’Empereur [d’Autriche], et le public avait eu connaissance par ce rapport d’une quantité de 

pièces qui, quoique officielles, n’avaient jamais été communiquées au Gouvernement français, 

parce qu’elles étaient toutes dirigées contre lui. […] M. Delessart s’efforçait de calmer les 

esprits. Il portait à l’Assemblée les nouvelles qu’il recevait pour prouver que les démarches de 

l’Empereur envers l’Électeur de Trèves avaient été positives, et que malgré la neige, les glaces 

et les divers obstacles que l’Électeur avait d’abord considérés comme insurmontables, tous les 

rassemblements d’émigrés étaient enfin sortis de l’Électorat. Il est est vrai qu’ils n’avaient pas 

été loin. On avait envoyé, pour la forme, quelques Compagnies d’émigrés hors de l’Électorat, 

et elles n’avaient fait que passer le Rhin pour aller en cantonnement chez les Princes de Nassau : 
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mais les Gardes du Corps étaient restés à Coblentz [dans l’Électorat de Trèves] pour la garde 

des Princes, et tous les émigrés non armés (qui cependant étaient prêts à l’être), restaient tout 

organisés dans l’Électorat (8, pp. 296-297). 

 

Il est à remarquer que le même jour [le 18 février 1792] où la Cour de Vienne expédiait ces 

notes officielles, elle signait une Convention avec la Cour de Berlin que je rapporte ici en entier, 

parce que je crois qu’après l’avoir lue, il ne peut plus rester de doutes sur les intentions des 

Puissances envers la France, et surtout envers la Constitution française (8, p. 303) 

 

On objectait à cette opinion que la France était hors d’état de faire la guerre, qu’il était 

impossible qu’elle résistât à l’attaque combinée de la Prusse et de l’Autriche (8, p. 306) 

 

Le Roi aurait dû voir que la cause de cette secousse [le renversement du ministère] étant la 

défiance qu’inspirait la duplicité de la conduite du pouvoir exécutif envers la France et envers 

les Puissances étrangères, il était indispensable de changer de système (8, p. 312) 

 

Il [Philippe-Égalité] leur jura [au Roi et à la Reine], dès ce moment une haine implacable et il 

ne s’est montré que trop fidèle à cet horrible serment (8, p. 318) 

 

C’est ainsi que tous les Princes du sang excepté le comte de la Marche, fils unique du Prince 

de Conti, se réunirent en 1771 pour s’opposer à la suppression des anciens Parlements et à 

l’établissement de ceux de M. de Maupeou, résistance pour laquelle ils furent exilés de la Cour 

(8, p. 322) 

 

Ainsi, si on réfléchissait, si on voulait peser une accusation avant de la proférer, on verrait que 

l’esprit du siècle avait déjà propagé les idées anglaises [de liberté] et que les goûts anglais 

s’étaient répandus avant le temps où il aurait été possible que mon père en eût donné la première 

impulsion. (8, pp. 326-327) 

 

C’est ainsi qu’ils [les émigrés] voyaient toute la Révolution dans le duc d’Orléans, et qu’ils se 

persuadaient que sans lui, la Révolution ne serait plus qu’un corps sans âme, et disparaîtrait 

comme un fantôme. C’est en vain qu’ils ont vu, après la chute du Roi, après sa mort, après 

celle de mon père, que la Révolution marchait à pas de géant […] (8, p. 331) 
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Si la Révolution française avait été soudoyée par l’Angleterre, on en aurait trouvé des traces 

dans les comptes rendus au Parlement d’Angleterre sur l’emploi de ses finances. Ces comptes 

constatent que longtemps avant la Révolution, et pendant les quatre premières années de son 

cours, c’est-à-dire jusqu’à l’époque où la guerre a éclaté entre la France et l’Angleterre en 

février 1793, l’Angleterre n’a employé aucune somme considérable à fomenter des troubles en 

France. (8, p. 332) 

 

Nous savons, dirent-ils [MM. Corbin et Monnet, le 16 juin 1940], qu’à Bordeaux l’esprit 

d’abandon [du combat] progresse rapidement. L’ambassadeur [M. Corbin] m’annonça, d’abord, 

que les divers rendez-vous que je devais avoir avec les Anglais pour traiter l’affaire des 

transports étaient arrangés pour la matinée. Nous n’avons pas encore connaissance de la 

réponse que feront les Anglais et qu’ils doivent adresser ce matin.  Mais nous pensons qu’ils 

vont accepter, moyennant des garanties concernant la flotte. (De Gaulle, L’Appel, La Chute, p. 

42) 

 

Par la même lettre, M. Lyttelton déclarait accepter le texte d’un accord que je lui avais remis 

et concernant la coopération entre les autorités militaires britanniques et françaises en Orient. 

Il en résultait que les Anglais n’auraient pas à interférer dans les domaines politique et 

administratif au Levant, moyennant quoi nous acceptions que leur commandement exerçât la 

direction stratégique, dans des conditions, d’ailleurs, bien précisées. (L’Appel, L’Orient, p. 170) 

 

C’est avec une sombre fierté que nous apprenions ces actes de guerre [des assassinats de soldats 

allemands] individuellement accomplis, moyennant des risques immenses, contre l’armée de 

l’occupant. (L’Appel, La France combattante, p. 227) 

 

Au fond d’eux-mêmes, cependant, ils [les délégués, à Alger, formant l’Assemblée consultative 

de la résistance] escomptaient le retour aux jeux [politiques] d’autrefois, moyennant quelques 

réformes. (De Gaulle, L’Unité, Politique, p. 153) 

 

Mais on pouvait prévoir, qu’une fois ce cap franchi [des élections présidentielles], il [Franklin 

Roosevelt] laisserait les mains libres à Staline [pour régler le sort de la Pologne]. Les 

Britanniques montraient moins de résignation. Cependant, il était probable que leur souci de 
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s’aligner sur les Américains les amènerait finalement à céder sur le fond, moyennant quelque 

arrangement de forme. (L’Unité, Diplomatie, p. 206) 

 

C’est pour des raisons particulières de secret résultant de la situation militaire que le Comité 

n’a pu être renseigné touchant les pourparlers [de capitulation] engagés avec le 

commandement italien. (L’Unité, rapport de René Massigli, du 9 septembre 1943, p. 528) 

 

 

  

 

La conjonction 
 

Théoriquement, Il faut distinguer les conjonctions de coordination, les conjonctions de 

subordination, les locutions conjonctives, les adverbes, les pronoms relatifs invariables, les 

pronoms relatifs variables et les adjectifs.  Seuls les pronoms relatifs variables et les adjectifs 

peuvent varier en genre et en nombre, et doivent être identifiés comme tels.   

 

Dans la pratique, donc, distinguer les conjonctions, les locutions conjonctives, les pronoms 

relatifs invariables et les adverbes, n’a qu’un intérêt limité.  Le nombre des locutions 

conjonctives dépendra entièrement de la définition qu’en donneront les différents grammairiens. 

Examinons, par exemple, le passage suivant : « J’entrerai dans quelques détails sur mon 

éducation. Elle fut très démocratique comme le siècle, et elle le devint davantage à mesure que 

j’avançais en âge et que la Révolution approchait » (8, p. 3) ; doit-on regarder « à mesure que » 

comme une locution conjonctive, ou regarder « que » comme une conjonction « complétive » 

de subordination ? Heureusement, l’hésitation à cet égard n’aura aucune incidence sur 

l’orthographe. 

 

La conjonction est un mot invariable qui joint deux termes d’une proposition ou deux 

propositions.  La locution conjonctive est un groupe de mots jouant le même rôle. 

La locution conjonctive de coordination unit souvent deux termes, ou deux propositions, de 

même fonction et de même nature (deux noms, deux adjectifs, deux propositions 

indépendantes…). Cela peut aussi n’être pas le cas : ainsi dans « Nous montions des murs en 
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pierres appareillées, c’est-à-dire qui s’emboîtaient exactement » (23, p. 18), la locution « c’est-

à-dire » unit « appareillées » et « qui s’emboîtaient exactement ».  Dans « C’était un mercredi, 

le plus beau jour de la semaine, car nos jours ne sont beaux que par leur lendemain » (23, p. 

70), « car » unit « beau » et « nos jours ne sont beaux que par leur lendemain ». 

 

Les principales conjonctions de coordination sont mais, ou, et, donc, or, ni, car, ainsi que sinon, 

soit, c’est-à-dire [=donc, et], à savoir.  On en trouve quelques-unes dans les citations suivantes : 

 

Le gouvernement passé fut odieux : ainsi de tous les ministres le cardinal Mazarin, plus 

nécessaire et plus important, fut le seul dont le crédit se soutint ; et le secrétaire d’État chargé 

des ordres de la guerre [François Sublet de Noyers], ou rebuté d’un traitement qui ne répondait 

pas à son attente, ou déçu par la douceur apparente du repos qu’il crut trouver dans la solitude, 

ou flatté d’une secrète espérance de se voir plus avantageusement rappelé par la nécessité de 

ses services, ou agité de ces je ne sais quelles inquiétudes dont les hommes ne savent pas se 

rendre raison à eux-mêmes, se résolut tout à coup à quitter cette grande charge. Le temps était 

arrivé que notre sage ministre [Le Tellier] devait être montré à son prince et à sa patrie. 

(Bossuet, Oraison de Michel le Tellier) 

 

Oui, mes Frères, le monde a beau décrier la vie chrétienne comme une vie d’assujettissement 

et de servitude ; le règne de la justice est un règne de liberté ; l’âme fidèle et soumise à Dieu 

devient maîtresse de toutes les créatures ; le Juste est au-dessus de tout, parce qu’il est détaché 

de tout ; il ne dépend ni de ses maîtres, parce qu’il ne les sert que pour Dieu; ni de ses amis, 

parce qu’il ne les aime que dans l’ordre de la charité et de la justice; ni des ses inférieurs, parce 

qu’il n’en exige aucune complaisance injuste; ni de sa fortune, parce qu’il la craint; ni du 

jugement des hommes, parce qu’il ne craint que ceux de Dieu; ni des événements, parce qu’il 

les regarde tous dans l’ordre de la Providence; ni de ses passions même, parce que la charité 

qui est en lui en est la règle et la mesure . 

(Massillon, Sermon sur l’évangile de Lazare). 

 

Vous mourrez , et la justice de Dieu va accomplir sur vous ce qu’on vous avoit tant de 

fois prédit par ses ordres. Faciet enim tibi Dominus sicut locutus est in manu mea. 

[l’Éternel te traite comme je te l’avais annoncé de sa part ; livre de Samuel, 28, 17]. 

Voilà ce que pense alors le ministre du Seigneur. Il vous exhorte à ne pas désespérer ; 
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mais il n’espère pas beaucoup lui-même : il vous parle des miséricordes du Seigneur ; 

mais il adore en secret les ordres terribles de sa justice sur vous : il vous ouvre le sein 

de la gloire, pour réveiller votre espérance ; mais il voit l’abîme déjà ouvert sous vos 

pieds : il vous montre votre Sauveur expirant sur la croix ; mais il n’ose vous dire que 

ce n’est plus un trône de grâce pour vous, mais un tribunal sévère d’où se prononce 

votre sentence : il diminue à vos yeux, par de saints artifices de charité, l’horreur de vos 

crimes, pour ne pas vous jeter dans le désespoir ; mais il sait bien que le Seigneur a son 

poids et sa mesure, et qu’il n’appartient pas à l’homme d’en rabattre. Il vous répète, pour 

vous rassurer contre une vie entière de désordres, qu’il ne faut qu’un moment à la grâce, 

pour sauver le pécheur, et qu’un seul sentiment de douleur sincère supplée à de longues 

années de vertu, et peut consommer la sanctification ; mais il n’ignore pas que ce sont 

là de ces prodiges, de ces coups uniques de la grâce, sur lesquels il est terrible d’être 

obligé de compter pour son salut ; et que la suite ordinaire et comme infaillible d’une 

vie pécheresse, c’est la mort dans le péché. 

(Massillon, Sermon sur l’impénitence finale, pour le lundi de la seconde semaine de 

Carême) 

 

On lui dressera [au roi conquérant] des monuments superbes pour immortaliser ses conquêtes; 

mais les cendres encore fumantes de tant de villes autrefois florissantes, mais la désolation de 

tant de campagnes dépouillées de leur ancienne beauté; mais les ruines de tant de murs, sous 

lesquels des citoyens paisibles ont été ensevelis, mais tant de calamités qui subsisteront après 

lui, seront des monuments lugubres qui immortaliseront sa vanité et sa folie. 

(Massillon, Sermon sur les tentations des grands, 6 mars 1718) 

 

 

Voici un texte contenant de nombreuses propositions coordonnées par « et », ainsi que de 

nombreuses propositions hypothétiques introduites par « si » : 

 

La société universelle des hommes, les lois qui nous unissent les uns aux autres, les devoirs les 

plus sacrés et les plus inviolables de la vie civile, tout cela n’est fondé que sur la certitude d’un 

avenir. Ainsi, si tout meurt avec le corps, il faut que l’univers prenne d’autres lois, d’autres 

mœurs, d’autres usages, et que tout change de face sur la terre. Si tout meurt avec le corps, les 
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maximes de l’équité, de l’amitié, de l’honneur, de la bonne foi, de la reconnaissance, ne sont 

donc plus que des erreurs populaires ; puisque nous ne devons rien à des hommes qui ne nous 

sont rien, auxquels aucun nœud commun de culte et d’espérance ne nous lie, qui vont demain 

retomber dans le néant, et qui ne sont déjà plus. Si tout meurt avec nous, les doux noms 

d’enfant, de père, d’ami, d’époux, sont donc des noms de théâtre, et de vains titres qui nous 

abusent; puisque l’amitié, celle même qui vient de la vertu, n’est plus un lien durable ; que nos 

pères qui nous ont précédés, ne sont plus; que nos enfants ne seront point nos successeurs ; car 

le néant, tel que nous devons être un jour, n’a point de suite : que la société sacrée des noces 

n’est plus qu’une union brutale, d’où par un assemblage bizarre et fortuit, sortent des êtres qui 

nous ressemblent, mais qui n’ont de commun avec nous que le néant. 

Que dirai-je encore ? si tout meurt avec nous, les annales domestiques, et la suite de nos 

ancêtres n’est donc plus qu’une suite de chimères, puisque nous n’avons plus d’aïeux et que 

nous n’aurons point de neveux ; les soins du nom et de la postérité sont donc frivoles; l’honneur 

qu’on rend à la mémoire des hommes illustres, une erreur puérile, puisqu’il est ridicule 

d’honorer ce qui n’est plus ; la religion des tombeaux, une illusion vulgaire; les cendres de nos 

pères et de nos amis, une vile poussière qu’il faut jeter au vent et qui n’appartient à personne; 

les dernières intentions des mourants si sacrées parmi les peuples les plus barbares, le dernier 

son d’une machine qui se dissout ; et, pour tout dire en un mot, si tout meurt avec nous, les lois 

sont donc une servitude insensée; les rois et les souverains, des fantômes que la faiblesse des 

peuples a élevés; la justice, une usurpation sur la liberté des hommes; la loi des mariages, un 

vain scrupule; la pudeur, un préjugé; l’honneur et la probité, des chimères; les incestes, les 

parricides, les perfidies noires, des jeux de la nature et des noms que la politique des législateurs 

a inventés. Voilà où se réduit la philosophie sublime des impies ; voilà cette force, cette raison, 

cette sagesse qu’ils nous vantent éternellement. Convenez de leurs maximes, et l’univers entier 

retombe dans un affreux chaos; et tout est confondu sur la terre ; et toutes les idées du vice et 

de la vertu sont renversées; et les lois les plus inviolables de la société s’évanouissent; et la 

discipline des mœurs périt; et le gouvernement des États et des empires n’a plus de règle, et 

toute l’harmonie du corps politique s’écroule ; et le genre humain n’est plus qu’un assemblage 

d’insensés, de barbares, d’impudiques, de furieux, de fourbes, de dénaturés, qui n’ont plus 

d’autre loi que la force ; plus d’autre frein que leurs passions et la crainte de l’autorité ; plus 

d’autre lien que l’irréligion et l’indépendance; plus d’autre dieu qu’eux mêmes. Voilà le monde 
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des impies ; et, si ce plan affreux de république vous plaît, formez, si vous le pouvez, une 

société de ces hommes monstrueux. Tout ce qui nous reste à vous dire, c’est que vous êtes digne 

d’y occuper une place.  

(Massillon, Sermon sur la vérité d’un avenir) 

 

Dans le texte suivant, la coordination des propositions est particulière. Massillon y loue le 

persécuteur des protestants que fut Louis XIV : 

 

Louis conserva donc à Dieu un cœur fidèle. Gubernavit ad Dominum cor ipsius [=Il a tourné 

son cœur vers le Seigneur] ; et c’est là le devoir essentiel de l’homme. Mais jusqu’où ne porta-

t-il point son zèle pour l’Église, cette vertu des souverains, qui n’ont reçu le glaive et la 

puissance que pour être les appuis des autels et les défenseurs de sa doctrine ? Tulit 

abominationes impietatis [=Il extirpa l’impiété abominable ; l’Ecclésiastique, 49.2]. 

Ici les événements parlent pour moi ; et les plaintes séditieuses de l’hérésie chassée du royaume, 

qui ont si longtemps retenti dans toute l’Europe ; et les clameurs des faux prophètes dispersés, 

qui sonnaient partout, à l’exemple de leurs pères, le signal de la guerre et de la vengeance contre 

Louis, ont fait avant nous l’éloge de son zèle. Spécieuse raison d’État, en vain vous opposâtes 

à Louis les vues timides de la sagesse humaine: le corps de la monarchie affaibli par l’évasion 

de tant de citoyens; le cours du commerce ralenti, ou par la privation de leurs industries, ou par 

le transport furtif de leurs richesses ; les nations voisines, protectrices de l’hérésie, prêtes à 

s’armer pour la défendre. Les périls fortifient son zèle ; l’œuvre de Dieu ne craint point les 

hommes : il croit même affermir son trône en renversant celui de l’erreur : les temples profanes 

sont détruits, les chaires de séduction abattues; les prophètes de mensonge arrachés des 

troupeaux qu’ils séduisaient; les assemblées étrangères réunies à l’assemblée des fidèles. Le 

mur de séparation est ôté: nos frères viennent retrouver aux pieds de nos autels, avec les 

tombeaux de leurs ancêtres, les titres domestiques de la foi dont ils avoient dégénéré : le temps, 

la grâce, l’instruction achèvent peu à peu un changement dont la force n’obtient jamais que les 

apparences; et l’erreur, qui née en France semblait y avoir jeté des racines éternelles ; et cette 

zizanie, qui tant de fois avait pensé étouffer parmi nous le bon grain ; et l’hérésie, depuis si 

longtemps redoutable au trône, par la force de ses places, par la faiblesse des règnes précédents 

forcés à la tolérer, par un déluge de sang français qu’elle avait fait verser, par le nombre de ses 

partisans, et par la science orgueilleuse de ses docteurs, par l’appui de tant de nations, et même 

par l’ancien souvenir et l’injustice de cette journée sanglante, qui devrait être effacée de nos 
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annales, que la piété et l’humanité désavoueront toujours, et qui, en voulant l’écraser sous un 

de nos derniers rois, ranima sa force et sa fureur, et fit, si je l’ose dire, de son sang, la semence 

de nouveaux disciples ; l’hérésie à l’abri de tant de remparts, tombe au premier coup que Louis 

lui porte, disparaît, et est réduite, ou à se cacher dans les ténèbres d’où elle était sortie, ou à 

passer les mers, et à porter avec ses faux dieux sa rage et son amertume dans les contrées 

étrangères. 

Heureuse si la soumission eût précédé les châtiments; si au lieu de céder à l’autorité, elle n’eût 

cédé qu’à la vérité ; et si ses sectateurs, contents la plupart d’obéir en apparence au souverain, 

n’eussent tiré d’autre avantage du zèle de Louis, que de laisser à leurs enfants et à leurs neveux 

le bonheur d’obéir aujourd’hui à l’Église. Mais enfin la France, à la gloire éternelle de Louis, 

est purgée de ce scandale ; la contagion ne se perpétue plus dans les familles; il n’y a plus parmi 

nous qu’un bercail et un pasteur; et si la crainte fit alors des hypocrites, l’instruction a fait depuis, 

de ceux qui sont venus après eux, de véritables fidèles. » 

(Massillon, Oraison funèbre de Louis-le-Grand) 

 

Voici encore quelques phrases contenant des conjonctions de coordination : 

 

« J’ai des passions très ardentes, et tandis qu’elles m’agitent, rien n’égale mon impétuosité : je 

ne connais plus ni ménagement, ni respect, ni crainte, ni bienséance » (5 ; I, p. 69), « Cette 

réclusion lui était imposée par la diminution qu’elle pouvait constater chaque jour dans ses 

forces, et qui, en faisant de chaque action, de chaque mouvement, une fatigue, sinon une 

souffrance, donnait pour elle à l’inaction, à l’isolement, au silence, la douceur réparatrice et 

bénie du repos » (16, première partie), « Ma grand-mère, qui ne fut sa femme que pendant 

quatre années, n’a pas pu nous dire grand-chose, sinon qu’il était très grand et qu’il riait d’un 

rien comme les enfants » (23, p. 39). 

 

Voici quelques phrases avec « c’est-à-dire : 

 

« En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n’ayant plus que la 

moitié de son habit, c’est−à−dire d’un caleçon de toile bleue » (Voltaire, Candide, chap. 19), 

« Mais le Commandement britannique, qui attendait d’un jour à l’autre l’offensive allemande 

et, peut-être, l’invasion, se trouvait trop absorbé par ses propres préparatifs pour s’occuper 

d’une tâche à ses yeux très secondaire. D’ailleurs, par commodité et habitudes professionnelles, 

il inclinait à respecter l’ordre normal, c’est-à-dire Vichy et ses missions » (De Gaulle, L’Appel, 
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La France libre, p. 75), « L’occasion pourrait venir un jour d’obtenir la décision là où elle était 

possible, c’est-à-dire sur le sol de l’ancien continent » (ibidem, L’Afrique, p. 89) 

 

    

La conjonction de subordination unit une proposition subordonnée conjonctive à une autre 

proposition.  Les conjonctions de subordination sont que et ce que– qui introduisent, 

éventuellement des propositions subordonnées complétives– et lorsque, puisque, quand, 

quoique, si [=quand] –qui introduisent souvent des propositions subordonnées circonstancielles. 

S’y ajoutent presque toutes les locutions conjonctives formées avec « que » : afin que, à 

condition que, à moins que, après que, avant que, bien que, de crainte que, de façon que, de 

manière que, de peur que, de sorte que, dès que, en attendant que, jusqu’à ce que, parce que, 

pour que, pourvu que, sans que, si bien que, tandis que … Les conjonctions de subordination et 

les pronoms relatifs que, qui, figurent parmi les mots les plus utilisés de la langue française. 

 

Le mot « comme » est, en général, une conjonction de subordination.  Toutefois, le verbe qui, 

normalement, devrait apparaître dans la proposition subordonnée introduite par « comme », 

disparaît souvent : il est sous-entendu. On a alors affaire à une construction « elliptique ». 

 

Ainsi les constructions suivantes sont-elles elliptiques : « Je ne suis fait comme aucun de ceux 

que j’ai vus ; j’ose croire n’être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, 

au moins je suis autre » (5, livre I), « Les premières années de mon enfance se passèrent comme 

celles de tous les princes » (8, p. 10), « Au milieu [de la pièce] était une grosse corde suspendue 

au plafond à laquelle on nous faisait grimper comme à un arbre ; entre les deux fenêtres était 

une espèce de puits renfermant des sacs de sable que nous élevions jusqu’au plafond au moyen 

d’une corde et d’une poulie, comme des seaux d’eau dans un puits » (8, p. 14), « Dans la nuit 

M. Fréteau et l’abbé Sabatier, les deux conseillers qui s’étaient opposés le plus fortement à 

l’enregistrement de l’édit, furent arrêtés [le 20 novembre 1787] par lettres de cachet et conduits 

comme prisonniers d’État, l’un au château de Dourlens, et l’autre au Mont-Saint-Michel » (8, 

p. 31). « Il [le gouverneur de la Bastille, le 14 juillet 1789] tergiversa cependant assez longtemps, 

probablement dans l’espoir que les troupes du Roi viendraient le secourir, ce qu’il devait 

regarder comme certain » (8, p. 75). 

 

Par contre, les constructions suivantes sont complètes  
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J’espère aussi que la marche des Prussiens à travers les gardes nationales ne sera pas aussi 

triomphale qu’ils ont l’orgueilleuse démence de l’imaginer. Je ne suis point tourmenté par la 

crainte de voir se réaliser les horribles suppositions que j’ai faites ; cependant comme les 

dangers dont nous sommes investis sont grands, qu’ils nous imposent l’obligation de tout 

prévoir; comme les faits que j’ai supposés ne sont pas dénués de rapports très frappants avec 

plusieurs actes et plusieurs discours du roi ; comme il est certain que les faux amis qui 

l’environnent sont vendus aux conjurés de Coblentz, et qu’ils brûlent de le perdre pour 

transporter le succès de la conjuration sur quelqu’un de leurs chefs ; comme il importe à sa 

sûreté personnelle autant qu’à la tranquillité du royaume que sa conduite ne soit plus environnée 

de soupçons ; comme il n’y a qu’une grande franchise dans ses démarches et dans ses 

explications qui puisse prévenir des moyens extrêmes et les querelles sanglantes que ceux-ci 

feraient naître, je proposerais un message où, après les interpellations que les circonstances 

détermineront à lui adresser [au roi Louis XVI], on lui ferait pressentir les vérités que je viens 

de développer. 

(Vergniaud, discours du 3 juillet 1792 dans l’Assemblée législative) 

 

 « Comme il lisait peu, et même ne lisait point, il ne connaissait guère de la littérature que les 

ridicules de certains gens de lettres » (8, p. 10), « Comme j’étais l’objet d’une surveillance 

particulière pour Mme de Genlis, elle désirait que j’y allasse le moins possible, parce qu’elle 

savait bien que ce salon n’était pas surveillé comme il aurait dû l’être » (8, p. 19), « Elle [la 

cage pour enfermer les prisonniers] ne fut pas détruite en notre présence, comme on l’a dit dans 

le temps, car cette opération n’aurait pas pu se faire dans une journée, et on se borna à en ôter 

la porte » (8, p. 41), « Comme un soir mon père lui disait : Tu n’as donc jamais eu 

d’ambition ?  Oh mais si, dit-il, j’en ai eu ! » (23, p. 27). 

 

Théoriquement, « comme » ne doit pas être mis à la place de « combien ». Toutefois, c’était le 

cas jadis, et même les meilleurs auteurs actuels ne font pas toujours la distinction. Ainsi trouve-

t-on : 

 

Elle gagna le cœur du Roi son mari, et fit d’un prince infidèle [au catholicisme] un illustre 

protecteur du peuple de Dieu. Par un conseil à peu près semblable, ce grand Dieu avait préparé 

un charme innocent au roi d’Angleterre, dans les agréments infinis de la Reine son épouse. 

Comme elle possédait son affection (car les nuages qui avoient paru au commencement furent 
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bientôt dissipés), et que son heureuse fécondité redoublait tous les jours les sacrés liens de leur 

amour mutuel (Bossuet, Oraison d’Henriette de France). 

 

Cependant cette cruelle cérémonie [de prise de l’habit de novice, au couvent] prit fin ; tout le 

monde se retira, et je restai au milieu du troupeau auquel on venait de m’associer. Mes 

compagnes m’ont entourée ; elles m’embrassent, et se disent : « Mais voyez donc, ma sœur, 

comme elle est belle ! comme ce voile noir relève la blancheur de son teint ! comme ce bandeau 

lui sied ! comme il lui arrondit le visage ! comme il étend ses joues ! comme cet habit fait 

valoir sa taille et ses bras !... » Je les écoutais à peine ; j’étais désolée (6, p. 43). 

 

Puisque nous avons deux épreuves, j’ai bien envie d’en envoyer une à mon père, pour lui 

montrer comme Marcel a grandi (23, p. 281). 

  

 

Voici deux textes contenant des conjonctions de subordination ; le second en est 

particulièrement plein: 

 

Ah ! Plût au ciel, âme infidèle qui m’écoutez, que vous eussiez trouvé tous les tribunaux [de la 

pénitence] fermés à vos rechute honteuses, et que vos déréglements n’eussent point rencontré 

un asile dans l’indulgence même du sanctuaire : on ne vous verroit plus dans les mêmes misères 

et dans les mêmes foiblesses depuis tant d’années que vous venez vous en accuser. Vous ne 

seriez plus couverte de cette lèpre que vous avez presque portée dès l’enfance ; si, comme la 

sœur de Moïse, vous eussiez trouvé un législateur sage et sévère, qui, sans égard au rang que 

vous tenez dans votre peuple, sans acquiescer à la chair et au sang, vous eût séparée du 

tabernacle saint et du camp du Seigneur, jusqu’à ce que votre humiliation et votre douleur vous 

eussent disposée à recevoir la guérison, et à venir présenter vos offrandes avec le reste des 

fidèles.  

(Massillon, Sermon sur la rechute) 

 

Robespierre appuya cette proposition [de licenciement des officiers de l’armée] en disant, « que 

la liberté publique ne pourrait jamais s’affermir, tant que la masse des officiers de l’armée 

serait contre-révolutionnaire ; que quelles que fussent les bonnes dispositions de la plupart des 

soldats, elles seraient paralysées par les officiers ; que tant qu’ils seraient à la tête de l’armée, 

ils n’auraient que trop de moyens d’ourdir des trames, et de conspirer contre la patrie ; Que 
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l’armée se désorganisait par leurs complots et leurs désertions journalières ; qu’ils émigraient 

par bandes : que tel régiment qui un jour était complet en officiers, n’en comptait pas un seul 

dans ses rangs le lendemain ; Qu’il y avait moins de danger à renouveler à la fois tous les 

officiers de l’armée que d’être sans cesse exposé à leurs désertions et à leurs trahisons, et que 

si l’Assemblée ne prenait pas promptement quelque grande mesure, la France allait se trouver 

hors d’état de résister aux insultes et aux attaques des puissances étrangères, que plus les 

puissances voisines paraissaient hostiles, — plus il importait de mettre l’armée sur un bon pied 

et de la purifier sans délai. » Etc. 

Il est bizarre que quand de tels discours étaient prononcés publiquement et imprimés dans 

toutes les gazettes, ceux qu’on qualifiait de contre-révolutionnaires pussent se méprendre sur 

les intentions de leurs adversaires, mais je le répète, ils étaient si peu au fait de ce qui se passait, 

qu’ils n’avaient aucune idée des nuances et des subdivisions des partisans de la Révolution, et 

particulièrement au sein de l’Assemblée nationale. Aussi par suite de cette ignorance, leurs 

animosités étaient souvent en raison inverse de ce qu’elles auraient dû être ; et je suis persuadé 

que la plupart d’entre eux détestait plus le duc de La Rochefoucaud que Robespierre, et M. De 

La Fayette que Marat. Il est donc possible, il est même probable, que s’ils ont été instruits que 

les débats dont je viens de parler avaient eu lieu dans l’Assemblée, ils s’en soient formé une 

fausse idée qui ait achevé de compléter leur erreur sur la conduite qu’ils devaient tenir : c’est-

à-dire, que s’ils ont jamais su qu’on avait proposé dans l’Assemblée le licenciement des 

officiers de l’armée, et que l’Assemblée l’avait rejeté, et que M. de La Fayette, M. de La 

Rochefoucaud et tant d’autres avaient voté pour cette réjection, ils auront bien compris que 

l’Assemblée ne désirait pas qu’ils s’en allassent ; mais ils en auront conclu qu’il fallait s’en 

aller pour l’avantage de leur cause, parce que c’était ce dont l’Assemblée ne se souciait pas ; 

et quant à discerner que cette mesure était proposée par ceux dont les opinions étaient les plus 

violentes, quant à comprendre que l’Assemblée l’avait rejetée afin d’arrêter les progrès de la 

désorganisation et de la démagogie, en un mot quant à se persuader qu’il y avait en France un 

parti plus démagogue et plus désorganisateur que l’Assemblée constituante elle-même, je crois 

que c’était absolument hors de leur portée, et il m’a paru qu’ils ne s’en étaient même pas 

persuadés depuis, lorsque la Convention nationale se porta à tant d’excès . 

(8, pp. 188-189 ; le discours de Robespierre est du 10 juin 1791) 

 

Dans la phrase antérieure, « puisqu’il est ridicule d’honorer ce qui n’est plus que Robespierre, 

et M. de La Fayette que Marat », on peut considérer qu’il y a des ellipses ; le sens est «la plupart 
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d’entre eux détestait plus le duc de La Rochefoucaud et M. de La Fayette qu’elle ne détestait 

Robespierre et Marat». 

 

« Que » est un mot polyvalent de la langue française ; il est impossible de décrire ici toutes ses 

fonctions.  D’abord, les grammairiens distinguent les propositions subordonnées relatives des 

propositions subordonnées conjonctives (et, parmi ces dernières, des propositions 

« complétives »). Les subordonnées complétives sont introduites par « que » et « ce que », mais 

cela ne suffit évidemment pas à les distinguer. J’abrège ici les précises explications de Jehan 

sur le Forum littéraire car, à mon avis, reconnaître les subordonnées complétives n’a qu’une 

médiocre importance. 

 

Considérons les deux citations: « L’idée que tu puisses avoir un accident me terrifie » et « L’idée 

que j’ai eue m’a permis de réussir ». Dans la première citation « que tu puisses avoir un 

accident » complète le mot « idée » ; « que » n’a pas d’autre valeur que de joindre la principale 

et la subordonnée ; la phrase « tu puisses avoir l’idée d’un accident me terrifie » serait 

dépourvue de sens.  En revanche, dans la deuxième citation « que » est un pronom (et la 

meilleure preuve est que le participe s’accorde avec lui) ; « que » introduit donc une 

subordonnée relative ; on pourrait écrire « j’ai eu l’idée qui m’a permis de réussir ». 

 

On examinerait de même les citations : « L’idée que tu partes m’attriste » et « L’idée que tu 

exposes est intéressante ». On ne pourrait pas dire « Tu partes l’idée ».  En revanche, un 

équivalent de la seconde phrase serait « tu exposes une idée intéressante ». En résumé le « que » 

introduit une subordonnée complétive dans la première phrase, une subordonnée relative dans 

la seconde phrase. 

 

Dans « Tu vois les montagnes que j’aime tant » et « Les enfants que tu vois ont grandi », « que » 

introduit des subordonnées relatives, car on écrirait aussi « j’aime tant les montagnes que tu 

vois » et « tu vois les enfants , qui ont grandi ». 

 

Voici quelques explications personnelles sur l’usage de la conjonction « que », illustrées par 

des citations. 

 

 

« Que » intervient dans les formules négatives ou restrictives, accompagné de l’adverbe « ne » : 



145 
 

 

 

« David, tout roi qu’il était, instruit d’un secret si important, envisageait comme une béatitude 

l’attachement à cette loi [de Dieu], faisait son occupation la plus ordinaire de méditer cette loi, 

ne trouvait point de repos que dans l’observation de cette loi » (Bourdaloue, Sermon sur la 

purification de la Vierge), « Il ne resta guère aux nobles de leur ancien pouvoir que des emplois 

honorifiques et la plus grande partie des emplois militaires. Le commandement des armées fut 

peu à peu soumis à de telles restrictions que les généraux n’étaient presque plus que des aides 

de camp des ministres. En un mot, les Grands ne conservèrent plus de leur ancienne splendeur 

que l’éclat de noms, dont la célébrité dans l’Histoire n’était que trop ternie par la nullité du 

plus grand nombre de ceux qui les portaient » (8, p. 8), « Nous dînions et soupions seuls avec 

ma sœur. C’était sa table, et il n’y avait que des plats de faïence grossière, dont le dessous était 

brun, ce qui faisait un grand contraste avec l’argenterie sur laquelle nous avions toujours été 

servis » (8, p. 11), « Nous n’étions avec elle [Mme de Genlis] que depuis cinq heures du soir 

jusqu’à huit heures et demie, qui était l’heure du souper. Ce temps était principalement occupé 

par des lectures qu’on faisait tout haut. Le reste de la journée se passait en leçons et en 

promenades, tantôt avec M. Lebrun (qui depuis a eu le titre de notre sous-gouverneur, mais qui 

à cette époque n’avait encore que celui de lecteur) et tantôt avec l’abbé Guyot notre 

précepteur » (8, p. 11), « Pendant l’été, nous allions à Saint-Leu ; là Mme de Genlis ordonna 

que les leçons de l’après-dîner se prendraient dans sa chambre et que nous n’en sortirions que 

pour aller à la promenade. Mais en revenant à Paris nous recommençâmes à n’aller à Belle-

Chasse qu’à cinq heures du soir » (8, p. 12), « À gauche, était une tour, à droite un parloir 

pareillement hérissé d’inscriptions destinées à apprendre à toute la société le plan qu’on avait 

formé de n’admettre des hommes dans cette maison que le moins qu’on pourrait, et d’y vivre 

dans la retraite la plus profonde » (8, p. 14), « Il n’y avait d’autre antichambre, qu’une petite 

pièce où Mme de Genlis avait commencé à faire un cabinet d’histoire naturelle qui n’a pas été 

achevé » ((8, p. 14), « Ce n’était que par l’influence des passions qu’elle [Mme de Genlis] 

pouvait gouverner » (8, p. 21), « Il n’a fallu rien moins que la douloureuse expérience des temps 

où j’ai vécu, pour me faire revenir de ce Républicanisme puritain » (8, p. 26). 

 

La conjonction « que » intervient dans des structures comparatives : 

 

« Dès la guerre de la Fronde, on put s’apercevoir combien la puissance des Grands avait déjà 

diminué en France, puisque l’arrestation de trois conseillers au Parlement de Paris fit plus de 

sensation que celle de trois Princes du sang » (8, p. 7), « En un mot, les Grands ne conservèrent 
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plus de leur ancienne splendeur que l’éclat de noms, dont la célébrité dans l’Histoire n’était que 

trop ternie par la nullité du plus grand nombre de ceux qui les portaient » (8, p. 8) , « On 

commença à croire que la simplicité était beaucoup plus commode que la magnificence » (8, 

p. 9), « Tout tendit plus que jamais au nivellement des conditions » (8, p. 9), « Mais personne 

ne reconnaissait son autorité, et Mlle Rime, la femme de chambre de ma sœur, en avait plus 

que lui » (8, p. 18), « On passe plus aisément d’une extrémité à l’autre qu’on ne s’arrête dans 

un sage milieu » (8, p. 22), « De retour à Paris, les inquiétudes de Mme de Genlis ne se calmèrent 

pas, et elle voulut trouver, près de la ville, une maison qui en fût assez rapprochée pour ne courir 

aucun risque par l’isolement à la campagne, et qui en fût en même temps assez éloignée pour 

qu’on n’eût rien à y craindre des émeutes populaires, qui dans le fait n’étaient que trop 

probables à cette époque » (8, p. 83). 

 

 

On trouve le mot « que » dans des tournures impersonnelles , pour introduire une proposition 

subordonnée : 

 

« C’est bien dommage qu’elle [Cunégonde] soit devenue si laide » (Voltaire, Candide, chap. 

27), « Il y a longtemps que je me suis décidé à en faire une [relation des événements de ma 

vie] » (8, p. 1), « Il est remarquable que ce système démocratique ressuscita avec les lettres et 

produisit une grande partie de la Réformation [protestante]. Je ne me pique point d’être 

théologien, et je ne veux point examiner la partie contentieuse de ce grand événement ; mais il 

est certain que, plus les nouvelles sectes s’éloignèrent de l’Église de Rome, plus elles devinrent 

démocratiques et tendirent au nivellement des conditions » (8, p. 5). 

 

Voici quelques passages contenant des conjonctions de subordination, notamment la 

conjonction « que » : 

 

Aussi les Égyptiens donnent-ils eux-mêmes une si grande antiquité à Osiris, qu’on voit bien 

qu’ils ont confondu son temps avec celui des commencements de l’univers, et qu’ils ont voulu 

lui attribuer les choses dont l’origine passait de bien loin tous les temps connus dans leur histoire. 

(Bossuet, Discours sur l’histoire universelle, chapitre 3 ; 1681). 
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Peut-être touchez-vous à cette dernière inconstance, qui va terminer par l’endurcissement toutes 

les inégalités de votre vie, et que, comme un arbre plus d’une fois mort et déraciné, selon 

l’expression d’un apôtre, vous allez rester pour toujours sur le côté que vous tomberez : fixez 

donc dans le devoir toutes les agitations de votre âme, afin que, fondé et enraciné dans la charité, 

vous ne soyez plus un de ces hommes temporels, dont parle Jésus-Christ, qui ne croient en lui 

que pour un peu de temps, et que vous puissiez un jour aller recevoir dans le ciel la couronne 

du salut et de l’immortalité, promise à ceux qui auront persévéré jusqu’à la fin. (Massillon, 

Sermon sur l’inconstance dans les voies du salut, pour le troisième dimanche de Carême ; vol. 

2). 

 

Et de là, mes Frères, il est aisé de conclure que, quand la vie du monde, même la plus innocente, 

c’est-à-dire, quand les plaisirs, les jeux éternels, les dissipations, les amusements des théâtres, 

que vous appelez innocents, n’auroient point d’autre inconvénient, que de vous rendre inhabiles 

à la prière ; quand cette vie du monde, que vous justifiez tant, n’auroit rien de plus criminel, 

que de vous dégoûter de la prière, de dessécher votre cœur, de dissiper votre imagination, 

d’affoiblir votre foi, et et de laisser le trouble et l’agitation dans votre esprit ; quand nous 

jugerions de la sûreté de cet état, que par ce que vous nous dîtes tous les jours vous-mêmes, 

que vous ne savez vous y prendre pour prier, et que la prière est pour vous d’un dégoût et d’un 

ennui, que vous ne pouvez soutenir ; je dis que, pour cela seul, la vie du monde la plus innocente 

est une vie de péché et de réprobation ; une vie pour laquelle il n’y a point de salut, car le salut 

n’est promis qu’à la prière ; le salut n’est accordé qu’à la persévérance de la prière : donc toute 

vie qui met un obstacle essentiel à la prière, ne doit rien prétendre au salut.  

(Massillon Sermon sur la prière) 

 

Si nous attendons, pour entrer dans les fonctions, et nous rendre utiles à nos Frères, que 

l’Évangile soit du goût du monde, et que la vérité n’y trouve point de contradicteurs, nous 

attendons ce que Jésus-Christ a prédit qui n’arriveroit jamais. (Massillon, Discours sur le zèle 

des ministres de l’Église contre les scandales). 

 

« Ce n’est en effet qu’après notre mort que le jugement de la postérité commence et que 

l’opinion se fixe. J’ignore ce que le sort me réserve mais, quelle que soit ma destinée, ce sera 

toujours pour moi un grand point de satisfaction que cet ouvrage soit achevé, et qu’il soit 

déposé en mains sûres. Je sens que j’éprouverai alors plus de facilité à me résigner aux coups 

de la fortune. Si elle m’est favorable, tous les détails suivants seront recherchés avec avidité ; 
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si elle m’est contraire, il n’en sera que plus important pour moi qu’ils soient connus » (8, p. 2), 

« Il craignait que l’éducation ordinaire des Princes ne nous rendît aussi nuls qu’ils le sont assez 

souvent » (8, p. 10), « Des chambres de domestiques fort noires et fort humides bordaient à 

droite et à gauche un long corridor tout aussi noir, mais garni d’écriteaux bleus avec des 

citations anglaise en lettres d’or. Il y faisait si sombre que je n’ai jamais pu les lire » (8, p. 13), 

« Il est certain que nous sommes tous portés à nous laisser guider par nos passions, que ce n’est 

que la réflexion qui peut nous retenir, et nous indiquer la route que nous devons suivre » (8, p. 

22), « Il faut à présent commencer le récit des événements de ma vie. Je le prendrai à 1787 

parce que c’est alors que je suis sorti de Paris et de ses environs pour la première fois » (8, p. 

30), « Il est bien connu que, quoique le duc d’Orléans eût une immense fortune, il avait une 

masse de dettes très considérable » (8, p. 60), « Les cheminées lorraines sont l’âme des logis 

froids, balayés par les vents. La vie des foyers s’y abrite, la vie précaire qui lutte contre l’hiver.  

Elle sont si hautes qu’un homme tient aisément debout sous leur manteau. » (Émile Moselly, 

Le Rouet d’Ivoire), « J’ai la sensation que ma vie est achevée, c’est-à-dire que je ne vois rien à 

présent qui demande un lendemain. Ce qui me reste à vivre ne peut plus être désormais que du 

temps à perdre. Après tout, j’ai fait ce que j’ai pu » (Paul Valéry,, note du 10 mai 1945 dans ses 

Cahiers), « C’est-à-dire qu’on ne peut plus imaginer, pour aucun peuple de notre planète et 

pour aucun de nos semblables, ni sécurité assurée, ni progrès solide et durable, si toutes les 

nations entre elles et, dans chaque nation, tous les citoyens entre eux ne consentent pas à 

collaborer normalement et fraternellement » (De Gaulle, L’Unité, p. 658 ; discours du Général, 

le 11 juillet 1944 à Ottawa), « À force d’être anxieuse sans que rien arrive, le jour où la foudre 

tombe on se trouve presque calme » (Montherlant, La Reine morte). 

 

 

Dans de nombreuses constructions « que » est une conjonction et une abréviation pour 

« avant que », « afin que », « pour que », « sans que », « si bien que », « sinon que », 

etc. Ainsi trouve-t-on, dans le dictionnaire Littré ou dans le Trésor informatisé de la 

langue française, les citations suivantes : 

« Je ne puis descendre aujourd’hui dans une auberge, en France ou à l’étranger, que je 

n’y sois immédiatement assiégé » (Chateaubriand, Mémoires d’Outre-Tombe, partie IV, 

livre 7), « Êtes-vous encore endormi, que vous ne voyez pas l’éclat des bougies ? dit 

Antonio » (G. Sand, Lélia, partie 5, chap. 1), « Asseyez-vous là, que nous causions, me 

dit-elle » (Fromentin, Dominique, chap. 7), « Les commandes pleuvaient à l’abbaye que 
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c’était une bénédiction » (A. Daudet, l’Élixir du Révérend Père Gaucher), « Je n’aurais 

point de repos que je n’aie contemplé une chose si merveilleuse » (A. France, Thaïs, 

chap. 3), « Zoé, tu es une personne pleine de sagesse et de bonté, une vénérable 

intendante et une sœur très aimable. Viens que je t’embrasse » (A. France, Monsieur 

Bergeret à Paris, chapitre 6), « Est-ce que vous avez des amis de ce côté-là, que vous 

connaissez si bien Balbec ? » (16), « Je tiens que tout y soit remis en ordre sans tarder » 

(Bosco, Le Mas Théotime, 1947, p. 249,). 

 

Souvent « que » n’est ni vraiment une conjonction, ni un pronom relatif, et l’on peut 

discuter quant à sa nature.  Le classement ci-après est donc contestable. 

 

Dans les citations suivantes, « que » pourrait, à la rigueur, être regardé comme 

équivalent à « combien » : 

 

Eh !, Monsieur du Corbeau, / Que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau ! (La Fontaine, 

Le Corbeau et le Renard). 

 

Ah ! Mon fils, que la tendresse d’un père est aisément rappelée, et que les offenses d’un fils 

s’évanouissent vite au moindre mot de repentir (Molière, Dom Juan, V, 1). 

 

Que ses douleurs l’ont rendue savante dans la science de l’Évangile, et qu’elle a bien connu la 

religion et la vertu de la croix, quand elle a uni le christianisme avec les malheurs ! » (Bossuet, 

Oraison d’Henriette Marie de France). 

 

Que nous nous pardonnons aisément nos fautes, quand la fortune nous les pardonne, et que 

nous nous croyons bientôt les plus éclairés et les plus habiles, quand nous sommes les plus 

élevés et les plus heureux (Bossuet, Oraison d’Henriette d’Angleterre). 

 

Infortunés que vous êtes, vous avez abandonné la loi de votre Dieu, et c’est ce qui vous a perdus !  

(Bourdaloue, Sermon sur la purification de la Vierge). 
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Ô mon pauvre tyran, que tu as perdu à être si riche, et que Diogène a gagné à ne posséder rien ! 

(Fénelon, Dialogues des morts, chap. 28). 

 

Que les véritables pénitences sont rares, mes Frères ! Que de conversions superficielles et 

vaines ! et que d’âmes changées aux yeux du monde se trouveront un jour les mêmes devant 

Dieu ! (Massillon, Sermon sur la pécheresse de l’Évangile). 

 

J’ai reçu, cher ami, votre lettre du 25 [juin 1791]. Votre charmante action [d’avoir sauvé un 

prêtre de la fureur populaire] fait ici le plus grand bruit, et obtient universellement les éloges 

qu’elle mérite. Combien j’en jouis ! Combien cela me rend heureuse ! Que je t’aime mon cher 

et bon enfant ! (1, p. 163 ; lettre de Mme de Genlis). 

 

 

La conjonction « que » peut avoir une valeur concessive ou comparative, ou introduire une 

conséquence. Ainsi en est-il dans : « Et c’est n’estimer rien qu’estimer tout le monde » (Molière, 

Le Misanthrope, I, 1), « On a vu en son temps que M. de la Trappe [l’abbé de Rancé] avoit 

obtenu du roi un abbé régulier de sa maison et de son choix, auquel il s’étoit démis pour ne plus 

penser qu’à son propre salut après avoir si longtemps contribué à celui de tant d’autres. On a 

vu aussi que cet abbé mourut fort promptement après, et que le roi agréa celui qui lui fut proposé 

par M. de la Trappe pour en remplir la place. Mais pour saints, pour éclairés et pour sages que 

soient les hommes, ils ne sont pas infaillibles » (St-Simon, Mémoires, tome 1, chap. 11, page 

562).« Qu’elle fût bien ou mal coiffée, / que mon cœur fût triste ou joyeux, / Je l’admirais. 

C’était ma fée, / et le doux astre de mes yeux ! » (V. Hugo, Ô souvenirs, printemps, aurore, Les 

Contemplations), « Au reste, pour mauvais que fût le tour que j’avais joué à ce pauvre diable, 

mon cœur en reste parfaitement innocent » (Théophile Gautier, Aventures du baron de 

Münchhausen, chap. 13), « Quelque distrait que soit notre ami Paganel, on ne peut supposer 

que ses distractions aient été jusqu’à apprendre une langue pour une autre » (J. Verne, Les 

Enfants du Capitaine Grant, I , 15) , « Il avait toutes sortes de qualités, de vertus même, mais 

rien dans son personnage ne paraissait ni tout à fait valide, ni solidement établi ; il était 

inconsistant, flâneur, prêt à blaguer les choses graves et à prendre au sérieux les fadaises – 

défauts auxquels, si jeune que je fusse, je ne laissais pas d’être sensible et que je jugeais en ce 

temps avec peut-être encore plus de sévérité qu’aujourd’hui » (A. Gide, Si le grain ne meurt, I, 

chap. 5), « La voici en territoire ennemi : aussi doucement qu’elle monte, les marches craquent 
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sous son poids » (Mauriac, Génitrix), « Le peuple, pour ravi qu’il fût de sa libération, aurait à 

subir longtemps de rudes épreuves que ne manqueraient pas d’exploiter la démagogie des partis 

et l’ambition des communistes » (De Gaulle, Le Salut, chap. La Libération). 

 

« Que » est un pronom interrogatif dans les passages suivants : 

 

Vous enfin, à qui chaque jour découvre un immense horizon de conjurations, de perfidies et de 

dangers, qui êtes placés sur les bouches de l’Etna pour conjurer la foudre, quelles seront vos 

ressources ? que vous commande la nécessité ? que vous permet la Constitution ? 

(Vergniaud, discours du 3 juillet 1792 dans l’Assemblée législative) 

 

Un Maire de village arrête le Roi de France dans ses États [à Varennes, le 21 juin 1791], et 

rejette avec dédain ses offres et ses promesses… Que pouvez-vous m’offrir qui vaille la gloire 

de sauver ma patrie ? (8, p. 161 ; lettre de Mme de Genlis) 

 

 

Dans la citation suivante, « que » pourrait être regardé, successivement, comme un adverbe 

(signifiant « seulement »), un pronom relatif (équivalent à « où »), deux fois un adverbe 

(signifiant « seulement ») ; « comme » peut-être regardé comme une conjonction de 

subordination, équivalente à « ainsi que ». 

 

Un danger prévu de loin n’a rien qui étonne : la mort n’est formidable que la première fois 

qu’on en rappelle le souvenir; et elle n’est à craindre que lorsqu’elle est imprévue. - Mais 

d’ailleurs, quand cette pensée vous troublerait, ferait sur vous des impressions de frayeur et de 

tristesse, où serait l’inconvénient ? N’êtes-vous sur la terre que pour y vivre dans un calme 

indolent, et ne vous y occuper que d’images douces et riantes ? On en perdrait la raison, dites 

vous, si l’on y pensait tout de bon. On en perdrait la raison ? mais tant d’âmes fidèles, qui mêlent 

cette pensée à toutes leurs actions, et qui font du souvenir de cette dernière heure le frein de 

leurs passions, et le plus puissant motif de leur fidélité ; mais tant d’illustres pénitents, qui 

s’enfermaient tout vivants dans des tombeaux, pour ne pas perdre de vue l’image de la mort ; 

mais les saints, qui mouraient tous les jours, comme l’Apôtre, pour ne pas mourir éternellement, 

en ont ils perdu la raison? Vous en perdriez la raison? C’est-à-dire, vous regarderiez le monde 

comme un exil; les plaisirs comme une ivresse; le péché comme le plus grand des malheurs; 

les places, les honneurs, la faveur, la fortune comme des songes; le salut comme la grande et 
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unique affaire. Est-ce là perdre la raison? Heureuse folie! eh! que n’êtes-vous dès aujourd’hui 

au nombre des sages insensés. 

(Massillon, Sermon sur la mort) 

 

Dans la citation suivante, « que » est un pronom interrogatif signifiant « en quoi » , 

« pourquoi » : 

 

Ah ! Chrétiens auditeurs, si la crainte nous doit gouverner, que ce soit la crainte du Seigneur, 

de ce Dieu tout-puissant, et surtout de ce Dieu jaloux : car il l’est, et il l’est souverainement. Et 

ne peut-il pas bien l’être ? Et que n’a-t-il pas fait pour avoir droit de l’être ? Et n’est-ce pas 

notre avantage qu’il le soit, et qu’il daigne attendre de nous et en recevoir ce témoignage, dont 

il a prétendu nous faire un mérite ? Que lui était du reste nécessaire le témoignage d’aussi 

faibles créatures que nous le sommes ? (Bourdaloue, Sermon sur le Zèle pour la défense des 

intérêts de Dieu) 

 

Dans la citation suivante, « que » est deux fois un pronom interrogatif, et pourrait être regardé 

quatre fois comme un adverbe signifiant « seulement » : 

 

Aussi, que voyons-nous tous les jours au tribunal [de la pénitence], que des aveugles qui ne se 

connoissent pas eux-mêmes ? Multitudo magna coecorum [la grande multitude des aveugles]. 

Qu’y entendons-nous, que des peintures vagues et superficielles ; que l’histoire publique et 

extérieure des pécheurs ; que les dehors de leurs désordres et certaines chutes palpables, qui 

sont toujours la suite de mille chutes invisibles, pour lesquelles ils n’ont point d’yeux ? Ils nous 

disent, comme il est dit aujourd’hui du paralytique, le nombre des années pendant lesquelles ils 

ont croupi dans leur infirmité : Triginta et octo annos habens in infirmitate suâ [=il y avait là 

un homme qui était infirme depuis trente-huit ans ; Jean, 5.5]. 

(Massillon, Sermon sur la Confession) 

 

Dans la citation suivante, « que » peut être regardé, successivement, comme un pronom relatif, 

un pronom interrogatif, et un adverbe équivalent à « seulement » ou « sinon ». 

Eh ! quoi ? mon cher Auditeur, le salut vous paroît-il trop vil pour être demandé plus d’une 

fois ? en demeurez-vous à une seule démarche pour les choses que vous souhaitez vivement ? 
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et que font les obstacles dans vos prétentions temporelles, que piquer et réveiller davantage vos 

désirs ? Vous comptez vos démarches avec Jésus-Christ ; mais les compte-t-il lui-même avec 

vous ? (Massillon, Second sermon sur la prière). 

 

 

« Que » a le sens de « sinon » dans les citations suivantes : 

 

Si l’on ne se connaît plein d’orgueil, d’ambition, de concupiscence, de faiblesse, de misère, 

d’injustice, on est bien aveugle. Et si en le reconnaissant on ne désire d’en être délivré, que 

peut-on dire d’un homme si peu raisonnable ? Que peut-on donc avoir que de l’estime pour une 

religion qui connaît si bien les défauts de l’homme, et que du désir pour la vérité d’une religion 

qui y promet des remèdes si souhaitables ? (Pascal, Pensées, XI). 

 

Hélas ! Et qu’ai-je fait que de trop vous aimer ? (Racine, Bérénice, V, 5). 

 

 

 « Que » est superflu dans la citation suivante : 

Peut-être que ses parents l’ont forcé de revenir… Peut-être qu’il m’écrira... (Colette, Claudine 

à l’école) 

 

 

Le pronom 
 

Le pronom est un mot qui désigne, sans les nommer, une personne, un animal ou une chose. Il 

remplace souvent un nom, déjà exprimé, et en évite la répétition.  

 

1. Le pronom personnel est un mot qui désigne la personne qui parle, celle à qui l’on parle, 

ou la personne ou chose dont on parle. Ainsi, ce peut être un sujet, un complément d’objet 

direct, un complément d’objet indirect, une forme réfléchie, une forme accentuée (moi…).  

Les pronoms personnels au nominatif (c’est-à-dire, sujets) sont : je, tu, il, elle, on, nous, vous, 

ils, elles.  Les pronoms personnels à l’accusatif (c’est-à-dire COD d’un verbe) sont me, te, 

le, la, nous, vous, les ; les pronoms personnels au datif (c’est-à-dire COI d’un verbe) sont 

me, te, lui, nous, vous, leur. Les pronoms adverbiaux en (représentant « de cela », notamment 
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quand « cela » ne désigne pas une personne) et y (représentant « à cela », « dans cela », 

notamment quand « cela » ne désigne pas une personne) sont également des pronoms 

personnels. Les pronoms personnels réfléchis (employés dans les formes pronominales) sont 

me, te, se, nous, vous, se.  Tous les pronoms considérés jusqu’ici sont dits atones. Les 

pronoms personnels toniques (employés, par exemple, derrière une préposition pour 

désigner une personne) sont moi, toi, lui, elle, soi, nous, vous, eux, elles.  Ainsi dans « Moi, 

en quarante ans, je n’en ai eu que deux, et un gracié de justesse» (23, p. 27), le mot « Moi » 

est un pronom personnel.  De même pour « leur » dans « De cette époque datent ces tableaux 

effrayants qui tapissaient les murs des classes.  On y voyait des foies rougeâtres et si 

parfaitement méconnaissables, à cause de leurs boursouflures vertes et de leurs 

étranglements violacés qui leur donnaient la forme d’un topinambour » (23, p. 23).    

 

2. Le pronom indéfini désigne une personne, un animal ou une chose, d’une manière vague, 

mal définie.  Les pronoms indéfinis variables sont aucun, certain, chacun, l’un, l’autre, nul, 

quelqu’un, tel, tout.  Les pronoms indéfinis invariables sont autrui, on, personne, plusieurs, 

quiconque, quelque chose, rien, …  L’adjectif indéfini accompagne toujours un nom. Le 

pronom indéfini accompagne généralement un verbe. « Venez d’aucunes et d’aucuns » 

(Verlaine, Images d’un sou, Jadis et Naguère), « Mais toi [ma bien aimée], méprise ces 

menées, / Plus haute que tes destinées, / Grand cœur, glorieuse martyre, / Plane au-dessus de 

tes rancunes / Contre ces d’aucuns et d’aucunes ; / Bah ! Laisse faire et laisse dire ! » 

(Verlaine, Odes en son honneur), « Quartier pouilleux, où nul n’osait se hasarder la nuit » 

(23, p. 27), « Il y en avait bien quelques-unes au bout des platanes scolaires » (23, p. 94), 

« Une plaque émaillée défendait à quiconque de lui parler » (23, p. 99), « Il a deux noms, 

mais personne ne sait pourquoi » (23, p. 114).  « Rien », « tout », « personne » peuvent être 

des noms, comme dans « Vous êtes un étourdi que je veux rendre sage, entendez-vous ? Tout 

ce qui précède la dernière faveur est charmant ; une délicieuse gradation fait succéder au 

plaisir, un plaisir plus grand ; de petits riens, à de petits riens encore, qui reçoivent d’elle 

une teinte de volupté d’un prix inestimable » (Restif de la Bretonne, Le Paysan perverti, 

lettre 70), ainsi que dans « Et dans toutes les chambres on retrouve des choses traînant : ses 

ciseaux, un gant, […] et mille riens qui prennent une signification douloureuse parce qu’ils 

rappellent mille faits » (15, chap. 10). 

 

3. Le pronom démonstratif remplace généralement un nom et sert à montrer la personne, 

l’animal ou la chose dont on parle.  Les pronoms démonstratifs sont ce, c’, ceci, cela, celui, 



155 
 

 

celui-ci, celui-là, celle, celle-ci, celle-là, ceux, ceux-ci, ceux-là, celles, celles-ci, celles-là.  

Exemples : « Comme les prêtres, nous travaillons pour la vie future : mais nous, c’est pour 

celle des autres » (23, p. 28), « Celui-là était né à Coutances » (23, p.38). 

 

4.  Le pronom possessif remplace un nom précédé d’un adjectif possessif.  Les pronoms 

possessifs sont le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur, du mien… (avec aussi les 

féminins et les pluriels).  Exemple : « Ses espadrilles n’étaient pas plus grandes que les 

miennes » (23, p. 117). 

 

5. Les pronoms relatifs invariables sont dont, où, que, qui, quoi.  Les pronoms relatifs 

variables sont auquel, duquel, lequel, quel, et leurs féminins et pluriels . Ils se distinguent 

des autres pronoms par leur faculté de reprendre un nom (dit antécédent) et d’introduire une 

proposition subordonnée (dite relative).  Exemples : « Quoi que puisse dire Aristote et toute 

la philosophie, il n’est rien d’égal au tabac » (Molière, Dom Juan, I, 1), «Je revenais un jour 

de Rouen, où elle m’avait prié d’aller solliciter une affaire au Parlement de Normandie pour 

la succession de quelques terres auxquelles je lui avais laissé des prétentions du côté de mon 

grand-père maternel » (4, p. 33), « À neuf heures et demie, rarement plus tard à cause de 

moi, on servait le thé et les très minces tartines, beurrées d’un beurre exquis et taillées avec 

ces soins qu’on n’a plus le temps d’apporter à quoi que ce soit, de nos jours » (14, chap. 23), 

« l est vrai, d’autre part, que le curé de mon village, qui était fort intelligent, et d’une charité 

que rien ne rebutait, considérait la Sainte Inquisition comme une sorte de Conseil de 

Famille » (23, p. 22), « Pour éclairer ce désastre, l’artiste avait peint le foie appétissant du 

bon citoyen, dont la masse harmonieuse et le rouge triomphal permettaient de mesurer la 

gravité des catastrophes circonscrites » (23, p. 23),  « Nous marchâmes encore une heure, le 

long des murs entre lesquels nous étions forcés de rouler comme les billes des jeux de 

patience » (23, p. 103).  On remarquera que, assez souvent, le pronom « où » remplace un 

substantif qui n’a pas été exprimé : « Où la guêpe a passé, le moucheron demeure » (La 

Fontaine, Le Corbeau voulant imiter l’Aigle), « Quand je m’éveillais au milieu de la nuit, 

comme j’ignorais où je me trouvais, je ne savais même pas au premier instant qui j’étais » 

(16, première partie). 

 

6.  Lorsque les pronoms que, qui, quoi, quel, auquel, duquel, lequel, et les féminins et pluriels 

de ces quatre derniers, servent à poser des questions, on les appelle des pronoms 

interrogatifs. 
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7. « Qui » peut-avoir le sens de « celui-ci ». 

 

 

Dans le texte suivant, on soulignera les pronoms relatifs et interrogatifs : 

 

Mais un discours qui appartient à l’histoire est celui de Robert de Saint-Vincent, l’un des chefs 

de l’opposition [au premier ministre Loménie de Brienne], quoiqu’au nombre des plus vieux 

conseillers de la grand’chambre. Je rapporterai ce discours, non pour donner une idée de tous 

les autres, auxquels il ne ressemble pas, mais pour faire ressortir un de ces naturels en quelque 

sorte sauvages, auxquels des mœurs sévères et l’habitude de l’étude et de la retraite ont laissé 

toute leur rudesse, dont les expressions par conséquent, toujours éloignées de la flatterie, 

conservent quelquefois à peine la politesse, mais trouvent grâce devant les souverains, non 

seulement à cause de leur nouveauté, mais parce qu’elles sont dictées par une bonne foi qui 

n’est jamais douteuse. Il parla en ces termes. 

« Sire, en voyant aujourd’hui Votre Majesté dans le sein de son parlement pour y chercher des 

conseils, il n’est personne parmi nous qui ne soit peiné de remarquer que l’on ait choisi pour 

cet acte solennel le moment où le parlement est censé encore en vacance. Les bancs sont à 

moitié déserts ; une grande partie des magistrats qui auroient pu mieux que nous éclairer Votre 

Majesté par la sagesse de leurs conseils sont absens, ce qui nous laisse la tâche pénible de 

discuter devant elle l’édit qui vient d’être présenté. Il est douloureux pour nous, lorsque nous 

devons à Votre Majesté des conseils, de n’avoir à lui dire que de tristes vérités ; et déjà les 

circonstances qui accompagnent sa présence dans son parlement l’avertissent assez que cet édit 

est une calamité de plus pour la chose publique. Si Votre Majesté venoit apporter au parlement 

des lois pour le soulagement de la nation, auroit-on cherché à soustraire à vos regards le peuple 

de votre capitale ? Les portes du Palais seroient-elles fermées ? Les avenues de cette salle 

seroient-elles interdites aux citoyens ? La marche de Votre Majesté eût-elle été transformée en 

une course précipitée ? Ah ! pourquoi se trouve-t-on dans le cas de craindre qu’au lieu des 

acclamations unanimes, si justement dues à Votre Majesté pour sa bonté et son amour pour ses 

peuples, elle ne remarquât sur tous les visages qu’inquiétude et consternation. 

Après tant d’emprunts faits pendant la guerre [d’indépendance d’Amérique] et depuis la paix ; 

après, dis-je, cette masse d’emprunts dont il reste encore dû sept cents millions ; lorsque tous 

les revenus publics sont déjà engagés ; lorsqu’il est question d’un déficit annuel de cent 

quarante millions, qui pourroit sans effroi entendre encore parler d’emprunts ? Et de quelle 
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somme ? De quatre cent vingt millions ? L’édit ne fait encore connoître que l’emprunt de cette 

année qui est de cent vingt millions, et sa forme est réellement effrayante. C’est une 

combinaison de tout ce que les emprunts perpétuels et viagers peuvent avoir de plus désastreux. 

L’éloge de ces formes, que l’on prétend habilement conçues, a été fait dans cette assemblée ; il 

a été fait par l’auteur de l’édit ; et tandis qu’il s’applaudissoit, ceux qui l’écoutoient n’ont pu 

que gémir. 

Autant qu’il est permis d’en juger par la lecture rapide que nous venons d’entendre, il y a en 

effet beaucoup de talent dans ces tournures ; il y a beaucoup d’art et d’adresse, car il ne seroit 

pas donné à tout le monde de pouvoir dire précisément à quel taux sont les intérêts de l’emprunt ; 

mais ce qui ne peut être douteux pour personne, c’est que c’est une usure scandaleuse. Et 

comment peut-on espérer que le parlement émette son vœu en faveur d’un pareil acte, tandis 

que si un fils de famille en faisoit de semblables, il n’y a pas un tribunal qui hésitât à les annuler. 

Sans doute l’état actuel des finances est bien affligeant ; mais l’édit que l’on présente est un 

véritable coup de désespoir. Se peut-il que l’on se joue ainsi des destinées de l’État ? Quelle 

masse de malheurs on veut ajouter aux calamités présentes ! On dessèche les provinces en 

attirant tout l’argent pour le concentrer dans la capitale ; on alimente un agiotage désordonné ; 

on livre la fortune publique , et on peut le dire, le sort de l’État, à des hommes sans pudeur, et 

dont l’avidité ne connoît pas de bornes. Mais, dit-on, ils ne veulent pas prêter à moins ; c’est là 

leur condition. Il est bien vrai, Sire, que l’on vous a réduit à vivre sous leur dépendance. Il est 

certain qu’ils vous font la loi : oui, ils vous font la loi ; et plus on s’abandonnera à eux, plus 

cette loi sera dure. Il faut donc s’arrêter à quelque prix que ce soit, car demain il faudroit de 

nouveau recourir à eux, et ils demanderoient encore davantage et toujours davantage ; et qui 

sait où cela peut conduire ? 

Sans doute ce n’est pas sous ce point de vue qu’on a présenté l’édit à Votre Majesté dans son 

conseil. Là on peint tout en beau. Les emprunts s’éteindront d’eux-mêmes ; chaque année le 

besoin d’argent diminuera ; on demande cent vingt millions pour l’année 1788 ; quatre-vingt-

dix millions suffiront pour 1790 ; soixante et dix millions pour 1791 ; soixante millions pour 

1792 ! Peut-on de bonne foi faire de pareilles annonces, et faut-il que l’on essaie de perpétuer 

le style des édits que nous voyons depuis si long-temps nous dire chaque année : encore un 

impôt, encore un emprunt, et tout ira pour le mieux ! Nous devons désabuser Votre Majesté de 

ces paroles trompeuses. Le décroissement que l’on promet aujourd’hui n’existera pas ; au 

contraire, un emprunt de cent vingt millions en appelle un de cent cinquante pour l’année 

suivante. Cela ne peut que s’accroître tous les ans. Demandez à ceux qui empruntent pour 

couvrir des dissipations, si chaque année il ne faut pas emprunter de plus fort, et creuser de plus 
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en plus l’abîme ; ou pour mieux dire, voyez ce qui s’est passé dans vos finances depuis douze 

années ! Les économies, les bonifications, le projet d’une meilleure administration sont encore 

autant d’illusions dans le régime actuel des finances. On forme un plan pour cinq années ; mais 

depuis le règne de Votre Majesté, les mêmes vues ont-elles jamais dirigé pendant cinq années 

de suite l’administration des finances ? » Puis s’adressant au contrôleur général [Claude 

Guillaume Lambert, en poste depuis le 31 août 1787]: « Pouvez-vous ignorer, monsieur, ajouta-

t-il, que chaque ministre, en arrivant en place, rejette le système de son prédécesseur pour y 

substituer celui qu’il a imaginé ? Vous flattez-vous d’avoir le temps de réaliser le vôtre ? Cette 

faveur qui vous a porté au ministère, espérez-vous qu’elle puisse vous y maintenir aussi 

longtemps ? Depuis huit mois seulement, vous êtes le quatrième ministre des finances, et vous 

formez un plan qui ne peut s’accomplir qu’en cinq années ! 

Ces réflexions, Sire, sont affligeantes ; mais elles ne doivent pas décourager Votre Majesté. Le 

remède aux plaies de l’État a été indiqué par votre parlement ; c’est l’assemblée des états 

généraux. Votre Majesté y trouvera des conseils et des secours ; cette convocation pour être 

salutaire doit être prompte. Si l’on tarde, les maux s’accroîtront et le remède sera plus difficile. 

Votre Majesté annonce dans son édit que les états généraux seront assemblés pour l’année 1792 : 

mais pourquoi ce retard ? Le moment n’est pas venu, dit-on.  Je cherche ce qu’on peut entendre 

par là. Trouve-t-on que le désordre ne soit pas assez grand dans les finances ? Un déficit de cent 

quarante, de cent soixante et dix millions, ne paroît-il pas suffisant ? En quoi donc est-il 

nécessaire d’y ajouter une dette de cinq cents millions ? La vérité, la voici. Vos ministres veulent 

éviter ces états généraux dont ils redoutent la surveillance. Mais leur espérance est vaine ; les 

besoins de l’État vous forceront à les assembler d’ici deux ans. Oh oui ! Ils vous y forceront, et 

le plus sage parti à prendre seroit de profiter de la bonne disposition des esprits, de cette passion 

du bien public qui anime aujourd’hui tous les Français. Ceux qui disent qu’il faut attendre ne 

peuvent pas avoir des vues droites. S’ils veulent du temps, c’est donc pour former des intrigues, 

pour composer des états généraux avec des courtisans préparés à les applaudir, ou avec des 

hommes turbulens qui y porteroient le désordre et les rendroient infructueux et peut-être 

nuisibles. Dieu veuille préserver le royaume de tels malheurs ; mais il est permis de les craindre, 

car l’exemple du passé fait assez connoître qu’il est des hommes qui risqueroient le sort de leur 

patrie pour avoir le plaisir de dire ensuite : Vous le voyez, le parlement a eu tort : il ne falloit 

pas d’états généraux. Que leur importe en effet. Ils font mal ; ils s’en vont. L’indignation 

publique les poursuit ; mais ils emportent l’impunité et même des récompenses. Ne voyons-

nous pas celui [Calonne] qui par le déréglement de son administration a conduit la France sur 

le bord du précipice, ne le voyons-nous pas tranquille et protégé ! Les magistrats ont voulu 
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rechercher et punir ses dilapidations ; ils en ont été empêchés. Ceux qui lui ont succédé, ceux 

qui, lorsqu’il étoit en place, l’attaquoient avec le plus d’impétuosité, le couvrent aujourd’hui de 

leur égide. Sire, il faut cependant prendre un parti. Eh bien ! Ce parti, je le répète, c’est de 

convoquer promptement les états généraux. En attendant cette réunion, ouvrez, s’il le faut, un 

emprunt ; mais que ce ne soit pas celui qui vient d’être présenté. Écartez du préambule cette 

dissertation, aussi froide qu’alarmante, sur ce qui arriveroit si Votre Majesté étoit réduite à 

manquer à ses engagemens. Est-ce que cela peut se présumer ? Est-ce qu’une pareille 

supposition doit être discutée dans un édit ? Retranchez aussi cette annonce déplacée dans les 

circonstances, de l’espérance de présenter aux états généraux l’ordre rétabli et la libération de 

l’État assurée. Retranchez ces promesses illusoires, ou plutôt supprimez tout ce préambule, 

parce qu’il est indigne de la majesté royale. Il est indécent. 

Créez, puisqu’il le faut, un emprunt ; mais écartez-en l’immoralité des jouissances viagères et 

des loteries. Que les intérêts en soient modérés et légitimes. Les usuriers habituels n’y porteront 

pas leur argent ; mais si la confiance est rétablie, si l’on voit dans les conseils de Votre Majesté 

un retour sincère à la franchise, à ces sentiments que la bonté de Votre Majesté et son amour 

bien connu pour ses peuples devroient toujours y entretenir, alors les véritables soutiens de 

l’État, les propriétaires, s’empresseront d’y porter leurs fonds ; ils les porteront sans calculer 

l’avantage des intérêts ; mais dans la seule vue de sauver l’État. 

Sire, nous n’ignorons pas que, dans le secret du cabinet, la résistance à laquelle le devoir des 

magistrats les oblige souvent, n’est pas toujours bien interprétée ; mais ils seroient coupables, 

si le désir qu’ils ont de plaire à Votre Majesté leur faisoit oublier leur devoir. Ce devoir 

rigoureux les oblige à vous dire la vérité, et si le parlement enregistroit une mauvaise loi par 

foiblesse, il se couvriroit de honte et s’attireroit un jour l’animadversion bien méritée de Votre 

Majesté. Vos magistrats, Sire, s’honorent de ces sentimens, et mettent leur gloire à se montrer 

dans tous les temps les plus fermes appuis du trône. À Dieu ne plaise que des momens plus 

difficiles encore ne viennent mettre à l’épreuve leur courage et leur fidélité ; mais l’exemple du 

passé, comme les sentimens profondément gravés dans nos cœurs, répondent à Votre Majesté 

de la part de son parlement, dans quelque circonstance que ce soit, d’un dévouement sans borne 

pour sa personne, et du zèle le plus pur pour sa gloire et le bonheur des peuples. » 

(Sallier, Annales françaises, pp. 115-125 ; séance au parlement du 19 novembre 1787). 

 

Voici maintenant quelques citations dans lesquelles figurent des pronoms relatifs. 

  



160 
 

 

Qu’est-ce donc qu’un homme qui, reconnoissant cet Être suprême, ne le prie pas ? C’est un 

infortuné qui n’a point de Dieu ; qui vit tout seul dans l’univers ; qui ne tient à aucun être hors 

de lui ; qui, retombant sur son propre cœur, n’y trouve que lui-même, c’est-à-dire ses peines, 

ses dégoûts, ses inquiétudes, ses terreurs, avec quoi il puisse s’entretenir : c’est un infortuné 

qui n’attend rien au-delà du tombeau ; qui borne ici-bas tous ses désirs et toutes ses espérances ; 

qui se regarde comme une vapeur que le hasard a formée, prête à s’évanouir et à se perdre pour 

toujours dans les espaces immenses du néant ; qui ne se croit formé que pour les jours rapides 

qu’il paroît sur la terre ; qui vit dans l’univers, comme un homme que le hasard auroit jeté tout 

seul dans une île reculée et inaccessible, où il seroit sans maître, sans souverain, sans soin, sans 

discipline, sans attendre de ressource, sans se promettre une meilleure destinée, sans fatiguer le 

ciel par des vœux inutiles, sans porter ses vœux et ses souhaits au-delà du vaste abîme qui 

l’environneroit, et sans chercher d’autre adoucissement à l’infortune de sa condition, qu’une 

molle indolence. Tel est l’homme qui ne s’entretient jamais avec le Seigneur qui l’a fait. 

(Massillon, Second sermon pour le jeudi de la première semaine de Carême, Sur la prière) 

 

Successeurs de son infidélité [celle d’Adam], nous le sommes de sa peine ; enfants d’un père 

charnel, nous naissons charnels comme lui ; notre âme enveloppée dans les sens, ne peut 

presque plus se passer de leur ministère ; il faut à notre culte des objets sensibles qui aident 

notre foi, qui réveillent notre amour, qui nourrissent notre espérance, qui facilitent notre 

attention, qui sanctifient l’usage de nos sens, qui nous unissent même à nos frères. Telle est la 

religion de la terre ; ce sont des symboles, des ombres, des énigmes qui nous fixent, qui nous 

purifient, qui nous réunissent. 

(Massillon, Sermon du véritable culte). 

 

Il [l’homme criminel dans l’élévation] tâche de se persuader que tout le poids de votre colère 

n’est qu’un épouvantail dont on fait peur aux âmes simples et crédules. Il débite tout haut, que 

vous êtes trop grand, pour vouloir abaisser votre majesté jusqu’à ce qui se passe parmi les 

hommes ; que loin de rechercher un jour la vie du pécheur, vous l’oublierez lui-même comme 

s’il n’avoit jamais été ; que, content de jouir de vous-même, vous n’avez préparé ni des 

châtiments au crime, ni des récompenses à la vertu. C’est cette impiété, grand Dieu, qui outrage 

votre providence, qui déshonore votre sainteté et votre justice, qui vous dégrade de tout ce que 

nous adorons en vous de divin, et qui vous fait un Dieu impuissant ou injuste. C’est elle qui 

achève de vous rendre inexorable envers l’impie, et qui attire sur lui le plus inexorable de vos 

châtiments : vous l’abandonnez à lui-même, vous le laissez marcher tranquillement dans ses 
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voies ; vous lui laissez goûter à longs traits la douceur empoisonnée du crime. Mais vous lui 

ferez bientôt sentir que vous êtes plus terrible, quand vous souffrez ici-bas, et que vous 

dissimulez les outrages du pécheur, que lorsque vous les punissez. 

(Massillon, Paraphrase morale du psaume IX) 

 

 

Voici le seul portrait d’homme, peint exactement d’après nature et dans toute sa vérité, qui 

existe et qui probablement existera jamais. Qui que vous soyez, que ma destinée ou ma 

confiance ont fait l’arbitre du sort de ce cahier, je vous conjure par mes malheurs, par vos 

entrailles, et au nom de toute l’espèce humaine, de ne pas anéantir un ouvrage unique et utile, 

lequel peut servir de première pièce de comparaison pour l’étude des hommes, qui certainement 

est encore à commencer, et de ne pas ôter à l’honneur de ma mémoire le seul monument sûr de 

mon caractère qui n’ait pas été défiguré par mes ennemis. 

(6, Prologue). 

 

« C’est ce qui fit que le meilleur de nos rois [donc Henri IV], et celui qui procura le plus de 

bonheur à la France, fut si souvent en butte aux poignards des assassins » (8, p. 5), « Aussi c’est 

ce qui nous est arrivé » (8, p. 14). 

 

L’immoralité du règne de Louis XV, l’impéritie de ses ministres, le désordre de ses finances, 

tout semblait se réunir pour augmenter les progrès du système démocratique. Un nouveau levier 

vint s’ajouter à la force de ce système séduisant mais dangereux, ce fut la manie littéraire qui 

se développa alors, et le parti qu’en tirèrent les gens de lettres qui commencèrent à former un 

corps dans l’État (8, p. 9) 

 

 

 

Dans les deux citations suivantes, « qui » a le sens de « celui-ci » : 

 

Les médecins ont raisonné là-dessus, et ils n’ont pas manqué de dire que cela procédait, qui du 

cerveau, qui des entrailles, qui de la rate, qui du foie. Mais il est certain que l’amour en est la 

véritable cause, et que Lucinde n’a trouvé cette maladie, que pour se délivrer d’un mariage, 

dont elle était importunée. 

(Molière, Le Médecin malgré lui, II, 5) 
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D’autre part je rappelle que la campagne n’est pas moins occupée : personne n’y est de loisir, 

chacun y est en action et en exercice ; qui à bâtir, qui à faire remuer la terre, qui à l’agriculture, 

qui dans les jardins : celui-ci y travaille pour l’ornement et pour les délices, celui-là pour la 

nécessité ou pour le ménage. 

(Bossuet, Sur la loi de Dieu, deuxième sermon pour le dimanche de la quinquagésime, 1653) 

 

Dans les citations suivantes, « qui » est un pronom interrogatif : 

 

Des murmures s’élèvent contre la cour ; qui osera dire qu’ils sont injustes ? On la soupçonne 

de projets perfides ; quels traits citera-t-on d’elle qui puissent dissiper ces soupçons ? On parle 

de mouvements populaires ; on parle de lois martiales ; on essaie de familiariser l’imagination 

avec le sang du peuple ; le palais du roi des Français s’est tout à coup changé en château fort ; 

où sont cependant ses ennemis ? contre qui se pointent ces canons et ces baïonnettes ? 

(Vergniaud, discours du 3 juillet 1792 dans l’Assemblée législative). 

 

Qui croirait que celui [Louis XVI] qui a décrit ici avec tant de justesse, ce qui serait arrivé, s’il 

n’avait pas accepté la Constitution, est le même qui se flattait, que quand l’expérience aurait 

démontré au peuple que la Constitution ne pouvait pas aller, le peuple le prierait de reprendre 

l’autorité absolue ? Le peuple a vu en effet que la Constitution n’allait pas, parce que le Roi 

voulait la renverser, et il les a brisés tous les deux (8, p. 258) 

 

 

Qui est un pronom indéfini dans la citation suivante : 

 

Qui ne voit pas la vanité du monde est bien vain lui-même. Aussi qui ne la voit, excepté de 

jeunes gens qui sont tous dans le bruit, dans le divertissement et dans la pensée de l’avenir ? 

Mais ôtez leur divertissement, vous les verrez se sécher d’ennui. Ils sentent alors leur néant sans 

le connaître, car c’est bien être malheureux que d’être dans une tristesse insupportable aussitôt 

qu’on est réduit à se considérer et à n’en être point diverti (Pascal, Pensées). 

 

 

Voici quelques autres citations dans lesquelles figurent des pronoms relatifs : 
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« Rien [aucune autre chose] que la mort n’était capable / d’expier son forfait » (La Fontaine, 

Les Animaux malades de la peste), « Certainement si Votre Majesté n’avait pas daigné aller en 

Silésie, jamais on n’y aurait fait de vers français.  Je m’imagine qu’elle est à présent plus 

occupée que jamais, mais je ne m’en effraye pas, et, après avoir reçu d’elle des vers charmants 

le lendemain d’une victoire, il n’y a rien à quoi je ne m’attende » (Voltaire, lettre à Frédéric II, 

3 août 1741), « Il n’y avait d’autre antichambre, qu’une petite pièce où Mme de Genlis avait 

commencé à faire un cabinet d’histoire naturelle qui n’a pas été achevé » (8, p. 14), « Ma sœur 

n’a jamais eu d’autre chambre que celle-là, qui n’était ni commode, ni convenable, surtout 

quand on la comparait aux autres appartements » (8, p. 14), « À neuf heures et demie, rarement 

plus tard à cause de moi, on servait le thé et les très minces tartines, beurrées d’un beurre exquis 

et taillées avec ces soins qu’on n’a plus le temps d’apporter à quoi que ce soit, de nos jours » 

(14, chap. 23), « Il disait cela d’un ton si bonhomme qu’on ne pouvait y voir vanterie ; et en 

vérité je ne crois pas que ni Rubinstein, dont je me souviens à merveille, ni qui que ce fût au 

monde, pût jouer la fantaisie en ut mineur de Mozart, par exemple, ou tel largo d’un concerto 

de Beethoven, avec une plus tragique noblesse, avec plus de chaleur, de poésie, de puissance et 

de gravité » (A. Gide, Si le grain ne meurt, I, chap. 3), « Qui qu’elle fréquentât, désormais elle 

resterait pour tout le monde marquise de Saint-Loup » (21), « Mais, quoi que tu puisses en 

penser d’abord, il faut accepter cette sanction d’un cœur contrit, comme une mesure prise pour 

ton bien » (Martin du Gard, Le Cahier gris, I, chap. 9), « Qui s’aveugle volontairement sur le 

prochain, sous prétexte de charité, ne fait souvent rien autre chose que de briser le miroir afin 

de ne pas se voir dedans » (Bernanos, Dialogues des carmélites, II, 1 ), « Quant à ce que nous 

entendons par la fenêtre, monsieur Magnin, c’est l’Apocalypse de la fraternité. Elle vous émeut. 

Je le comprends bien : c’est une des choses les plus émouvantes qu’il y ait sur la terre, et on ne 

l’y voit pas souvent. Mais elle doit se transformer, sous peine de mort » (Malraux, L’Espoir), 

« Pièce sévère, chef-d’œuvre viril, sans rien qui délasse ou qui émeuve » (Brasillach, Corneille, 

1938, p. 279), « Au comptoir, Grand [l’un des personnages du roman], à la surprise du docteur, 

commanda un alcool qu’il but d’un trait et dont il déclara qu’il était fort » (Camus, La Peste, 

partie II, chap. 4). 

 

Dans les citations suivantes, « que » est mis à la place de « où » : 
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L’abbé Guyot fut aussi chassé de Belle-Chasse, comme n’ayant rien à y faire, puisque c’était 

au Palais-Royal qu’il devait nous faire prendre les leçons dont il était chargé, et bientôt après, 

il fut entièrement éloigné (8, p. 13) 

 

Mais, à Combray aussi, Françoise avait contracté – et importé à Paris – l’habitude de ne pouvoir 

supporter une aide quelconque dans son travail. Se voir prêter un concours lui semblait recevoir 

une avanie, et des domestiques sont restés des semaines sans obtenir d’elle une réponse à leur 

salut matinal, sont même partis en vacances sans qu’elle leur dît adieu et qu’ils devinassent 

pourquoi, en réalité pour la seule raison qu’ils avaient voulu faire un peu de sa besogne, un jour 

qu’elle était souffrante. 

(Proust, Le Côté de Guermantes, II).   

 

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les auteurs n’utilisaient pas toujours les conjonctions et les 

pronoms relatifs comme nous le faisons aujourd’hui. On en trouvera de nombreux exemples 

dans le dictionnaire Littré, particulièrement sous les entrées « que », « qui », « dont ». 

« comme ». Ainsi, on n’écrirait plus : « Les commandements de Dieu et de la sainte Église ne 

sont pas si rigoureux comme l’on pense; ils ne gênent pas tant les esprits comme l’on croit. La 

loi de Dieu est une loi toute d’amour et toute douce, ainsi l’assure David » (Saint François de 

Sales, Traité de l’amour de Dieu, 12e entretien), « Écoutez comme l’apôtre consoloit autrefois 

les premiers fidèles : Mes Frères, leur disoit-il, le temps est court ; le jour approche, le Seigneur 

est à la porte, et il ne tardera pas : réjouissez vous donc » (Massillon, Sermon sur la mort, pour 

le jeudi de la quatrième semaine de Carême) 

 

Après ces explications laborieuses, voici, pour respirer, un texte d’une belle qualité littéraire. 

Je doute que Massillon attendît que l’auditeur y analysât les conjonctions, les pronoms relatifs, 

ou l’usage des adverbes « si » et « assez » ! 

 

En effet, le Juste seroit à plaindre s’il n’y avoit pour lui d’espérance qu’en cette vie. Si Jésus-

Christ n’est point ressuscité, disoit autrefois l’Apôtre [Paul], et que nous n’espérions en lui que 

pour cette vie, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes : Si in hâc vitâ tantùm in 

Christo sperantes sumus, miserabiliores sumus omnibus hominibus [=Si c’est dans cette vie 

seulement que nous espérons en le Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les 

hommes ; première épître aux Corinthiens, 15.19] ; telle est la destinée du chrétien.  L’Évangile 
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en un sens ne fait que des malheureux selon le monde ; ses maximes sont tristes et ne promettent 

rien de trop agréable ici-bas ; et s’il n’a plus rien à espérer après cette vie, rien n’égale 

l’infortune d’un disciple de Jésus-Christ.  

Or, sur cette vérité incontestable, vous n’avez, mon cher Auditeur, qu’à vous décider vous-

même, pour connoître si vous êtes disciple de Jésus-Christ, ou enfant du siècle, et par 

conséquent enfant de mort et de perdition : la règle est sûre. S’il n’y avoit point de résurrection 

à espérer, seriez-vous à plaindre ? Si vous n’attendiez [=S’il ne devait y avoir] qu’un 

anéantissement éternel après cette vie, vous faites-vous assez de violence en celle-ci , prenez-

vous assez sur vous-même, mortifiez-vous assez tous vos désirs , crucifiez-vous assez votre 

chair, souffrez-vous assez les mépris et les injures, fuyez-vous assez les plaisirs, vivez-vous 

assez séparé du monde, veillez-vous assez sur vos sens, êtes-vous assez détaché de la gloire, 

des biens périssables, pour dire avec l’Apôtre : Si nous n’espérons en Jésus-Christ que pour 

cette vie, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes ? Quand la religion seroit un 

songe, qu’y perdriez-vous ? Quand tout ce qu’on nous dit de la résurrection à venir, et des 

promesses de la foi, seroit des fables, seriez-vous fort trompés dans vos mesures ? Quand tout 

mourroit avec nous, auriez-vous de grands reproches à vous faire au lit de la mort, sur ce que 

vous n’auriez pas fait votre bonheur de la vie présente ; sur les plaisirs dont vous vous y êtes 

abstenu ; sur les sacrifices, les violences, les austérités, les privations, que vous avez souffertes 

pour une éternité et un avenir chimérique ? Si l’on venoit vous déclarer que la foi des chrétiens 

est une invention humaine, trouveriez-vous beaucoup à changer dans vos mœurs, dans vos 

projets, dans vos affaires, dans toute votre conduite ? Ah ! les premiers fidèles avoient droit de 

dire, que si Jésus-Christ n’étoit pas ressuscité, tout étoit perdu pour eux. Des infortunés qui 

sacrifioient tout à cette espérance, qui souffroient la faim, la soif, la nudité, l’exil, l’infamie, la 

perte des biens et de la vie, pour lui plaire, et dans la seule espérance d’aller jouir de lui : Tantùm 

ut Christo fruar [pourvu que je jouisse de lui ; saint Ignace] ; des hommes qui n’avoient aucune 

consolation sur la terre ; qui se disputoient les plus légers plaisirs ; qui regardoient la vie 

présente comme un exil, comme une vallée de larmes ; ces hommes pouvoient assurer 

hardiment, que s’il ne devoit point y avoir de résurrection, rien n’égaloit leur malheur sur la 

terre . Mais vous, à qui la foi en Jésus-Christ ne coûte rien ; vous qui ne sacrifiez à ses promesses, 

ni plaisirs, ni goûts, ni superfluités, ni penchants ; vous qui, sous l’Évangile, vivez aussi 

agréablement, aussi mollement, que sais-je ? aussi licencieusement peut-être, qu’on vit parmi 

ces nations infidèles, où son nom n’est point connu ; qu’il soit ressuscité, ou qu’il ne le soit pas, 

vous n’en êtes ni plus ni moins à plaindre ; la fausseté ou la vérité de ses promesses ne change 
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rien à votre destinée ; et dès-là vous n’êtes plus chrétien, vous n’appartenez plus à Jésus-Christ, 

vous n’avez plus de droit à son espérance. 

(Massillon, Sermon sur la résurrection de Notre-Seigneur, pour le jour de Pâques ; vol. 7) 

 

 

Les considérations immédiatement suivantes sont tirées du site : 

http://www.ciep.fr/chroniq/chroni1z.htm 

 

Certains pronoms personnels ont en commun d’être optionnels, non exigés par la structure de 

la proposition qui les contient (laquelle est usuellement du type : X donne Y à Z). Il s’agit des 

datifs éthiques et des datifs étendus.  

Les datifs éthiques sont de la deuxième personne ; ils ont pour fonction d’exprimer l’intérêt que 

l’allocutaire, pris à témoin, est supposé prendre à l’action évoquée ; ainsi en est-il dans : 

« L’autre […] lui lâcha une ruade Qui vous lui met en marmelade Les mandibules et les dents » 

(La Fontaine, Le Cheval et le Loup), « Et elle vous lui détacha un coup de sabot si terrible, si 

terrible, que de Pampérigouste même on en vit la fumée » (A. Daudet, La Mule du pape). 

Les datifs étendus (ou compléments d’intérêt) évoquent une personne indirectement intéressée 

par le processus dénoté par le verbe.  Quand une mère déclare : « Le petit m’a encore attrapé 

une rhino-pharyngite carabinée », elle sait bien que l’enfant ne lui a pas attrapé une maladie, 

comme il lui aurait attrapé un papillon, mais elle entend mettre en avant les conséquences que 

cette maladie va avoir pour elle.  Quand le locuteur dit « Elle lui a cochonné sa nappe », il se 

substitue, comme par empathie, au tiers absent « lui » en anticipant l’intérêt que ce « lui » doit 

prendre à l’action.  Dans tous les cas, la personne désignée par le datif étendu est différente de 

l’actant sujet.  Ainsi lit-on : « Toi, va d’abord mettre tes pantoufles, sinon tu vas nous faire 

encore une angine » (23, p. 74). 

Dans les citations suivantes, les propositions à l’impératif contenant le pronom tonique moi, 

correspondent à des propositions à l’indicatif contenant un datif étendu : « Feu M. d’Éspernon 

étant chez le feu Roi, le Roi dit à Marais, qui contrefait tout le monde : "Fais comme fait M. 

d’Épernon, quand il est malade. − Holà ! aucuns, faites-moi venir Blaise (c’était son bouffon). 

− Monseigneur, nous ne saurions. − Comment, à un homme de ma condition… − Il est mort, il 

y a deux mois. − Faites-le-moi venir nonobstant toutes choses." M. d’Épernon riait du bout des 

dents » (Tallemant des Réaux, Historiettes, volume 6, p. 264, édition de 1862), « Par grâce 

envoyez-moi chercher une voiture et un prêtre » (Balzac, Melmoth réconcilié). 
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Le sujet « on » 
 
Ordinairement, « on » désigne un être mal défini, comme dans les citations suivantes : 

« ARMANDE : Vous avez notre mère en exemple à vos yeux, / Que du nom de savante on 

honore en tous lieux. / Tâchez ainsi que moi de vous montrer sa fille » (Molière, Les Femmes 

savantes, v. 37-39), « L’on se présente encore pour les charges de ville, l’on postule une place 

dans l’Académie française, l’on demandait le consulat : quelle moindre raison y aurait-il de 

travailler les premières années de sa vie à se rendre capable d’un grand emploi, et de demander 

ensuite, sans nul mystère et sans nulle intrigue, mais ouvertement et avec confiance, d’y servir 

sa patrie, son prince, la république ? » (La Bruyère, Les Caractères, De la Cour), « Les 

musiciens, juchés sur l’estrade, dans des postures de singe, raclaient et soufflaient, 

impétueusement. Le chef d’orchestre, debout, battait la mesure d’une façon automatique. On 

était tassé, on s’amusait ; les brides dénouées des chapeaux effleuraient les cravates, les bottes 

s’enfonçaient sous les jupons » (Flaubert, L’Éducation sentimentale, I, 5). 

 

On a signalé que « on » était souvent un pronom indéfini. On voit par la présente phrase et la 

précédente, qu’il n’a pas que cette valeur et qu’il peut équivaloir à « je » ou à « vous », par 

exemple.  En effet, pour éviter de se mettre en avant, les individus raffinés substituent souvent 

à « je » l’indéterminé « on ». 

 

Au XVIIe siècle, il était donc courant que le pronom personnel « on » désignât un être 

parfaitement déterminé. Pour illustrer ce phénomène, voici quelques phrases trouvées dans 

l’article de Rose Sene intitulé Le pronom personnel de la troisième personne : 

 

« ARMANDE Quoi, le beau nom de fille est un titre, ma sœur, Dont vous voulez quitter la 

charmante douceur? Et de vous marier vous osez faire fête? Ce vulgaire dessein vous peut 

monter en tête? HENRIETTE Oui, ma sœur. ARMANDE : Ah ce «oui» se peut-il supporter? 

Et sans un mal de cœur saurait-on l’écouter? » (Molière, Les Femmes savantes, I, 1), 

« CLITANDRE : Et j’ose maintenant vous conjurer, Madame, / De ne vouloir tenter nul effort 

sur ma flamme, / De ne point essayer à rappeler un cœur / Résolu de mourir dans cette douce 

ardeur. ARMANDE : Eh qui vous dit, Monsieur, que l’on ait cette envie, / Et que de vous enfin 
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si fort on se soucie? / Je vous trouve plaisant, de vous le figurer; / Et bien impertinent, de me 

le déclarer » (ibidem, I, 2), « CLITANDRE : Des projets de mon cœur ne prenez point d’alarme; 

/ Henriette, Madame, est l’objet qui me charme, / Et je viens ardemment conjurer vos bontés / 

De seconder l’amour que j’ai pour ses beautés. BÉLISE Ah certes le détour est d’esprit, je 

l’avoue, / Ce subtil faux-fuyant mérite qu’on le loue; / Et dans tous les romans où j’ai jeté les 

yeux, / Je n’ai rien rencontré de plus ingénieux » (ibidem, I, 4 ), « BÉLISE Mon Dieu, point de 

façons; cessez de vous défendre / De ce que vos regards m’ont souvent fait entendre; / Il suffit 

que l’on est contente du détour / Dont s’est adroitement avisé votre amour » (ibidem, I, 4 ), 

« BÉLISE Qu’est-ce donc que veut dire ce « hay », / Et qu’a de surprenant le discours que je 

fai? / On est faite d’un air je pense à pouvoir dire / Qu’on n’a pas pour un cœur soumis à son 

empire; / Et Dorante, Damis, Cléonte, et Lycidas, / Peuvent bien faire voir qu’on a quelques 

appas » (ibidem, II, 3 ; « on » désigne Bélise), « PHILAMINTE C’est à quoi j’ai songé, / Et je 

veux vous ouvrir l’intention que j’ai. Ce Monsieur Trissotin dont on nous fait un crime, / Et 

qui n’a pas l’honneur d’être dans votre estime, / Est celui que je prends pour l’époux qu’il lui 

faut, / Et je sais mieux que vous juger de ce qu’il vaut » (ibidem, II, 8 ; ici « on » désigne 

Chrysale, qui est l’interlocuteur), « JULIEN : Le savant qui tantôt vous a rendu visite, / Et de 

qui j’ai l’honneur de me voir le valet, / Madame, vous exhorte à lire ce billet. PHILAMINTE 

Quelque important que soit ce qu’on veut que je lise, / Apprenez, mon ami, que c’est une sottise 

/ De se venir jeter au travers d’un discours, / Et qu’aux gens d’un logis il faut avoir recours, 

/Afin de s’introduire en valet qui sait vivre » (ibidem, IV, 4 ; ici « on » représente le savant 

Vadius), « Dès le lendemain, ce prince [de Clèves] fit parler à Mme de Chartres ; elle reçut la 

proposition qu’on lui faisait et ne craignit point de donner à sa fille un mari qu’elle ne pût aimer 

en lui donnant le prince de Clèves » (Mme de Lafayette, La Princesse de Clèves, p. 258), « Sitôt 

que le prince de Condé avait commencé à conter les sentiments de M. de Nemours sur le bal, 

Mme de Clèves avait senti une grande envie de ne point aller à celui du maréchal de Saint-André. 

Elle entra aisément dans l’opinion qu’il ne fallait pas aller chez un homme dont on était aimée » 

(ibidem, p. 272), « Je [Mme de Thémines] résolus de vous [le vidame de Chartres] écrire des 

lettres tièdes et languissantes pour jeter dans l’esprit de celle [Mme de Martigues] qui vous les 

donniez que l’on cessait de vous aimer. Je ne voulus pas qu’elle eût le plaisir d’apprendre que 

je savais qu’elle triomphait de moi, ni augmenter son triomphe par mon désespoir et par mes 

reproches » (ibidem, p. 309 ; ici « on » équivaut à « je »). 
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Aujourd’hui, il est encore possible, mais moins fréquent, que le pronom « on » représente un 

être bien déterminé (ou des êtres bien déterminés). L’accord des adjectifs liés à ce « on » se fera 

donc en conséquence : 

 

« Qui veut venir avec moi voir à Ispahan la saison des roses, consente au danger des 

chevauchées par les sentiers mauvais où les bêtes tombent, et à la promiscuité des caravansérails 

où l’on dort entassés dans une niche de terre battue, parmi les mouches et la vermine » (P. Loti, 

Vers Ispahan, chap. 1). « Eh bien ! petite, est-on toujours fâchée ?» (Maupassant, Notre Cœur, 

III, 1), « Dans une baignoire d’avant-scène, un groupe coquet, emplumé, fourré, angora, s’isole 

et tient salon. Il y a la future commère et la diseuse engagée pour trois couplets, et la petite amie 

d’un des auteurs, et celle du gros commanditaire… Elles gagnent, toutes, entre trois cents et 

deux mille francs par mois, mais on a des renards de deux cents louis, et des sautoirs de perles… 

On est pincées, posées, méfiantes. On ne joue pas à l’artiste, oh ! Dieu non. On ne parle pas 

de métier » (Colette, Les Vrilles de la vigne, chapitre « Music Halls »). 

 

  

La phrase interrogative 
 

Une phrase interrogative peut l’être par inversion (comme « Croyez-vous que… ? »), par 

périphrase (comme « Est-ce que vous croyez…? »), ou peut être mélodique (comme « Vous 

croyez que… ? »).   La première forme ressortit au langage soutenu et les deux dernières au 

langage courant.  Voici quelques exemples de ce langage négligé : 

 

[…] : ne vous mêlez point avec les medisans & les calomniateurs ; parce que leur perte arrivera 

tout à coup , & qui est-ce qui peut prevoir le temps , ou comprendre la grandeur de la ruine qui 

les menace ? (Nicolas Cocquelin, Traité de ce qui est deu aux puissances, et de la manière de 

s’acquiter de ce devoir..., Paris : chez Urbain Coustelier, 1690, p. 25) 

 

Mais parlons d’autres choses, ma belle damoiselle, qu’est-ce que nous ferons à cette heure que 

nous sommes gaillards ? (Marivaux, L’Île des esclaves, scène 6) 
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Si vous perdez vos parents, vous trouverez peu de chose ; vous refusez un couvent, peut-être 

regretterez-vous de n’y pas être. – Cela ne se peut, monsieur ; je ne demande rien. – Vous ne 

savez pas ce que c’est que la peine, le travail, l’indigence. – Je connais du moins le prix de la 

liberté, et le poids d’un état auquel on n’est point appelée. – Je vous ai dit ce que j’avais à vous 

dire ; c’est à vous, mademoiselle, à faire vos réflexions... » (6, p. 55) 

 

Alors, elle penchait sa tête sur mon cou ; elle en répandait avec abondance, et elle ajoutait : 

« Adieu, sœur Suzanne ; adieu, mon amie. Qui est-ce qui partagera vos peines quand je n’y 

serai plus ? Qui est-ce qui… ? Ah ! chère amie, que je vous plains ! Je m’en vais, je le sens, je 

m’en vais. Si vous étiez heureuse, combien j’aurais de regret à mourir ! » (6, p. 132) 

 

En retournant à nos cellules, je lui dis : « Chère sœur, prenez garde, vous indisposerez notre 

mère. Je ne vous abandonnerai pas ; mais vous userez mon crédit auprès d’elle, et je serai 

désespérée de ne pouvoir plus rien ni pour vous ni pour aucune autre. Mais quelles sont vos 

idées ? » Point de réponse. « Que craignez-vous de moi ? » Point de réponse. « Est-ce que notre 

mère ne peut pas nous aimer également toutes deux ? – Non, non, me répondit-elle avec 

violence, cela ne se peut ; bientôt je lui répugnerai, et j’en mourrai de douleur. Ah ! pourquoi 

êtes-vous venue ici ? vous n’y serez pas heureuse longtemps, j’en suis sûre ; et je serai 

malheureuse pour toujours. – Mais, lui dis-je, c’est un grand malheur, je le sais, que d’avoir 

perdu la bienveillance de sa supérieure ; mais j’en connais un plus grand, c’est de l’avoir mérité : 

vous n’avez rien à vous reprocher. – Ah ! plût à Dieu ! – Si vous vous accusez en vous-même 

de quelque faute, il faut la réparer ; et le moyen le plus sûr, c’est d’en supporter patiemment la 

peine. – Je ne saurais ; je ne saurais ; et puis, est-ce à elle à m’en punir ! – À elle, sœur Thérèse, 

à elle ! Est-ce qu’on parle ainsi d’une supérieure ? Cela n’est pas bien, vous vous oubliez. Je 

suis sûre que cette faute est plus grave qu’aucune de celles que vous vous reprochez. – Ah ! 

plût à Dieu ! me dit-elle encore, plût à Dieu !... » et nous nous séparâmes, elle pour aller se 

désoler dans sa cellule, moi pour aller rêver dans la mienne à la bizarrerie des têtes de femmes. 

(6, p. 153) 

 

Toutes ces invitations où se peignaient les cruelles vicissitudes de cette âme en peine 

m’attristaient profondément. Il m’arriva une fois de demeurer comme un terme [borne qui 

marquait la limite d’un terrain] vis-à-vis d’un de ces placards ; je m’étais demandé à moi-même 

qu’est-ce que c’était que ces égarements qu’elle se reprochait ; d’où venaient les transes de 

cette femme : quels crimes elle pouvait avoir à se reprocher ; je revenais sur les exclamations 
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du directeur, je me rappelais ses expressions, j’y cherchais un sens, je n’y en trouvais point et 

je demeurais comme absorbée. (6, p. 190) 

 

Ces mémoires, que j’écrivais à la hâte, je viens de les relire à tête reposée, et je me suis aperçue 

que sans en avoir eu le moindre projet, je m’étais montrée à chaque ligne aussi malheureuse à 

la vérité que je l’étais, mais beaucoup plus aimable que je ne le suis. Serait-ce que nous croyons 

les hommes moins sensibles à la peinture de nos peines qu’à l’image de nos charmes, et nous 

promettrions-nous encore plus de facilité à les séduire qu’à les toucher ? (6, p. 208) 

 

En [place de] Grève, en plein jour, passe encore, mais à la barrière Saint-Jacques ? Mais à huit 

heures du matin ? Qui est-ce qui passe par là ? Qui est-ce qui va là ? Qui est-ce qui sait que 

vous tuez un homme là ? Qui est-ce qui se doute que vous faites un exemple là ? (Victor Hugo, 

Le Dernier Jour d’un condamné, Préface) 

 

 

 

Emploi pléonastique de « dont » et « qui » 
 

Les considérations suivantes sont tirées de 

http://www.etudes-litteraires.com/forum/topic986-dont-et-lemploi-des-pronoms-relatifs.html 

 

Louis-Philippe a pleinement raison d’écrire: « Il [le maréchal de Rochambeau] […] me répondit 

que j’avais un régiment à commander, que c’était de cela que je devais m’occuper et ne pas 

penser à autre chose » (8, p. 236), car « dont » est employé abusivement dans des expressions 

telles que « C’est de ce problème dont nous allons parler ».  Rien ne justifie ce pléonasme 

syntaxique puisque le relatif « dont » exprime à lui seul le complément indirect.  Cependant, de 

tels tours étaient fréquents chez les classiques, et se retrouvent même dans la littérature 

contemporaine : « C’est toujours des yeux de Nicolas dont je me souviens » (Marguerite Duras, 

La Vie tranquille). 

Examinons ainsi la phrase « Je savais que le cas dans lequel je me mettais était de tous celui 

qui pouvait avoir pour moi, de la part de mes parents, les conséquences les plus graves, bien 

plus graves en vérité qu’un étranger n’aurait pu le supposer, de celles qu’il aurait cru que 

pouvaient produire seules des fautes vraiment honteuses » (16, première partie).  On ne peut 
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remplacer la fin par « de celles dont il aurait cru que pouvaient les produire seules des fautes 

vraiment honteuses ». 

On omet parfois « de » devant un infinitif ; la proposition « La solution dont il se souvient avoir 

eu une idée » est donc parfaitement correcte. 

 

Ne sont pas rares, dans la littérature, des tournures, assez lourdes, telles que : « Je ne voyais pas 

un château à droite ou à gauche sans aller chercher l’aventure que j’étais sûr qui m’y attendait » 

(5 ; II, p. 82), « […] il commença d’habiter un livre que je projetais d’écrire, et qu’il n’est pas 

dit que je n’écrirai pas […] » (Gide, Si le grain ne meurt, I, 6), « Par une chance que je n’ose 

dire que je mérite, mes enquêtes sur les nations prennent d’elles-mêmes cette forme […] » 

(Alain, Échec de la force), « Pour vous le dire d’un mot que je suppose que vous allez 

comprendre, venant de moi dont vous aimiez serrer la main, nous avons dû faire taire notre 

passion de l’amitié » (Camus, Lettres à un ami allemand, Première lettre).  Usuellement, on 

écrirait plutôt : « Un livre dont il n’est pas dit que je ne l’écrirai pas », « Par une chance dont je 

n’ose dire que je la mérite », « D’un mot dont je suppose que vous allez le comprendre ». 

 

De même, on considérerait aujourd’hui qu’il y a un pléonasme dans « C’est à vous, mon Esprit, 

à qui je veux parler » (Boileau, Satires, satire 9), et l’on y remplacerait « à qui » par « que » 

 

L’adjectif 
 

Wikipedia, entre autres sites, parle comme suit des adjectifs épithètes et des adjectifs attributs. 

L’épithète, qui peut à tout moment être retirée de la phrase sans dommage pour celle-ci, se 

rattache directement au nom (une jolie fille), alors que l’attribut le fait par l’intermédiaire d’un 

verbe (cette fille est jolie). 

Lorsque l’adjectif qualificatif est attribut du sujet, le verbe est souvent un verbe d’état (être, 

demeurer, devenir, paraître, rester…) ou un verbe à la voix passive : Cette rose semble 

odorante ; vos enfants sont beaux ; les travaux ont été coûteux, longs et pénibles ; elle m’a paru 

bien fatiguée ; vous avez l’air bien joyeux !; les soldats ont été faits prisonniers. La place 

normale de l’attribut du sujet est après le verbe noyau. L’inversion de l’attribut du sujet est une 

figure de style fréquente en poésie : odorantes étaient les roses ; ici, odorantes est attribut du 

sujet roses. De même, dans « Heureuse et mille fois heureuse, la maison aux nids 

d’hirondelles ! » (Charles Nodier), heureuse est deux fois un attribut du nom maison, et dans 
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Quels sont donc vos reproches, quels est un adjectif attribut de reproches. Dans Il entre (étant) 

dénutri à l’hôpital mais en ressort (étant) revigoré, les adjectifs dénutri et revigoré sont des 

attributs de Il. 

Lorsque l’adjectif qualificatif est attribut du complément d’objet (on peut dire, plus simplement, 

attribut de l’objet), le verbe est nécessairement un verbe transitif. Dans Cette rose, je la trouve 

odorante, l’adjectif odorante est attribut du COD la, mis pour la rose. La place normale de 

l’attribut de l’objet est après le verbe noyau ; l’inversion de l’attribut de l’objet est une figure 

de style fréquente en poésie : Cette rose, odorante je la trouve ; ici, odorante est attribut de 

l’objet la. Il peut arriver que le complément d’objet et son attribut se suivent, et il convient dans 

ce cas d’éviter de confondre l’attribut de l’objet avec une épithète : Je trouve cette personne 

sympathique ; dans cette dernière phrase, sympathique est attribut du COD personne ; par 

contre, dans Cette personne sympathique est ma voisine, sympathique est épithète du nom 

personne. 

 

Pour comprendre ce qui suit, il faut diviser les noms, les adjectifs et les adverbes en deux 

catégories. Ceux qui admettent la liaison derrière les articles définis « le, la, les », et ceux qui 

ne l’admettent pas. Par exemple, on pourra parler « de l’horrible erreur que j’ai commise » et 

conclure que l’adjectif « horrible » admet la liaison. De même, on parlera des « yeux », ou de 

« l’yeuse » et l’on conclut que les mots « yeux » et « yeuse » admettent la liaison. Au contraire, 

les mots « haine », « yak », « yatagan » et « yucca », par exemple, n’autorisent pas la liaison, 

car on écrit « la haine », « le yak », « le yatagan » et « le yucca ». Tous les noms, adjectifs ou 

adverbes commençant par une voyelle autre que « y » admettent la liaison ; aucun des noms, 

adjectifs ou adverbes commençant par une consonne autre que « h » n’admet la liaison. 

Apparemment, tous les mots commençant par « hy » admettent la liaison et l’on doit donc dire 

« l’hyène » et non « la hyène » (contrairement à ce que pourrait laisser penser le titre d’un 

roman de Pierre Loti : « La Hyène enragée »). 

Parmi les adjectifs n’admettant pas la liaison, citons les suivants : haché, haineux, haïssable, 

hâlé, haletant, handicapé, hanté, harcelé, hardi, hargneux, harponné, hasardeux, hâtif, haussier, 

haut, hautain, hérissé, hiéroglyphique, honteux, hoqueteux, houleux, hurlant. 

 

L’adjectif est un mot susceptible d’être adjoint à un substantif (nom ou pronom), pour exprimer 

une qualité ou un rapport.  Il s’accorde, presque toujours, avec ce nom ou ce pronom 

(éventuellement sylleptique) en genre et en nombre.   
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1. Les adjectifs qualificatifs sont des mots qui disent comment sont les personnes, les 

animaux, les choses.  L’adjectif épithète est joint directement au nom qu’il qualifie ; 

l’adjectif attribut est relié au substantif qu’il qualifie par un verbe. Ainsi lit-on : « Il me 

semble qu’on ne peut que difficilement déterminer la quantité exacte de terre que les 

Romains accordaient à chaque colon. Je crois qu’on en donnait plus ou moins, suivant les 

lieux où l’on envoyait des colonies ; mais, dans toutes les circonstances et dans tous les 

lieux, ces distributions furent toujours extrêmement modiques : d’abord, afin de pouvoir y 

envoyer le plus grand nombre d’hommes possible, attendu qu’ils étaient destinés à la garde 

du pays ; en dernier lieu, parce que, vivant pauvres chez eux, il n’était pas juste que leurs 

colons vécussent au dehors dans une trop grande abondance » (Machiavel, Discours sur 

la première décade de Tite Live, chap. 7, traduction par Vincent Périès), « Un Sot par une 

Puce eut l’épaule mordue / Dans les plis de ses draps elle alla se loger » (La Fontaine, 

L’Homme et la Puce), « Le Seigneur tout seul lui paraît [à la pécheresse repentie] bon, 

véritable et fidèle ; constant dans ses promesses, aimable dans ses ménagements, 

magnifique dans ses dons, réel dans sa tendresse, indulgent même dans sa colère ; seul 

assez grand pour remplir toute l’immensité de son cœur ; seul assez puissant pour en 

satisfaire tous les désirs ; seul assez généreux pour en adoucir toutes les peines ; seul 

immortel et qu’on aimera toujours ; enfin le seul qu’on ne se repent jamais que d’avoir 

aimé trop tard » (Massillon, sermon sur la Pécheresse de l’Évangile, vol. 5). « Telle est 

l’ambition dans la plupart des hommes; inquiète, honteuse, injuste. Mais, Sire, si ce 

poison gagne et infecte le cœur du prince; si le souverain, oubliant qu’il est le protecteur 

de la tranquillité publique, préfère sa propre gloire à l’amour et au salut de ses peuples; 

s’il aime mieux conquérir des provinces que régner sur les cœurs ; s’il lui paraît plus 

glorieux d’être le destructeur de ses voisins que le père de son peuple; si le deuil et la 

désolation de ses sujets est le seul chant de joie qui accompagne ses victoires; s’il fait servir 

à lui seul une puissance qui ne lui est donnée que pour rendre heureux ceux qu’il gouverne; 

en un mot, s’il n’est roi que pour le malheur des hommes, et que, comme ce roi de Babylone 

[Nabuchodonosor], il ne veuille élever la statue impie, l’idole de sa grandeur, que sur les 

larmes et les débris des peuples et des nations : grand Dieu ! quel fléau pour la terre ! quel 

présent faites-vous aux hommes dans votre colère, en leur donnant un tel maître ! - Sa 

gloire, Sire, sera toujours souillée de sang: quelque insensé chantera peut-être ses victoires; 

mais les provinces, les villes, les campagnes en pleureront : on lui dressera des monuments 

superbes pour immortaliser ses conquêtes; mais les cendres encore fumantes de tant de 

villes autrefois florissantes, mais la désolation de tant de campagnes dépouillées de leur 
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ancienne beauté, mais les ruines de tant de murs sous lesquelles des citoyens paisibles ont 

été ensevelis, mais tant de calamités qui subsisteront après lui, seront des monuments 

lugubres qui immortaliseront sa vanité et sa folie » (Massillon, sermon sur les tentations 

des grands, vol. 6 ; 6 mars 1718), « Un état peut faire des lois somptuaires dans l’objet 

d’une frugalité absolue ; c’est l’esprit des lois somptuaires des républiques » 

(Montesquieu, L’Esprit des lois, VII, 5), « Il [Pangloss] prouvait admirablement qu’il n’y 

a point d’effet sans cause et que, dans ce meilleur des mondes possibles, le château de 

monseigneur le baron était le plus beau des châteaux, et madame la meilleure des baronnes 

possibles » (Voltaire, Candide, chap. 1), « Candide, épouvanté, interdit, éperdu, tout 

sanglant, tout palpitant, se disait à lui-même : “Si c’est ici le meilleur des mondes 

possibles, que sont donc les autres ?” » (Voltaire, Candide, chap. 6), « Et, dit Vidal, voilà 

quinze cents francs de gagnés » (Balzac, Les Illusions perdues, II), « Toujours suivis de 

nos chevaux, dont les pas résonnent trop sur les dalles, nous nous avançons au cœur des 

palais, vers les quartiers magnifiques de Darius » (P. Loti, Vers Ispahan, deuxième partie), 

« Donc, serez-vous les amis, les serviteurs dévoués de l’enseignement laïque ? Voilà la 

question qu’il faut poser : car c’est la question décisive » (Jean Jaurès, La Laïcité de 

l’enseignement, dans la Dépêche du 23 août 1892). 

 

2. L’adjectif démonstratif est un mot que l’on place devant le nom pour indiquer que l’on 

montre la personne, l’animal ou la chose nommée.  Les adjectifs démonstratifs sont ce, cet, 

cette, ces. On emploie l’adjectif ces pour désigner un nom pluriel, cette pour désigner un 

nom féminin singulier, cet pour désigner un nom masculin singulier lorsque le mot suivant 

admet la liaison, ce pour désigner un nom masculin singulier lorsque le mot suivant ce 

n’admet pas la liaison. 

Ainsi trouve-t-on, avec un nom féminin singulier : « Pendant cette étonnante succession 

d’événements, mon père était constamment resté à Versailles » (8, p. 79), « J’étais présent 

à cette mémorable et funeste décision » (8, p. 90), « On y entendit, je crois, deux mille 

témoins, et pendant cette longue audition, on laissait transpirer dans le public, que le 

Châtelet instruisait une procédure criminelle sur les événements des 5 et 6 octobre » (8, p. 

111), « Mais cette indulgence a été bien peu pratiquée » (8, p. 181),   

De même, on trouve, avec un nom masculin singulier : « Mais il n’y eut point encore d’éclat 

pendant cet hiver » (8, p. 134), « L’Assemblée adopta avec enthousiasme cet excellent 

moyen de sortir d’embarras » (8, p. 167), « N’essayons pas de dissuader cet hilarant 

personnage » (Camille Lemonnier, Félicien Rops, l’homme et l’artiste, 1908), « Son œuvre 
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principale, cet hilarant et déconcertant Ubu roi, est le livre le plus incohérent, le plus 

désordonné, le plus fou qui soit » (Pierre Mille, Anthologie des humoristes français 

contemporains, 1920).   

Toujours avec un nom masculin singulier, on trouve : « La vue des Suisses, et la présence 

de ce grand nombre de troupes, ne lui laissaient pas de doute sur le succès de la Cour » (8, 

p. 79), « C’est ce même parti qui fit le mouvement du 10 août 1792 » (8, p. 94), « Puisse au 

moins ce douloureux exemple faire sentir aux Gouvernements qui se trouveront dans des 

circonstances semblables, que s’il est des cas où il faut punir, il n’en est pas où il faille 

persécuter ! » (8, p. 103), « Il disait : “Si tu peux, fais que ton âme arrive, / À force de rester 

studieuse et pensive, / Jusqu’à ce haut degré de stoïque fierté / Où, naissant dans les bois, 

j’ai tout d’abord monté” » (Vigny, La Mort du loup, Les Destinées). 

 

3. L’adjectif possessif est un mot que l’on place devant le nom pour indiquer à qui appartient 

l’être nommé.  Les adjectifs possessifs sont mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, leur, 

relatifs à un objet possédé singulier, et mes, tes, ses, nos, vos, leurs, relatifs à un objet 

possédé pluriel. Les adjectifs possessifs correspondant à un possédant pluriel ou à un 

possédé pluriel ne posent pas de problème. Les adjectifs possessifs posant problème sont 

donc « Mon, ton, son » et « Ma, ta, sa » ; quand le possédé est masculin singulier et le 

possesseur est singulier, on emploie toujours les adjectifs possessifs « mon, ton, son » ; 

quand le possédé est féminin singulier et le possesseur est singulier, il faut faire attention. 

Dans ce dernier cas, tout dépend du mot qui suit immédiatement l’adjectif possessif ; si ce 

mot admet la liaison, on emploie les adjectifs possessifs « mon », « ton », « son » ; si ce 

mot qui suit immédiatement l’adjectif possessif, n’admet pas la liaison, on emploie les 

adjectifs possessifs « ma, ta, sa ». On écrira donc « mon horrible erreur » ou « mon 

épouvantable erreur », car « horrible » et « épouvantable » admettent la liaison ; on écrira 

« ma haïssable erreur » ou « ma grave erreur », car « haïssable » et « grave » n’admettent 

pas la liaison.  

Dans les exemples suivants, le possédé est masculin singulier et le possesseur est singulier : 

« Le 12 janvier 1782, je fus mené à Saint-Cloud avec le duc de Montpensier, mon second 

frère » (8, p. 11), « Dès notre arrivée à Saint-Cloud, je trouvai des changements qui, malgré 

mon très jeune âge (je n’avais que huit ans) me firent une forte impression » (8, p. 11), 

« Tout cela était gouverné par la baronne d’Andlaw [d’Andelot], mère de Mme de Genlis. 

Elle faisait faire la cuisine par un nommé Gouffi, son domestique, qu’on fut obligé de 

renvoyer au bout de quelques mois » (8, p. 11), « Leurs têtes portées en triomphe sur des 
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piques, furent envoyées à Paris pour annoncer à la capitale l’arrivée de son infortuné 

monarque ! » (3, p. 101), « Ils se jetèrent sur moi, pour m’arracher mon vieux prêtre » (8, 

p. 151).  

Dans les exemples suivants, au contraire, le possédé est féminin singulier, le possesseur est 

singulier et le mot qui suit immédiatement l’adjectif possessif n’admet pas de liaison : 

« C’était la cour la Cour elle-même qui se faisait toujours illusion sur sa propre force » (8, 

p. 54), « Ce corps électoral s’étant donc, de sa propre autorité, constitué en Gouvernement 

de Paris, convoqua les districts le 13 juillet » (8, p. 74), « Elle [la Cour] saisissait avec plaisir 

l’occasion de se servir de lui [M. de La Fayette] pour parvenir à la perte du principal objet 

[le duc d’Orléans] de sa haine » (8, p. 104), « Je prolongeais ma harangue autant que je 

pouvais » (8, p. 150). 

Enfin, dans les exemples suivants, le possédé est féminin singulier, le possesseur est 

singulier et le mot qui suit immédiatement l’adjectif possessif admet la liaison : « Elle avait 

deux filles de son humeur, et qui lui ressemblaient en toutes choses » (Charles Perrault, 

Cendrillon), « Mais si de vils fripons abusèrent de son éducation mal digérée pour obscurcir 

les lumières de sa raison [celle de Mme de Warens], son excellent cœur fut à l’épreuve et 

demeura toujours le même : son caractère aimant et doux, sa sensibilité pour les malheureux, 

son inépuisable bonté, son humeur gaie, ouverte et franche, ne s’altérèrent jamais » (5 ; II, 

p. 85), « C’était certainement son principal motif ; car les propres termes de son instruction 

devaient lui démontrer que la Cour de France n’avait nulle envie de le voir duc de Brabant » 

(8, p. 108), « De toute son ancienne maison, il ne lui resta [à Louis XVI] que ses Gardes-

suisses (8, p. 205), « Alors, selon les mêmes personnes, le Roi débarrassé de ses geôliers, 

reprendrait tout naturellement son ancienne autorité » (8, p. 227), 

 

4. Lorsqu’un nom désigne une réalité dont plusieurs « possesseurs » possèdent chacun un 

exemplaire, on considère parfois l’exemplaire de chacun, plus souvent l’ensemble des 

exemplaires : « Elles se tenaient sans doute là haut, au second étage, dans leurs chambres » 

(14, chap. 2), « Tous les hommes qui chérissent ou qui ont chéri leur mère, ne souriront 

pas des choses enfantines que je viens de dire, j’en suis très sûr » (14, chap. 5), « Pendant 

un moment rien ne se passa, mais la remarque nous avait tous mis en état d’alerte, l’œil et 

l’oreille aux aguets – les tireurs balançant leur arme dans leurs mains » (R. Stevenson, 

L’Île au Trésor, chap. 21).  Dans cette dernière citation, le lecteur comprend que chaque 

tireur n’a qu’un fusil, qu’il balance dans ses deux mains.  Miens, tiens, siens… peuvent 

aussi être des noms comme dans « Elle trouva son salon rempli de dames libérales qui 
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prêchaient l’union des partis, et venaient la supplier d’engager son mari à accorder une 

place aux leurs dans la garde d’honneur » (10, I, 18).   

  

 

5. L’adjectif numéral est un mot que l’on place devant le nom pour en indiquer le nombre 

ou le rang.  Les adjectifs numéraux cardinaux (cinq, vingt, cent, mille…) marquent le 

nombre. Les adjectifs numéraux ordinaux marquent le rang (premier, deuxième,…) ; ils 

s’accordent avec les noms qu’ils accompagnent.  Il en est de même pour les adjectifs 

multiplicatifs (simple, double, triple,…).  Exemples : « La première quinzaine de juillet 

fut bien longue » (23, p. 94), « Soudain, j’entendis sonner puissamment des cloches de 

bronze.  D’abord un peu espacées, comme les premières gouttes d’une pluie d’été ; puis 

elles se rapprochèrent et se réunirent en accords triples et quadruples » (25, p.108).  

Premier, deuxième… peuvent également être des noms, ou à compléter par un nom sous-

entendu, comme dans « Mais Séverine était sortie la dernière. Elle tourna la tête, elle sourit 

à Jacques, qui se penchait pour la suivre jusqu’à sa voiture » (Zola, La Bête humaine, chap. 

7), « C’est l’ingéniosité de mon invention qui me valut l’estime et la reconnaissance de 

toutes les cinquièmes » (26, p. 67), ou dans « Grand silence recueilli.  Dame ! les cinq 

sixièmes de ces petites jouent leur avenir » (Colette, Claudine à l’école, chap. 2). 

 

6. L’adjectif indéfini est un mot qui accompagne le nom, mais n’y ajoute qu’une idée vague, 

mal définie.  Les adjectifs indéfinis qui s’accordent avec le nom en genre et en nombre 

sont : aucun, autre, certain, maint, même [marquant l’identité], nul, quelque, quelconque, 

tel, tout ; les adjectifs indéfinis invariables sont chaque et plusieurs.   Exemples : « La 

douce charité et cordialité envers le prochain sont des vertus, avec l’obéissance, dont la 

pratique nous doit être commune, d’autant qu’elle nous est nécessaire parce que les 

rencontres des occasions nous en sont fréquentes ; mais quant à la constance, à la 

magnificence, que sais-je moi ? telles autres vertus que peut-être nous nous n’aurons jamais 

occasion de pratiquer, ne nous en mettons point en peine, nous n’en serons pas pour cela 

moins magnanimes ni généreux » (Saint François de Sales, Traité de l’amour de Dieu, 13e 

entretien), « Dieu est infini, Dieu est tout.  Le prince en tant que prince n’est pas regardé 

comme un homme particulier ; c’est un personnage public, tout l’état est en lui, la volonté 

de tout le peuple est renfermée dans la sienne.  Comme en Dieu est réunie toute perfection, 

et toute vertu, ainsi toute la puissance des particuliers est réunie en la personne du prince.  

Quelle grandeur qu’un seul homme en contienne tant ! La puissance de Dieu se fait sentir 
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en un instant de l’extrémité du monde à l’autre ; la puissance royale agit en même temps 

dans tout le royaume.  Elle tient tout le royaume en état, comme Dieu y tient tout le monde. 

Que Dieu retire sa main, le monde retombera dans le néant ; que l’autorité cesse dans le 

royaume, tout sera en confusion. Considérez le prince dans son cabinet.  De là partent les 

ordres qui font aller de concert les magistrats et les capitaines, les citoyens et les soldats, 

les provinces et les armées, par mer et par terre. C’est l’image de Dieu qui, assis dans son 

trône au plus haut des cieux, fait aller toute la nature » (Bossuet, Politique tirée des propres 

principes de l’écriture sainte, livre 5, p. 237 ; 1709), « Ce soulèvement [de la Vendée, en 

1793] était d’autant plus formidable que la Convention nationale n’avait aucunes troupes 

à lui opposer » (9, p. 379), « Elle [Clotilde] osa lui dire son inquiétude pour lui [Pascal], 

pour elle, pour la maison entière.  Qu’allaient-ils devenir, sans ressources aucunes ? » 

(Zola, Le Docteur Pascal, chap. 10), « Pour le mal que vous dites que font mes livres, je 

n’y puis croire depuis que je connais le nombre de ceux que le mensonge des mœurs étouffe 

comme moi. Et ne voyez point dans cette phrase une approbation d’aucunes mœurs, ni 

même d’aucuns désirs ; mais l’hypocrisie m’est odieuse et je sais qu’il en est certains 

qu’elle tue » (Gide, lettre de Gide à Paul Claudel, du 7 mars 1914), « Ils vivaient eux-

mêmes comme des saints » (23, p. 28), « Quelque chevrier du temps jadis l’avait 

patiemment creusé dans le rocher, à la base d’une fente moussue, et il était toujours à demi 

plein d’une eau glacée » (24, p. 119), « Les quelques maisons qui le composaient étaient 

assez éloignées les unes des autres » (25, p. 76), « J’en enduisis mes cheveux, que je lissai 

longuement à la brosse, avec l’espoir de rabattre un épi, qui se redressait obstinément sur 

le sommet de mon crâne, comme on en voit sur certains perroquets » (25, p. 105), « C’était 

elle qui jouait [du piano], et des deux mains en même temps » (25, p. 106).  Jusqu’au 

XVIIIe siècle, l’adjectif « aucun » était couramment utilisé au pluriel ; aujourd’hui, il est 

surtout employé avec des noms qui n’ont pas de singulier ou qui changent de sens au pluriel 

et l’on écrit donc aucuns frais, aucuns travaux, aucunes funérailles, aucunes vacances. 

 

7. Quel est un mot que l’on ajoute au substantif pour souligner le caractère distinctif d’une 

personne ou d’une chose.  Il peut servir à marquer une interrogation ou une exclamation, 

et il s’appelle alors un adjectif interrogatif ou exclamatif.  Il s’accorde avec le nom qu’il 

accompagne en genre et en nombre.   

Exemples : « Vous verrez à quel excès son zèle le porta, et combien je devrais verser de 

larmes en songeant quelle en a toujours été la récompense » (4, page 44), « J’ai souvent 

entendu raconter à mon père de quelle manière le Prince de Conti leur parlait dans leurs 
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réunions particulières » (8, p. 322), « Or, je le demande, quel jugement doit-on former 

d’accusations semblables, lorsqu’il est probable que ceux qui les ont faites en connaissaient 

eux-mêmes la fausseté, et qu’il est certain qu’ils n’ignoraient pas que notre position nous 

interdisait de les réfuter » (8, p. 340), « Évidemment, si on avait su quelles tristesses et 

quelles frayeurs les crépuscules me causaient, on eût allumé bien vite pour me les éviter » 

(14, chap. 10), « On m’eût beaucoup étonné alors en m’apprenant quelles sortes de visages 

j’arriverais à trouver charmants dans la suite imprévue de ma vie » (14, chap. 26), « Quelle 

était la marche à suivre pour avoir une fièvre typhoïde, ou du moins pour le faire croire ? » 

(24, p. 79), « Vous habitez dans quelle maison ? » (25, p. 89). 

 

L’adjectif « tel » peut équivaloir à « ainsi », « semblable », « à un tel degré », etc., comme le 

montrent les citations suivantes : « La voilà, malgré ce grand cœur, cette Princesse si admirée 

et si chérie ! la voilà telle que la mort nous l’a faite » (Bossuet, Oraison d’Henriette 

d’Angleterre), « Tel qu’est le juge du peuple, tels sont les ministres ; tel qu’est le souverain 

d’un état, tels en sont les citoyens » (Bossuet, Politique tirée des propres principes de l’Écriture 

sainte, livre 7, p. 312), « […] telle est la nature d’un argument ad hominem, où un auteur quitte 

son propre langage, et où il emprunte celui d’un autre homme pour tacher de le persuader à sa 

mode, et en suivant ses préventions […] » (Bossuet, Réponse d’un théologien à la première 

lettre de M. L’archevêque de Cambray), « Telles furent certainement les causes principales du 

malheureux événement [le retour forcé de la famille royale à Paris, le 6 octobre 1789] dont je 

vais parler » (8, p. 93), « Il [Philippe Égalité] ne songeait qu’à vivre tranquille et à se garantir 

de l’acharnement et des persécutions de ses ennemis ; elles étaient telles qu’elles ne lui 

laissaient pas un moment de repos » (8, p. 315), « Pour moi, entrer là était un moment de joie 

telle que, jusqu’à douze ou treize ans, je n’ai jamais pu me tenir de faire des sauts de cabri, en 

manière de salut, avant de franchir le seuil » (14, chap. 57), « Il faut faire sentir à la Cour que 

nous sommes Princes et Pairs du royaume, et que comme tels, c’est à nous à donner l’exemple 

de la résistance à l’autorité arbitraire, et à ne pas laisser envahir par la Cour nos privilèges et 

ceux de la nation » (8, p. 322), « Dès le jour même, le colonel écrivait à Paris pour 

décommander l’appartement qui devait le recevoir, et fit marché avec le patron d’une goélette 

corse qui allait faire voile pour Ajaccio. Il y avait deux chambres telles quelles » (Mérimée, 

Colomba, chap. 1), « Tou et Kouan, que reliait une parenté éloignée, s’étaient aimés autrefois. 

[…] mais leurs deux caractères, qui ne présentaient d’abord que des différences presque 

insensibles, devinrent, avec le temps, tout à fait opposés. Telle une branche d’amandier qui se 

bifurque et dont les baguettes, rapprochées par le bas, s’écartent complètement au sommet, de 
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sorte que l’une répand son parfum amer dans le jardin, tandis que l’autre secoue sa neige de 

fleurs en dehors de la muraille « (Théophile Gautier, Le Pavillon sur l’eau), « La vie se résumait 

pour lui à la stricte observance du tableau de service : à telle heure, blanchir telles planches 

avec du sable ; à telle autre, faire reluire, avec du tripoli, certaines ferrures ou certains cuirs, 

sans jamais discuter en lui-même l’importance de ces actes » (Pierre Loti, Matelot, chap. 38).  

 

Dans une comparaison, la locution « tel que » s’accorde avec le nom auquel elle se rapporte. 

Ainsi dans la citation suivante, c’est Ladas statufié qui est tel que Delphes [un nom féminin] 

l’avait vu jadis : « Tel que Delphes l’a vu, quand, Thymos le suivant, / Il volait par le stade aux 

clameurs de la foule, / Tel Ladas court encor sur le socle qu’il foule / D’un pied de bronze, 

svelte et plus vif que le vent » (Heredia, Le Coureur, Les Trophées).  Le grammairien Jean 

Girodet écrit de même : « Telles que des chevaux emballés, les vagues bondissaient sur le 

rivage ». 

 

Dans son blog Parler français, Marc précise : « Lorsque tel est employé seul (sans que), dans 

le langage soutenu, pour introduire une comparaison ou des exemples, l’usage accorde le plus 

souvent tel avec le nom qui suit (mais l’accord est également possible avec le nom qui précède ». 

Ainsi trouve-t-on : « Telle une bête énorme et taciturne / Qui bourdonne derrière un mur, / Le 

ronflement s’entend, rythmique et dur, / Des chaudières et des meules nocturnes » (Verhaeren, 

La Plaine, Les Villes tentaculaires). 

 

Le beau passage suivant contient de nombreuses fois l’adjectif exclamatif « quel » : 

« Il [le duc de Bourgogne] aimait les princes ses frères avec tendresse, et son épouse avec la 

plus grande passion. La douleur de sa perte pénétra ses plus intimes moëlles. La piété y surnagea 

par les plus prodigieux efforts. Le sacrifice fut entier ; mais il fut sanglant. Dans cette terrible 

affliction rien de bas, rien de petit, rien d’indécent. On voyait un homme hors de soi, qui 

s’extorquait [c’est-à-dire, qui se forçait à] une surface unie, et qui y succombait. Ses jours en 

furent tôt abrégés. Il fut le même dans sa maladie : il ne crut point en relever ; il en raisonnait 

avec ses médecins dans cette opinion ; il ne cacha pas sur quoi elle était fondée ; on l’a dit il 

n’y a pas longtemps, et tout ce qu’il sentit depuis le premier jour l’y confirma de plus en plus.  

Quelle épouvantable conviction de la fin de son épouse et de la sienne ! Mais, grand Dieu ! quel 

spectacle vous donnâtes en lui, et que n’est-il permis encore d’en révéler des parties également 

secrètes, et si sublimes qu’il n’y a que vous qui les puissiez donner et en connaître tout le prix ! 

Quelle imitation de Jésus-Christ sur la croix ! on ne dit pas seulement à l’égard de la mort et 
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des souffrances, elle s’éleva bien au-dessus. Quelles tendres, mais tranquilles vues ! Quel 

surcroît de détachement ! Quels vifs élans d’actions de grâces d’être préservé du sceptre et du 

compte qu’il faut en rendre ! Quelle soumission, et combien parfaite ! Quel ardent amour de 

Dieu ! Quel perçant regard sur son néant et ses péchés ! Quelle magnifique idée de l’infinie 

miséricorde ! Quelle religieuse et humble crainte ! Quelle tempérée confiance ! Quelle sage 

paix ! Quelles lectures, quelles prières continuelles ! Quel ardent désir des derniers sacrements ! 

Quel profond recueillement ! Quelle invincible patience ! Quelle douceur, quelle constante 

bonté pour tout ce qui l’approchait ! Quelle charité pure, qui le pressait d’aller à Dieu ! La 

France tomba enfin sous ce dernier châtiment ; Dieu lui montra un prince qu’elle ne méritait 

pas. La terre n’en était pas digne, il était mûr déjà pour la bienheureuse éternité » (Saint-Simon, 

Mémoires, tome 3, édition de la Pléiade, pages 1185 et 1186). 

 

Les passages suivants contiennent plusieurs fois l’adjectif interrogatif ou exclamatif« quel » : 

 

Madame la Dauphine est accouchée hier jeudi à dix heures du soir d’un duc de Bourgogne : 

votre ami vous mandera la joie éclatante de toute la cour, avec quel empressement on la 

témoignait au roi, à Monsieur le Dauphin, à la reine ; quel bruit, quels feux de joie, quelle 

effusion de vin, quelle danse de deux cents Suisses autour des portes, quels cris de vive le roi ! 

quelles cloches sonnées à Paris ; quels canons tirés, quel concours de compliments et de 

harangues. (Mme de Sévigné, lettre du 7 août 1682) 

 

Il n’a manqué à Molière que d’éviter le jargon et le barbarisme, et d’écrire purement : 

quel feu ! quelle naïveté ! quelle source de bonne plaisanterie ! quelle imitation des 

mœurs ! quelles images et quel fléau du ridicule ! (La Bruyère, Des ouvrages de l’esprit) 

 

Il n’est que de voir et d’entendre pour être sûr que le pays veut se remettre debout.  Mais la 

guerre continue.  Il reste à la gagner.  De quel prix, au total, faudra-t-il payer le résultat ?  Quelles 

ruines s’ajouteront à nos ruines ? Quelles pertes nouvelles décimeront nos soldats ? Quelles 

peines morales et physiques auront à subir encore les Français prisonniers de guerre ? Combien 

reviendront parmi nos déportés, les plus militants, les plus souffrants, les plus méritants de nous 

tous ? Finalement, dans quel état se retrouvera notre peuple et au milieu de quel univers ? (De 

Gaulle, L’Unité, Paris, p. 312). 
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Remarque : Comme on l’a signalé, la tournure suivante a vieilli, parce que l’adjectif « aucun » 

(ou le pronom « aucun ») s’y trouve au pluriel : 

« L’amour veille sans cesse ; dans le sommeil même il ne dort point. Aucune fatigue ne le lasse, 

aucuns liens ne l’appesantissent, aucunes frayeurs ne le troublent ; mais, tel qu’une flamme 

vive et pénétrante, il s’élance vers le Ciel, et s’ouvre un sûr passage à travers tous les obstacles » 

(Thomas a Kempis, L’Imitation de Jésus-Christ, chap. 5, traduction par Félicité de Lamennais), 

« Le malheureux Lion, languissant, triste et morne, / Peut à peine rugir, par l’âge estropié. / Il 

attend son destin, sans faire aucunes plaintes » (La Fontaine, Le Lion devenu vieux), « Les 

Animaux au deceds d’un Lion, / En son vivant Prince de la contrée, / Pour faire un Roy 

s’assemblèrent, dit-on. / De son étuy la couronne est tirée. / Dans une chartre [lieu de sûreté] 

un Dragon la gardoit. / Il se trouva que sur tous essayée, / À pas un d’eux elle ne convenoit. / 

Plusieurs avoient la teste trop menuë, / Aucuns trop grosse, aucuns même cornuë » (La 

Fontaine, Le Renard, Le Singe et les Animaux), « Aucuns tourments n’ont pu empêcher les 

martyrs de la confesser [leur religion] » (Pascal, Pensées), « Ordinairement, ceux qui sont dans 

les emplois de la guerre, croient que c’est une prééminence de l’épée de ne s’assujettir à 

aucunes lois » (Bossuet, Oraison funèbre de Henri de Gornay), « Il [Nicolas Cornet] n’a jamais 

trouvé belles aucunes des couleurs de la simonie ; et pour entrer dans l’état ecclésiastique, il 

n’a pas connu d’autre porte que celle qui est ouverte par les saints canons » (Bossuet, Oraison 

funèbre de Nicolas Cornet), « On marque même comme il faut brûler les hosties trop longtemps 

gardées, et en réserver les cendres sous l’autel, sans que, parmi tant d’observances, il soit jamais 

parlé, ni des fioles pour y conserver le sang précieux, ni d’aucunes précautions pour le garder, 

encore qu’il nous soit donné sous une espèce plus capable d’altération » (Bossuet, Traite de la 

communion sous les deux espèces, 1682), « La vraie prédication ne cessera jamais dans l’Église, 

nous l’avouons, répond-il [M. de Jurieu], si par la vraie prédication on entend une prédication 

qui annonce les vérités essentielles et fondamentales : mais nous le nions, si par la vraie 

prédication on entend une doctrine qui ne renferme aucunes erreurs » (Bossuet, Variations sur 

l’article du Symbole), « Dans mes lâches soupirs d’autant plus méprisable / Qu’un long amas 

d’honneurs rend Thésée excusable, / Qu’aucuns monstres par moi domptés jusqu’aujourdhui , 

/ Ne m’ont acquis le droit de faillir comme lui » (Racine, Phèdre, I, 1), « Je ne me mêlai plus 

d’aucunes affaires, et je me retirai dans une maison de campagne » (Montesquieu, Lettres 

persanes, lettre 8), « Pour moi, je n’ose faire aucuns projets ; je me trouve comme une goutte 

d’eau dans un océan immense. Je suis honteux, surtout devant vous, de la figure ridicule que je 

fais dans ce monde » (Voltaire, Micromégas, chap. 2), « Des peuples qui se piquent d’être polis 

ne se piqueront-ils pas d’être humains ? S’obstineront-ils dans une pratique inhumaine [la 
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torture], sur le seul prétexte qu’elle est d’usage ? Réservez au moins cette cruauté pour des 

scélérats avérés qui auront assassiné un père de famille ou le père de la patrie [allusion au coup 

de couteau porté par Damiens à Louis XV, le 5 janvier 1757] ; recherchez leurs complices, mais 

qu’une jeune personne qui aura commis quelques fautes qui ne laissent aucunes traces après 

elles subisse la même torture qu’un parricide, n’est-ce pas une barbarie inutile ? » (Voltaire, 

Commentaire sur le livre des Délits et des Peines, chap. 12), « Vous savez d’ailleurs que nous 

sommes entourés de soldats et de neige. Je suis dans la Sibérie ; je ne puis l’habiter, et je n’en 

puis sortir. J’ai des malades sans secours, cent bouches à nourrir, et aucunes provisions. Vous 

avez vu Ferney assez agréable ; c’est actuellement l’endroit de la nature le plus disgracié et le 

plus misérable » (Voltaire, lettre au comte de Rochefort, 28 janvier 1767), « Quand Paul fut 

converti à la foi de Christ, il n’y avoit encore aucuns chrétiens sur la terre » (Rousseau, Lettres 

écrites de la montagne, première lettre), « L’assemblée nationale décrète […] que les titres de 

monseigneur et messeigneurs ne seront donnés ni à aucuns corps, ni à aucuns individus, ainsi 

que les titres d’excellence, d’altesse, d’éminence, de grandeur. Sans que, sous prétexte du 

présent décret, aucun citoyen puisse se permettre d’attenter […] à la décoration d’aucuns lieux 

publics ou privés » (Décret d’abolition des titres nobiliaires, juin 1790), « Jamais sans doute 

aucunes larmes / N’obscurciront pour eux le ciel » (Lamartine, Une larme, Harmonies 

poétiques),« Aucuns fils ne me survivront ; // La saison d’amour est finie. // À l’heure de mon 

agonie, // Qui me baisera sur le front ? » (François Coppée, Le Baiser, Arrière-saison). 

 

 

Les adjectifs de couleur 

Je reprends ici les explications du blog « Parler français » de « Marc » : 

 

Les adjectifs qualificatifs de couleur sont susceptibles de s’accorder quand il n’y a qu’un seul 

adjectif pour une couleur.  Ainsi, on parlera « d’yeux bruns et de cheveux châtains » 

. 

Les mots considérés comme d’authentiques adjectifs exclusivement utilisés pour désigner une 

couleur (ou un effet de couleur) sont susceptibles de s’accorder en genre et en nombre quand 

ils sont employés seuls. Ainsi alezan, aubère, bai, basané, beige, bigarré, bis, blafard, blanc, 

blême, bleu, blond, brun, châtain, cramoisi, doré, écru, glauque, gris, jaune, livide, louvet, mat, 

mordoré, noir, opalin, pers, rouge, roux, vairon, vert, violet, zain, zinzolin, qui sont assimilés à 

de véritables adjectifs, s’accordent. À cette liste d’adjectifs de couleur proprement dits viennent 

s’ajouter quelques exceptions, comme écarlate, fauve, incarnat, mauve, pourpre, rose, vermeil, 
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qui s’accordent ; on notera toutefois que fauve, incarnat et vermeil, étant d’abord des adjectifs 

avant d’être des substantifs, sont légitimement variables. 

 

La couleur est parfois exprimée par un nom de plante, de fruit, d’animal, de pierre, de 

personne… employé comme adjectif. C’est le cas de abricot, acajou, anthracite, argent, 

aubergine, azur, bistre, brique, bronze, cachou, café, caramel, carmin, carotte, céladon, cerise, 

chocolat, corail, crème, cuivre, ébène, émeraude, fraise, garance, grenat, indigo, isabelle, 

ivoire, lavande, magenta, marine, marron, moutarde, nacre, noisette, ocre, olive, or, orange, 

outremer, paille, pastel, pervenche, pie, pistache, pivoine, rouille, sable, safran, sépia, tabac, 

taupe, tomate, turquoise, vermillon, etc.  L’invariabilité est alors de rigueur car il s’agit de tours 

elliptiques, où l’on sous-entend à chaque fois « de la couleur de ». Marron, par exemple, 

désigne la couleur du marron. De même, kaki et auburn sont invariables. 

 

On écrit donc : « Ses joues étaient incarnates, et ses lèvres comme du corail » (Charles Perrault, 

La Belle au bois dormant), « Il reconnut pourtant bien au nez bourgeonné et à la face vermeille 

des suisses qu’ils n’étaient qu’endormis » (ibidem), « Diverses espèces d’aloès, la raquette 

chargée de fleurs jaunes fouettées de rouge, les cierges épineux, s’élevaient sur les têtes noires 

des roches, et semblaient vouloir atteindre aux longues lianes, chargées de fleurs bleues ou 

écarlates, qui pendaient çà et là le long des escarpements de la montagne » (Bernardin de St-

Pierre, Paul et Virginie), « Une belle jeune fille aux cheveux noirs comme le jais, aux yeux 

veloutés comme ceux de la gazelle, se tenait debout adossée à une cloison » (A. Dumas, Le 

Comte de Monte-Cristo, chap. 3), « Des pois de senteur, pareils à des vols de papillons posés, 

repliaient leurs ailes fauves, leurs ailes roses, prêts à se laisser emporter plus loin » (Zola, La 

Faute de l’abbé Mouret, chap. 7), « Clément, qui sautillait, me devança de quelques pas et je 

vis que sa casquette de drap noir, toute garnie de gros galons grenat, triste de couleur et laide 

de forme, cachait les jolies petites boucles de ses cheveux blonds » (A. France, Le Petit Pierre, 

chap. 32), « À droite et à gauche de la table de pierre sur laquelle il opérait, étaient rangés les 

gants cousus, à un ou deux boutons, prêts pour la vente.  Il y en avait de toutes les couleurs, non 

seulement des blancs et des noirs, des noisette, des chocolat, mais des roses, des bleu pâle, des 

mauves, des vert pistache, des grenadine et des rouge solferino… et pour toutes les pointures 

de mains » (Henri Lavedan, Avant l’oubli : les beaux jours), « Elle lui confiait [à ce point glacé, 

à l’Est] des bulbes de muguet, quelques bégonias, et des crocus mauves, veilleuses des froids 

crépuscules » (Colette, Sido, chap. 1), « Pendant un court instant, une houle pourpre roula à 

travers le désert nu, et les dunes fauves de la Zousfana flambèrent, toutes roses (Isabelle 
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Eberhardt, Pages d’Islam, Cœur faible), « Au-dessus de leurs têtes, l’arbre de Judée étendit ses 

bras chargés de fleurs roses qui semblaient violettes, dans la nuit bleue ».(Isabelle Eberhardt, 

Pages d’Islam, La Rivale), « Elle sait pourquoi de cette montagne, j’ai soudain des deux piqué 

vers la ville ! On eût dit que mon cheval comprenait, Électre.  C’est beau, un alezan clair 

chargeant vers Électre, suivi du tonnerre de l’escadron où la conscience de charger vers Électre 

allait diminuant, des étalons blancs des trompettes aux juments pie des serre-files » (Giraudoux, 

Électre, II, 7), « Et quelles robes ! Toutes soies roses, côtes lamées, paillettes d’or, rubans puce, 

feu, pourpres ! » (H. Bosco, L’Enfant et la Rivière, chap. 1), « Et partout des fleurs 

s’épanouissaient, des roses pourpres et blanches en massifs, en plates-bandes, des roses roses, 

des roses feu berçant leur ombre sur les murs, mêlées à la vigne vierge où les abeilles 

bourdonnaient.  Des géraniums, des capucines flambaient sur le murtin de la terrasse.  Des 

pivoines, sur les pelouses, inclinaient leurs corolles trop lourdes ; des bordures d’iris nains 

coulaient en ruisselets mauves ; des pieds-d’alouette, sous une brise en traînante écharpe, 

tremblaient le long de leurs hampes fines » (M. Genevoix, Rroû), « À plat ventre dans le pré, 

Delphine et Marinette étudiaient leur géographie dans le même livre, et il y avait un canard qui 

allongeait le cou entre leurs deux têtes pour regarder les cartes et les images. C’était un joli 

canard.  Il avait la tête et le col bleus, le jabot couleur de rouille et les ailes rayées bleu et 

blanc » (M. Aymé, Le Canard et la Panthère), « Elles [ces perdrix] sont marron, la gorge noire, 

avec des pattes rouges » (23, p. 166), « Des nuages violets passaient sur nos têtes, et la lumière 

bleuâtre baissait de minute en minute » (24, p. 51), « Il avait une petite moustache noire, et de 

gros yeux marron qui brillaient de plaisir » (24, p. 173), « Dans son poil ras d’un jaune sale, la 

pelade avait mis de grandes taches roses » (24, p. 233), « Frangés de longs cils carotte, ses 

yeux bleus avaient un regard remarquable » (25, p. 61), « Elles [les plumes] étaient étalées en 

cercles, bleues, jaunes, beiges, noires, autour d’un bec sanglant » (25, p. 127), « Il avait de très 

beaux souliers fauves, et un nœud de cravate en soie bleue » (26, p. 114), « Pendant ce temps, 

le long des rues abruptes, entre les murs bleus, ocre et violets des maisons mauresques, Rambert 

parlait, très agité » (A. Camus, La Peste, II, 2), « Par une belle matinée du mois de mai, une 

élégante amazone parcourait, sur une superbe jument alezane, les allées fleuries du Bois de 

Boulogne » (A. Camus, La Peste, II, 4), « Un jour – peu après ma libération – je suis passé 

place Saint-Sulpice, devant un magasin. Au Clergyman élégant, ça s’appelle.  Là alors, il y a 

quelque chose comme soutanes en nylon, comme bas de soie blancs, grenat, pourpres, violets…  

Et les surplis en dentelle, et les chasubles brodées d’or, et les camails mauves, rouges, noirs. Ça 

en jette ! » (Michel Tournier, Le Coq de bruyère). 
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Cela dit, on trouve : « Ce qui produit quelquefois de belles singularités, comme on le voit sur 

les chevaux pies, où le blanc et le noir sont appliqués d’une manière si bizarre, et tranchent l’un 

sur l’autre si singulièrement, qu’il semble que ce ne soit pas l’ouvrage de la nature, mais l’effet 

du caprice d’un peintre » (Buffon, Histoire naturelle, Quadrupèdes) 

 

. 

Les adjectifs de couleur composés ou juxtaposés sont invariables.  Exemples : « Des cheveux 

châtain foncé, plantés fort bas, lui donnaient [à Julien Sorel] un petit front et, dans les moments 

de colère, un air méchant » (10 ; I, 4), « Des balsamines, jaune paille, fleur de pêcher, gris de 

lin, blanc lavé de rose, emplissaient une autre vasque, où les ressorts de leurs graines partaient 

avec de petits bruits secs » (Zola, La Faute de l’abbé Mouret, chap. 7), « Du haut de leur 

perchoir, les gros paons vert et or ont reconnu les arrivants » (A. Daudet, Installation), 

« L’homme [Rimbaud] était grand, bien fait, presque athlétique, au visage parfaitement ovale 

d’ange en exil, avec des cheveux châtain-clair mal en ordre et des yeux d’un bleu pâle 

inquiétant » (Verlaine, Les Poètes maudits), « Les bananiers eux-mêmes, ces grands roseaux 

vert tendre, se dressaient silencieux et droits » (A. Daudet, Les Sauterelles), « Les grandes 

orobranches mauve pâle prenaient une éloquence inespérée dans le sable désolé du désert » (A. 

Gide, Feuillets d’automne, 1949, page 1084), « Il avait des yeux bleu de mer » (23, p. 39), 

« Mon père portait un veston à martingale et une casquette bleu marine, tandis que ma mère 

était jeune et belle dans une robe blanche à petites fleurs rouges, qu’elle avait merveilleusement 

réussie » (23, p. 97), « Elle parlait avec une sérénité glaciale, tout en remettant de longs gants 

café au lait » (25, p. 34). 

 

Si l’on veut exprimer le mélange des couleurs dans un même objet, on mettra les couleurs au 

singulier, comme dans « des vaches noir et blanc », « les maillots rouge et blanc de l’équipe 

monégasque ». Cela dit, on trouve : « Et tout à coup je vis, sur les plus hautes branches d’un 

chêne mort, une dizaine d’oiseaux étincelants : leurs ailes étaient d’un bleu très vif, coupé par 

deux raies blanches. Le col et le croupion, d’un beige clair, précédaient une queue noire et 

bleue, et le bec était jaune canari » (23, p. 235). 

 

. 

 

Dans l’ouvrage « Pages d’Islam » d’Isabelle Eberhardt, on trouve les deux passages suivants :  
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« Pour arriver chez moi, il fallait monter des rues et des rues mauresques, tortueuses, coupées 

de couloirs sombres sous la forêt des porte-à-faux moisis. Devant les boutiques inégales, on 

côtoyait des tas de légumes aux couleurs tendres, des mannes d’oranges éclatantes, de pâles 

citrons et de tomates sanglantes. On passait dans la senteur des guirlandes légères de fleurs 

d’oranger ou de jasmin d’Arabie lavé de rose avec, au bout, des petits bouquets de fleurs rouges. 

Il y avait des cafés maures avec des pots de romarin et des poissons rouges flottant dans des 

bocaux ronds sous des lanternes en papier, des gargoulettes où trempaient des bottes de 

lentisque. À côté, c’étaient des gargotes saures avec des salades humides et des olives luisantes, 

des étalages de confiseurs arabes avec des sucres d’orge et des pâtisseries poivrées, des fumeries 

de kif où on jouait du flageolet. On frôlait des mauresques en pantalons lâches et en foulards 

gorge-de-pigeon ou vert Nil, des Espagnoles avec des roses de papier piquées dans leurs 

crinières noires. On pouvait acheter de tout, on entendait tous les langages, tous les cris de la 

vie méditerranéenne, bruyante, toute en dehors, mêlée aux réticences et aux chuchotements de 

la vie maure. 

Enfin, au fond d’une impasse, par une porte branlante, on entrait dans un patio frais, plein d’une 

ombre séculaire. Un escalier de faïence usée, une autre porte : on était sur ma terrasse, étroite, 

dallée en damier noir et blanc, qui dominait toutes les terrasses et toutes les cours d’Alger, 

dévalant doucement vers le miroir moiré du port, où les grands navires à l’ancre me parlaient 

de voyages lointains, en cette fin d’été sereine. Ma chambre était petite, voûtée, peinte en bleu 

pâle, avec des niches dans les murailles, et les solives du plafond s’assemblaient avec un art 

suranné, peintes en brun sombre. Là, les bruits n’arrivaient qu’atténués, vagues, et rien 

n’indiquait le cours du temps, sauf les rayons obliques du soleil qui cheminaient, à travers les 

heures somnolentes, sur les murs anonymes d’en face. » 

(Isabelle Eberhardt, 1877-1904, Pages d’Islam, section « Le Mage ») 

 

 « Le silence des cités du Sud règne sur Bou-Saâda et, dans la ville arabe, les passants sont rares. 

Dans l’oued pourtant, circulent parfois des théories de femmes et de fillettes en costumes 

éclatants. Mlahfa [tenue vestimentaire féminine taillée dans un tissu de 4 m de longueur et d’une 

largeur ne dépassant pas 1,6 m] violettes, vert émeraude, rose vif, jaune citron, grenat, bleu 

de ciel, orange, rouges ou blanches brodées de fleurs et d’étoiles multicolores… Têtes coiffées 

du lourd édifice de la coiffure saharienne, composée de tresses, de mains d’or ou d’argent, de 

chaînettes, de petits miroirs et d’amulettes, ou couronnées de diadèmes ornés de plumes noires. 

Tout cela passe, chatoie au soleil, les groupes se forment et se déforment en un arc-en-ciel sans 

cesse changeant, comme des essaims de papillons charmants. 
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Et ce sont encore des groupes d’hommes vêtus et encapuchonnés de blanc, aux visages graves 

et bronzés, qui débouchent en silence des ruelles ocreuses… Depuis des années, devant une 

masure en boue séchée au soleil ami, deux vieilles femmes sont assises du matin au soir. Elles 

portent des mlahfa rouge sombre, dont la laine épaisse forme des plis lourds autour de leur 

corps de momies. Coiffées selon l’usage du pays, avec des tresses de laine rouge et des tresses 

de cheveux gris teints au henna en orangé vif, elles portent de lourds anneaux dans leurs oreilles 

fatiguées, que soutiennent des chaînettes d’argent agrafées dans les mouchoirs de soie de la 

coiffure. Des colliers de pièces d’or et de pâte aromatique durcie, de lourdes plaques d’argent 

ciselé couvrent leurs poitrines affaissées ; à chacun de leurs mouvements rares et lents, toutes 

ces parures et les bracelets à clous de leurs chevilles et de leurs poignets osseux, tintent ». 

(Isabelle Eberhardt, Pages d’Islam, Fleurs d’amandiers) 

 

 

Sur le blog « Parler français », on trouve la remarque suivante : 

« L’Académie attire l’attention sur le pluriel des expressions de couleur, employées non plus 

comme adjectifs mais comme noms (donc précédées d’un déterminant) : 

• des bleus, des jaunes, des oranges, des marrons ; 

• des bleu-vert, des gris-bleu ; 

• des jaunes paille (les jaunes sont de la couleur de la paille), des bleus ciel, des roses 

bonbon ou saumon ; 

• des verts pâles, des bleus foncés (les verts sont pâles, les bleus sont foncés). » 

 

Sur le site 

www.question-orthographe.fr/question/pluriel-des-noms-de-couleurs/ 

on trouve les précisions suivantes concernant les noms de couleurs : 

« Les noms de couleur sont masculins et prennent la marque du pluriel s’ils sont simples : Ils 

aiment tous les bleus. 

1) Si le nom de couleur est accompagné d’un adjectif, cet adjectif prend la marque du pluriel si 

le nom est pluriel : Ces rouges sombres sont agressifs. 

2) Si le nom de couleur est accompagné d’un autre nom (voir la remarque ci-après), ce dernier 

reste invariable au pluriel : ces verts pomme jurent avec les kakis ; ces bleus turquoise me 

rappellent la couleur des lagons du Pacifique ; ces jaunes maïs donnent un air champêtre au 

salon. 
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3) Enfin si le nom de couleur est composé de plusieurs mots liés par un trait d’union, il est 

invariable. 

Remarque : On écrit jaune citron, jaune paille, gris perle, bleu horizon, gris ardoise, vert 

émeraude, vert olive, etc. , sans trait d’union parce qu’il s’agit d’une ellipse (jaune comme le 

citron, gris comme la perle, bleu comme l’horizon, etc.).  

 

On écrit donc : les bleus profonds et les acajous flamboyants sont très à la mode cet automne, 

les châtains moyens ou clairs te vont à merveille, on a choisi pour cette maison des blancs 

jaunâtres et des verts bouteille, les roses saumon et les jaunes citron sont présents dans ses toiles, 

des jaunes paille, des roses bonbon. » 

 

Conformément aux explications antérieures, on lit : « Lentement, d’une main calme et agile, 

Hadj Hamouda enroule en volutes les caractères de rêve, les encadre d’arabesques déliées, où 

les rouges et les verts rehaussent les ors pâlissants, sépare les versets par de petites étoiles naïves, 

en guise de points » (Isabelle Eberhardt, Pages d’Islam, L’Enlumineur sacré), et « Les bleus 

indigo de ce peintre ont assuré sa notoriété »  

 

 

Les explications et exemples suivants sont extraits du site « Choux de Siam ». 

Dans l’expression « haut en couleur », l’adjectif « haut » s’accorde avec le nom auquel il se 

rapporte. Au sens figuré, quand « haut en couleur » signifie « original dans son accoutrement 

ou dans son comportement », le mot « couleur » se met au singulier. Au sens propre, c’est selon : 

ou il n’y a qu’une couleur, et le singulier est de rigueur, ou il y en a plusieurs, et le pluriel 

s’impose. Ainsi lit-on : 

« Voici un de ses compatriotes qui est plus haut en couleur et plus mordant » (Sainte-Beuve, 

Nouveaux lundis, tome 12, p. 96 ; 1863-69), « Le premier était un assez beau mâle de quelque 

vingt ans, blond, haut en couleur, ayant poitrine bombée, casquette sur l’oreille, talons hauts 

et gilet jusqu’aux genoux ; il nous représentait l’incarnation du Vaudeville-Achard, il en avait 

l’élégance, c’en était le style » (G. Flaubert, Par les champs et par les grèves, chapitre 

« Bretagne »), « C’était un grand paysan du pays de Caux, haut en couleur, gros de poitrine et 

de ventre, et perché sur de longues jambes qui semblaient trop maigres pour l’ampleur du 

corps » (Maupassant, Contes de la bécasse, Saint-Antoine), « Leurs récits étaient si hauts en 

couleur » (Emmanuel Mounier, Traité du caractère, 1946, p. 130) ; 

et 
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« [Un noble polonais] avait fait échancrer par devant tunique et capote, portait cravate fantaisie, 

du linge très fin, mouchoir de baptiste, cache-nez haut en couleurs, des gants tape à l’œil et 

sur toute sa personne et dans ses poches des petits riens et des colifichets à la mode » (Blaise 

Cendrars, Main coupée, 1946, p. 206), « Tout de suite après, commençaient les vergers, des 

abricotiers et des pêchers déjà couverts de ravissantes petites balles laineuses, hautes en 

couleurs, gaies comme des confetti. » (Elsa Triolet, Le Premier Accroc coûte deux cents francs, 

1945, p. 225). 

 

 

 

Les adjectifs numéraux cardinaux 

Les adjectifs numéraux cardinaux sont invariables, sauf vingt et cent quand ils indiquent des 

vingtaines et des centaines entières. Usuellement, on met un trait d’union entre les unités et 

les dizaines, sauf si elles sont unies par « et ». 

 

Exemples :  

« Je vais maintenant prouver jusqu’à l’évidence que durant le premier âge du monde les années 

n’étaient pas tellement courtes qu’il en fallût dix pour en faire une des nôtres, mais qu’elles 

égalaient en durée celles d’aujourd’hui que règle le cours du soleil. Voici en effet ce que porte 

l’Écriture : “Le déluge arriva sur la terre l’an 600 de la vie de Noé, au second mois, le vingt-

septième jour du mois.” Comment s’exprimerait-elle de la sorte si les années des anciens 

n’avaient que trente-six jours? Dans ce cas, ou ces années n’auraient point eu de mois, ou les 

mois n’auraient été que de trois jours, pour qu’il s’en trouvât douze dans l’année. N’est-il pas 

visible que leurs mois étaient comme les nôtres, puisque, autrement, l’Écriture sainte ne dirait 

pas que le déluge arriva le vingt-septième jour du second mois? Elle dit encore un peu après, 

à la fin du déluge: “L’arche s’arrêta sur les montagnes d’Ararat [à la frontière de l’actuelle 

Turquie] le septième mois, le vingt-septième jour du mois. Cependant les eaux diminuaient 

jusqu’à l’onzième mois; or, le premier jour de ce mois, on vit paraître les sommets des 

montagnes”. Que si leurs mois étaient semblables aux nôtres, il faut étendre cette similitude à 

leurs années. Ces mois de trois jours n’en pouvaient pas avoir vingt-sept; ou si la trentième 

partie de ces trois jours s’appelait alors un jour, un si effroyable déluge qui, selon l’Écriture, 

tomba durant quarante jours et quarante nuits, se serait donc fait en moins de quatre de nos 

jours. Qui pourrait souffrir une si palpable absurdité? Loin, bien loin de nous cette erreur qui 

ruine la foi des Écritures sacrées, en voulant l’établir sur de fausses conjectures! Il est certain 
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que le jour était aussi long alors qu’à présent, c’est-à-dire de vingt-quatre heures, les mois 

égaux aux nôtres et réglés sur le cours de la lune, et les années composées de douze mois 

lunaires, en y ajoutant cinq jours et un quart, pour les ajuster aux années solaires, et par 

conséquent ces premiers hommes vécurent plus de neuf cents années, lesquelles étaient aussi 

longues que les cent soixante-quinze que vécut ensuite Abraham,   que les cent quatre-vingts 

que vécut Isaac, que les cent quarante ou environ que vécut Jacob, que les cent vingt que 

vécut Moïse, et que les soixante-dix ou quatre-vingts que les hommes vivent aujourd’hui et 

dont il est dit: “Si les plus robustes vont jusqu’à quatre-vingts ans, ils en ont d’autant plus de 

mal”. Quant à la différence qui se rencontre entre les exemplaires hébreux et les nôtres, elle ne 

concerne point du tout la longueur de la vie des premiers hommes, sur quoi les uns et les autres 

conviennent; ajoutez à cela que, lorsqu’il y a diversité, il faut plutôt s’en tenir à la langue 

originale qu’à une version. Cependant, ce n’est pas sans raison que personne n’a encore osé 

corriger les Septante [version en grec du Pentateuque] sur l’hébreu, en plusieurs endroits où ils 

semblaient différents. Cela prouve qu’on n’a pas cru que ce défaut de concordance fût une faute, 

et je ne le crois pas non plus; mais, à la réserve des erreurs de copiste, lorsque le sens est 

conforme à la vérité, ou doit croire que les Septante ont changé le sens du texte, non en qualité 

d’interprètes qui se trompent, mais comme des prophètes inspirés par l’esprit de Dieu. De là 

vient que, lorsque les Apôtres allèguent quelques témoignages de l’Ancien Testament dans leurs 

écrits, ils ne se servent pas seulement de l’hébreu, mais de la version des Septante. Comme j’ai 

promis de traiter plus amplement cette matière au lieu convenable, où je pourrai le faire plus 

commodément, je reviens à mon sujet, et dis qu’il ne faut point douter que le premier des enfants 

du premier homme n’ait pu bâtir une cité à une époque où la vie des hommes était si longue: 

cité, au reste, bien différente de celle que nous appelons la Cité de Dieu, pour laquelle nous 

avons entrepris ce grand ouvrage. » 

(saint Augustin, La Cité de Dieu, livre XV, chap. 14 ; traduction sous la direction de M. 

Poujoulat et de M. l’abbé Raulx, 1864-1872). 

 

« Car quoiqu’il y eût environ deux mille ans qu’elles avaient été faites [les actions racontées 

dans le livre de la Genèse], le peu de générations qui s’étaient passées faisait qu’elles étaient 

aussi nouvelles aux hommes qui étaient en ce temps-là que le sont à présent celles qui sont 

arrivées il y a environ trois cents ans. Cela vient de la longueur de la vie des premiers hommes. 

En sorte que Sem, qui a vu Lamech, etc. Cette preuve suffit pour convaincre les personnes 

raisonnables de la vérité du Déluge et de la Création, et cela fait voir la Providence de Dieu, 
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lequel voyant que la Création commençait à s’éloigner, a pourvu d’un historien [Moïse] qu’on 

peut appeler contemporain, et a commis tout un peuple pour la garde de son livre. » 

(Blaise Pascal, Pensées, Preuves de Moïse) 

 

« Ceux qui ont quelque connaissance de l’Écriture, savent assez quelle est l’excellence du livre 

de la Genèse. Il est appelé de ce nom tiré de la langue grecque, qui signifie génération ou 

production, parce que Moïse y décrit d’abord la création du monde, et ensuite celle d’Adam, 

son péché, le déluge, et les actions des Patriarches jusqu’à Joseph : Et ainsi ce livre contient 

l’histoire de 2369 ans. On a vu jusqu’à cette heure par des preuves divines et incontestables, 

l’autorité que doit avoir ce livre de la Genèse : Et on n’aura pas de peine à croire que l’Esprit 

de Dieu ait révélé à Moïse tout ce qui s’était passé avant lui, puisqu’il lui a même découvert les 

choses futures. Mais il est remarquable que la vérité de cette histoire peut être encore très bien 

établie, sans avoir recours à la révélation. Car il est certain que Moïse a pu dire à ceux de son 

temps, en parlant de ses livres : J’ai résolu d’écrire ce qui s’est passé depuis la création du 

monde jusqu’à ce temps ; et on ne peut pas être mieux informé que je le suis. Car Amram mon 

père m’a dit souvent : Mon fils, je vous dirai toute l’histoire du monde jusqu’à ce temps ; et on 

ne peut pas en être mieux informé que je le suis. Car Amram mon père m’a dit souvent : Mon 

fils, je vous dirai toute l’histoire du monde jusqu’à nous, qui est celle de notre famille, selon 

que je l’ai apprise de Lévi mon aïeul, qui savait tout ce qu’il en disait d’Isaac son aïeul, avec 

lequel il avait vécu trente trois ans. Et pour ce qui est d’Isaac, il avait appris tout ce qu’il en 

disait à Lévi, de Sem, avec lequel il avait vécu cinquante ans. Or rien ne pouvait être plus 

assuré que ce que Sem avait appris d’Isaac, auquel il a pu dire : Vous pouvez bien me croire 

quand je vous parle du déluge, puisque je vous dis alors ce que j’ai vu de mes propres yeux. Et 

vous devez me croire aussi quand je vous parle de la création du monde, et de tout ce qui est 

arrivé à Adam, puisque j’ai vécu près de cent ans avec Mathusalem mon bisaïeul, qui avait 

appris toutes ces choses d’Adam même, avec lequel il a vécu plus de deux cent soixante dix 

ans. Ainsi dans cet ordre, non de la génération, mais d’une tradition héréditaire et domestique 

des Patriarches, entre Isaac et Adam, il n’y a que deux personnes, Mathusalem et Sem. Et entre 

Isaac et le père de Moïse, il n’y en a qu’une seule qui est Lévi. De sorte qu’à parler même 

humainement, et sans avoir recours aux preuves surnaturelles, jamais histoire n’a mérité de 

trouver une si grande créance dans l’esprit des hommes, que celle de la Genèse. » 

(Isaac-Louis Le Maistre de Sacy, La Genèse, traduite en françois ; Préface, seconde partie, chap. 

1 ; publié à Lyon en 1685). 
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Rappelons, incidemment, que l’archevêque calviniste James Ussher (1581-1656), éminent 

professeur au Collège de la Trinité de Dublin, a calculé, dans ses Annales veteris testamenti, a 

prima mundi origene deduci (Annales de l’Ancien Testament, retracées depuis l’origine du 

monde) que la création du monde eut lieu le 23 octobre 4004 avant Jésus-Christ et que la fin du 

monde devait se produire le 23 octobre 1997 après Jésus-Christ, à midi. Quant à l’arche de Noé, 

elle échoua sur le mont Ararat le 5 mai 1491 avant J-C. Toutefois, ce dernier point est en 

contradiction avec le Coran, qui précise que l’arche s’est échouée sur le mont Djudi, près de 

Mossoul (Coran, 11.44 et 29.14). 

 

 

L’origine du récit de la Genèse est, en fait, à chercher chez les Sumériens, ainsi que l’explique 

René Terrier dans son livre Pourquoi je ne suis plus catholique (chez l’éditeur Léonard de 

Brogny, 2012) : 

« La Bible a énormément emprunté aux mythes sumériens datant de -3000 environ, à tel point 

qu’il n’est pas exagéré de dire que la Bible est un véritable plagiat des mythes sumériens. Ces 

mythes sont rapportés sur des pièces d’argile en écriture cunéiforme (retrouvées dans les ruines 

d’Uruk lors de fouilles en 1929-1931).  Et nous ne pouvons pas dans le cadre étroit de ce livre 

faire mention de tous ces mythes. Qu’il nous suffise de mentionner quelques-uns de ces thèmes : 

le paradis et la côte d’Adam sont empruntés à un poème sumérien ; dans la légende sumérienne, 

Dieu fait l’homme avec de la poussière ; la femme tentatrice, le serpent font aussi partie de la 

légende sumérienne ; le déluge, le lâchage du corbeau et de la colombe en font aussi partie. » 

 

 

Et maintenant, voici un passage de la Chanson de la croisade albigeoise : 

  

« Lavaur était une ville si forte que jamais, dans aucun royaume, personne au monde n’en vit 

plus forte en plaine ni défendue par de meilleurs remparts et de plus profonds fossés [car Lavaur 

domine la rivière Agout].  Au-dedans, il y avait beaucoup de chevaliers, qui étaient très bien 

armés. Le frère de dame Giraude, dame de la ville, sire Aimeri, y était ; il y était arrivé après 

avoir quitté, sans prendre congé, le comte de Montfort. Les croisés lui avaient enlevé Montréal 

et Laurac et tout le reste de sa terre. Aussi était-il irrité ; car c’est de deux cents chevaliers 

qu’ils lui avaient amputé son fief. Il n’y avait ni dans le Toulousain ni dans le reste du comté de 

Toulouse chevalier plus riche que lui, ni plus large dans ses dépenses, ni de plus grande noblesse. 
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Pour son malheur il vit les hérétiques [cathares] et les Vaudois. Je ne crois pas que jamais, dans 

toute la chrétienté, il y ait eu si haut baron pendu et tant de chevaliers avec lui : car, rien que 

parmi les chevaliers, on en compta plus de quatre-vingts, à ce que me dit un clerc. Quant aux 

habitants de la ville, on en réunit jusqu’à quatre cents dans un pré, où ils furent brûlés [car 

c’étaient des parfaits et parfaites de la religion cathare]. En outre, dame Giraude fut jetée dans 

un puits [le 3 mai 1211] et couverte de pierres par les croisés : ce fut un malheur et un crime, 

car personne au monde, sachez-le véritablement, ne se serait éloigné de cette dame, sans en 

avoir reçu de quoi se rassasier.  […] Les comtes d’Auxerre et de Courtenai, ainsi que le comte 

de Montfort, […] voyant que le comte de Foix s’était enfui et éloigné [après le massacre, à 

Montgey, de croisés allemands venant renforcer l’armée de Simon de Montfort], étaient revenus 

à Lavaur, où était cantonnée leur armée. La ville ayant été prise par eux, comme le raconte le 

livre, ils brûlèrent dans un feu au moins quatre cents hérétiques de mauvaise engeance et en 

firent un énorme bûcher. Sire Aimeri y fut pendu et maint chevalier avec lui : on en pendit 

quatre-vingts, comme des voleurs, qui furent attachés aux gibets, l’un ici, l’autre là. Dame 

Giraude fut prise, criant, pleurant, hurlant, et jetée en travers dans un puits, je le sais 

pertinemment ; on l’y enfouit sous des pierres, au grand émoi de la foule. Quant aux autres 

dames, un Français courtois et aimable les fit toutes mettre en liberté, en homme preux et loyal. 

Dans la ville furent pris maint destrier alezan ou bai, force riches armures de fer, qui échurent 

aux croisés, et force blé, force vin, force étoffes, force riches vêtements, dont ils furent en 

joie. »  

(Chanson de la croisade albigeoise, tome 1, pp. 165-175). 

 

Autres exemples : 

« Il gagne deux cent vingt francs par mois » (23, p. 55), « Un chien dressé, ça vaut dans les 

quatre-vingts francs, et ça peut aller jusqu’à cinq cents ! » (23, p. 190), « Mais, vous ne savez 

pas, dit Bouzigue avec feu, que cet entrepreneur, qui a mis trop de sable, va être obligé de nous 

rembourser au moins deux mille francs, et peut-être deux mille cinq cents ? » (24, p. 193), 

« Tu as peur de devenir alcoolique ? À quatre-vingt-six ans, tu ne le seras pas longtemps ! » 

(25, p. 49), « Cette année, le concours de boules du Cercle sera particulièrement important.  Le 

Cercle donne un prix de deux cents francs, la mairie nous a accordé une subvention de deux 

cent cinquante francs.  Il faut y ajouter les mises.  Nous avons déjà reçu l’inscription de trente 

équipes, et je pense que dimanche nous serons à quarante.  À dix francs par équipe, cela fait 

quatre cents francs de plus, soit, en tout, neuf cent cinquante » (26, p. 73). 
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Attention, dizaine, douzaine,…, millier, million… sont des noms, comme dans « La fougueuse 

éloquence de Mirabeau, appuyée par son parti, entraîna la majorité de l’Assemblée, et il fut 

décrété [le 29 septembre 1790] que la dette non constituée de l’État et celle du ci-devant clergé 

seraient remboursées en assignats-monnaie sans intérêts ; qu’il ne serait pas mis plus de douze 

cents millions en circulation, au-delà des quatre cents qui avaient été décrétés [le 22 avril 

1790] » (7, chap. 7), « Allez, l’histoire est toute simple : c’est un banquier de Paris qui prêta 

l’argent au fils du roi d’Angleterre, et, comme le banquier mourut sans héritier naturel, l’État 

peut aujourd’hui exiger le remboursement de la dette, avec les intérêts composés. J’ai fait le 

calcul, ça monte à deux milliards neuf cent quarante-trois millions deux cent dix mille francs... 

N’ayez pas peur, ça viendra, ça viendra » (Zola, La Curée, chap. 4), « Il avait abattu des dizaines 

de lièvres, des centaines de perdrix, des milliers de lapins » (23, p. 187), « Le premier soir je 

me suis donc endormi sur le sable à mille milles de toute terre habitée » (Saint-Exupéry, Le 

Petit Prince, chap. 2). 

 

De même « cent » est un substantif dans : « Le premier soin de Gaspard fut d’aller se mettre 

sous une fontaine, où s’écrasaient un cent de soldats » (René Benjamin, Gaspard, 1915). 

 

Ce sont Vaugelas et Ménage qui eurent la malheureuse idée de proscrire les « septante, octante, 

nonante » utilisés de nos jours par les Suisses, les Belges et les Acadiens. 

Il n’y a pas de « s » lorsque le nombre a la valeur d’un ordinal : « la page quatre-vingt », « l’an 

mille deux cent ». Ainsi lit-on : « Je n’ennuierai pas mon lecteur en rapportant ce qui m’est 

arrivé pendant mon enfance et jusqu’en l’année mille sept cent, que la persécution [contre les 

protestants] m’arracha du sein de ma famille, me força de fuir hors de ma patrie et de m’exposer, 

malgré la faiblesse de mon âge, aux périls d’une route de deux cents lieues, que je fis pour 

chercher un refuge dans les Provinces-Unies des Pays-Bas » (Jean Marteilhe, Mémoires). 

 

 

Les adjectifs nu et demi 

Les adjectifs nu, demi, mi et semi, placés devant un nom (de partie du corps, pour nu) ou un 

adjectif, sont invariables et s’y joignent par un trait d’union.   

Bien entendu, on écrit « la nue-propriété », « la nue vérité », etc. 

Nu et demi, placés après le nom, s’accordent avec celui-ci : nu, en genre et en nombre, demi en 

genre seulement. À nu est un adverbe, invariable.  Quand À demi est placé devant un adjectif, il 
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s’agit d’un adverbe, et il n’est pas lié par un trait d’union à cet adjectif.  Nu et demi peuvent 

aussi être des noms.   

 

Exemples : « Mais, ô que bienheureux sont les nus de cœur! car Notre-Seigneur les revêtira de 

grâces, de bénédictions, et de sa spéciale protection » (Saint François de Sales, lettre de 

décembre 1615), « Le chirurgien écarta le pourpoint, déchira la chemise et mit la poitrine à 

nu » (Alexandre Dumas, Vingt ans après, chap. 36), « Nous avons vu une femme s’avancer par 

le sentier qui descendait, nu-pieds, nu-jambes » (G. Flaubert, Les Pierres de Carnac et 

l’archéologie celtique), « Les confréries laïques ouvraient la marche, des associations pieuses, 

des écoles, par rang d’ancienneté. Il y avait des enfants tout petits, des fillettes en blanc, 

pareilles à des épousées, des garçonnets frisés et nu-tête, endimanchés comme des princes, 

ravis, cherchant déjà leurs mères du regard » (Zola, Le Rêve, chap. 8), « Il avait d’ailleurs une 

très belle tête, une grande douceur dans les yeux qui resplendissaient d’honnêteté et 

d’intelligence. Il était tout dépenaillé, pieds nus, jambes nues, la chemise en lambeaux, mais 

propre comme une chatte. Ce personnage était Samuel ». (P. Loti, Aziyadé, I, 7), « Alors elle se 

leva, et, nu-pieds, nu-bras, avec sa longue chemise qui lui donnait l’aspect d’un fantôme, elle 

traversa la mare de lumière répandue sur son plancher, ouvrit sa fenêtre et regarda » (15, chap. 

1) , « La malheureuse enfant, qui était déjà tête nue, perdit bêtement ses savates, et il lui fallut 

marcher dans la neige, sur ses petits pieds nus, qui étaient rouges et bleus de froid » (25, p. 111), 

« L’édition la plus fameuse [des Contes de La Fontaine] restait celle dite des Fermiers généraux 

[…], où les nus, par un semblant de décence, avaient été dissimulés sous de transparents 

feuillages » (Jean-Pierre Collinet, La Fontaine et quelques autres, 1992) ; 

 

« On sait, au reste, que ces hérétiques [ariens] avaient pris une grande partie de leurs opinions 

dans les écrits des platoniciens, qui, ne connaissant qu’à demi la vérité, l’avaient mêlée de mille 

erreurs » (Bossuet, Du culte qui est dû à Dieu), « Un semi-scepticisme est la marque d’un esprit 

faible ; il décèle un raisonneur pusillanime, qui se laisse effrayer par les conséquences ; un 

superstitieux, qui croit honorer son Dieu par les entraves où il met sa raison ; une espèce 

d’incrédule, qui craint de se démasquer à lui-même : car si la vérité n’a rien à perdre à l’examen, 

comme en est convaincu le semi-sceptique, que pense-t-il au fond de son âme de ces notions 

privilégiées qu’il appréhende de sonder, et qui sont placées dans un recoin de sa cervelle, 

comme dans un sanctuaire dont il n’ose approcher ? » (Diderot, Pensées philosophiques, 

réflexion n°34), « Après déjeuner, il se remettait à copier de la musique ; il dînait à midi et 

demi ; à une heure et demie, il allait prendre du café, assez souvent au café des Champs-Élysées, 
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où nous nous donnions rendez-vous (Bernardin de St-Pierre, Essai sur J.J. Rousseau), « Mais 

une demi-heure après, étant encore retourné à cette assemblée [de la Commune], il [l’un des 

secrétaires de Tallien] revint » (7, chap. 23), « Nous nous fîmes connaître au président du 

district. […] Il nous donna, sur les huit heures et demie du soir, deux personnes sûres pour 

nous reconduire, et nous fit passer par une porte de derrière, pour éviter les assassins qui 

entouraient la maison » (ibidem), « Dans cette marche, bien loin de garder les distances 

naturelles entre eux, ils se serrent tout de suite à demi-distance ». (Mirabeau, De la monarchie 

prussienne sous Frédéric le Grand), « Après une heure et demie passée chez lui, je suis revenu 

chez moi, où j’ai lu jusqu’à trois heures la Vie de Johnson » (Stendhal, Journal), « En mourant, 

il lui avait légué sa croix de la Légion d’honneur, les arrérages de sa demi-solde […] » (10 ; I, 

4), « Il faut parler clairement à ceux qui n’entendent pas à demi-mot » (Guizot, Nouveau 

Dictionnaire universel de synonymes), « On doit donc surtout rejeter sans hésitation, en matière 

pénale, ces interprétations tirées, soit d’analogies plus ou moins exactes, soit de rapprochements, 

soit de déductions plus ou moins ingénieuses ; on doit répudier l’application de ces lois pénales, 

dont l’existence est une question parmi les jurisconsultes, à demi vivantes, à demi abrogées 

par des lois postérieures ou par désuétude » (Joseph-André Rogron, Théorie du Code pénal, 

1810), « Il existe une classe à demi vertueuse, à demi vicieuse, à demi savante, ignorante à 

demi, qui sera toujours le désespoir des gouvernements » (Balzac, Le Médecin de campagne, 

chap. 1), « D’abord les semi-douairières auxquelles s’adressent les jeunes gens savent 

beaucoup mieux aimer que n’aiment les jeunes femmes » (Balzac, Béatrix, partie 1), « Le fils 

du colonel, élevé au lycée Impérial avec les deux fils Bridau, y eut une demi-bourse » (12, I, 

2), « Le parti constitutionnel, soutenu surtout par les officiers en demi-solde et par le parti 

bonapartiste, fit alors des émeutes autour de la chambre au nom de la charte, de laquelle 

personne ne voulait, et ourdit plusieurs conspirations » (12, I, 5), « Le séjour de la 44e demi-

brigade, imposé durant la guerre civile, ne fut pas de nature à réconcilier les habitants avec la 

gent militaire » (12, II, 1), « Jamais il ne donnait plus du tiers de la valeur réelle des biens, et il 

se faisait faire des billets à son ordre qui représentaient un supplément d’intérêt de deux et demi 

pour cent échelonnés pendant la durée du prêt. Telles étaient les lois que son père lui avait dit 

de toujours observer. L’usure, ce rémora mis sur l’ambition des paysans, dévore les campagnes. 

Ce taux de sept et demi pour cent paraissait donc si raisonnable, que Jean-Jacques Rouget 

choisissait les affaires ; car les notaires, qui se faisaient allouer de belles commissions par les 

gens auxquels ils procuraient de l’argent à si bon compte, prévenaient le vieux garçon » (12, II, 

5), « De chaque côté du brancard, quatre flabellifères agitaient au bout de hampes dorées 

d’énormes éventails de plumes d’une forme semi-circulaire » (T. Gautier, Le Roman de la 
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momie, chap. 3), « Avant que j’eusse fait un mouvement pour l’en empêcher, le Canadien s’était 

précipité sur ce malheureux ; il l’avait renversé ; il le tenait à la gorge. Le stewart étouffait sous 

sa main puissante. Conseil cherchait déjà à retirer des mains du harponneur sa victime à demi 

suffoquée, et j’allais joindre mes efforts aux siens, quand, subitement, je fus cloué à ma place 

par ces mots prononcés en français : "Calmez-vous, maître Land, et vous, monsieur le 

professeur, veuillez m’écouter ! " » (Jules Verne, Vingt mille Lieues sous les mers, chap. 9), 

« C’est une chose vraiment étrange que la légèreté extrême avec laquelle les écrivains semi-

littéraires, semi-philosophiques de ce temps-ci se lancent aujourd’hui sur les différentes 

Doctrines sociales, et notamment sur celle de Fourier » (dans le journal La Phalange, 1840), 

« Ces petits de Sainte-Hermangarde, dont on m’avait depuis si longtemps parlé, arrivèrent à la 

mi-septembre » (14, chap. 48), « Le lendemain donc, à mi-montagne, comme nous arrivions 

dans un chemin, délicieusement choisi du reste, solitaire, mystérieux, dominé par des bois et 

très encaissé entre de hautes parois moussues, j’arrêtai ma bande, avec un flair de chef Peau-

Rouge » (14, chap. 71), « Pour nous en aller, nous suivons d’abord une mince rivière qui court 

sur des cailloux, encaissée et profonde, entre des roseaux et des saules ; c’est une traînée de 

verdure à demi enfouie dans un repli du terrain, au milieu d’une si funèbre région de pierres » 

(P. Loti, Vers Ispahan, chap. 2, partie 3), « Malheureusement, ce n’est qu’à mi-côte du Parnasse 

que ces personnages [Leconte de l’Isle et Théodore de Banville] évoluent; ce n’est qu’à mi-

côte de l’idéal séjour que ces fêtes de fraîcheur se déploient. Les grandes cimes les dominent » 

(Émile Verhaeren, De Baudelaire à Mallarmé), « Il [l’oiseau grand-duc] reprit sa marche de 

parade et l’interrompit pour une sorte de danse guerrière, des coups de tête à droite, à gauche, 

des demi-voltes féroces qui menaçaient sans doute le rat évadé » (Colette, La maison de 

Claudine, chapitre Le veilleur), « Le petit chien, marchant dans les foulées de son maître, 

s’empêtra si bien dans les branches et les rameaux qu’il en hurla de colère et que Lisée dut le 

prendre dans ses bras pour le transporter jusqu’à l’endroit où il se proposait de fagoter, à 

quelque douzaine de mètres de la lisière. Il le déposa sur le sol et Miraut attendit, pensant qu’on 

allait jouer ; mais dès qu’il vit que le maître ne s’occupait qu’à prendre, sans même les lui 

donner à mordre, les rameaux demi secs à la longue file alignée par les bûcherons après 

l’abatage du printemps, le jeune animal s’ennuya » (Louis Pergaud, Le Roman de Miraut, I, 4), 

« La tête minuscule, aux pommettes épaisses, disparaît à demi sous les plis d’un cache-nez de 

laine grise » (Bernanos, Un Mauvais Rêve, chap. 7), « Alors mon père nous montra […] une 

petite maison, sur le coteau d’en face, à demi cachée par un grand figuier » (23, p. 121), « J’ai 

huit ans et demi passés » (23, p. 206), « Entre nous, dit-il à mi-voix, vous les avez prises au 

piège ? » (23, p. 272), « Mon entreprise ne réussit qu’à demi » (25, p. 105), « Il avait réussi à 
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extraire de l’éboulement sa tête à demi écrasée » (25, p. 192), « Nous partîmes donc tous les 

trois, vers les sept heures et demie » (25, p. 215), « Le quatrième côté était fermé par un très 

long mur grisâtre, peu égayé par une douzaine de cabinets, dont les demi-portes s’alignaient 

sévèrement » (25, p. 230), « La demie sonna au bout d’une heure » (26, p. 50), « À travers la 

pénombre de la grande cuisine, aux volets toujours mi-clos, on voyait danser des guêpes 

brillantes dans la poussière d’or d’un mince rayon de soleil » (26, p. 69), « Nous allâmes nous 

asseoir dans un coin, à demi cachés par le pilier d’une arcade » (26, p. 113), « Ce qui me remplit 

d’une joie barbare, c’est d’avoir compris à demi-mot un langage secret » (Saint-Exupéry, Terre 

des hommes, chap. 3), « Le même article du statut prévoit la possibilité de porter à cinq demi-

journées la durée d’absence pour formation universitaire » (Bulletin officiel, Secrétariat de la 

santé, 1985). 

. 

« Mi » ou « à demi » peut être répété devant des syntagmes prépositionnels, sans y être lié par 

un trait d’union : « Le 9, le président de Thoré, fils du feu surintendant d’Émery, à qui était 

demeurée la voix, recommença la délibération.  Comme il n’était pas tout-à-fait sage, son avis 

fut à demi contre le cardinal et à demi pour les princes » (Mme de Motteville, Mémoires, chap. 

40), « Ils ne connaissent pas les ouvriers et ont peur d’eux ; ils se les représentent comme des 

campagnards qui ont mal tourné, mi par leur faute, mi par celle des circonstances » (Jules 

Romains, Vorge contre Quinette), « Mon père devait assister, mi par courtoisie, mi par curiosité, 

à un après-midi du colloque, et ne repartir que le soir ». (Malraux, Le Miroir des Limbes). 

 

Cela dit, il est facile de vérifier que ces règles compliquées n’existaient pas, ou n’étaient pas 

respectées, avant 1750.  Ainsi, l’abbé Prévost écrivait : « À six lieues et demie d’Outor [un 

village], on rencontre celui de Berapour, d’où l’on n’a qu’une demie lieue jusqu’à celui de 

Maroura […].  Une lieue plus loin, on arrive au village de Worry, à demie lieue duquel est celui 

d’Attrowad, dont le voisinage offre une fort belle pagode, sur une éminence qu’on découvre de 

fort loin » (Histoire générale des voyages). 

 

Les adjectifs de nationalité 

Comme l’expliquent Édouard et Odette Bled, « le nom qui marque la nationalité, qui désigne 

les habitants d’un lieu, est un nom propre et prend une majuscule. Mais écrivons sans majuscule 

l’adjectif qualificatif ou le nom commun qui désigne un langage, un produit d’origine ».  

Usuellement, on écrira donc « nous sommes Haut-Savoyardes et nous parlons le français ». 
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Cependant, « nous sommes français » (ou « anglais », etc.) est acceptable, si l’on regarde ici 

« français » comme un adjectif.  Voici quelques citations qui illustrent ce phénomène : 

 

« Cette loi ne peut être sainement entendue que dans sa combinaison avec l’article 9 du Code 

civil. Elle établit en effet un système de faveurs et de privilèges pour les personnes nées dans 

des pays qui ont fait partie de la France, et domiciliées dans l’intérieur de la France. On leur 

attribue des droits et des faveurs que n’auraient pas les simples étrangers ; mais parmi ces demi-

Français (si l’on peut ainsi parler) ceux qui n’avaient pas vingt-un ans à l’époque de la loi de 

18i4, sont-ils pour cela déchus du bénéfice de leur naissance et du droit conféré par la réunion 

de leur pays ? Et, à cause de leur jeunesse, redeviennent-ils étrangers après avoir été 

Français ? » (Plaidoyer prononcé le 17 janvier 1818 par l’avocat Joseph Mérilhou), « Frédéric 

ne pouvait jamais avoir aucun motif de lutte sérieuse contre la France. Son royaume était situé 

de telle sorte que son ambition, si avide et si étrangère à tout scrupule qu’elle pût être, ne pouvait 

jamais le pousser à attaquer la France de son propre mouvement. Il était plus qu’à demi 

français ; il n’écrivait, il ne lisait, il ne parlait que le français ; il adorait la société française ; 

il se proposait l’admiration des Français comme la plus précieuse récompense de tous ses 

exploits.  Il semblait incroyable que le gouvernement français, bien que fameux par sa légèreté 

ou sa stupidité, pût mépriser un tel allié » (Thomas, Macaulay, Essais historiques, traduction de 

Guizot), « Les principales tribus auxquelles appartiennent ces Indiens à demi Français, 

répandus sur notre territoire [la Guyane] au nombre de sept cents environ, sont celles des 

Akokas, des Galibis, des Arroagues, des Émerillons et des Oyampis, que les géographes rangent 

dans la race caraïbe » (Les Français peints par eux-mêmes, 1842), « J’arrivais près d’un 

champ qu’un laboureur arabe en tunique courte était en train d’ensemencer d’orge » (Eugène 

Fromentin, Une année dans le Sahel, chap. 1), « Son jargon demi-français, demi-allemand, 

nous paraît d’un comique un peu vulgaire » (Léon Crouslé, Lessing et le goût français en 

Allemagne, 1863), « Vous le faites à demi Espagnol... — Non pas ! dit gravement l’empereur. 

C’est son mariage qui le fait à demi Espagnol. En effet, j’ai promis au Commandeur de doter 

sa fille Léonor. Dans cette dot figureront, pour son époux, des prérogatives importantes qui 

créeront à cet époux des intérêts formels en Espagne » (Michel Zévaco, Don Juan, chap. 31), 

« Dans chaque chantier, des fainéants jouaient aux boules, en vidant des pots de beaujolais et 

en mangeant des fromages. Et j’arrivais en chantant, soit par l’un de ces passages en escaliers 

qui, à la Croix-Rousse , servent de contreforts à tout le coteau, soit par l’une de ces rues nouées 

en cordes aux pieds des maisons comme pour les retenir sur les pentes » (Henri Béraud, La 

Gerbe d’or), « Trombert, vivement ému, était bien vite rentré chez lui.  Il déposa sa bicyclette 
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à sa place habituelle dans la cour de sa maison.  Puis alla à son magasin retrouver sa femme.  

Elle était seule. — “Es-tu Française ? lui demanda-t-il à brûle-pourpoint ? — Quoi ? répondit-

elle, deviens-tu fou ? — Non, je te demande simplement si tu es Française. — Je suis Suisse… 

— Ne plaisante pas, c’est grave.  Cet après-midi, je me suis rendu près de Vaulx-en-Velin, sur 

les bords du Rhône, chercher quelques herbes.  J’ai rencontré dans les broussailles des marais, 

un officier français complètement épuisé, qui m’a demandé du secours. — Tu lui as donné 

notre adresse ? — Tout de suite. — Et si c’était faux ! Les Allemands ont arrêté, tu le sais trois 

habitants du quartier, il y a quelques jours, et leurs familles sont sans nouvelles.” » (André 

Devigny, Un condamné s’est échappé, chap. 12). 

 

« En effet, le plus grand historien maghrébin, Ibn Khaldoun (1332-1406), l’avait depuis 

longtemps démontré : les Maghrébins ne sont pas des Arabes, mais ce sont des Berbères 

« arabisés » (mousta’arabouneمستعربون ). Historiquement et de tout temps, la culture arabe a 

toujours nettement distingué les Arabes (considérés comme "le peuple élu" auquel Allah a 

confié la mission de propager l’Islam) des non-Arabes (les sujets de seconde zone, les peuples 

dominés). Ceux-ci sont appelés ‘Ajam, عجم , c’est-à-dire des non arabes, "des étrangers", 

l’équivalent des "Barbares" des Grecs ou des Romains. Les Barbares des Arabes regroupaient 

tous les peuples soumis par les armes : Perses, Byzantins, Berbères, Kurdes, etc. Pour ces 

peuples, se déclarer musulman permettait alors d’échapper à l’impôt que devait payer tout sujet 

non musulman. Cependant, même pour ceux qui ont opté pour la culture arabe et la religion 

islamique, ils restent, aux yeux des Arabes de souche, des "non- Arabes". C’est toujours le cas 

aujourd’hui, malgré les déclarations et les salamalecs officiels. Les Arabes de la péninsule 

arabique, détenteurs du label de l’arabité authentique, considèrent les Maghrébins avec une 

certaine condescendance. Nous avons vu comment, sous le prétexte que les “chiffres arabes” 

avaient été conçus par des Maghrébins, des non-Arabes, les seuls pays au monde qui ne les 

utilisent toujours pas sont des pays arabes du Moyen-Orient ! » («Hannibal Genséric », Les 

Maghrébins ne sont pas des Arabes, 19 septembre 2013) 

 

 

L’usage de la majuscule est compliqué et il semble parfois relever plus de la politique que de la 

grammaire. On peut se demander, par exemple, si, pour désigner un simple adhérent à la religion 

judaïque, ou descendant lointain d’un tel adhérent, on doit écrire « un Juif » ou « un juif ». Ainsi 

lit-on : « Au cours de l’hiver [1942], redoublait la persécution des Juifs malgré l’indignation 

publique, les protestations des évêques — comme Mgr Saliège à Toulouse, le cardinal Gerlier 
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à Lyon — la réprobation du pasteur Boegner, président de la Fédération protestante de France » 

(De Gaulle, L’Unité, Comédie, p. 89). 

. 

Dans le long passage suivant, Georges Perec parle de ses origines juives sans utiliser 

de majuscules : 

« Je ne sais pas précisément ce que c’est qu’être juif, ce que ça me fait que d’être juif. C’est 

une évidence, si l’on veut, mais une évidence médiocre, une marque, mais une marque qui ne 

me rattache à rien de précis, à rien de concret : ce n’est pas un signe d’appartenance, ce n’est 

pas lié à une croyance, à une religion, à une pratique, à une culture, à un folklore, à une histoire, 

à un destin, à une langue. Ce serait plutôt une absence, une question, une mise en question, un 

flottement, une inquiétude : une certitude inquiète derrière laquelle se profile une autre certitude, 

abstraite, lourde, insupportable : celle d’avoir été désigné comme juif, et parce que juif victime, 

et de ne devoir la vie qu’au hasard et qu’à l’exil. Mes grands-parents ou mes parents auraient 

pu émigrer en Argentine, aux États-Unis, en Palestine, en Australie ; j’aurais pu naître, comme 

des cousins proches ou lointains, à Haïfa, à Baltimore, à Vancouver, mais dans l’éventail à peu 

près illimité de ces possibles, une seule chose m’était précisément interdite, celle de naître dans 

le pays de mes ancêtres, en Pologne, à Lubartow, à Pulawy ou à Varsovie, et d’y grandir dans 

la continuité d’une tradition, d’une langue, d’une appartenance. 

Je suis né en France, je suis français, je porte un prénom français, Georges, un nom français, 

presque : Perec. La différence est minuscule : il n’y a pas d’accent aigu sur le premier e de mon 

nom, parce que Perec est la graphie polonaise de Peretz. Si j’étais né en Pologne, je me serais 

appelé, mettons, Mordechai Perec, et tout le monde aurait su que j’étais juif. Mais je ne suis 

pas né en Pologne, heureusement pour moi, et j’ai un nom presque breton, que tout le monde 

orthographie Pérec ou Perrec : mon nom ne s’écrit pas exactement comme il se prononce. 

À cette insignifiante contradiction s’accroche le sentiment ténu, mais insistant, insidieux, 

incontournable, d’être quelque part étranger par rapport à quelque chose de moi-même, d’être 

"différent", mais non pas tellement différent des "autres" que différent des "miens" : je ne parle 

pas la langue que mes parents parlaient ; je ne partage aucun des souvenirs qu’ils purent avoir. 

Quelque chose qui était à eux, qui faisait qu’ils étaient eux, leur histoire, leur culture, leur 

croyance, leur espoir, ne m’a pas été transmis. 

La conscience de cette dépossession ne s’accompagne d’aucune nostalgie, d’aucune 

prédilection pour ce qui serait plus proche de moi parce que juif.  J’écris, depuis plusieurs 

années, à partir des souvenirs que m’a transmis ma tante, une histoire de ma famille, essayant 

de retracer ce que fut leur aventure, leur errance, ce long cheminement improbable qui les a 
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menés partout et nulle part, cet éclatement continuel dont les survivants n’ont plus rien de 

commun sinon d’avoir tous été, quelque part, privés de leur histoire.  Mais je n’ai pas envie 

d’aller vérifier si la grande maison carrée que mon grand-père fit construire à Lubartow est 

toujours debout.  D’ailleurs elle ne l’est plus : il n’y a plus de Juifs à Lubartow, pas plus qu’il 

n’en reste à Radom où Robert Bober est allé en vain rechercher les souvenirs de son père. » 

(Georges Perec, Je suis né, 1990). 

 

Les raisons politiques évoquées ci-dessus font qu’on met souvent une majuscule pour désigner 

« les Noirs », alors qu’elle ne s’impose pas. La majuscule est normalement réservée aux 

nationalités et aux peuples, mais le Grevisse note qu’on la met souvent à «des noms 

qui désignent des groupes humains d’après la couleur de leur peau». 

 

L’adjectif bénit et le participe ou adjectif béni 

« Marc », dans son blog « Parler français », écrit : 

 

« Il existe deux formes associées au verbe bénir, béni et bénit, que l’on se gardera de confondre. 

Bénit(e), avec un t ne se prononçant pas au masculin, est employé uniquement comme adjectif 

pour parler des choses consacrées par une bénédiction rituelle. Béni(e) est, quant à lui, utilisé 

comme forme verbale (participe passé avec l’auxiliaire être ou avoir) ou comme adjectif dans 

toutes les autres acceptions, en parlant des personnes ou des choses. 

Si bénit (issu du latin benedictum, puis de beneit, participe passé de benëir, forme ancienne 

de bénir) est antérieur à béni, les deux formes furent longtemps indifféremment employées 

comme participe passé. La distinction ne s’est fixée qu’au XIXe siècle sur le critère du caractère 

rituel (bénit) ou non (béni) de la bénédiction, mais sans réellement obtenir la sanction de l’usage. 

Aussi la plupart des grammairiens préconisent-ils aujourd’hui de réserver à bénit son rôle 

d’adjectif (limité au domaine rituel) et à béni sa fonction verbale (même quand il s’agit d’une 

bénédiction rituelle, dès lors que l’on perçoit une forme verbale plutôt qu’une épithète : Cette 

médaille a été bénie par le pape, de préférence à Cette médaille a été bénite par le pape). » 

 

Ainsi lit-on : 

« Alors elle [sainte Elizabeth] poussa un grand cri et dit : "Bénie es-tu entre les femmes, et béni le 

fruit de ton sein !" » (Évangile de Luc, I, verset 42 ; dans la Bible de Jérusalem), « C’est le tentateur, 

disait-elle [la supérieure du couvent d’Arpajon], c’est lui ! Quelle forme bizarre il a prise ! 
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Prenez de l’eau bénite ; jetez de l’eau bénite sur moi... Cessez, cessez ; il n’y est plus » (6, p. 

201), « Nous eûmes aussi le bonheur de voir l’abbé Edgeworth [Edgeworth de Firmont], 

pendant notre petit voyage de Paris. Le récit touchant qu’il nous fit des derniers moments de 

notre bon roi [Louis XVI] nous fit verser bien des larmes; nous l’écoutions avec le plus profond 

respect, et j’ai béni mille fois le Ciel de m’avoir permis de voir cet ange consolateur » (7, chap. 

24), « Cependant la mort de l’empereur d’Autriche, Joseph II, survenue en janvier 1790, 

changea la face des événements. Léopold, ce prince éclairé et pacifique, dont la Toscane avait 

béni l’heureux règne, lui succéda » (11, livre 3, p. 104), « L’enfant avait reçu deux balles dans 

la tête. / Le logis était propre, humble, paisible, honnête ; / On voyait un rameau bénit sur un 

portrait » (V. Hugo, Souvenir de la nuit du 4, Les Châtiments), « Figurez-vous qu’un soir, 

pendant l’office, il arriva à l’église dans une agitation extraordinaire : rouge, essoufflé, le 

capuchon de travers, et si troublé qu’en prenant de l’eau bénite il y trempa ses manches jusqu’au 

coude » (A. Daudet, L’Élixir du Révérend Père Gaucher), « Alors, la tante Marie alla frapper 

aux volets d’un voisin, qui possédait un boghey et un petit cheval. C’était une époque bénie, 

où les gens se rendaient service » (23) 

 

Les adjectifs « précis », « sonnant », « tapant », etc. 

Jean Girodet explique, dans le passage suivant, comment doivent se faire les accords des mots 

« précis », « sonnant », « battant » avec des indications de temps. « sonnant » et « battant » 

peuvent être des adjectifs ou des participes présents : 

« On écrit : à quatre heures précises, mais à une heure précise, à midi précis ; à cinq heures dix 

précises, mais à une heure dix précise, à midi dix précis 

On écrit trois heures sonnent, mais une heure sonne, midi sonne, minuit sonne, une heure et 

demie a sonné, midi et demi a sonné, la demie de sept heures a sonné. On peut écrire trois 

heures et demie sonnent ou sonne (selon qu’on considère qu’il s’agit de l’ensemble de 

l’expression ou bien du coup unique qui marque la demie). Dans un cas de ce genre, il vaut 

mieux écrire, par exemple : la demie de trois heure sonne. 

On écrit à huit heures battantes, à huit heures sonnantes (plutôt que à huit heures battant, à huit 

heures sonnant), mais toujours à midi sonnant ; il est trois heures sonnées, mais il est midi 

sonné. 
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On dit : vers les six heures, ou vers six heures, sur les six heures, mais toujours vers une heure, 

vers midi. Ne pas dire vers les une heure, tour fautif. » 

(Jean Girodet, Dictionnaire des difficultés de la langue française). 

 

Ainsi lit-on : 

« Je viens de recevoir du roi la permission de faire imprimer l’épître dédicatoire dont je lui avais 

envoyé le modèle. Il faut courir chez l’imprimeur ; j’y serai jusqu’à une heure précise. Si vous 

étiez assez aimable pour vous y rendre, vous m’y donneriez de nouveaux conseils, et je vous 

aurais de nouvelles obligations » (Voltaire, lettre à M. de Cideville, mercredi 9 juin 1745), « Je 

t’attendrai à la nuit, à neuf heures précises, je t’en préviens. Mon Dieu ! Que c’est triste que les 

jours soient longs ! Tu entends, à neuf heures sonnant je serai dans le jardin » (V. Hugo, Les 

Misérables, partie 4, livre VIII, chap. 6), « Aussi, à deux heures sonnant, les balles 

commencèrent-elles à prendre le chemin des fossés, à la grande joie de la Ramée, qui marquait 

quinze à chaque dehors que faisait le prince » (A. Dumas, Vingt ans après, chap. 21), « Molière 

trouve jour à des œuvres méditées et entre toutes immortelles. Pour Louis XIV, son bienfaiteur 

et son appui, on le trouve toujours prêt ; l’Amour médecin est fait, appris et représenté en cinq 

jours ; la Princesse d’Élide n’a que le premier acte en vers, le reste suit en prose, et, comme le 

dit spirituellement un contemporain de Molière, la comédie n’a eu le temps cette fois que de 

chausser un brodequin ; mais elle paraît à l’heure sonnante, quoique l’autre brodequin ne soit 

pas placé » (Sainte-Beuve, Portraits littéraires, Molière), « Ce fut à midi précis qu’on se mit à 

table, selon la coutume ironique de ces irrévérents moqueurs, qui profitaient des moindres 

choses pour montrer leur mépris de l’Église [car le pape est censé se mettre à table à midi et 

envoyer sa bénédiction au monde] » (Barbey d’Aurevilly, Les Diaboliques, À un dîner d’athées), 

« Je ferai mettre des rideaux blancs à mon lit et un pot de réséda sur ma table ; après quoi je 

coucherai par écrit sur votre calepin que ma tante sera en chemise à minuit précis, afin que 

vous ne l’oubliiez pas après souper » (Musset, Lorenzaccio, IV, 1), « Et M. Binet donc ! À six 

heures battant vous allez le voir entrer, car son pareil n’existe pas sur la terre pour l’exactitude 

(Flaubert, Mme Bovary, II, 1), « Passepartout, qui avait consciencieusement étudié son 

programme, fut assez surpris en voyant Mr. Fogg, coupable d’inexactitude, apparaître à cette 

heure insolite. Suivant la notice, le locataire de Saville-row ne devait rentrer qu’à minuit 

précis » (Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours, chap. 4), « — À quelle heure es-tu donc 
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rentré, demanda Marc. ― À minuit moins vingt précis. Ma femme m’a demandé l’heure, et j’ai 

regardé la pendule » (Zola, Vérité, I, 1), « Le lendemain, M. Sariette reprenait, à sept heures 

sonnantes, sa place à la bibliothèque, et cataloguait » (A. France, La Révolte des anges, chap. 

2), « À trois heures sonnantes, on me réveilla » (Maupassant, Amour), « Eh ! oui, Bibiche, qui 

a surgi à trois heures sonnantes dans la serre… sous prétexte qu’elle avait une rage de dents 

qui l’empêchait de dormir… » (G. Feydeau, Chat en poche, III, 3), « Contrairement à Joséphine, 

Marie-Louise parviendra à lui imposer [à Napoléon] de déjeuner et de dîner à heures fixes :  “Elle n’était 

point femme à se laisser désheurer, dit joliment Masson, et bien qu’elle eût pris un copieux goûter dans 

l’après-midi, elle aimait qu’on se mît à table à six heures battantes ”» (Frédéric Rouvillois, Dictionnaire 

nostalgique de la politesse, 2016, chez Flammarion). 

 

Les adjectifs composés 

Les adjectifs composés sont formés de deux ou de trois éléments reliés par des traits d’union.  

La nature grammaticale des éléments entraîne un pluriel logique. 

Lorsque l’adjectif composé est formé de deux adjectifs, la règle consiste à accorder ces deux 

éléments en genre et en nombre.  Cela est logique, puisque le trait d’union équivaut à un « et »  

Si l’un des éléments de l’adjectif composé est un mot invariable, une abréviation, un adjectif 

pris adverbialement, cet élément reste usuellement invariable. 

On écrira : des signes avant-coureurs, des enfants court-vêtus [c’est-à-dire courtement vêtus], 

des huiles extra-pures, des enfants mort-nés [c’est-à-dire nés en état de mort], des filles sourdes-

muettes, des attitudes tragi-comiques, des rayons ultra-violets, etc. 

 

Ainsi lit-on : « Légère et court vêtue elle allait à grands pas » (La Fontaine, La Laitière et le 

Pot au lait), « Pour un homme bien né, être grossier c’est comme parler une langue étrangère 

qu’il a fallu apprendre et qu’on ne parle jamais avec aisance. Que de gens haut placés parlent 

cette langue aujourd’hui avec une rare facilité ! » (Stendhal, Pensées et Impressions, Le 

Psychologue), « Les mêmes personnages se revirent à Plaisance ; la duchesse cette fois était 

fort agitée ; un orage s’était élevé à la cour ; le parti de la marquise Raversi touchait au 

triomphe ; il était possible que le comte Mosca fût remplacé par le général Fabio Conti, chef de 

ce qu’on appelait à Parme le parti libéral » (Stendhal, La Chartreuse de Parme, I, 6), « Chacun 

paie sa dette à sa manière. Quand notre pauvre homme de la Rhétorière vient se coucher fatigué 

de ses labours, croyez-vous qu’il n’ait pas rempli des devoirs ; il a certes mieux accompli les 

siens que beaucoup de gens haut placés » (Balzac, Le Lys dans la vallée), « Les réprimandes, 
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d’abord aigres-douces, devinrent vives et dures » (Balzac, Pierrette), « Ce sont vraiment de 

fort élégantes et fort commodes voitures que ces nouvelles malles ; on y est assis comme dans 

un fauteuil, les jambes à l’aise, avec des oreillons à droite et à gauche si l’on ferme les yeux, et 

une large vitre devant soi si on les ouvre » (V. Hugo, Le Rhin, lettre 4), « Cependant, en 

continuant de monter la rue, il avisa, toute glacée sous une porte cochère, une mendiante de 

treize ou quatorze ans, si court-vêtue qu’on voyait ses genoux. La petite commençait à être 

trop grande fille pour cela. La croissance vous joue de ces tours. La jupe devient courte au 

moment où la nudité devient indécente ». (V. Hugo, Les Misérables, VI, 2), « La petite fille 

l’intéressait surtout, frileusement serrée contre sa gardienne, sautillant parmi les flaques d’eau, 

avec ses jambes grêles court-vêtues » (A. Daudet, L’Évangéliste, chap. 3), « [Le général] : 

Nous travaillons à force et, d’ici un mois, nous serons fin prêts […] n’est-ce pas 

commandant ? » (Léon Daudet, Ciel de feu, 1934, p. 44), « Vous voyez quel puissant moyen 

d’investigation constitue l’emploi des radiations ultra-sonores. Nous ne savons pas à quelle 

extension cette science de recherches sous la mer pourra conduire, sans doute à des 

conséquences importantes dans l’avenir. L’origine de toute cette doctrine, ce sont les travaux 

de Monsieur Langevin » (déclaration, en 1929, à propos des travaux de Paul Langevin sur 

l’acoustique sous-marine). 

 

Dans certaines expressions, des mots modifiant des adjectifs, et qui devraient normalement être 

regardés comme des adverbes, continuent d’être accordés comme des adjectifs. Par exemple, 

on écrira « Elles sont ivres mortes, Elles sont raides mortes, Elles sont folles furieuses, Ils sont 

arrivés bons derniers, Ils sont arrivés bons premiers », ainsi que le signale « Marc » dans son 

blog « Parler français ».  On écrit aussi « les enfants derniers-nés », « les jumelles premières-

nées ».  Ainsi lit-on : « Lorsqu’il retira le torchon et compta ses victimes, il n’y avait pas moins 

de sept mouches raides mortes » (Jakob et Wilhem Grimm, Contes merveilleux, Le Vaillant 

Petit Tailleur ; traduction), « Le procès Bournier se termina par la condamnation à mort de 

Bournier et de sa femme, et aux travaux forcés à perpétuité du frère de Bournier. La femme 

Bournier ne fut pas exécutée ; elle fut enfermée dans une maison d’aliénés, étant devenue folle 

furieuse par suite du coup sur la tête qu’elle avait reçu de Moutier. Bournier eut la tête tranchée 

et mourut en proférant des imprécations contre Moutier et le général ». (Comtesse de Ségur, 

L’Auberge de l’Ange Gardien, chap. 29), « La France est soûle de liberté. Après avoir déliré, 

elle tombera ivre morte. Et quand elle se réveillera, elle sera au violon. » (Romain Rolland, La 

Foire sur la place), « Si l’on en juge à nos notes [obtenues après des inspections pédagogiques], 
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nous sommes les plus mauvais instituteurs de la région; tous bons derniers de chacune de nos 

promotions ! » (dans le Figaro du 7 décembre 2002, sur l’école de Médréac, en Bretagne). 

 

Victor Hugo, dans l’acte 3 de Lucrèce Borgia, indique que les personnages sont « ivres-morts ». 

 

Dans « Soi-disant » (tiré du verbe « se dire »), le mot « disant » est un participe présent ; il ne 

s’accorde donc pas.  De même « ci-devant » est un adverbe, équivalent à « précédemment ».  

Ainsi lit-on : « S’il avait été possible de s’égayer au milieu de tant d’horreurs, la scène que 

donna l’Assemblée [constituante] dans une de ses séances du soir en eût été bien capable.  

Anacharsis Clootz, se disant orateur du genre humain, arriva à l’Assemblée, à la tête d’une 

troupe de soi-disant représentants de toutes les nations du monde connu : Européens, 

Asiatiques, Africains et Américains. C’était, en un mot, un petit extrait de tous les peuples de 

ces diverses contrées, qui venaient s’unir à la nation française, dont les immortels travaux 

retentissaient au bout du monde » (7, chap. 4), « Au milieu des divagations les plus complètes 

et du tapage le plus effroyable, la guerre fut déclarée à l’Empereur [le 20 avril 1792].  M. de 

Laureau eut alors le courage de proposer à l’Assemblée de mettre sous la protection de la nation 

les femmes et les enfants des émigrés, ainsi que les ci-devant nobles restés en France : “Une 

pareille mesure, disait-il, ferait honneur à la nation et serait la réponse aux calomnies que les 

étrangers se permettaient contre elle” » (7, chap. 19). 

 

L’évolution des mœurs conduira inéluctablement à la féminisation de certaines tournures. On 

est censé écrire « des filles nouveau-nées », « nouveau » étant ici, selon l’Académie, un adverbe 

équivalent à « nouvellement » ; ainsi, trouve-t-on : « Un grand silence était tombé sur la ville 

nouveau-née » (Robert Brasillach, La Conquérante, partie 6, chap. 2, libraire Plon, 1943, p. 324). Il est 

clair qu’à terme on écrira « des filles nouvelles-nées ». Ne lit-on pas déjà : « Conformément à 

la loi, l’Église protestante unie de France ne marie pas les couples mais bénit leur mariage civil. 

Emeline Daudé et Agnès Kauffmann sont les premières pasteures lesbiennes à recevoir cette 

bénédiction [le 24 juillet 2021] » (dans le journal Le Monde du 26 juillet 2021). 

 

Les mots formés avec l’adjectif « dit » 

Sur le site du Projet Voltaire, Bruno Dewaele s’exprime comme suit : 

« On écrit en un seul mot les termes composés d’un article et de dit ou de dite. 
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> Ladite fillette va porter un petit pot de beurre à sa grand-mère. 

Il en va de même pour susdit et susdite. 

> La grand-mère susdite a fini dans le ventre du loup. 

Ces agglutinations sont surtout en faveur dans les langues administrative et juridique, mais, 

[aujourd’hui] par badinage, on ne répugne pas non plus à en user dans la sphère littéraire. Si 

l’on en croit Maurice Grevisse, eurent même cours, au XIXe siècle, sous des plumes aussi 

incontestables que Chateaubriand ou Baudelaire, cedit et mondit ! » 

Aussi lit-on : 

« Cejourd’hui huitième jour de juin 1778, nous, G.-E.-G. Potherat de Corbierre, prieur de 

l’abbaye de Scellières, ordre de Cîteaux, au diocèse de Troyes en Champagne, et dom Nicolas 

Meunier, religieux conventuel de ladite maison, soussignés, capitulairement assemblés au son 

de la cloche en la manière accoutumée, en conséquence des ordres à nous donnés par 

révérendissime Nicolas Chanlatte, abbé de Pontigny, dudit ordre de Cîteaux, en sa lettre 

missive du 5 du présent mois de juin, pour satisfaire tant auxdits ordres de mondit 

révérendissime abbé, en lui rendant compte de toutes les circonstances relatives et particulières 

à l’inhumation de messire François Arouet de Voltaire, écuyer, gentilhomme ordinaire de la 

chambre du roi, l’un des quarante de l’Académie française, faite en cette église de l’abbaye de 

Scellières, que pour justifier notre conduite à cet égard » (Procès-verbal de l’inhumation de 

Voltaire), « La France libre, c’est-à-dire la France, ne se considère comme engagée d’aucune 

manière par ladite convention d’armistice et ledit protocole additionnel et se réserve d’agir en 

conséquence » (De Gaulle, L’Appel, notes relatives au chapitre l’orient, p. 446). 

 

Cousinage : 

On peut se demander comment désigner ses cousins. Voici donc quelques indications. 

 

D’après le Wiktionnaire, on dit que deux individus X et Y sont des cousins issus de germains 

(ou que X est un cousin issu de germain de Y) quand ils ont deux sœurs, ou deux frères, ou un 

frère et une sœur parmi leurs grands-parents.. Pour deux cousins ayant à la fois deux sœurs et 

deux frères parmi leurs grands-parents, on peut donc parler de cousins doublement issus de 

germains, ou de double cousins issus de germains. Si X et Y sont par exemple deux cousines, 

on pourra dire qu’elles sont cousines issues de germains (ou que X est une cousine issue de 

germain de Y) lorsqu’un grand-parent de X était frère ou sœur d’un grand-parent de Y ; ceci dit, 
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il semble bien que, dans ce cas, de nombreux auteurs ne respectent pas cette règle et qu’ils 

écrivent que X est une cousine issue de germains de Y (avec un « s » à « germains »). 

 

En fait, quand on rencontre un cousin ou une cousine, on le salue par son prénom ou par le titre 

de cousin ou cousine, sans préciser le degré exact de parenté. Ainsi, Jean-Jacques Rousseau, 

dans ses Confessions, désigne par « mon cousin Bernard » son cousin doublement germain 

Abraham Bernard. 

 

Pour simplifier, on dira donc que Louis XIV et Marie-Thérèse, son épouse, étaient cousins et 

qu’ils eurent six enfants (dont un seul dépassa cinq ans), sans préciser qu’ils étaient en fait des 

cousins doublement germains. On dira qu’Albert Einstein épousa, en secondes noces, sa 

cousine Elsa, sans préciser leur degré exact de parenté. 

 

Pour en revenir aux cousins issus de germains, voici quelques citations tirées, notamment, du 

Trésor de la langue française informatisé : 

 

« Je ne suis pas généalogiste ; mais si ces prêcheurs disent vrai, nous sommes tous cousins issus 

de germain. Or, vous m’avouerez qu’on ne peut pas en user avec ses parens d’une manière plus 

horrible » (Voltaire, Candide, chap. 19), « J’ai reçu la vôtre [=votre lettre], mon frère ou mon 

cousin, puisque nous sommes issus de germains » (P. L. Courier, Pamphlets politiques), «Le 

prétexte pour la dissolution du mariage fut que les deux époux, étant parens à un degré prohibé, 

n’avaient point obtenu de dispense. Ils étaient cousins issus de germains,  doña Isabel Ponce 

de Léon, mère de don Ferdinand, était cousine germaine de doña Leonor de Guzman, mère de 

doña Juana » (Prosper Mérimée, Histoire de don Pèdre Ier, roi de Castille, note en bas de page), 

« Les relations familiales sont ce qui compte le plus. Chaque oncle, grand-oncle, beau-frère, 

demi-frère, cousin issu de germain est quelqu’un qu’on connaît, fréquente et honore au degré 

exact que prescrit le lien de parenté, tout comme un jour on s’endeuillera pour lui dans de justes 

limites, pas plus et pas moins » (Marguerite Yourcenar, Souvenirs pieux, 1974), « Si nous nous 

étions bornés au décompte des mariages entre prochement apparentés, cousins germains (2-2), 

cousins issus de germains (3-3) et cousins de degrés inégaux (2-3), comme cela est fait dans 

la plupart des études basées sur les dispenses requises par les lois canoniques, nous n’aurions 

décelé qu’un nombre très faible d’unions consanguines à Bois-Vert [petit village près du lac 

Saint-Jean, à 250 km au nord de la ville de Québec], nous n’aurions relevé que trois mariages 

entre cousins germains, sept mariages entre cousins issus de germains et un entre double 
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cousins issus de germains » (Jacques Gomila et Louise Guyon, Étude comparative de petites 

communautés rurales, 1969). 

 

 

Verbes 
 

Observons d’abord que le verbe et son sujet peuvent être fortement éloignés dans la phrase, 

comme dans la citation suivante : « Lorsque je revins de Valenciennes à Paris au mois de février 

1792, je trouvai mon père dans une position très affligeante.  Ses embarras pécuniaires 

occasionnés, comme je l’ai déjà dit, par la suppression de son apanage, par les pertes que la 

Révolution lui avait fait éprouver, et par les non-paiements d’une partie considérable de ce qu’il 

conservait, tandis que le poids de ses charges était maintenu dans son entier, l’exposaient à des 

poursuites continuelles de la part de ses créanciers et l’avaient forcé à réduire son établissement 

à une dépense très modeste » (8, p. 314). 

 

On distingue les verbes d’action et les verbes d’état. 

Un verbe d’action est un mot ou un syntagme (comme « s’en aller » ou « s’y prendre »), auquel 

on attribue un certain sens, et qui, lorsqu’on l’utilise dans une proposition, exprime une action 

faite ou subie.  

Un verbe attributif (ou verbe d’état) est un syntagme qui permet, lorsqu’on l’utilise dans une 

proposition, d’attribuer une qualité à un être ou un objet. 

Enfin les verbes « avoir » et « être » servent à conjuguer les autres verbes.  

Un verbe peut-être attributif dans une proposition, comme « tomber » dans « Il tomba 

amoureux », et d’action dans une autre, comme dans « Les papillons tombaient tout cuits dans 

nos assiettes » (23, p. 131).  De même, dans « Elle était restée auprès de sa sœur » (23, p. 66) 

et dans « Il [le messager des vacances] parut enfin » (23, p. 97), les verbes « rester » et 

« paraître » ne sont pas attributifs. 

La conjugaison est l’ensemble des formes que prend un verbe pour exprimer les différences de 

personne (première, deuxième, troisième personne), de nombre (singulier, pluriel), de temps 

(présent, passé, futur), de mode (indicatif, subjonctif, conditionnel, impératif, infinitif et 

participe). 

Certaines propositions sont à la forme pronominale. Autrement dit, le sujet est aussitôt répété 

par un pronom, dit conjoint, le désignant de nouveau. Quand le verbe qui y apparaît est à 
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l’indicatif, au conditionnel ou au subjonctif, ce pronom conjoint est « me » (respectivement, 

« te », « se ») si le sujet est de la première (respectivement, deuxième, troisième) personne du 

singulier ; il est « nous » (respectivement, « vous », « se ») si le sujet est de la première 

(respectivement, deuxième, troisième) personne du pluriel. Des exemples de telles propositions 

sont : « Je me suis trompé », « T’en étais-tu rendu compte ? » [le locuteur s’adresse ici à une 

femme], « Je ne me regarde nullement comme un expert en grammaire ! », « Offre-toi un 

Grevisse », « Je crains que, depuis vingt ans et plus, les programmes scolaires se soient vidés 

d’une grande partie de leur contenu ». 

Voici quelques exemples de verbes : apitoyer [=toucher de pitié], s’apitoyer [=compatir], 

apercevoir [=distinguer par la vue, pas très nettement], s’apercevoir [=prendre conscience de], 

trouver [=découvrir sans avoir cherché], sembler, paraître… 

 

Modes d’un verbe  

Un verbe a six modes possibles : 

1. l’indicatif présente l’action ou l’état comme réel dans le présent, ou s’étant réalisé dans le 

passé, ou devant se réaliser dans le futur ; 

2. le subjonctif présente l’action ou l’état comme incertain; on l’emploie aussi pour présenter 

un fait certain de manière qui n’est pas neutre, c’est-à-dire après qu’on a exprimé le 

sentiment qu’il provoque.  Il s’emploie généralement dans une proposition subordonnée ; 

3. le conditionnel présente l’action ou l’état comme soumis à une condition, exprimée ou 

non, ou comme hypothétique; 

4. l’impératif permet de donner un ordre, ou d’exprimer une prière, un conseil, un souhait ; 

5. l’infinitif dit, sans plus, ce qu’est cette action ou cet état ; 

6. le participe exprime l’action ou l’état comme le ferait un adjectif. 

 

J’invite le lecteur à se reporter au site http://www.etudes-litteraires.com/indicatif.php pour 

connaître les fonctions des temps de l’indicatif.  La forme composée permet d’exprimer 

l’antériorité du procès achevé par rapport au procès en cours : « Après qu’il eut travaillé, il se 

reposa », « Après qu’il a travaillé, il se repose », « Après qu’il aura travaillé, il se reposera ». 

 

Dans un récit, écrit, oral, ou même composé dans son esprit, des événements qui sont censés 

être simultanés peuvent être rapportés, dans des passages différents, à des temps différents de 

la conjugaison française.  Un exemple frappant est le suivant : « Puis leur convenait-il 

d’accepter mes propositions ? Laisseront-elles une sœur sans asile et sans fortune ? Jouiront-
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elles de son bien ?  Que dira-t-on dans le monde ?  Si elle vient nous demander du pain, la 

refuserons-nous ? » (6, p. 91) ; dans la première phrase, Diderot prend comme instant présent 

de référence celui où Suzanne est censée écrire au Marquis de Croismare ; dans le reste, il 

prend comme instant présent de référence le moment où elle analyse l’attitude à attendre de 

ses sœurs en cas de sa libération. Un autre exemple est : « “ J’ai toujours été un prince 

pacifique” ; c’est le témoignage que Louis-Philippe portera sur sa vie, au moment où le 

pouvoir l’abandonnera » (8, Préface) ; dans le morceau « J’ai toujours été un prince 

pacifique », l’instant présent de référence est celui où Louis-Philippe prononce ces paroles ; 

dans le morceau « c’est le témoignage que », l’instant présent de référence est celui où le 

comte de Paris écrit la préface des Mémoires ; dans le morceau « Louis-Philippe portera sur 

sa vie, au moment où le pouvoir l’abandonnera », l’instant présent de référence appartient au 

règne de Louis-Philippe.  Enfin, il en est de même dans la fable : 

   

La mouche en ce commun besoin 

Se plaint qu’elle agit seule, et qu’elle a tout le soin ; 

Qu’aucun n’aide aux chevaux à se tirer d’affaire. 

Le moine disait son bréviaire ; 

Il prenait bien son temps ! Une femme chantait ; 

C’était bien de chansons qu’alors il s’agissait ! 

(La Fontaine, Le Coche et la Mouche). 

 

Lorsqu’on emploie un temps passé ou un temps futur de la conjugaison française dans un récit, 

il faut donc bien savoir quel instant présent de référence on a à l’esprit.  Une phrase comme 

« Je suis sûr, me dit-il sans déguisement, que vous méditez quelque dessein que vous me voulez 

cacher » (4, p. 42), contenant un passage rapporté au style direct, n’est pas homogène, en ce 

sens qu’elle contient des morceaux ayant des instants de référence différents.  Par contre, la 

phrase « Elle me dit, après un moment de silence, qu’elle ne prévoyait que trop qu’elle allait 

être malheureuse, mais que c’était apparemment la volonté du Ciel, puisqu’il ne lui laissait nul 

moyen de l’éviter » (4, p. 40), contenant un passage rapporté au style indirect, est homogène ; 

il y a un seul instant présent de référence, celui où le chevalier des Grieux, revenu d’Amérique, 

parle au marquis de Renoncour.  
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L’indicatif, le subjonctif, le conditionnel et l’impératif sont des modes verbaux personnels, 

c’est-à-dire qu’ils admettent la distinction des personnes grammaticales (je, tu, les hommes…).  

L’infinitif et le participe sont des modes verbaux impersonnels, qui n’admettent pas la 

distinction des personnes grammaticales.  Un verbe est dit conjugué quand il est à un mode 

verbal personnel. 

 

Observons les formes du verbe « pousser » : vous poussez, il poussait, nous pousserons…  On 

reconnaît dans ces formes deux points : 

- une partie fixe, appelée le radical ; 

- une partie variable qui change selon la personne, le nombre, le temps et le mode, appelée 

la terminaison ou aussi la désinence. 

Exemple : Dans le cas de l’exemple du verbe « pousser » ci-dessus, le radical est « pouss » et 

les terminaisons sont « ez », « ait », « erons ». 

La conjugaison aux temps composés évoque simultanément deux moments.  Par exemple, 

dans « J’ai mangé », le temps auquel est conjugué l’auxiliaire signifie effectivement qu’on 

possède maintenant, dans le présent, une caractéristique, celle d’avoir mangé.  Un temps passé 

par rapport au temps de l’auxiliaire ; si cette caractéristique est acquise, c’est que l’activité qui 

permet de l’acquérir (« manger ») est située dans le passé par rapport au temps considéré.  On 

a une analyse analogue pour « Je serai tombé ». 

 

Auxiliaires de conjugaison 

Un même mot, ou syntagme, comme « monter », peut représenter plusieurs verbes, ayant des 

sens différents. Si l’un de ces verbes peut être conjugué, aux temps composés et « à la voix 

active non pronominale », avec l’auxiliaire « avoir », c’est sa conjugaison qu’on trouvera dans 

les tableaux de conjugaison types. Ainsi, « monter », dans le sens de « porter vers le haut » se 

conjuguera avec l’auxiliaire « avoir », tandis que « monter », dans le sens de « s’élever de bas 

en haut » peut se conjuguer avec « avoir » ou « être ».  Les verbes (non pronominaux) transitifs 

directs, c’est-à-dire pouvant avoir un COD, sont tous conjugués avec « avoir ».   

 

J.J. Rousseau, dans se Confessions écrit : « J’avais été utile à M. Le Maître dans sa retraite, 

c’était le seul service qui dépendît de moi. Si j’avais resté avec lui en France, je ne l’aurais pas 

guéri de son mal » (5 ; IV, p. 180). Une telle construction paraît désuète. 
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De nos jours, les verbes suivants se conjuguent exclusivement avec l’auxiliaire « être »: 

- le verbe venir et quelques-uns de ses dérivés comme : advenir, devenir, intervenir, le verbe 

défectif obvenir, parvenir, provenir, redevenir, revenir, le verbe impersonnel souvenir, 

survenir ; mais pas circonvenir et subvenir, qui se conjuguent avec l’auxiliaire « avoir » ; 

- les verbes aller, arriver, décéder, rester, tomber, mourir, naître, partir, retomber. 

Enfin d’autres verbes peuvent être conjugués, à la voix active, avec l’auxiliaire « avoir » ou 

l’auxiliaire « être », suivant qu’on insiste sur l’action ou l’état : par exemple, on écrira « l’envie 

lui a passé » ou « l’envie lui est passée ». Ce sont accourir, apparaître, comparaître, demeurer, 

descendre, disparaître, monter, passer, réapparaître, redescendre, remonter, repartir, repasser, 

ressusciter… 

 

Entrer et rentrer se conjuguent avec « avoir » dans quelques rares cas (par exemple, dans « J’ai 

entré ces données dans mon ordinateur »). De même pour sortir et ressortir (par exemple, dans 

« J’ai sorti cet enfant » ou dans « J’ai ressorti mes habits d’été »).  Repartir [=partir de nouveau] 

se conjugue avec l’auxiliaire « être », tandis que repartir [=répliquer] se conjugue 

avec « avoir ». Retourner [=aller au lieu d’où l’on est venu] est conjugué avec l’auxiliaire 

« être », alors que retourner [=tourner à l’envers] est conjugué avec « avoir ». Convenir 

[=tomber d’accord] se conjugue usuellement avec l’auxiliaire « être » dans la littérature, tandis 

que convenir [=paraître acceptable] se conjugue avec « avoir ».  Disconvenir [=nier] se 

conjugue avec « être », tandis que disconvenir [=ne pas convenir à] se conjugue avec « avoir ». 

Ainsi, on lit : « Si ma mère s’était encore trouvée au Palais-Royal à cette époque, elle aurait été 

sans cesse à Belle-Chasse, et je ne sais pas ce qui serait arrivé, car sa présence aurait calmé ma 

sœur jusqu’à un certain point, et il est difficile de dire si mon père ne se serait pas prêté à des 

arrangements qui lui eussent convenu » (8, page 146), « Les serments étaient regardés comme 

nuls parce qu’ils passaient pour des actes forcés.  On était convenu que, quand on les prêtait, 

c’était pour sa sûreté personnelle » (8, page 202), « Les Chevaliers étaient convenus de faire 

un de ces tours dont on parlait pendant des années entières » (12, II, 9), « Ils étaient convenus 

qu’elle attacherait à la persienne un petit chiffon de papier blanc » (13, II, 12), « Ils s’imaginent 

que la vie qu’ils mènent n’est pas celle qui leur aurait convenu » (16, première partie), « Nous 

avions convenu qu’il [Jean Moulin] agirait, d’abord, sur les mouvements de la zone Sud, pour 

les déterminer à former, sous sa présidence, un organisme commun qui serait directement lié au 

Comité national, affirmerait l’union, donnerait des mots d’ordre et réglerait les litiges internes » 

(De Gaulle, L’Appel, La France combattante, p. 234).. 
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On trouve la double conjugaison du verbe « apparaître » dans « Si la tige des primates avait été 

sectionnée à sa base par quelque accident géologique, la conscience réfléchie n’aurait jamais 

apparu sur la terre.  Il est possible d’ailleurs que, dans le cours des siècles, certaines lignées 

organiques aient été éliminées, qui eussent donné naissance à des formes plus accomplies que 

la nôtre.  Quoi qu’il en soit, l’homme est apparu » (Jean Rostand, La Vie et ses problèmes).   

 

Le verbe « ressusciter » a un COD dans « La vieille odeur de la bergerie, que l’orage ressuscitait, 

nous fit savoir que nous étions sauvés » (24, p. 62). 

 

Groupes des verbes 

Les verbes peuvent être classés selon trois points : selon le fonctionnement de la conjugaison, 

selon la façon dont les verbes se construisent et selon la tournure. En ce qui concerne le 

classement d’après le fonctionnement de la conjugaison, on distingue trois groupes de verbes, 

selon la forme de leur infinitif, et aussi selon la construction de leur imparfait et de leur participe 

présent. 

 

 - Le premier groupe est constitué de tous les verbes dont l’infinitif se termine en « er », à 

l’exception du verbe « aller ».  La plupart sont réguliers, c’est-à-dire que :  

1.a. leur radical s’obtient en leur retirant leur terminaison « er » ; 

1.b.leurs terminaisons aux différents temps et aux différentes personnes sont celles du 

verbe « chanter ». 

 

En ce qui concerne les verbes irréguliers du premier groupe, le mieux est de se reporter au      

livre de conjugaison d’Édouard et Odette Bled. 

 

- Le deuxième groupe est constitué de tous les verbes dont l’infinitif se termine en « ir » et 

dont le participe présent se termine en « issant ».  Ils sont réguliers, c’est-à-dire que : 

a. leur radical s’obtient en leur retirant leur terminaison « ir » ; 

b. leurs terminaisons aux différents temps et aux différentes personnes sont celles 

du verbe « finir ». 

    Le verbe « haïr », à cause de son tréma, a un comportement légèrement différent.   
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- Le troisième groupe est constitué de tous les autres verbes, à l’exception des verbes 

« avoir » et « être » qui n’appartiennent à aucun groupe.  En ce qui concerne ces verbes du 

troisième groupe, se reporter « au Bled » sus mentionné. 

 

Classement selon la façon dont les verbes sont employés dans une proposition 

Selon la façon dont les verbes sont employés, il y a quatre catégories de verbes : 

 

- les auxiliaires, « avoir » et « être », servent à former les temps composés : j’ai couru, je 

suis venu ; 

- les semi-auxiliaires, aller, devoir, faire, falloir, laisser, pouvoir, venir, vouloir, etc., 

associés à l’infinitif, nuancent cet infinitif : « On l’envoya un jour à Rio de Janeiro, pour 

dépanner un navire à vapeur dont la machine ne voulait plus repartir » (23, p. 38), 

« Puisqu’une petite sœur venait de naître, c’était le moment d’ouvrir les yeux » (23, p. 64), 

« Il allait peut-être parler tout de suite » (23, p. 68), « Nous pûmes installer le long du 

corridor de l’immeuble le mobilier des grandes vacances » (23, p. 92), « Il me fallut 

traverser ce que le Surveillant général avait appelé l’étude » (25, p. 220) .  Le semi-

auxiliaire est avant tout un verbe qui, dans une telle construction, perd une partie de son 

sens : dans « Il va venir », le verbe « aller » n’implique plus l’idée de déplacement ; d’un 

autre côté, le semi-auxiliaire n’a pas perdu la totalité de son sens ; il est issu d’un 

glissement de sens de la proximité géographique à la proximité temporelle. Le verbe 

« venir » (respectivement, « aller ») sert à exprimer un passé (respectivement, un futur) 

proche : « Mais Léandre, à l’instant, vient de me déclarer / Qu’à me ravir Célie il va se 

préparer » (Molière, L’Étourdi, I, 2); 

 

- les attributifs sont les verbes d’état, ou d’apparence, ou de persistance d’état, ou de 

changement d’état, qui établissent une relation entre le sujet et l’attribut (être, paraître, 

sembler, se faire, se montrer, trouver, demeurer, rester, devenir, redevenir, tomber, …). 

L’attribut du sujet ne peut être supprimé sans que la proposition où il figure perde tout 

sens. Exemples : « Sa voix était grave et plaisante » (23, p. 30), « Je la trouvais laide » (23, 

p. 48), « Elle devenait de plus en plus jolie » (23, p. 54), « Il était resté fièrement Catalan » 

(23, p. 58), « Nous la retrouvâmes souriante » (23, p. 65), « Elle parut satisfaite » (23, p. 

73).  Cependant, la plupart des verbes sont des verbes d’action. 

 

Deux textes contenant des verbes à l’infinitif  
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Voici un texte contenant des verbes à l’infinitif présent et à l’infinitif passé : 

« En second lieu, l’injustice du monde, si désolante pour ceux qui l’aiment, lorsqu’ils se voient 

oubliés, négligés, éloignés des grâces, sacrifiés à des concurrents indignes, est encore un fonds 

de réflexions consolantes pour une âme qui le méprise et qui ne craint que le Seigneur. Car 

quelle ressource pour un pécheur, lequel, après avoir sacrifié au monde et à ses maîtres son 

repos, sa conscience, ses biens, sa jeunesse, sa santé; après avoir tout dévoré, des rebuts, des 

fatigues, des assujettissements, pour des espérances frivoles, se voit tout d’un coup fermer les 

portes de l’élévation et de la fortune; arracher d’entre les mains des places qu’il avait méritées 

et qu’il croyait déjà tenir; menacé, s’il se plaint, de perdre celles qu’il possède; obligé de plier 

devant des rivaux plus heureux, et de dépendre de ceux qu’il n’avait pas même crus dignes 

autrefois de recevoir ses ordres? Ira-t-il loin du monde se venger par des murmures éternels de 

l’injustice des hommes? mais que fera-t-il dans sa retraite, que laisser plus de loisir et trouver 

moins de diversions à ses chagrins ? Se consolera-t-il dans l’exemple de ses semblables? mais 

nos malheurs, à nos yeux, ne ressemblent jamais aux malheurs d’autrui ; et d’ailleurs, quelle 

consolation de sentir renouveler ses peines à mesure qu’on en retrouve l’image et le souvenir 

dans les autres ? 

Se retranchera-t-il dans une vaine philosophie, et dans la force de son esprit ? mais la raison 

toute seule se lasse bientôt de sa fierté. On peut être philosophe pour le public; on est toujours 

homme pour soi-même. Se fera-t-il une ressource en se livrant aux plaisirs et aux infâmes 

voluptés? mais le cœur, en changeant de passion, ne fait que changer de supplice. Cherchera-

t-il dans l’indolence et dans la paresse un bonheur qu’il n’a pu trouver dans la vivacité des 

espérances et des prétentions ? une conscience criminelle peut devenir indifférente, mais elle 

n’en est pas plus tranquille. On peut ne plus sentir ses disgrâces et ses malheurs : on sent 

toujours ses infidélités et ses crimes. Non, mes frères; le pécheur malheureux l’est sans 

ressource : tout manque à l’âme mondaine, dès que le monde vient à lui manquer. Mais le juste 

apprend à mépriser le monde, dans le mépris même que le monde a pour lui. L’injustice des 

hommes à son égard le fait seulement souvenir qu’il sert un maître plus équitable, qui ne peut 

être ni surpris ni prévenu, qui ne voit en nous que ce qui y est en effet, qui ne décide de nos 

destinées que sur nos cœurs, et avec lequel nous ne devons craindre que notre propre 

conscience : qu’ainsi on est heureux de le servir; qu’il ne faut pas appréhender son ingratitude, 

que tout ce qu’on fait pour lui est compté; que, loin de dissimuler ou d’oublier nos peines et 

nos services, il nous tient même compte de nos désirs; et que rien n’est perdu avec lui, que ce 

qu’on ne fait pas uniquement pour lui » 

(Massillon, sermon sur le bonheur des justes, vol. 1) 
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Voici un autre texte contenant des verbes à l’infinitif : 

« Mais quel usage plus doux et plus flatteur, mes Frères, pourriez-vous faire de votre élévation 

et de votre opulence ? Vous attirer des hommages ? mais l’orgueil lui-même s’en lasse. 

Commander aux hommes et leur donner des lois ? mais ce sont là les soins de l’autorité, ce 

n’en est pas le plaisir. Voir autour de vous multiplier à l’infini vos serviteurs et vos esclaves ? 

mais ce sont des témoins qui vous embarrassent et vous gênent, plutôt qu’une pompe qui vous 

décore. Habiter des palais somptueux ? mais vous vous édifiez, dit Job, des solitudes où les 

soucis et les noirs chagrins viennent bientôt habiter avec vous. Y rassembler tous les plaisirs? 

ils peuvent remplir ces vastes édifices, mais ils laisseront toujours votre cœur vide. Trouver 

tous les jours dans votre opulence de nouvelles ressources à vos caprices ? la variété des 

ressources tarit bientôt; tout est bientôt épuisé; il faut revenir sur ses pas, et recommencer sans 

cesse ce que l’ennui rend insipide, et ce que l’oisiveté a rendu nécessaire. Employez tant qu’il 

vous plaira vos biens et votre autorité à tous les usages que l’orgueil et les plaisirs peuvent 

inventer : vous serez rassasiés, mais vous ne serez pas satisfaits; ils vous montreront la joie, 

mais ils ne la laisseront pas dans votre cœur. Employez-les à faire des heureux, à rendre la vie 

plus douce et plus supportable à des infortunés que l’excès de la misère a peut- être réduits mille 

fois à souhaiter, comme Job, que le jour qui les vit naître eût été lui-même la nuit éternelle de 

leur tombeau : vous sentirez alors le plaisir d’être mon vieux cœur, vous goûterez la véritable 

douceur de votre état; » 

(Massillon, sermon sur l’humanité des grands envers le peuple, 27 mars 1718 ; vol. 6) 

 

 

Verbes à l’état de vestiges 

Signalons enfin l’existence de plusieurs verbes dont il ne subsiste que des vestiges, comme 

apparoir, chaloir, déclore, ester, férir, occire, quérir, souloir, etc. 

 

 

 

 

Les verbes « choir », « échoir » et « déchoir » 
 



221 
 

 

Quelques verbes sont défectifs : ils ne se conjuguent qu’à quelques temps ou quelques 

personnes. Ainsi le verbe « gésir » ne se conjugue qu’au présent et à l’imparfait de l’indicatif, 

et le verbe « frire » ne se conjugue, au présent de l’indicatif, qu’aux trois personnes du 

singulier.  Nous allons particulièrement étudier le cas des verbes « choir », « échoir » et 

« déchoir », qui sont faiblement défectifs. 

 

Le verbe « choir » ne se conjugue plus à l’imparfait de l’indicatif, et une citation telle que la 

suivante relève d’un état antérieur de la langue : 

« La veissiés gens d’armes entouelliés entre iauls ferir et frapper sus iauls et lez pluisseurs 

tresbuchier et cheir parmy iauls, qui onques puis ne se releverent. Et toudis traioient li Englés 

efforciement en le plus grant priesse, qui y riens ne perdoient de leur tret car il empalloient et 

feroient parmy le corps ou parmy membres chevaus et gens d’armes qui la cheoient et 

tresbuchoient en grant mescief et ne povoient estre relevé, se ce n’estoit a force et par grant 

ayde de gens » (Froissart, Chroniques, livre 1). 

 

La traduction en français moderne de ce dernier passage est à peu près la suivante : 

 

« Là [à la bataille de Crécy, en 1346] vous auriez vu les gens d’armes les frapper [les arbalétriers 

génois] de leurs épées, et plusieurs trébucher et tomber parmi eux, qui depuis ne se relevèrent. 

Et les Anglais tirant toujours là où la foule était la plus compacte, ne perdaient rien de leurs 

traits, car ils empalaient les corps et les jambes des chevaux et de leurs cavaliers qui trébuchaient 

et tombaient là pour leur plus grand malheur, et ne pouvaient se relever sans l’aide d’un grand 

nombre d’hommes ». 

 

 

De même, « choir » ne se conjugue plus au présent du subjonctif, ce qui conduit à des situations 

cocasses. Songeons, par exemple, à la phrase : « Tire la chevillette, la bobinette cherra » 

(Charles Perrault, Le Petit Chaperon rouge).  Il serait naturel de dire que le Petit Chaperon 

rouge tire la chevillette pour que la bobinette chée (ou choie), mais cela est proscrit !   

 

Déjà, en 1645, dans sa Grammaire française rapportée au langage du temps, Antoine Oudin 

signale que « le verbe choir n’est guère en usage pour le présent de l’indicatif ». 
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En ce qui concerne le verbe « déchoir », il pourrait, théoriquement, être conjugué à tous les 

temps, sauf peut-être l’impératif, mais je regarde comme aujourd’hui improbable une 

formulation telle que : « Madame le Professeur, il serait affligeant que nous déchussions de vos 

bonnes grâces ». 

 

 Le verbe « échoir » se conjugue avec l’auxiliaire « être » ; le verbe « choir » se conjuguait 

jadis avec l’auxiliaire « être », mais on le conjugue de plus en plus souvent avec « avoir » ; le 

verbe « déchoir » se conjugue avec « avoir » ou « être », selon qu’on insiste sur l’action ou 

l’état.  

 

Voici quelques citations contenant les verbes « choir », « échoir » et « déchoir ». 

 

« Davantage, ce qu’ils [les anciens Docteurs en théologie] pardonnaient avec si grande 

difficulté à ceux qui avaient commis quelque cas digne de correction ecclésiastique, n’était pas 

qu’ils pensassent que les pécheurs obtinssent difficilement pardon de Dieu : mais par telle 

sévérité ils voulaient donner frayeur aux autres afin qu’ils ne chussent point en telles offenses 

dont ils méritassent d’être excommuniés » (Calvin, Institution de la religion chrétienne, IV, 1, 

1561), « Quelques gouttes de sang lui churent [au duc de Guise, Henri le balafré] du nez, et 

quelques larmes des yeux, affaiblissement qu’on attribua plutôt à une débauche qu’à un 

pressentiment » (Chateaubriand, Analyse raisonnée de l’histoire de France), 

 

Jadis, c’était la mort, son culte et son délire 

Qui s’emparaient de l’homme et l’entouraient de nuit 

Pour lui masquer la vie et maintenir l’empire 

Debout du dogme et du péché ; mais aujourd’hui 

 

Le mystère géant n’est plus même funèbre, 

Ombre après ombre, il disparaît dans les clartés 

Si bien qu’on songe au jour où toutes les ténèbres 

Choiront mortes, sous les pieds clairs des vérités 

(Emile Verhaeren, La Science, Les Forces tumultueuses), 
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« Chez une femme [Colette] qui fut conduite à renaître plus d’une fois de ses cendres, ou 

simplement à émerger sans aide des tuiles, planchers et plâtres qui lui churent sur la tête, il n’y 

a, après trente ans et plus, ni passion ni fiel, mais une sorte de pitié froide et un rire, sans bonté 

je l’accorde, qui résonne à mes propres dépens aussi bien qu’à ceux de mon personnage [Willy] 

de premier plan » (Colette, Mes apprentissages), « Secoué jusqu’à ce qu’en chussent à terre 

tous les boutons de son gilet, M. Pineau hoqueta : — Agent Barberine! Vous êtes témoin! Cet 

homme m’a traité de vieux con! — C’est ça, rugit Antoine, appelle les flics! T’es plus bon qu’à 

ça, vieille lope ! » (René Fallet, Au beau rivage, 1970), « Sache enfin que les pécheurs qui 

choiront en enfer subiront un tourment supplémentaire : toute la journée, ils couperont des 

bûches, et lorsque viendra la nuit, ces bûches alimenteront le feu qui les dévore » (Jamel Eddine 

Bencheik, Le Voyage nocturne de Mahomet, 1988) ; 

 

 

« Le même saint Paul dit que “la prédication de l’Évangile du prépuce lui a été commise, 

comme celle de la circoncision à Pierre.”  Ces deux Apôtres donc partagent entre eux le travail : 

à l’un échéait de prêcher aux Juifs ; à l’autre échéait de prêcher aux Gentils.  Ce serait un bel 

exemple et digne de l’humilité apostolique, si quelque évêque divisait avec le pape la charge 

par moitié. Encore la charge qui échéait à saint Paul était plus importante ; car quelle 

comparaison d’une poignée de Juifs commis à saint Pierre, avec le reste des nations ? » (Pierre 

du Moulin, Bouclier de la foi, 1619), « Du temps des croisades, les roturiers même possédaient 

déjà des fiefs, quoiqu’ils ne fissent pas profession des armes ; mais comme la principale 

obligation des vassaux était le service militaire, et que la plupart des roturiers ne desservaient 

pas leurs fiefs, saint Louis, ou selon d’autres, Philippe III. dit le Hardi, défendit aux roturiers 

de posséder des fiefs, à moins qu’ils ne leur échussent par succession, ou qu’ils ne les eussent 

acquis 10 ans auparavant » (Le chevalier de Jaucourt, article fief dans l’Encyclopédie), « Le 

droit d’héritier de toutes nos dites provinces échoira aux Princesses Filles de notre Frère 

l’Empereur Joseph, de glorieuse mémoire » (L’abbé Mably, Le Droit public de l’Europe…, 

traduction de la Pragmatique Sanction de 1713), « Le remplacement qu’on m’offrait à Islay 

échoira sans doute à quelqu’un d’autre, puisque je suis bloquée ici pour plusieurs semaines » 

(Joanna Neil, Un pédiatre à aimer, chap. 9, 2009) ; 

 

 

« Considérons maintenant la chute que nous avons faite dans nos premiers parents. Par le péché, 

ils déchurent de l’état surnaturel ou de la grâce; ils déchurent du droit de voir Dieu en son 
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essence, et du pouvoir de le mériter » (traduction de saint Thomas d’Aquin par l’abbé 

Rohrbacher, dans l’Histoire universelle de l’Église catholique), « Et par conséquent, nul ne peut 

déchoir à demi de la grâce de Dieu ; et il faut qu’il y demeure totalement, ou qu’il en déchée 

totalement.  Aussi avons-nous déjà vu que Charnier déclare nettement, au nom de toute la secte : 

qu’ils ne croient pas qu’aucun homme que Dieu a une fois reçu en sa grâce, déchée de cette 

grâce par quelque péché que ce soit » (Antoine Arnauld, L’Impiété de la morale des Calvinistes, 

I, 8), « Nous disons que Dieu a créé un monde pour sa gloire, et pour la manifestation de toutes 

ses vertus, c’est là le premier décret.  2. Qu’il a voulu créer l’homme innocent, mais qu’il a 

décrété de permettre qu’il déchût de son innocence, c’est le second décret » (Pierre Jurieu, 

Jugement sur les méthodes rigides et relâchées d’expliquer la Providence…, 1686), « La loi du 

jeûne et de l’abstinence est aussi ancienne que le monde, et l’inobservation de cette loi a été la 

source fatale de tous les malheurs.  Si Adam se fût abstenu, s’il eût jeûné, il ne fût pas déchu 

de l’état d’innocence, et nous eussions été heureux » (Le Père jésuite Jean Croiset, Exercices 

de piété pour tous les jours de l’année, pour le 21 février), « Je ne sais pas comment l’oint du 

Seigneur [le roi de France], son vice-gérant sur terre, qui tient de lui son droit et ne doit rendre 

ses comptes qu’à lui seul, dira ou fera devant ces premiers symptômes de raison et de bon sens 

qui se manifestent en France ; mais ce que je pourrais bien prédire, c’est qu’avant la fin de ce 

siècle, le métier de roi et de prêtre déchoira de plus de la moitié » (Lord Chesterfield, lettre du 

13 avril 1752 à Philippe Stanhope), « De ces faits il résulte […] que nous avons plus déchu, ou 

si l’on veut, que nous avons fait moins de progrès dans des branches confiées à des compagnies 

limitées, que dans celles où tous les sujets de Sa Majesté indifféremment ont eu la liberté du 

négoce » (L’Encyclopédie, à l’article Compagnie), « La tradition du monde entier nous parle 

d’un premier âge où régnaient la piété, la justice, avec un culte pur comme les mœurs, et simple 

comme les vertus de ces temps heureux. Les hommes déchurent peu à peu de cet état 

d’innocence » (Lamennais, Essai sur l’indifférence en matière de religion), « L’Occident 

grandit par la foi ; l’Orient déchoit de plus en plus par l’hérésie [le monothélisme] » (L’abbé 

Rohrbacher, Histoire universelle de l’Église catholique), « Cette préférence surannée nous fera 

manquer l’occasion, et non seulement l’Italie déchoira une seconde fois dans son commerce, 

mais elle déchoira dans son agriculture » (Le comte Cesare Balbot, Des espérances de l’Italie, 

1844), « Je me souviens de l’effet produit par cette nouvelle et de l’humeur hérissonne de ma 

belle-mère, dont la puissance déchéait avec celle de sa maitresse. Elle trouvait M. de Savoie 

très ingrat et très outrecuidant de venir remplacer une princesse qui, depuis tant d’années, 

l’entourait de sa sollicitude et de son habileté » (A. Dumas, La Dame de Volupté, chap. 19), 

« Tourgueneff m’a dit dernièrement que Buloz lui avait retranché quelque chose dans sa 
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dernière nouvelle. Par cela seul, Tourgueneff a déchu dans mon estime » (Flaubert, Lettre à 

Charles Edmond Chojecki), « J’ai trente ans. J’ai un excellent nom et une très mauvaise 

réputation. Je crois honnêtement que, quoique j’aie déchu de ma naissance, je suis resté au-

dessus de ma réputation. Je crois que je n’ai pas de vices de caractère ; je ne suis ni brutal, ni 

jaloux, ni avare »  (Henry Jammes, Gabrielle de Bergerac, traduction), « Le Saint-Synode du 

patriarcat de Constantinople a déchu de sa dignité d’évêque et de son état monastique l’évêque 

Basile (Osborne) car celui-ci a exprimé son souhait de conclure un mariage. Cette nouvelle a 

été annoncée dans une lettre adressée le 20 février 2010 par l’archevêque de Comane Gabriel 

au clergé et aux fidèles du vicariat d’Amphipolis » (dans la revue Parlons d’orthodoxie, du 24 

février 2010). 

 

 

 

Voix active et voix passive 
 

- La voix active est celle où le sujet fait l’action. Il est l’agent de l’action. Elle comprend 

tous les temps simples à tous les modes verbaux personnels comme dans : j’écris, j’écrivais, 

j’écrivis, j’écrirai, elle s’imaginait que… Cette voix comprend aussi tous les temps 

composés, formés avec un temps simple de l’auxiliaire « avoir » (ou, pour les formes 

pronominales de l’auxiliaire « être ») : J’ai écrit, j’avais écrit, j’eus écrit, j’aurais écrit, elle 

s’était imaginé que…  On considère que les verbes non pronominaux qui ne se conjuguent 

qu’avec l’auxiliaire « être » sont toujours conjugués à la voix active.  Ainsi « Ça m’est 

déjà arrivé » (25, p. 173) et « Notre pierre était tombée sur une sorte de petit balcon de 

roche pourrie » (25, p. 191) sont à la voix active, de même que « Ils sont partis il y a une 

semaine » ou « Elle est montée au troisième étage ». 

 

- La voix passive est celle où le sujet subit l’action. Les verbes non pronominaux qui 

admettent l’existence d’un complément d’objet direct (un COD) peuvent avoir la voix 

passive.  On construit la voix passive, non pronominale, à l’aide de l’auxiliaire « être » 

conjugué à tous les temps et du participe passé du verbe de la voix active.  Ainsi, dans la 

phrase « Il n’y a presque pas eu depuis le commencement de la monarchie françoise un 

crime d’état, dont la connoissance n’ait été soustraite aux tribunaux ordinaires, ou dans 

le jugement duquel les formes voulues par la loi aient été suivies » (Mme de Staël, 
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Considérations sur la Révolution française, II.4, p. 278), les propositions subordonnées 

sont à la voix passive.  De même, dans « Ils dévoraient la science comme une nourriture 

précieuse dont leurs aïeux avaient été privés » (23, p. 25), la proposition subordonnée 

relative est à la voix passive et son verbe est au plus-que-parfait de l’indicatif.  Les phrases 

« Le coupable fut arrêté » et « Cette pièce est éclairée » sont à la voix passive, 

respectivement au passé simple et au présent de l’indicatif. 

 

- La proposition « On enverra cette lettre à tous les candidats » a pour équivalent « Cette 

lettre sera envoyée à tous les candidats ». La transformation d’une proposition active, non 

pronominale, dans laquelle le verbe a un COD, en proposition passive, se fait, lorsqu’elle 

possible, comme suit : l’auxiliaire « être » dans la voie passive est conjugué au même 

temps que le verbe dans la voie active, le verbe de la voie active devient un participe passé, 

le sujet de la voix active devient complément d’agent, généralement introduit par les 

prépositions « par », « de », ou « à » (ou disparaît s’il s’agit de l’indéfini « on »), et le 

COD du verbe actif devient sujet du verbe « être » à la voix passive.  On obtiendrait ainsi 

les propositions  « Il était surpris de mon refus catégorique » ou « La pelouse a été piétinée 

par les spectateurs ».  

 

- Dans les citations « Il eut le malheur d’être trop bien obéi dans sa fureur contre la presse 

anglaise » (Stendhal, Vie de Napoléon, chap. 45), « Tu es pardonnée ; je t’aime à la folie » 

(lettre de Napoléon à Joséphine, datée de Pistoia), les voix passives sont des vestiges d’un 

état de la langue où ces deux verbes, « obéir » et « pardonner » étaient régulièrement suivis 

d’un COD, comme dans « L’Infante [Isabelle-Claire-Eugénie, fille de Philippe II] […] lui 

dit [à Charlotte-Marguerite de Montmorency, princesse de Condé] […] que la plus grande 

beauté d’une femme était d’obéir son mari » (Malherbe, lettre du 5 janvier 1610), ou dans 

« Dieu pardonne ceux qui y ont répandu cet esprit ! [à la Maison de Saint-Louis, à Saint-

Cyr] » (Mme de Maintenon, lettre du 20 février 1689). 

 

Voilà un texte contenant plusieurs verbes conjugués au présent de la voix passive : 

« Cette pestilentielle contagion de l’hérésie [cathare] s’est tellement répandue […] qu’elle a 

jeté la discorde chez ceux qui étaient unis, divisant hélas ! le mari et la femme, le père et le fils, 

la belle-mère et la bru.  Même ceux qui sont revêtus du sacerdoce sont corrompus par son 

infection. Les antiques églises que jadis l’on respectait, sont abandonnées et tombent en ruines. 

On refuse le baptême, l’eucharistie est en exécration, la pénitence est méprisée, on nie 
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obstinément la création de l’homme et la résurrection de la chair ; tous les sacrements de 

l’Église sont anéantis, et même – ô sacrilège ! – on prétend qu’il y a deux principes. 

Quant à moi, qui suis armé de l’un des deux glaives divins, et qui confesse être établi à cette 

fin le vengeur de la colère divine et le ministre de Dieu, je cherche en vain les moyens de mettre 

fin à un si grand mal. Je reconnais que les forces me manquent pour mener à bien une affaire si 

vaste et si difficile, parce que les plus nobles de ma terre sont déjà atteints par le mal de 

l’infidélité, entraînant avec eux une grande multitude de gens qui ont abandonné la foi. Si bien 

que je n’ose ni ne puis rien entreprendre. 

J’implore donc avec humilité votre secours, vos conseils et vos prières pour extirper cette 

hérésie. Sachez en effet que son venin a si profondément pénétré, qu’il ne peut être extirpé que 

par la main puissante de Dieu, et par son bras dressé. Et puisque nous savons que l’autorité du 

glaive spirituel ne peut rien faire pour détruire une telle perversion, il faut qu’elle soit attaquée 

par la rigueur du glaive matériel.  C’est pourquoi j’engage le seigneur roi de France à venir de 

votre pays, persuadé que sa présence pourra contribuer à déraciner de si grands maux. Quand il 

sera là, je lui ouvrirai les villes, je livrerai villages et châteaux à sa discrétion, je lui montrerai 

les hérétiques, et partout où il en aura besoin, je le seconderai jusqu’à l’effusion de mon propre 

sang, pour exterminer tous les ennemis de Jésus-Christ. » 

(Traduction d’une lettre de Raymond V, comte de Toulouse, au chapitre général de l’ordre de 

Cîteaux, qui se tint les 13 et 14 septembre 1177; Histoire Générale du Languedoc, tome IV, 

1105 – 1185, Lacour éditeur, 1993, p. 273). 

 

 

La forme (ou tournure) pronominale 
 

Je renvoie à l’excellent article « d’Edy », à ceci près que je changerai sa terminologie : 

http://www.etudes-litteraires.com/forum/topic10429-verbes-pronominaux-expose-sur-le-sens-

et-la-syntaxe.html 

Je renvoie aussi à l’article « Participe passé des verbes pronominaux » sur le blog « Parler 

français » de Marc, en remarquant que nos terminologies diffèrent. 

 

En fait, le classement qui va être opéré des tournures pronominales est souvent contestable et 

d’un intérêt limité.  Il deviendrait même d’un intérêt nul si, dans ces tournures, les grammairiens 
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se décidaient enfin, à accorder le participe passé avec le sujet du verbe.  On sait que, 

malheureusement, telle ne fut pas la solution retenue aux XVIe et XVIIe siècles. 

 

Parlons d’abord des propositions pronominales, dites accidentellement pronominales.  On est 

conduit à séparer ce cas en trois, selon l’abbé de Dangeau (1643-1723) : 

  

- dans une proposition à la forme pronominale de sens réfléchi figure un verbe non 

pronominal et le sujet (ou chacun des actants du sujet) exerce sur lui-même l’action 

exprimée par ce verbe. La proposition a un équivalent à la voix active, comportant ce verbe, 

dans lequel le pronom conjoint est devenu le COD « moi-même », « eux-mêmes »,… ou 

le complément d’attribution ou datif « à moi-même », « à eux-mêmes »… Exemples : 

« Elle s’est lavée », équivalent à « elle a lavé elle-même » ; « Elle s’est lavé les mains », 

équivalent à «Elle a lavé les mains à elle-même ».  Autres exemples : « C’est pour 

s’entendre dire qu’on est parfait et se voir adorer qu’on veut être aimé » (Vigny, Cinq-

Mars, chap. 25), « Je frottai mes yeux à poings fermés, je m’étirai, je me levai » (23, p. 

71), « Je m’arrêtai, je me retournai, et j’allai m’étendre à l’ombre d’un cade.  Je 

m’aperçus que je voyais sa maison » (25, p. 181).    

 

- dans une proposition à la forme pronominale de sens réciproque figure un verbe non 

pronominal et chacun des actants du sujet exerce sur chacun des autres l’action exprimée 

par ce verbe. La proposition a un équivalent à la voix active, comportant ce verbe, dans 

lequel le pronom conjoint est devenu le COD « l’autre »… ou le complément d’attribution 

« à l’autre ».  Exemples : « Elles se haïssent », équivalent à « Elles haïssent chacune 

l’autre»; « Pierre et Jean se parlent », équivalent à « Pierre et Jean parlent chacun à 

l’autre».  Autres exemples : « Ils [le cardinal Mazarin et le duc de Beaufort] se saluèrent 

comme des gens qui craindraient de s’enrhumer » (Mlle de Scudéry, lettre du 18 novembre 

1650 à l’évêque de Vence), « Ils pourraient fort bien se faire l’amitié de s’épouser par 

amour » (Marivaux, La Seconde Surprise de l’amour, II, 2), « Les coqs s’éveillent 

mutuellement et s’appellent d’une chaumière à l’autre » (Georges Sand, Lettres d’un 

voyageur, chap. 9), « Je n’ai jamais su comment ils s’étaient connus » (23, p. 30).  Le 

sujet peut être le pronom « on » ou un nom collectif, comme dans : « On s’étudie trois 

semaines, on s’aime trois mois, on se dispute trois ans, on se tolère trente ans ; et les 

enfants recommencent » (Taine, Vie et opinions de M. Frédéric-Thomas Graindorge, chap. 

5), « Le spectacle insolent d’un couple qui se connaît à vingt ans, s’aime, se l’avoue, se 
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le répète et meurt heureux, remplit d’aigreur la plupart des gens » (Michel Déon, Lettre à 

un jeune Rastignac).   

 

- dans une proposition à la forme pronominale de sens passif figure un verbe non 

pronominal et chaque composant du sujet subit l’action exprimée par le verbe sans la faire.  

En principe, la proposition a un équivalent à la voix passive, comportant ce verbe.  

Exemples : « Tous ceux qui s’acquittent des devoirs de la reconnaissance ne peuvent pour 

cela se flatter d’être reconnaissants » (La Rochefoucauld, maxime 224), équivalent à 

« Tous ceux qui sont acquittés [=rendus quittes] des devoirs de la reconnaissance ne 

peuvent pour cela flatter eux-mêmes d’être reconnaissants » ; « Ce qui se trouve le moins 

dans la galanterie, c’est de l’amour » (La Rochefoucauld, maxime 402), équivalent à « Ce 

qui est trouvé le moins dans la galanterie, c’est de l’amour » ou à « Ce qu’on trouve le 

moins dans la galanterie, c’est de l’amour ».  Autres exemples : « Il n’y a rien de plus 

ridicule que ces galanteries, qui se font à la vue de tout le monde, et par le conseil et 

consentement de tous les parents » (Mlle de Scudéry, Le Grand Cyrus, VI, 3), « Le soleil 

ni la mort ne se peuvent regarder fixement » (La Rochefoucauld, maxime 26), « Cette 

secte se fortifie par ses ennemis plus que par ses amis » (Pascal, Les Pensées), « Si elle a 

un garçon, il se nommera Felipe » (Honoré de Balzac, Mémoires de deux jeunes mariées, 

chap. 41), « Les hameaux s’étaient vidés de leurs mendiants » (Loti, Pêcheur d’Islande, 

IV, 6).  Dans une proposition pronominale de sens passif, il y a nettement un agent extérieur 

et distinct du patient. 

 

On remarquera que le pronom conjoint est inanalysable dans une proposition à la forme 

pronominale de sens passif.  Aussi, seul un verbe transitif direct peut figurer dans une 

proposition pronominale de sens passif. 

 

Une proposition est dite accidentellement pronominale lorsqu’elle est à la forme 

pronominale de sens réfléchi, de sens réciproque, ou de sens passif. 

 

Une proposition pronominale est dite essentiellement pronominale (ou pronominale 

lexicalisée) lorsqu’elle n’est pas accidentellement pronominale.  Ce peut être parce que le 

verbe pronominal qui y figure est intrinsèquement pronominal, c’est-à-dire qu’il n’existe qu’à 

la forme pronominale (comme « s’abstenir »).  Ce peut être parce qu’y figure un verbe 

pronominal (comme « s’apercevoir », dans le sens de « prendre conscience ») dont la graphie 
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est obtenue en ajoutant un pronom conjoint à celle d’un verbe non pronominal 

(« apercevoir » dans l’exemple cité), mais qui cependant n’a pas de sens réfléchi, réciproque 

ou successif ; on dira alors que la proposition est pronominale autonome, ou pronominale 

subjective ; ainsi la phrase « Figurez-vous que d’une fleur à l’autre, je me suis perdue ! Et 

quand je m’en suis aperçue, j’étais au milieu d’une espèce de vallon » (25, p. 90) contient 

une proposition pronominale autonome. De même les propositions « les branches se cassent », 

« la peinture s’use avec les années » et « ma bourse se vide » (5 ; I, p. 71), sont pronominales 

autonomes : elles ne sont ni réfléchies, ni équivalentes aux propositions passives « Les 

branches sont cassées », « la peinture est usée avec les années » et « ma bourse est vidée » 

puisqu’elles signalent des changements d’état. Dans une proposition pronominale autonome, 

le pronom conjoint est inanalysable.   

 

La première chose à faire, dans une telle situation est de bien examiner la signification du 

verbe pronominal figurant dans la proposition. Ainsi, il faut comprendre que « Pierre et Marie 

se sont plu à la fête » est une proposition pronominale de sens réciproque si l’on donne au 

verbe « se plaire » le sens de « éprouver de l’attrait l’un pour l’autre », mais que c’est une 

proposition essentiellement pronominale si l’on donne à « se plaire » le sens de « trouver du 

plaisir ».   

 

Il y a plusieurs centaines de verbes essentiellement pronominaux. En voici quelques-uns: 

s’absenter, s’abstenir, s’accroupir, s’acharner, s’adonner (à), s’agriffer [=s’accrocher avec les 

griffes], s’apercevoir (de), s’arroger, s’attacher (à)=[avoir de l’affection], s’attaquer (à), 

s’attendre (à) [=anticiper], se défier (de), se démener, se départir (de), se dérouler [=avoir lieu, 

se passer], se douter (de), s’ébattre, s’écouler [=écouler lentement et régulièrement], s’écrier, 

s’écrouler, s’efforcer, s’emparer, s’empresser, s’en aller, s’enfuir, s’enquérir, s’en retourner, 

s’entendre (à, ou avec) [=être capable de, ou s’accorder], s’entraider, s’entremettre, s’envoler, 

s’éprendre, s’évader, s’évanouir, s’évertuer, s’exclamer, s’extasier, se formaliser [=être choqué 

par un manquement aux règles], se garder (de)=[prendre garde à], s’ingénier, s’ingérer (dans), 

se jouer (de) [=faire son jouet de, jouer de la crédulité de], se lamenter (de),se mécompter [=se 

tromper en quelque chose qu’on croit ou espère], se méfier, se méprendre, se mettre à 

[=commencer], s’obstiner, s’opiniâtrer, se parjurer, se passer [=advenir, s’écouler, vivre sans], 

se plaindre [=exprimer sa douleur ou son mécontentement], s’en prendre (à), s’y prendre, se 

railler de, se raviser, se rebeller, se rebéquer [=se rebiffer, se révolter, répliquer avec 

insolence], se rebiffer, se récrier, se recueillir, se refuser (à) [=ne pas vouloir faire], se 
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rengorger, se repentir, se résigner (à), se résoudre (à(), se ressentir (de), se retirer [=s’en aller], 

se saisir (de), se sauver [=fuir], se servir (de)=[utiliser comme instrument], se soucier (de), se 

souvenir (de), se taire, s’en tenir à, se tromper [=commettre une erreur], etc. 

 

De fait, « s’apercevoir », c’est remarquer ce qui n’avait pas frappé le regard ou l’esprit ; 

« apercevoir », c’est simplement voir.  « Se languir », c’est notamment s’ennuyer ; « languir », 

c’est manquer d’entrain. « Se mourir » indique un état en cours qui aboutit à mourir 

(cf. « Madame se meurt, Madame est morte » de Bossuet).  « Se plaindre » exprime un 

mécontentement. « S’oublier » signifie entre autres, ne pas penser à soi ; « oublier », c’est ne 

plus avoir en mémoire.  « Se douter », c’est considérer comme probable ; « douter », c’est être 

dans l’incertitude.  « Se taire », c’est garder le silence ; « taire », c’est cacher quelque chose.   

 

En fait, chaque auteur propose sa propre liste de verbes essentiellement pronominaux, ainsi que 

le lecteur le constatera sur Internet. Par ailleurs, certains verbes aujourd’hui regardés comme 

essentiellement pronominaux, n’ont pas toujours été catalogués comme tels ; c’est notamment 

le cas de « s’écrier », « se récrier » et « s’exclamer ».  À ce sujet, on pourra consulter l’article 

« Je m’écrie donc je suis » sur le blog « Parler français ». Ainsi trouve-t-on, dans la littérature : 

« L’occasion est-elle juste de escrier son nom et sa puissance [de Dieu] » (Montaigne, Les 

Essais, I), « "Courage ! [...]" s’étaient écrié Fama et le griot Diamourou » (Ahmadou Kourouma, 

Les Soleils des indépendances, 1968). 

  

 « S’approprier » signifie « approprier à soi », car l’on donne ici à « approprier » le sens désuet 

de « attribuer en propriété », comme dans « Et son intérêt lui doit conseiller de faire cesser les 

misères que sa compassion lui approprie » (Guez de Balzac, Discours à la Reine Régente). 

 

Tout le problème de l’accord des participes passés dans les formes pronominales est que cet 

accord se fera suivant la signification du verbe.  On écrira par exemple « ils se sont ingérés dans 

mes affaires » (accord avec le sujet) mais « la nourriture qu’ils ont ingérée » (accord avec le 

COD placé avant le participe), et « ils ont ingéré de la nourriture » (pas d’accord du participe). 

 

  

La tournure impersonnelle 
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Dans une proposition à la tournure impersonnelle, le sujet du verbe est un « il », un « ceci », 

un « cela », qui ne représente rien.  Ainsi, « Il pleut », « Il tonne »… sont des tournures 

impersonnelles, même si dans « L’artillerie tonnait et les obus pleuvaient », les sujets des verbes 

sont bien déterminés. 

Les propositions « Jamais il ne s’est vu de tels changements en si peu de temps » (Mme de 

Sévigné, lettre à M. de Coulanges du 24-12-1670), « Auparavant, il s’y faisait [dans notre pays] 

un grand commerce de meunerie » (A. Daudet, Le Secret de maître Cornille), « Il paraît qu’elle 

chantait tous les matins, dès son réveil » (23, p. 32), « Je découvris ce jour-là que les grandes 

personnes savaient mentir aussi bien que moi, et il me sembla que je n’étais plus en sécurité 

parmi elles » (23, p. 61), « Il me sembla que l’aveu d’un oubli confirmerait la réalité du reste » 

(23, p. 73), ont la tournure impersonnelle. 

Étant donné que, dans de telles propositions à la tournure impersonnelle, un éventuel participe 

passé sera toujours invariable, nous ne pousserons pas davantage leur étude. 

 

Voici un passage contenant plusieurs tournures impersonnelles : 

« Mais je n’aurais jamais fait, Messieurs, si je voulais raconter les maux que fait naître l’amour 

des sciences, et vous dire tous les périls dans lesquels il engage les enfants d’Adam, qu’un 

aveugle désir de savoir a rendu avec sa race justement maudite le jouet de la vanité, aussi bien 

que le théâtre de la misère. Un docteur inspiré de Dieu et qui a puisé sa science dans l’oraison, 

en réduit tous les abus à trois chefs. Trois sortes d’hommes, dit saint Bernard [dans son sermon 

36 sur le Cantique des cantiques], recherchent la science désordonnément. “Il y en a qui veulent 

savoir, mais seulement pour savoir; et c’est une mauvaise curiosité :” Quidam scire volunt ut 

sciant, et turpis curiositas est [=il y en a qui veulent savoir, sans se proposer d’autre but que de 

savoir]. “Il y en a qui veulent savoir, mais qui se proposent pour but de leurs grandes et vastes 

connaissances, de se faire connaître eux-mêmes et de se rendre célèbres : et c’est une vanité 

dangereuse :” Quidam scire volunt ut sciantur ipsi, et turpis vanitas est [=Il y en a qui veulent 

savoir, afin qu’on sache qu’ils sont savants, et c’est une vanité honteuse]. “Enfin il y en a qui 

veulent savoir; mais qui ne désirent avoir de science que pour en faire trafic et pour amasser 

des richesses ; et c’est une honteuse avarice :” Quidam scire volunt ut scientiam suam vendant, 

et turpis quœstus est [=.Il y en a qui veulent savoir pour vendre leur science, et c’est un trafic 

honteux].  Il y en a donc, comme vous voyez, à qui la science ne sert que d’un vain spectacle ; 

d’autres à qui elle sert pour la montre et pour l’appareil [i.e., ici, pour l’apparence avantageuse] ; 

d’autres à qui elle ne sert que pour le trafic, si je puis parler de la sorte. Tous trois corrompent 

la science, tous trois sont corrompus par la science. La science considérée de ces trois manières, 
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qu’est-ce autre chose, mes Frères, “qu’une très-mauvaise occupation qui travaille les enfants 

des hommes,” comme parle l’Ecclésiaste? Pessimam hanc occupationem dedit Deus filiis 

hominum, ut occuparentur in eâ [=C’est une mauvaise besogne que Dieu a donnée aux enfants 

des hommes pour qu’ils s’y emploient ; l’Ecclésiaste, I, 13] » (Bossuet, Panégyrique de sainte 

Catherine d’Alexandrie) 

 

Le participe passé 
 
Le participe passé, comme son nom l’indique, participe des verbes et des adjectifs.  Il sera tantôt 

regardé comme un adjectif, et tantôt comme faisant partie du groupe verbal.  C’est un adjectif 

épithète lorsqu’il qualifie un substantif sans l’intermédiaire d’un verbe.  C’est un adjectif 

attribut lorsqu’il est employé avec « être », n’est pas le participe d’un verbe qui se conjugue 

toujours avec « être », et figure dans une voix active non pronominale.  Distinguer ces deux 

possibilités n’est pas toujours évident ; ainsi en est-il pour la phrase : « Il avait dans la terre une 

somme enfouie » (La Fontaine, L’Avare qui a perdu son trésor).  « Sur les murs de ma cour, les 

rosiers blancs étaient fleuris » (14, chap. 60). 

 

 

L’attribut du sujet 
 
L’attribut du sujet peut être : un adjectif qualificatif ou un participe passé, une locution 

adverbiale, un nom propre, un groupe nominal, un pronom, un verbe à l’infinitif, une 

proposition interrogative indirecte, une proposition subordonnée complétive, une proposition 

subordonnée relative. Par l’intermédiaire du verbe, il indique une manière d’être, une 

caractéristique, du sujet.  Exemples : 

- « Il était petit, mais large d’épaules, et fortement musclé » (23, p. 17), « La famille y était 

établie depuis plusieurs siècles » (23, p.16), « Je restais assis, bien sage, au premier rang » 

(23, p. 41) ; 

-  « Mais, en arrivant à la Bédoule, qui est tout juste à mi-chemin, les douleurs 

recommencèrent » (23, p. 34), « Nous étions debout » (23, p. 99) ; 

-  « C’est Garlaban » (23, p. 15) ; 

-  « Ils étaient armuriers de père en fils » (23, p. 16), « Ils devinrent cartonniers, ce qu’ils 

sont encore aujourd’hui » (23, p. 17), « Ce fut une opération difficile » (23, p. 67); 
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- « L’âge d’Augustine c’était le mien, parce que ma mère, c’était moi » (23, p. 30).  « C’était 

elle qui l’avait élevé » (23, p. 31) ; 

- « Le but et la tâche des prêtres, c’était de nouer sur les yeux du peuple le noir bandeau de 

l’ignorance » (23, p. 21), « L’un des moyens de faire un jour partie de l’Illustre Compagnie, 

c’est d’être le fils d’un Joseph » (23, p. 36) ; 

- « C’est pourquoi on l’appela Le Rôti » (23, p. 17) ; 

- « L’essentiel est que tous les enfants participent au voyage » ; 

- « Elle n’est pas qui l’on croit ». 

 

Le verbe « être » n’est pas nécessairement attributif : ainsi dans « Il y avait un troisième 

ennemi du peuple, et qui n’était point dans le passé : c’était l’Alcool » (23, p. 23)- « être », 

dans ce cas, signifie « se situer »-, ou dans « Quand nous serons dans les collines » (23, p. 95) 

–« être » veut alors dire « résider »–. Il intervient aussi dans des locutions, comme « La tante 

Rose, ils sont en train de la déboutonner » (23, p. 67). 

 

Le complément direct d’objet 
 
« Le complément d’objet, dans une proposition à la voix active, précise sur quoi porte le 

processus évoqué par le verbe ; les compléments circonstanciels rassemblent des compléments 

évoquant les circonstances de l’action et que l’on peut de manière générale facilement 

supprimer et déplacer ».  Telle est la définition, dans la Grammaire Bescherelle, des 

compléments d’objet et des compléments circonstanciels.  Comme on le verra cette définition 

est vague. 

 

 Le complément d’objet se trouve souvent en posant la question « qui » ou « quoi », « à qui » 

ou « à quoi », « de qui » ou « de quoi », etc., après avoir mis le verbe à l’infinitif. Si, après 

avoir posé une telle question, il est introduit par une préposition, il s’agit d’un complément 

d’objet indirect (un COI).  Sinon, c’est un complément d’objet direct (un COD). Ainsi, dans 

« Il se demanda à qui il pouvait bien ressembler », il y a un COI et un COD de « demander » : 

le COI est « se » et le COD est « à qui il pouvait bien ressembler ».  Dans « Je décidai de 

descendre au fond du vallon, et de suivre leurs traces » (23, p. 230), les locutions en gras sont 

des COD.  De même, dans « Je doute qu’il vienne », la proposition complétive « qu’il 

vienne » est un COI. 
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Dans ces vers de Lamartine (La Vigne et la Maison), les COD ont été mis en gras : 

 

« Le mur est gris, la tuile est rousse 

L’hiver a rongé le ciment ; 

Des pierres disjointes la mousse 

Verdit l’humide fondement ; 

Les gouttières que rien n’essuie, 

Laissent, en rigoles de suie, 

S’égoutter le ciel pluvieux, 

Traçant sur la vide demeure 

Ces noirs sillons par où l’on pleure, 

Que les veuves ont sous les yeux ». 

 

En général, on trouve le COD, quand il y en a un, en posant les questions « qui » ou « quoi » 

après le verbe.  L’hiver a rongé quoi ? : le ciment.  Bien entendu, il ne faut pas appliquer cette 

recette sans discernement ; dans ces stances de Musset à la mémoire de Maria Malibran, « ces 

accents » et « cette voix » sont des sujets de verbes: 

 

 « O Ninette ! où sont-ils, belle muse adorée, 

Ces accents pleins d’amour, de charme et de terreur, 

Qui voltigeaient le soir sur ta lèvre inspirée, 

Comme un parfum léger sur l’aubépine en fleur ? 

Où vibre maintenant cette voix éplorée, 

Cette harpe vivante attachée à ton cœur ? ».  

 

 

Attention, le COD ne doit pas être confondu avec l’attribut du sujet : celui-ci est associé à des 

verbes d’état.  Le COD ne doit pas non plus être confondu avec des compléments de mesure 

(prix, distance, durée, poids).  Ainsi dans « Pensez-vous donc que j’eusse vécu tant d’années, 

si je me fusse mêlé des affaires de la république ? » (Platon, Apologie de Socrate), « tant 

d’années » n’est pas un COD. 
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Le COD peut être : 

- un groupe nominal, comme dans « Les guetteurs de Marius allumèrent un bûcher de 

broussailles » (23, p. 15) ; 

- un pronom, comme dans « Lorsque je l’ai connu, il portait de longues boucles blanches » 

(23, p. 17), « Voilà une idée déplaisante, et que je n’ai jamais acceptée » (23, p. 32), ou 

dans « On n’y trouvait jamais ce que l’on cherchait » (23, p. 89) ; dans ce dernier 

exemple, « que l’on cherchait » est attribut du COD ; 

- un infinitif, ou un infinitif précédé d’une préposition, comme dans « Je faisais osciller la 

large pédale » (23, p. 46), « Je regardais tomber la pluie » (23, p. 152) ou dans « Il ne lui 

manquait que des cornes.  Mais j’espère pour l’honneur des femmes qu’il avait dû en 

porter » (24, p.239) ; 

- une proposition infinitive, comme dans « L’été rit, et l’on voit sur le bord de la mer, fleurir 

le chardon bleu des sables » (Victor Hugo, Paroles sur la dune, les 

Contemplations), « Pense qu’en vingt ans, mon prédécesseur a vu guillotiner six de ses 

élèves » (23, p. 27); 

- une proposition subordonnée conjonctive, comme dans « On laissait entendre à ces jeunes 

gens que l’Église n’avait jamais été rien d’autre qu’un instrument d’oppression » (23, 

p. 21); 

- une proposition interrogative indirecte, comme dans « Je me demandais qui l’avait 

mangée » (23, p. 152), ou dans « Je me demande ce qu’elles te feront manger plus tard » 

(25, p. 160). 

 

Lorsqu’on tourne à la voix passive une proposition contenant un COD, ce qui est généralement 

possible, celui-ci devient le sujet du verbe.    

 

D’après l’article « allégation indirecte », du blog « Parler français », des journalistes oublient 

parfois que le verbe « alléguer » se construit avec un COD, comme dans les citations suivantes : 

« C’est pourquoi armez-vous, fidèles, du glaive de la justice; domptez le péché en vos corps par 

un exercice constant de la pénitence. Ne m’alléguez point ces vaines et froides excuses, que 

vous en avez assez fait et que vous avez déchargé le fardeau de vos consciences entre les mains 

de vos confesseurs » (Bossuet, Sur la nécessité de mourir avec Jésus-Christ, de ressusciter avec 

lui…, Premier sermon pour le jour de Pâques), « Mais, ô croix, ô tourments, ô souffrances, les 

chrétiens prêchent et publient que vous faites toute la gloire du christianisme : les chrétiens 

vous révèrent dans les saints martyrs, les chrétiens vous louent dans les autres ; et par une 
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lâcheté sans égale, aucun ne vous veut pour soi-même : et toutefois il est véritable que les 

souffrances font les chrétiens, et qu’on les reconnaît à cette épreuve. N’alléguons pas ici 

l’Écriture sainte, dont presque toutes les lignes nous enseignent cette doctrine ; laissons tant de 

raisons excellentes que les saints Pères nous en ont données : convainquons-nous par expérience 

de cette vérité fondamentale. Quand est-ce que l’Église a eu des enfants dignes d’elle, et a porté 

des chrétiens dignes de ce nom? C’est lorsqu’elle était persécutée, c’est lorsqu’elle lisait à tous 

les poteaux des sentences épouvantables prononcées contre elle, qu’elle voyait dans tous les 

gibets et dans toutes les places publiques de ses enfants immolés pour la gloire de l’Évangile ». 

(Bossuet, Panégyrique de saint Victor), « C’est pourquoi je vous disais, chrétiens, et j’avais 

raison de le dire, que dans la milice où nous servons, dans l’armée où nous sommes enrôlés, il 

n’y a pas seulement ordre de combattre, mais encore que nous sommes obligés de vaincre; et 

vous le pouvez avoir remarqué par les paroles que j’ai alléguées du Disciple bien-aimé de notre 

Sauveur : Omne quod natum est ex Deo, vincit mundum : "Tout ce qui est né de Dieu, surmonte 

le monde" » (Bossuet, Premier Panégyrique de saint Gorgon), « Je pourrais ici alléguer cet 

illustre prélat [le cardinal de Retz ?], qui fera paraître bientôt une nouvelle lumière dans le siège 

de saint Denis et de saint Marcel, et qui a cette noble satisfaction de voir croître tous les jours 

sa gloire avec celle de notre monarque.» (Bossuet, Oraison funèbre de Nicolas Cornet), « Il n’y 

a plus qu’un seul prodige, que j’annonce aujourd’hui au monde. Ô ciel, ô terre, étonnez-vous à 

ce prodige nouveau ! C’est que parmi tant de témoignages de l’amour divin, il y ait tant 

d’incrédules et tant d’insensibles. N’en augmentez pas le nombre, qui va croissant tous les jours. 

N’alléguez plus votre malheureuse incrédulité, et ne faites pas une excuse de votre crime. Dieu 

a des remèdes pour vous guérir, et il ne reste qu’à les obtenir par des vœux continuels » (Bossuet, 

Oraison funèbre d’Anne de Gonzague). 

 

Le complément indirect d’objet 
 
Les grammairiens n’ont pas tous la même définition d’un complément d’objet indirect. Maurice 

Grevisse écrit prudemment « La frontière entre le complément d’objet indirect et le complément 

adverbial [ou circonstanciel] n’est pas toujours très nette.  Il n’est d’ailleurs pas indispensable 

de trancher les cas douteux ». 
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Ci-après, COI et CC seront des abréviations pour « complément d’objet indirect » et 

« complément circonstanciel ».  De même qqch et qqn seront des abréviations pour « quelque 

chose » et « quelqu’un ». 

 

 Je reprends maintenant les explications données sur cet autre site 

 http://www.neoprofs.org/t32471-coi-ou-complement-circonstanciel-de-but 

 

Pour distinguer les compléments d’objet et les CC, le mieux est de partir de la construction du 

verbe. On dit « se souvenir de qqch », « penser à qqch », « soulever qqch », etc. : ces verbes 

appellent un complément d’objet. La plupart des COI se construisent avec « à » ou « de ». Ils 

sont alors pronominalisables par « en » ou « y ». Mais quelques COI se construisent avec 

d’autres prépositions. […] On ne dit pas « militer qqch » ou « de qqch », on dit bien « militer 

pour (ou contre) qqch ». De même, on dit « s’allier avec qqn », etc. On dit aussi    « 

recommander qqch (ou qqn) ». Dans la phrase « Je t’avais autrefois recommandé pour un 

emploi », le « te » est un COD de « recommander » ; « pour un emploi » apporte une 

information complémentaire, sur la finalité de la recommandation ; c’est une précision 

facultative qu’on a jugé bon de donner, parmi d’autres précisions possibles, c’est-à-dire un 

complément circonstanciel. Un verbe peut avoir plusieurs compléments d’objet, comme 

lorsqu’on recommande qqch (ou qqn) à qqn. Tout ce qu’on précise au-delà est circonstanciel : 

on recommande qqn pour telle chose (CC de but), pour telle raison (CC de cause), chaudement 

(CC de manière), à tel moment (CC de temps), etc. Pour le verbe « militer » (ou par exemple 

les verbes « voter » ou « lutter »), le complément qui suit, introduit par « pour » ou « contre », 

fait vraiment partie de la construction du verbe. On peut militer dans l’absolu, mais on milite 

forcément pour ou contre qqch, qui est l’objet de cette lutte, même d’un point de vue 

strictement sémantique. 

 

La possibilité de remplacer certains COI par des pronoms personnels, n’est nullement 

spécifique aux COI. Ainsi, dans « Cet être intelligent est donc sujet à des imperfections.  Mais 

toute idée d’imperfection suppose l’idée d’un être plus parfait ; de l’idée du parfait naît l’idée 

de l’infini. D’où lui naît cette idée? » (Antoine Léonard Thomas, Éloge de Descartes), le 

pronom « lui » remplace « à l’homme », mais les grammaires précisent que « lui » n’est pas ici 

un COI du verbe « naître » ; ce serait plutôt un complément du nom « idée ». 
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La pronominalisation par « en » ou « y » est souvent possible pour un COI comme pour un CC 

(complément circonstanciel).  Ainsi, « Je range mes livres dans les cartons » devient « Je les y 

range », où « y » remplace le CC « dans les cartons ». De même, « Il arrive de Paris » devient 

« Il en arrive », où « en » remplace le CC « de Paris », tandis que « Les agriculteurs profitent 

de la hausse des prix alimentaires» devient « Ils en profitent », où « en » remplace le COI « de 

la hausse ». 

 

Dans « je parle à quelqu’un de quelque chose », il y a deux COI, qui sont « à quelqu’un » et 

« de quelque chose ».  Mais le même verbe « parler » est couramment employé sans aucun 

complément (« je parle »), ou bien suivi de toutes sortes de compléments qui ne sont pas des 

compléments d’objet : je parle avec quelqu’un, devant quelqu’un, pour quelqu’un, au nom de 

quelqu’un, en faveur de quelqu’un, à propos de quelque chose, etc. 

 

  

 Dans ce poème de Victor Hugo, les COI ont été mis en gras : 

 

« J’avais douze ans ; elle en avait bien seize. 

Elle était grande, et, moi, j’étais petit. 

Pour lui parler le soir plus à mon aise, 

Moi, j’attendais que sa mère sortît ; 

Puis je venais m’asseoir près de sa chaise 

Pour lui parler le soir plus à mon aise. 

 

Elle disait de moi : C’est un enfant ! 

Je l’appelais mademoiselle Lise ; 

Pour lui traduire un psaume, bien souvent, 

Je me penchais sur son livre, à l’église ; 

Si bien qu’un jour, vous le vîtes, mon Dieu ! 

Sa joue en fleur toucha ma lèvre en feu. 

 

Jeunes amours, si vite épanouies, 

Vous êtes l’aube et le matin du cœur. 

Charmez l’enfant, extases inouïes ! 

Et, quand le soir vient avec la douleur, 
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Charmez encore nos âmes éblouies, 

Jeunes amours, si vite évanouies ! ». 

(V. Hugo, Lise, Les Contemplations) 

 

 

 

Parlons maintenant des compléments circonstanciels : 

 

On les trouve souvent en posant les questions avec « où », « quand », « comment », 

« pourquoi ».  Ainsi, dans « Je vins le soir à Paris pour une visite. Par le train, j’arrivai en trois 

heures avec facilité. Le lendemain, je jouai aux cartes avec mes amis », on reconnaît un COI 

(aux cartes) et des compléments circonstanciels de temps (le soir, en trois heures, le lendemain), 

de lieu (à Paris), de but (pour une visite), de manière (par le train, avec facilité), 

d’accompagnement (avec mes amis). 

 

 

Je reproduis ci-après des explications simples données par des professeurs du collège de 

Magny-en-Vexin. 

 

Les compléments circonstanciels répondent à diverses questions : où ? quand ? comment ? 

pourquoi ? dans quel but ? avec qui ? avec quoi ? à quelle condition ?…  

 

La plupart peuvent être placés en tête de phrase ou entre virgules, d’autres se placent plus 

naturellement après le verbe. On écrira par exemple « Ce jour-là, il s’est rendu à son travail en 

voiture » ; on peut placer « ce jour-là » en fin de phrase, mais on ne placera pas « en voiture » 

en début de phrase. 

 

 

Le complément circonstanciel peut être : 

 

1) Un adverbe : « Ici, l’homme est apparemment retourné sur ses pas ». 

2) Un groupe prépositionnel nominal : « D’après les témoignages, il est rentré chez lui vers 

deux heures ». 
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3) Un groupe prépositionnel infinitif : « Pour se rendre à l’hôpital, il lui faut à peine dix 

minutes ». 

4) Un verbe au gérondif : « En refusant de répondre à nos questions, il se rend suspect ». 

5) Un groupe nominal : « Le gardien vérifie la fermeture des portes tous les soirs ». 

6) Une proposition subordonnée : « Quand Emma a appelé, il n’était pas chez lui ». 

 

Voici les principaux compléments circonstanciels : 

1) Les compléments de temps indiquent soit un point de repère dans le temps, soit la durée du 

fait exprimé par le verbe ; « Micha est né le 28 août 1944, après la libération de Paris », « Il 

a vécu en Pologne pendant six ans ». 

2) Les compléments de lieu : « On retrouva le corps sur les bords de la Marne, près d’une 

péniche », « Rue de Grenelle, un soir d’automne, ce crime fut commis ». 

3) Les compléments de moyen : « La victime fut frappée avec un polochon rempli de sable ». 

4) Les compléments de cause : « On finit par l’identifier grâce à sa passion pour les cachous ». 

5) Les compléments de but : « Pour le retrouver, la police ratissa tout le secteur ». 

6) Les compléments de condition : « En cas d’échec, nous recommencerons demain ». 

 

Il existe d’autres valeurs circonstancielles : l’accompagnement (avec deux amis), la 

conséquence (à en mourir, au point de se fâcher…), la comparaison (comme un vautour), 

l’opposition (au lieu de lui dire), la concession (malgré sa gentillesse), la restriction (sauf Jules), 

etc. 

 

En complément de cette explication de professeurs de collège,, remarquons que certains verbes 

dont on considère en général qu’ils nécessitent un complément circonstanciel, se construisent 

parfois sans complément. J’extrais ainsi d’un autre site les citations suivantes : 

 

« Va, cours, vole, et nous venge » (Corneille, Le Cid, I, 5), « Je suis une force qui va !/ Agent 

aveugle et sourd de mystères funèbres ! » (Hugo, Hernani, III, 2), « Et j’irai loin, bien loin, 

comme un bohémien, / Par la Nature, heureux – comme avec une femme » (Rimbaud, Sensation, 

Premiers poèmes), « Quand je relis les pages précédentes de mon récit, je me rends bien compte 

que je vais [dans les mots] comme un gibier traqué, qui file vite, zigzague, essaie de dérouter 

les chiens et les chasseurs lancés à sa poursuite » (Philippe Claudel, Parfums). 

 

 



242 
 

 

Pour illustrer les explications ci-dessus, on pourra chercher les compléments circonstanciels 

dans les citations suivantes : 

 

« Le roi, pour tâcher d’éviter le malheur annoncé par la vieille, fit publier aussitôt un édit, par 

lequel il défendait de filer au fuseau, ni d’avoir des fuseaux chez soi sous peine de mort » (C. 

Perrault, La Belle au bois dormant), « Elle se jeta aux pieds de son mari, en pleurant et en lui 

demandant pardon, avec toutes les marques d’un vrai repentir de n’avoir pas été obéissante » 

(C. Perrault, La Barbe bleue), « Le chat continua ainsi pendant deux ou trois mois à porter de 

temps en temps au roi du gibier de la chasse de son maître » (C. Perrault, Le Chat botté), « Elle 

couchait tout en haut de la maison, dans un grenier, sur une méchante paillasse, pendant que ses 

sœurs étaient dans des chambres parquetées, où elles avaient des lits des plus à la mode, et des 

miroirs où elles se voyaient depuis les pieds jusqu’à la tête » (C. Perrault, Cendrillon), « Il en 

sortit une bande de vingt ou trente rôtisseurs, qui allèrent se camper dans une allée du bois 

autour d’une table fort longue et qui tous, la lardoire à la main, et la queue de renard sur l’oreille 

se mirent à travailler en cadence au son d’une chanson harmonieuse » (C. Perrault, Riquet à la 

houppe), « Mais lorsqu’elle arriva dans les appartements, / Et qu’elle eut traversé les salles / 

Avec ses pompeux vêtements / Dont les riches beautés n’eurent jamais d’égales ; / Que ses 

aimables cheveux blonds / Mêlés de diamants, dont la vive lumière / En faisait autant de rayons, 

/ Que ses yeux bleus, grands, doux et longs, / Qui pleins d’une majesté fière / Ne regardent 

jamais sans plaire et sans blesser, / Et que sa taille enfin si menue et si fine / Qu’avecque ses 

deux mains on eût pu l’embrasser, / Montrèrent leurs appâts et leur grâce divine, / Des dames 

de la cour, et de leurs ornements / Tombèrent tous les doux agréments » (C. Perrault, Peau 

d’âne). 

 

 Une étude plus poussée des compléments circonstanciels semble d’un intérêt douteux. 

 

 

 

Accord des attributs avec l’auxiliaire « être »  
 

Dans les formes non pronominales, l’attribut du sujet, relié à celui-ci par le verbe « être », 

s’accorde avec le sujet réel du verbe (parfois différent du sujet apparent).  Ainsi, on écrira : « Eh 

bien, monsieur, voilà qu’il a plu à Dieu de mettre votre chère âme sous le pressoir de la plus 
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sensible et pénétrante douleur qu’on puisse imaginer, il est vrai ; mais considérez que cette 

blanche et pure colombe a pris son vol sur les hautes montagnes de la très sainte éternité, et 

s’est allée reposer [=est allée se reposer] dans le sein de son Époux céleste.  Considérez, 

Monsieur, que ce bon Père a voulu que son très cher Fils ait été cloué en croix, et y soit mort 

pour nous racheter de la mort éternelle. Veuillez donc offrir, par un réciproque amour, le trépas 

de cette unique fille, en faveur et à l’honneur de la très adorable et toute sainte volonté divine. 

Offrez et sacrifiez à son immortelle gloire tous les contentements que Votre Excellence espérait 

recevoir d’une fille si bien née, et vous expérimenterez les richesses de sa bonté par de nouvelles 

et très abondantes bénédictions » (Jeanne de Chantal, lettre n°135, à M. le marquis de Lullin, 

en consolation pour la mort de sa fille), « Une députation de Seine-et-Oise, qui était venue 

complimenter l’Assemblée sur ses heureux travaux, osa vouer à l’exécration et à l’infamie ceux 

qui osaient faire des représentations sur ses décrets » (7, chap. 4), « Ce même homme qui me 

conduisait faisait l’impossible pour les écarter [les septembriseurs] de moi et se faire entendre.  

[…] Il leur dit que je n’étais pas prisonnière, qu’une circonstance m’avait fait trouver à la Force, 

et qu’il venait m’en tirer par ordre supérieur, n’étant pas juste de faire périr les innocents avec 

les coupables.  Cette phrase me fit frémir pour ma mère, qui y était restée enfermée » (7, chap. 

23), « Ma grand’mère était revenue de sa visite enthousiasmée par la maison qui donnait sur 

des jardins et où Mme de Villeparisis lui conseillait de louer, et aussi par un giletier et sa fille, 

qui avaient leur boutique dans la cour et chez qui elle était entrée demander qu’on fît un point 

à sa jupe qu’elle avait déchirée dans l’escalier » (16), « Comment ! elle est encore partie courir 

par un temps pareil ! » (15, chap. 7), « J’ai su plus tard que c’était elle qui était allée chercher 

ma mère » (23, p. 43). 

 

Accord des participes passés avec l’auxiliaire « avoir »  
 

 
 

Le participe passé employé avec l’auxiliaire « avoir » s’accorde en genre et en nombre avec le 

complément d’objet direct quand celui-ci est placé avant le participe.  Cette règle est énoncée 

par Clément Marot, en 1538, dans le poème suivant (rappelons que le mot amour était féminin 

à cette époque) : 
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Enfans, oyez une leçon : 

Nostre langue a ceste façon, 

Que le terme, qui va devant, 

Voulentiers regist le suyvant. 

Les vieilz exemples je suyvray 

Pour le mieulx : car, a dire vray, 

La chanson fut bien ordonnée, 

Qui dit, m’amour vous ay donnée : 

Et du basteau est estonne 

Qui dit : m’amour vous ay donne. 

Voyla la force, que possède 

Le femenin, quand il precede. 

Or prouveray, par bons tesmoings, 

Que tous pluriers n’en font pas moins : 

Il fault dire en termes parfaictz, 

Dieu en ce monde nous a faictz : 

Fault dire en parolles parfaictes, 

Dieu en ce Monde, les a faictes, 

Et ne fault point dire (en effect) 

Dieu en ce monde, les a faict : 

Ne nous a faict, pareillement : 

Mais nous a faictz, tout rondement. 

L’Italien dont la faconde 

Passe les vulgaires du monde, 

Son langage a ainsi basty 

En disant : Dio noi a fatti 

(Épigramme CIX, à ses disciples) 

 

Dans ce poème « m’amour » est une abréviation de « mon amour », « femenin » signifie 

« féminin », et le mot« pluriers » est évidemment mis pour « pluriels ».  « Du basteau est 

estonne » signifierait « est aussi étourdi que s’il sortait d’un bateau ». Rappelons que le mot 

« amour » était du genre féminin à l’époque de Marot. 
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Cette règle de Clément Marot fut reprise par Descartes, Vaugelas et Voiture.  On trouve sur 

internet la remarque suivante : 

« Marot nous dit que l’accord doit se faire quand le COD vient avant; il ne dit pas qu’il est fautif 

de le faire quand le COD vient après. Alors, s’appuyer sur cette épigramme pour professer que 

l’accord se fait UNIQUEMENT quand le COD précède, c’est en faire une interprétation 

restrictive. Exactement ce que Vaugelas a fait, un siècle plus tard. À preuve, le libellé de sa 

Remarque [sur la leçon ci-dessus de Marot]: Cela est passé en reigle de Grammaire, non 

seulement aujourd’huy, mais du temps mesmes d’Amyot qui l’observe 

inuiolablement (inviolablement); comme on faisoit desja du temps, et auant le temps de Marot. 

» 

  

 

Voici finalement ce qu’écrivait l’abbé d’Olivet, en 1754 : 

« Si l’on demande, comme ont fait quelques grammairiens, pourquoi le participe se décline, 

lorsqu’il vient après son régime (les lettres que j’ai reçues) ; et qu’au contraire, lorsqu’il le 

précède, il ne se décline pas (j’ai reçu les lettres) : je m’imagine qu’en cela nos Français, sans 

y entendre finesse, n’ont songé qu’à leur plus grande commodité.  On commence une phrase 

quelquefois sans bien savoir quel substantif viendra après.  Il est donc plus commode, pour ne 

pas s’enferrer par trop de précipitation, de laisser indéclinable un participe dont le substantif 

n’est point encore annoncé, et peut-être n’est point encore prévu.  Mais une réponse qui vaut 

mieux, parce qu’elle dispense de toute autre, c’est que dans les langues, il est inutile de chercher 

la raison d’une chose convenue et qui n’est contestée de personne, à dater de François Ier. Car 

si nous remontons jusqu’au temps où notre langue était au berceau, nous verrons qu’alors le 

participe se déclinait aussi bien devant qu’après son régime. » 

(Pierre-Joseph Thoulier d’Olivet, Opuscules sur la langue française, des Participes passifs) 

 

-  Ainsi, on écrira « Ils dirent de plus que Sa Majesté ayant donné pouvoir à M. le duc 

d’Orléans de travailler à l’accommodement de cette affaire, elle avait fort agréable la prière 

que le parlement lui avait faite de s’en entremettre » (Mme de Motteville, Mémoires, chap. 

44), « S’il en est ainsi et qu’aucun de leur mort n’ait nos têtes rompues, Si tant de mères 

se sont tues, Que ne vous taisez-vous aussi ? » (La Fontaine, La Lionne et l’Ourse), « On 

irait à l’infini, si l’on voulait rapporter les exemples d’activité, de vigilance, de précautions 

qu’ont donnés dans les expéditions de guerre, les Josué, les Gédéon, les David, les 

Machabées, et les autres grands capitaines dont l’histoire sainte nous a conservé la 
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mémoire » (Bossuet, Politique tirée…, livre 9, p. 496), « Combien Dieu a-t-il exaucé de 

pécheurs ? » (Hyacinthe Le Fèvre, Père Provincial des Récollets d’Artois, Traité du 

jugement dernier, chap. 22, 1671) , « Il est vrai, répondit Mme la Dauphine ; mais je 

n’aurai pas pour elle [Mme de Clèves] la complaisance que j’ai accoutumé d’avoir » (Mme 

de Lafayette, La Princesse de Clèves, p. 345), « Je n’y trouvai point ce fonds inépuisable 

de charmes que la nature avait prodigués à la perfide Manon » (4, p. 134), « Elle me dit 

qu’elle connaissait de longue main M. de G…M… ; qu’il l’avait envoyé chercher à cinq 

heures, et qu’ayant suivi le laquais qui l’avait avertie, elle était allée dans une grande 

maison, où elle l’avait trouvé qui jouait au piquet avec une jolie dame, et qu’ils l’avaient 

chargée tous deux de me rendre la lettre qu’elle m’avait apportée, après lui avoir appris 

qu’elle me trouverait dans un carrosse au bout de la rue Saint-André.  Je lui demandai s’ils 

ne lui avaient rien dit de plus.  Elle me répondit, en rougissant, qu’ils lui avaient fait 

espérer que je la prendrais pour me tenir compagnie » (4, p. 135), « Le Gouverneur était 

avec son aumônier.  Je m’abaissai, pour le toucher, à des soumissions qui m’auraient fait 

mourir de honte si je les eusse faites pour toute autre cause » (4, p. 181), « Je vis combien 

il [le Ciel] a rassemblé de sentiments et de vertus autour de moi pour rendre mes remords 

plus amers et ma bassesse plus méprisable » (Rousseau, La Nouvelle Héloïse, II, lettre 10), 

« Qu’est-ce qu’une religieuse qu’on a arrachée de vos mains, et qu’on a trouvée renversée 

à terre dans le corridor ? — C’est la suite de l’horreur qu’on lui avait inspirée de moi » (6, 

p. 114), « Le malheur a été son instituteur [de madame Royale, fille de Louis XVI], et n’a 

heureusement pas altéré les grandes qualités que les circonstances l’ont mise à portée de 

développer » (7, chap. 2), « Combien n’a-t-on pas vu de familles divisées par la frayeur 

que causoient les moindres rapports avec les exilés ? » (Mme de Staël, Considérations sur 

la Révolution française, IV.8, p. 309), « Mme de Genlis avait fait un voyage à Spa en 1774.  

Ce voyage l’ayant fort intéressée, elle avait toujours eu le désir d’y retourner » (8, p. 30), 

« Il serait superflu d’entrer dans le détail des discussions auxquelles donna lieu le compte 

rendu par les ministres, en réponse aux questions que l’Assemblée leur avait faites 

relativement aux mesures que le Roi devait avoir prises pour remplacer l’exécution des 

deux décrets » (9, p. 58), « Combien de milliers d’années Buffon n’eût-il pas ajoutés à 

tous ces milliers-là, s’il eût prévu ce que penseraient les géologues un siècle après lui » 

(Pierre Flourens, Des manuscrits de Buffon, Journal des Savants, 1858), « Combien de 

choses n’ai-je pas apprises en exerçant ma charge ? » (Balzac, Le Colonel Chabert, partie 

3), « Il y a des nuances de pays et de caractère dans cette armée d’invasion. Il y a des 

officiers instruits, des savants, des hommes distingués, des bourgeois jadis paisibles et 
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humains, des ouvriers et des paysans honnêtes chez eux, épris de musique et de rêverie. 

Ce million d’hommes que l’Allemagne a vomi sur nous ne peut pas être la horde sauvage 

des innombrables légions d’Attila ». (G. Sand, Journal d’un voyageur pendant la guerre, 

1871), « Douleur bruyante est bien vite passée : /Depuis trois ans, d’autres émotions, /Des 

biens, des maux, – des révolutions, –/ Ont dans les murs sa mémoire effacée » (Nerval, 

Odelettes, Grand’mère), « Emma n’eut point l’air d’accueillir cet espoir avec autant de 

joie qu’il l’avait imaginé » (13, III, 7), « Un peu confuse, rougissante, elle finit par lâcher 

le total de la somme qu’elle avait dépensée, plus de trois cents francs » (Zola, La Bête 

humaine, chap. 1), « Notre visite à l’hôpital ayant été plus longue que nous ne l’avions 

prévu, il faisait déjà nuit quand nous nous retrouvâmes dans la rue » (Bram Stoker, 

Dracula, chap. 15, traduction par Ève et Lucie Paul-Marguerite), « Les feuilles avaient 

jauni » (14, chap. 20), « Je dis à leur frère combien de joies il m’avait données en me 

recommandant la lecture de Bergotte […] » (17, troisième partie), « Il disait que si les 

prélats avaient brûlé tant de juifs et de savants, ils l’avaient fait les larmes aux yeux » (23, 

p. 23). Les nuances de sens peuvent entraîner des changements dans l’accord des 

participes : « Le peu de confiance que vous m’avez témoigné m’a ôté le courage » (Littré), 

« Le peu de confiance que vous m’avez témoignée m’a rendu le courage » (Littré), « La 

question est plus subtile qu’on ne l’eût cru(e) ». 

 

- Si le COD d’un verbe conjugué avec l’auxiliaire avoir, a un attribut, usuellement la règle 

d’accord du participe passé subsiste ; cependant, il faut bien déterminer quel est le COD 

du verbe conjugué ! Ainsi lit-on: « Quant aux Gaules, Civilis à force de ruse et de cadeaux 

pour gagner leur alliance, renvoyait, chacun dans leur cité, les préfets des cohortes qu’il 

avait faits prisonniers et laissait aux cohortes la faculté de s’en aller ou de rester, selon 

leurs préférences » (Tacite, Histoires, traduction par Henri Goelzer, 1921), « Le 21 août 

on s’assembla pour délibérer sur les justifications du prince de Condé que le duc d’Orléans, 

par son écrit, avait rendues plus aisées qu’elles ne l’avaient paru à ses ennemis » (Mme 

de Motteville, Mémoires, chap. 46), « Quel droit vous a rendus [vous Romains] maîtres 

de l’Univers ? » (La Fontaine, Le Paysan du Danube), « Dans ces jours-là même il arriva 

à Rome des ambassadeurs des Sagontins qui amenaient avec eux des officiers qu’on avait 

envoyés de Carthage en Espagne pour y lever des troupes, et qu’ils avaient faits 

prisonniers » (Charles Rollin, Histoire romaine, 1738-1748), « Les ministres, à la vérité, 

donnent souvent occasion aux irrévérences des fidèles, en paroissant dans les temples, 

ennuyés, inappliqués, faisant leurs fonctions avec précipitation : mais les exemples des 
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ministres, en autorisant les irrévérences des fidèles, ne les excusent pas.  Aussi Dieu ne les 

a jamais laissées impunies » (Massillon, Analyses des sermons, vol. 2), « M. de Soubise 

[dont l’épouse était une des maîtresses de Louis XIV] n’avait eu de jalousie de sa femme 

que celle qu’il avait jugé utile de n’avoir point » (Saint-Simon, Mémoires, vol. 2, p. 827 ; 

édition de La Pléiade), « À peine Grimm fut-il à la Chevrette, où déjà je ne me plaisais pas 

trop, qu’il acheva de m’en rendre le séjour insupportable, par des airs que je ne vis jamais 

à personne, et dont je n’avais pas même l’idée. La veille de son arrivée, on me délogea de 

la chambre de faveur que j’occupais, contiguë à celle de Mme d’Épinay ; on la prépara 

pour M. Grimm, et on m’en donna une autre plus éloignée. “Voilà, dis-je en riant à Mme 

d’Épinay, comment les nouveaux venus déplacent les anciens.” Elle parut embarrassée. 

J’en compris mieux la raison dès le même soir, en apprenant qu’il y avait entre sa chambre 

et celle que je quittais une porte masquée de communication, qu’elle avait jugé inutile de 

me montrer » (5, livre 9), « Elles m’ont trouvée prosternée à cette porte » (6, p. 115), « Ils 

mirent le feu au château de Baunes, tuèrent sans aucune forme de procès les malheureux 

qu’ils avaient faits prisonniers, et brûlèrent ce qui restait du château ainsi que celui de 

Jalès. Ces mêmes volontaires se répandirent dans tout le pays et y commirent toutes sortes 

de désordres » (7, chap. 22), « Deux princes de l’église viennent d’obtenir un titre 

honorable; S. M. [Charles X] les a nommés ministres d’état et membres du conseil privé.  

Chacun sait que ce n’est là qu’une distinction qui ne confère aucun pouvoir » (Dans le 

journal légitimiste l’Ami de la Religion et du Roi, n°1279), « Je vous ai faite ma tante pour 

pouvoir vous épouser un jour » (12, III, 3), « Les chiens n’aboyaient jamais, le génie de 

Magus les avait promus Sauvages, ils étaient devenus sournois comme des Mohicans » 

(Balzac, Le Cousin Pons), « Cette figure, qu’on eût crue scellée dans la dalle, paraissait 

n’avoir ni mouvement, ni pensée, ni haleine » (Hugo, Notre-Dame de Paris, VI, 3), « J’ai 

trompé le podesta. J’ai donné un narcotique au lieu d’un poison. Tout le monde l’a crue 

morte. Elle n’était qu’endormie » (V. Hugo, Angelo, tyran de Padoue, I, 2), « À la fin, on 

voit apparaître le château où les gnomes ont rassemblé les cœurs qu’ils ont enlevés aux 

hommes. Autour de ce château est une immense forêt. Les arbres sont des hommes que les 

gnomes ont faits prisonniers et qui causent entre eux en agitant leurs branches et en se 

lamentant grâce aux souffles du vent » (Flaubert, Le Château des cœurs), « S’il l’avait eue 

[sa maîtresse], c’était par désespoir, comme on se suicide. Du reste, il l’avait rendue fort 

malheureuse, pour se venger sur elle de sa propre honte » (Flaubert, L’Éducation 

sentimentale, III, 3), « Pour vous avoir trouvée belle, un soir sur ce canapé, j’ai été 

assailli d’une nuée de pensées violentes » (Anatole France, Le Lys rouge, chap. 19), 
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« Venez voir des boucles et des éventails que mesdemoiselles vos nièces ont trouvés très 

jolis » (Anatole France, La Pierre Gravée), « C’est le texte de Promtsault que Lacroix 

reconnaît avoir adopté pour cette édition [des poèmes de F. Villon] : il donne l’indication 

des manuscrits dont s’est servi ce dernier “manuscrits, ajoute Lacroix, que nous n’avons 

pas jugé utile de consulter après lui” » (Louis Thuasne, né en 1854, dans une édition des 

poèmes de François Villon publiée en 1923),  « Mon aïeule a été guillotinée en 93. Nous 

sommes une vieille famille du Barrois autonome. Ainsi la Révolution nous a été imposée ; 

et la France aussi nous a été imposée. Mais enfin, bien que la Révolution et la France aient 

été faites contre nous, nous ne pouvons empêcher que nous ne soyons leur fils et nous les 

adoptons toutes deux. Si Bouteiller partage les opinions de Robespierre, pourquoi nous a-

t-il crus indignes d’y acquiescer ? » (M. Barrès, Les Déracinés, chap. 12 ; édition de 1897),  

« Les citations de ces patriotes [de la droite nationaliste française] s’emboîtaient si 

exactement dans les articles des publicistes italiens ou espagnols qu’on les eût crus faits 

sur mesure, c’est drôle… » (Bernanos, Les Grands Cimetières sous la lune ; « cru » 

figurait dans l’édition originale de 1938, chez Plon), « J’assistais |en lisant] à des 

événements que mon grand-père eût certainement jugés invraisemblables et qui, pourtant, 

avaient l’éclatante vérité des choses écrites. Les personnages surgissaient sans crier gare, 

[…]. Mais ces originaux n’avaient pas du tout l’air de se guider sur nos principes et leurs 

motifs, même lorsqu’on les donnait, m’échappaient. Brutus tue son fils et c’est ce que fait 

aussi Matteo Falcone. Cette pratique paraissait donc assez commune. Autour de moi, 

pourtant, personne n’y avait recours. À Meudon, mon grand-père s’était brouillé avec mon 

oncle Émile et je les avais entendus crier dans le jardin, il ne semblait pas, cependant, 

qu’il eût songé à l’abattre » (Sartre, Les Mots, I). 

 

 

- Cependant, on trouve aussi : « Le début de la guerre ne fut cependant pas heureux pour la 

France. Un détachement de l’armée du Nord fut battu près de Tournay et rentra à Lille 

dans un désordre épouvantable. Les soldats se mirent ensuite en insurrection, massacrèrent 

Théobald Dillon [le 29 avril 1792], commandant du détachement, blessèrent grièvement 

M. de Chaumont, son aide de camp, qui passa pour mort, et pendirent ensuite six chasseurs 

tyroliens, qu’ils avaient fait prisonniers » (7, chap. 19), « En même temps elle prenait les 

mains du peintre dans ses petites mains blanches et qu’on eût dit moulées par Coustou » 

(Hugo, Choses vues, D’après nature), « Derrière ses yeux [ceux du mauvais cheval] se 

creusaient de profondes salières qu’on aurait cru évidées au scalpe »l (T. Gautier, Le 
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Capitaine Fracasse, chap. 6), « Il avait un peu l’air d’un prêtre ou d’un acteur, les cheveux 

longs rejetés en arrière, des manières polies, et autour de la bouche deux grands plis 

circulaires descendant des joues au menton et qu’on eût dit creusés par l’habitude de parler 

en public » (Maupassant, Fort comme la mort, chap. 1), « La journée dénouait son masque 

de faux printemps, et c’était une aigre bise qui m’apportait des échos de la fête, et ces sons 

du cor que jamais je n’ai trouvé tristes […] » (Mauriac, Préséances).   

 

 

- Le participe passé des verbes employés à la forme impersonnelle reste invariable.  On 

écrira donc : « Que de temps, que de réflexions n’a-t-il pas fallu pour épier et connaître 

les besoins, les écarts et les ressources de la nature ! » (L’abbé Barthélemy, Voyage du 

jeune Anacharsis en Grèce, chap. 59), « C’est en Égypte que l’on conçut une des idées les 

plus grandes et les plus utiles à la morale qu’il y ait jamais eu » (Antoine Léonard Thomas, 

Essai sur les éloges, chap. 4), « Que, dans le neuvième âge, Charlemagne, un des plus 

grands hommes des temps modernes, ait gouverné avec gloire une des plus vastes 

monarchies qu’il y ait eu depuis celle des Romains ; […] voilà des événements dont la 

critique peut contester quelques détails » (Denis Frayssinous, Défense du Christianisme), 

« On a remarqué, dans le cours de la Révolution, que les émeutes et les mouvements 

populaires avaient toujours eu lieu pendant la belle saison, et qu’il n’y en avait point eu en 

hiver » (8, p. 56), « Je crois avoir détaillé un assez grand nombre de causes de fermentation 

pour qu’on ne soit plus étonné d’aucun événement.  Je n’ignore pas cependant que ces 

causes ne paraissent pas suffisantes à un grand nombre de personnes, et qu’elles croient 

qu’il y en a eu d’autres » (8, p. 56), « Les événements que je cherchais ne vinrent pas aussi 

grands qu’il me les eût fallu » (Vigny, Servitude et grandeur militaires, I, 1). 

 

- Lorsqu’un participe passé est suivi d’un infinitif (ou d’une préposition puis d’un infinitif), 

il faut, pour accorder le participe passé, faire attention au sens de la phrase. On écrira « Les 

travaux qu’elle m’a ordonné de faire » car le sens est « qu’elle m’a ordonné de faire les 

travaux ». De même, on écrira « Les démarches que je lui ai entendu reprocher », où 

« lui » représente une femme, car le sens est ici que « j’ai entendu reprocher à elle les 

démarches qu’elle a entreprises ». On écrira enfin « Les démarches que je l’ai entendue 

reprocher », où « le » représente une femme, car le sens est ici que « je l’ai entendue 

reprocher à quelqu’un d’autre les démarches qu’il a entreprises ». On écrira « Les enfants 

que j’ai vus jouer formaient un groupe joyeux » [car j’ai vu les enfants jouer] et « La pièce 
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que j’ai vu jouer m’a ému » [car le COD est jouer] ; dans le premier exemple, « les 

enfants » font l’action de « jouer » et le véritable COD du verbe « voir » est « les enfants » ; 

dans le second exemple, « la pièce ne fait pas l’action de « jouer », et le véritable COD de 

« voir » est « jouer ».   

 

- Dans les citations suivantes, l’accord du participe passé se fait donc suivant la règle 

usuelle : « Quatre cent vingt-six ans après le déluge, comme les peuples marchaient chacun 

en sa voie, et oubliaient celui qui les avait faits, Dieu, pour empêcher le progrès d’un si 

grand mal, au milieu de la corruption, commença à se séparer un peuple élu. Abraham fut 

choisi pour être la tige et le père de tous les croyants. Dieu l’appela dans la terre de 

Chanaan, où il voulait établir son culte et les enfants de ce patriarche qu’il avait résolu de 

multiplier comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer »  (Bossuet, Discours sur 

l’histoire universelle, troisième époque), « Pénélope, ne voyant revenir ni lui ni moi, 

n’aura pu résister à tant de prétendants ; son père Icare l’aura contrainte d’accepter un 

nouvel époux » (3, livre VI), « Nous ayant entendus parler de notre retour à Chaillot, il 

voulut absolument nous tenir compagnie » (4, p. 65), « Mes larmes, que vous avez vues 

couler si souvent depuis notre départ de France, n’ont pas eu une seule fois mes malheurs 

pour objet » (4, page 176), « Sa Majesté polonaise [réfugiée à Nancy], monsieur, veut que 

je supplée à sa vue pour répondre à la lettre charmante qu’elle vient de recevoir de vous. 

Ce prince m’ordonne de vous assurer de son amitié pour vous et de sa haute estime pour 

vos ouvrages. Sa Majesté confirme de nouveau l’attestation qu’elle m’avait ordonné de 

vous envoyer au sujet de l’exacte vérité de tous les faits contenus dans votre Histoire de 

Charles XII » (lettre du comte de Tressan à Voltaire, 29 juillet 1759), « Cette vérité n’était 

que trop bien sentie par les adversaires du ministère.  Ceux-ci se composaient de deux 

partis bien distincts et dont les principes et les opinions étaient tellement opposés, qu’on 

ne les a guère vus se rapprocher que dans cette circonstance » (9, p. 5), « Quand, en venant 

ici, je vous ai entendu nommer un des cinq Hochons, j’ai fermé le bec à celui qui t’appelait 

ainsi, mon cher François » (12, II, 3), « Hélas ! J’ai mis en terre, à cette heure suprême / 

Ces têtes que j’aimais. Avare, j’ai moi-même / Enfoui mon trésor. / Je les ai vus partir. / 

J’ai, faible et plein d’alarmes, / Vu trois fois un drap noir semé de blanches larmes / Tendre 

ce corridor » (Victor Hugo, À un voyageur, Les Feuilles d’automne), « Je les ai vus partir 

comme trois hirondelles / Qui vont chercher bien loin des printemps plus fidèles / Et des 

étés meilleurs » (ibidem), « Cette pauvre reine que j’ai vue passer dans la charrette ! » 

(Hugo, Les Misérables, 4, XI, 2), « Cette société nouvelle que j’ai cherché à peindre et 
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que je veux juger ne fait que de naître. Le temps n’en a point encore arrêté la forme ; la 

grande révolution qui l’a créée dure encore, et, dans ce qui arrive de nos jours, il est 

presque impossible de discerner ce qui doit passer avec la révolution elle-même, et ce qui 

doit rester après elle » (Tocqueville, La Démocratie en Amérique, chap. 3), « Une édition 

de Rutebeuf nécessitait beaucoup de notes historiques et philologiques, un grand nombre 

de rapprochements, d’explications, etc. Voici la méthode que nous avons cru devoir 

suivre » (Œuvres complètes de Rutebeuf, Préface par Achille Jubinal, Paris, 1839), « Dès 

qu’elle se fut brisée sur le sol de pierre, le vieux mendiant, qui l’avait vue passer, descendit 

à petits pas à travers les ronces » (15, chap. 10), « Mais je dis que la matière que j’avais 

rassemblée et que j’ai cherché à pétrir, je dis que le modèle intérieur d’après lequel 

j’écrivais sont le plus noble modèle, la plus riche matière qu’il m’ait jamais été donné de 

concevoir » (Maurice Barrès, Mes Cahiers, p. 170, 1929), « En entrant dans le salon, je 

vis la jeune fille blonde que j’avais crue pendant vingt-heures être celle dont Saint-Loup 

m’avait parlé » (21), « Le petit était sur la barre. C’est lui qui les a vues tomber [les 

perdrix]» (23, p. 270), « Mon père m’administrait, chaque matin, une dictée de six lignes, 

dont chaque phrase était minée comme une plage de débarquement : Les gendarmes que 

nous avons vus, et les soldats que nous avons vus passer » (24, p. 134), « Ma foi, dit Joseph, 

je les ai vus jouer l’année dernière » (26, p. 74), « “Quel est ton nom ?” [demande] Une 

femme qui marche, à côté de Fatou, une femme qu’elle a crue être âgée parce qu’elle se 

penche en avant, enveloppée dans un voile bleu sombre, mais quand elle tourne son visage 

à la lumière, Fatou voit ses yeux clairs, son front lisse, elle n’a pas encore vingt ans » (Le 

Clézio, Histoire du pied et autres fantaisies). 

 

- Cependant, de bons auteurs ne respectent pas la règle : « Maintenant il faut que je me 

roidisse en moi-même, et que je pense fermement au bourreau, à la charrette, aux 

gendarmes, à la foule sur le pont, à la foule sur le quai, à la foule aux fenêtres, et à ce qu’il 

y aura exprès pour moi sur cette lugubre place de Grève, qui pourrait être pavée des têtes 

qu’elle a vu tomber » (V. Hugo, Le Dernier Jour d’un Condamné, chap. 44), « Certains de 

ces jeunes gens font de grands efforts un peu ridicules pour réduire les contradictions qu’ils 

ont senti se dresser en eux ou devant eux, sans comprendre, que l’étincelle de vie ne saurait 

jaillir qu’entre deux pôles contraires, et d’autant plus belle et grande qu’il est entre eux 

plus de distance et que chacun de ces pôles reste chargé d’une plus riche opposition. » 

(André Gide, Journal, 1925), « Katow n’oubliait pas qu’il avait été déjà condamné à mort, 
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qu’il avait vu les mitrailleuses braquées sur lui, les avait entendu tirer… » (Malraux, La 

Condition humaine, partie 6). 

 

- Plus généralement, c’est le bon sens (ou parfois la longueur du COD du verbe conjugué) 

qui détermine l’accord, comme dans : « Vous verrez cette déclaration toute d’une vue, si 

il vous plaît de vous ressouvenir des propositions que je vous ai marqué de temps en temps, 

dans la suite de cette histoire, avoir été faites dans le Parlement » (1, p. 119), « Ses 

maladies lui ôtèrent la consolation qu’elle avait tant désirée d’accomplir ses premiers 

desseins » (Bossuet, Oraison funèbre d’Anne de Gonzague, 9 août 1685), « Il est vrai 

qu’entraîné par le torrent [de la Fronde], il se trouva malgré lui hors de la route que sa 

sagesse et sa raison lui faisaient tenir, et qu’il avait résolu de suivre » (Bourdaloue, 

Oraison du prince de Condé, 26 avril 1687), « Veux-tu bien ne prendre pas garde à 

l’imprudence que j’ai eue de te le dire ? » (Marivaux, Le Jeu de l’amour et du hasard, I, 

7), « Le détroit de la Sicile, cet ancien gouffre de Charybde et de Scylla, dangereux encore 

aujourd’hui pour les petites barques, ne semble-t-il pas nous apprendre que la Sicile était 

autrefois jointe à l’Apulie, comme l’antiquité l’a toujours cru » (Voltaire, Essai sur les 

mœurs et l’esprit des nations, Introduction), « Cependant, je considérai que j’étais cause 

en partie de sa faute, par la complaisance que j’avais eue d’entrer aveuglément dans le 

plan téméraire de son aventure » (4, p. 144), « Elle se mit dans mes bras.  Je ne lui avais 

pas entendu prononcer un mot depuis le premier moment de l’arrivée de G.M. » (4, p. 

152), « J’avais même appris quelques-unes de leurs coutumes dans les diverses occasions 

que j’avais eues de les voir » (4, p. 183), « Ce comité n’en présenta pas moins un projet 

de décret pour admettre aux assemblées coloniales et paroissiales [à Saint-Domingue] les 

gens de couleur nés de père et de mère libres. […] Le projet fut converti en un décret [le 

15 mai 1791], qui ne tarda pas à produire tous les malheurs qu’on avait annoncé en devoir 

être la suite » (7, chap. 11), « Cependant mon père, pour déterminer cette femme à faire à 

Mme de Genlis la cession de ses droits sur Paméla, avait constitué sur sa tête en Angleterre, 

une rente viagère que cette femme a continué à toucher longtemps après la mort de mon 

père » (8, p. 17), « J’eus donc le temps de parler à Mme de Genlis sur son voyage [en 

Angleterre] que je désapprouvais infiniment.  L’inquiétude qu’elle avait continuellement 

en France sur sa sûreté, était le motif principal qui l’avait déterminée à l’entreprendre » 

(8, p. 247), « Ils ont quitté la Touraine vers 1813, à la suite de revers de fortune, pour se 

fixer en Auvergne, et je n’en ai plus entendu parler » (15, chap. 3).  Pour le reste, il 

convient de s’assurer que le complément d’objet direct identifié est bien celui du participe 
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passé (et non celui de l’infinitif).  Si le complément se rapporte à l’infinitif, le participe 

reste invariable : Les personnes que j’ai appris à aimer (le sens est j’ai appris à aimer ces 

personnes et non pas j’ai appris ces personnes à aimer !). Le grammairien Thomas 

Corneille reconnaît que « parfois, la distinction est difficile, et il semble indifférent de faire 

ou non l’accord : La fable qu’il a eue à réciter (il a eu la fable à réciter) ou La fable qu’il 

a eu à réciter (il a eu à réciter la fable, au sens de "devoir, être tenu de"). ». 

 

- Sur le site du projet Voltaire, on trouve les exemples suivants d’accord du participe passé 

suivi d’un infinitif : « Boston fait partie des villes que j’ai eu à visiter », « Parmi les 

candidatures que j’ai eu à examiner , une seule se détache », « les examens que j’ai eu à 

subir n’étaient pas si douloureux », « les comptes-rendus que j’ai eu à rédiger ont été un 

vrai pensum », « les positions que j’ai eu à défendre en tant que porte-parole n’étaient pas 

les miennes », « les livres que le nègre a eu à écrire portent le nom d’un autre », « les textes 

qu’on m’a donné à revoir sont criblés de fautes », « les efforts qu’il a eu à fournir durant 

sa rééducation sont surhumains », « les épreuves que la vie m’a donné à surmonter ont 

forgé mon caractère », « les choix qu’elle a eu à faire ont changé le cours de sa vie ». Dans 

« Gargantua fait partie des livres qu’on m’a donné(s) à relier », l’accord ou le non-accord 

du participe est possible, suivant le sens qu’on veut donner à la phrase ! 

 

 

- Conformément à la règle générale, les participes passés cru, daigné, demandé, désiré, dit, 

dû, osé, pensé, permis, prétendu, promis, prévu, pu, semblé, songé, su, voulu… sont 

invariables quand ils ont pour complément d’objet direct un infinitif exprimé ou sous-

entendu.  On lit donc :« Le marquis donna la main à la jeune princesse et, suivant le roi 

qui montait le premier, ils entrèrent dans une grande salle où ils trouvèrent une magnifique 

collation que l’ogre avait fait préparer pour ses amis qui devaient venir le voir ce même 

jour, mais qui n’avaient pas osé entrer sachant que le roi y était » (C. Perrault, Le Chat 

botté), « La cadette, qui était le vrai portrait de son père pour la douceur et pour l’honnêteté, 

était avec cela une des plus belles filles qu’on eût su voir » (Charles Perrault, Les Fées), 

« Comment voulez-vous qu’ayant l’esprit que vous m’avez donné, qui me rend encore 

plus difficile en gens que je n’étais je prenne aujourd’hui une décision que je n’ai pu 

prendre dans ce temps là ? » (C. Perrault, Riquet à la houppe), « Hélas ! où sont maintenant 

ces pauvres enfants ? Ils feraient bonne chère de ce qui nous reste là. Mais aussi, Guillaume, 

c’est toi qui les as voulu perdre » (C. Perrault, Le Petit Poucet), « Elle eût pu renoncer à 



255 
 

 

sa liberté si on lui eût permis de la sentir, et il eût fallu la conduire, et non pas la précipiter, 

dans le bien » (Bossuet, Oraison d’Anne de Gonzague), « Les deux chambellans firent de 

grands éclats de rire des bons mots qu’Irax avait dits ou qu’il avait dû dire » (Voltaire, 

Zadig, chap. 6), « Je ne m’offensai pas même de lui entendre lâcher quelques railleries sur 

les petites chapelles dont il supposait, me dit-il, que j’avais dû faire un grand nombre à 

Saint-Lazare » (4, p. 90), « Nous résolûmes d’attendre l’entière explication du projet de 

G.M., dans une lettre qu’il avait promis de lui écrire » (4, p. 131), « C’était une peine que 

j’aurais pu m’épargner, si j’avais su que mon père devait arriver le lendemain à Paris » (4, 

p. 153), « Et j’admire, en le voyant si court, combien de choses ton cœur m’a su dire en si 

peu d’espace » (Rousseau, La Nouvelle Héloïse, II, lettre 16), « Voilà un de ces mystères 

que je n’ai jamais pu pénétrer » (10, I, 17), « La Reine reçut en rougissant une médaille 

qui retraçait le souvenir d’une journée [celle du 6 octobre 1789] que la ville [de Paris] 

aurait dû s’attacher à faire oublier » (7, chap. 3) , « Mon père ne tarda guère à se repentir 

d’une complaisance qu’il n’aurait pas dû avoir » (8, p. 245), « L’indignation donna aux 

nôtres une force surhumaine. Les rois étaient pris ici en flagrant délit, comme voleurs, la 

main dans le sac, venant voler Louis XVII qu’ils avaient dit vouloir défendre. Vingt mille 

Anglais, vingt mille Autrichiens tenaient Dunkerque investie. Hoche se jette dans la place, 

et fait des prodiges » (Michelet, Les Soldats de la Révolution), « Le souvenir des fautes 

commises dans une carrière qu’il n’aurait pas dû abandonner avait fini par dessiller les 

yeux de Joseph » (12, I, 7),  « Ce silence reposait évidemment sur des circonstances 

bizarres que des parents, autres que Joseph et Agathe, auraient depuis longtemps voulu 

connaître » (12, II, 1), « La petite montra soudain au docteur une des plus belles têtes de 

vierge que jamais un peintre ait pu rêver » (12, II, 4), « Dessous ce papier était tordue et 

rattachée, par un peigne à peigner la queue des chevaux, la plus belle chevelure blonde 

qu’ait pu souhaiter une fille d’Ève » (12, II, 4), « C’est environ 330 millions [de] francs 

que Cicéron aurait prétendu employer en achat de terres » (Le comte Franz de Champagny, 

Les Césars, Jules César), « Je rentrai, tenant avec désespoir les dix mille francs inespérés 

qui avaient dû me permettre de faire tant de petits plaisirs à cette Gilberte que, maintenant, 

j’étais décidé de ne plus revoir » (17, partie 2), « Dans les collines de l’Étoile, qu’il n’a 

jamais voulu quitter, il menait son troupeau de chèvres » (24, p. 274),  « Au pied du mur, 

il y avait l’horrible porte noire, celle qui n’avait pas voulu s’ouvrir sur les vacances » (24, 

p. 278), « Vous avez triomphé des épreuves que j’ai dû vous imposer » (25, p. 156), « Ils 

y retrouvent l’émotion qui les inspira et qu’ils ont cru mettre dans les mots » (26, p. 103), 

« Lorsqu’il nous eut fait comprendre que la chose était plus sérieuse que nous ne 
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l’avions pensé [être] d’abord, nous nous jetâmes tous à ses pieds, et le priâmes 

d’avoir pitié de notre jeunesse » (Le Sage, Gil Blas, chap. 22), « Surtout ne troublez 

point la famille ; et quoique le choix de l’état que vous avez embrassé n’ait pas été aussi 

volontaire que je l’aurais désiré, craignez d’en changer » (6, p. 71), « Comme je me 

relevais dans ce but, je m’aperçus que l’entreprise dépassait mes prévisions et impliquait 

une besogne encore plus sérieuse que je ne l’avais imaginé	» (Edgar Allan Poe, Aventures 

d’Arthur Gordon Pym, traduction par C. Baudelaire), « Je n’ai pas fait toutes les démarches 

que j’aurais dû », « Certaines choses que nous avions longtemps désirées ne nous ont pas 

procuré, quand nous les avons obtenues, toute la joie que nous avions pensé », « Les 

enfants ont mangé tous les fruits qu’ils ont voulu ». 

 

- Le participe passé fait suivi d’un infinitif est toujours invariable, quand cet infinitif peut 

être interprété comme un COD du verbe « faire ». Exactement, M. Grevisse explique que 

« le participe fait suivi d’un infinitif est invariable, parce qu’il fait corps avec l’infinitif et 

constitue avec lui une périphrase factitive ». Ainsi, on lit : « En effet, il y a manière de 

faire sentir aux auditeurs les beautés d’un ouvrage ; et les choses ne valent que ce qu’on 

les fait valoir ». (Molière, Les Précieuses ridicules, scène 10), « À force de la tourmenter, 

je l’ai fait revenir » (Molière, L’Amour médecin, I, 6), « Il l’avait fait servir par les 

nouveaux domestiques qu’il avait pris pour elle » (4, p. 142), « Ainsi, pour tout vous dire, 

ces massacres de Septembre sur lesquels vous déblatérez avec tant de violence et de 

légèreté, voulez-vous savoir qui les a fait faire ?… C’est moi [Danton] » (9, p. 223), 

« Pendant toute l’absence de Julien, elle avait été en proie à un malheur extrême, qui l’avait 

fait réfléchir » (10, I, 11), « Cet accueil, si différent de celui qu’on venait de faire à 

Maxence, acheva de dissiper dans l’esprit de ce garçon quelques idées de couardise, de 

sagesse si vous voulez, que les instances et surtout les tendresses de Flore avaient fait 

naître, une fois qu’il s’était trouvé seul avec lui-même » (12, III, 2), « Je les ai fait 

combattre, et voilà qu’ils sont morts ! » (Hugo, Hernani, III, 2), « Je me rendis à Mexico, 

pour remettre mes fonds à un honorable banquier français établi dans cette ville, qui me 

les fait valoir, et que je vous recommande dans l’occasion » (Gustave Aimard, Les 

Trappeurs de l’Arkansas, II, 9), « Je relevai moi-même un joli brigadier que j’avais couché 

à la maison et qui nous avait fait rire tout le temps avec ses histoires » (A. Daudet, 

L’Agonie de la Sémillante), « Cette fille heureuse […] le jetait [le nom de Gilberte] en 

plein air dans un cri ; — laissant déjà flotter dans l’air l’émanation délicieuse qu’il avait 

fait se dégager » (16, deuxième partie). 
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- On ne confondra pas ces constructions avec la suivante : « Je craignais mortellement qu’il 

ne manquât à la promesse qu’il m’avait faite de ne rien découvrir à Manon » (4, p. 69).   

 

-  Souvent, le participe passé laissé suivi d’un infinitif s’accorde quand le COD, placé avant 

« laisser », fait l’action exprimée par l’infinitif : « Ainsi puis-je dire de notre langue, qui 

commence encore à fleurir sans fructifier, ou plutôt, comme une plante et vergette, n’a 

point encore fleuri, tant s’en faut qu’elle ait apporté tout le fruit qu’elle pourrait bien 

produire. Cela certainement non pour le défaut de la nature d’elle, aussi apte à engendrer 

que les autres, mais pour la coulpe de ceux qui l’ont eue en garde, et ne l’ont cultivée à 

suffisance, mais comme une plante sauvage, en celui même désert où elle avait commencé 

à naître, sans jamais l’arroser, la tailler, ni défendre des ronces et épines qui lui faisaient 

ombre, l’ont laissée envieillir et quasi mourir ». (Du Bellay, Défense et Illustration…, 

chap. 3), « Il est vrai que vous n’êtes pas venus à bout de votre dessein ; le monde vous a 

laissés rire et pleurer tout seuls » (Racine, lettre aux deux apologistes de l’auteur des 

Hérésies imaginaires), « Ah !... J’ai lu trop tard. Il me recommande de tenir une querelle 

ouverte avec mon tuteur ; j’en avais une si bonne ! ; et je l’ai laissée échapper » 

(Beaumarchais, Le Barbier de Séville, II, 16), « Pourquoi l’as-tu laissée partir ? » (Colette, 

Le Blé en herbe, chap. 1). Cependant, on lit : « Et je vous ai laissé tout du long quereller, 

Pour voir où tout cela pourrait enfin aller » (Molière, Tartuffe, II, 4), « Cendrillon arriva 

chez elle bien essoufflée, sans carrosse, sans laquais, et avec ses méchants habits, rien ne 

lui étant resté de toute sa magnificence qu’une de ses pantoufles, la pareille de celle qu’elle 

avait laissé tomber » (Charles Perrault, Cendrillon), « Quelques chrétiens, que les 

musulmans avaient laissé vivre [durant le siège de Jérusalem, en 1099] dans la ville 

conduisaient les vainqueurs dans les caves les plus reculées où les mères se cachaient avec 

leurs enfants, et rien ne fut épargné » (Voltaire, Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, 

chap. 54), « Mon collet est taché de diverses sauces que j’y ai laissé couler » (Anatole 

France, La Rôtisserie de la reine Pédauque, chap. 10), « Vous auriez pu peut-être en 

toucher une [perdrix], si vous les aviez laissé passer » (23, p. 256).  Le Conseil supérieur 

de la langue française a recommandé, en 1990, l’invariabilité du participe laissé lorsqu’il 

est suivi d’un infinitif , sans raison convaincante. 

 

- Si Fénelon s’était adressé à une reine, plutôt qu’à Louis XIV, le deuxième participe 

« laissé » serait, vraisemblablement, devenu « laissée » dans la citation suivante : « Votre 
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archevêque et votre confesseur vous ont jeté dans les difficultés de l’affaire de la régale, 

dans les mauvaises affaires de Rome ; ils vous ont laissé engager par M. de Louvois dans 

celle de Saint-Lazare, et vous auraient laissé mourir dans cette injustice, si M. de Louvois 

eût vécu plus que vous » (Fénelon, Lettre à Louis XIV).  

 

 

- Lorsque le participe passé est suivi d’un participe présent, l’accord se fait sans tenir compte 

de ce participe présent : « Un moment après, on vit revenir cet officier à toute bride ; il 

rapporta qu’il avait vu les camisards sortant de deux métairies appelées le mas de Gaffarel, 

chantant des psaumes tambour battant » (Le pasteur Antoine Court, Histoire des troubles 

des Cévennes, 1760), « Nous passâmes devant quelques belles sources, les premières que 

nous ayons vues sortant de pierres à chaux » (Capitaine James Kingston Tuckey, Journal, 

traduction de Auguste Jean-Baptiste Defauconpret, 1819), « Je les ai entendus causant 

pendant la nuit au sortir d’un cabaret » (12, III, 1), « Je l’ai imaginée montant l’escalier 

A et serrant contre elle les boîtes de conserve » (P. Modiano, La Petite Bijou), « Les 

enfants qu’on a trouvés errant dans les rues souffrent tous de problèmes psychosociaux ».  

Ces constructions sont semblables à celles que l’on trouve dans Rue de la soie, de Régine 

Deforges : « Sa peur des nazis n’était pas feinte, mais de là à les imaginer se baguenaudant 

tranquillement dans les rues de Paris… » (Rue de la soie, chap. 9), « À neuf ans, elle se 

voyait partant elle-même convertir les petits Africains ou Chinois, et subissant le martyre 

plutôt que d’abjurer » (ibidem, chap. 31). 

 

 

 

- Dans sa « Grammaire des grammaires », Charles Pierre Girault-Duvivier écrivait : « Les 

anciens grammairiens avaient encore cherché à établir une exception bien singulière : ils 

voulaient que le participe passé employé dans les temps composés d’un verbe actif, 

quoique précédé de son régime direct, ne s’accordât point avec ce régime, lorsque le sujet 

était énoncé par le démonstratif cela.  Ils étaient d’avis de dire “les soins que cela a exigé”, 

“les peines que cela a donné”, au lieu de “les soins que cela a exigés”, “les peines que cela 

a données”.  Mais depuis longtemps cette exception n’est plus admise. » C’est ce 

qu’illustrent les citations suivantes : « À dire le vrai, la conduite et la fortune avec laquelle 

vous avez sauvé la nôtre [=notre armée] est un des plus grands miracles qui se soient jamais 

vus dans la guerre, et toutes les circonstances en sont si étranges que je les mettrais au 
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chapitre des menteries claires, si nous n’en avions tant de témoins et si je ne savais qu’il 

n’y a point de merveilles que l’on ne doive croire de vous. La joie que cela a donnée ici à 

tout ce que vous aimez n’est pas une chose qui se puisse représenter »  (Voiture, lettre au 

cardinal de La Valette, Paris, le 12 octobre 1635), « Mon Dieu, ma fille, que vous avez été 

vivement et dangereusement malade ! c’était justement le 15 août, un dimanche ; vous ne 

pûtes m’écrire, et la confusion de mon départ m’a détournée de l’inquiétude que cela 

m’aurait donnée dans un autre temps » (lettre à Mme de Grignan, datée du 16 septembre 

1677, et écrite à Vichy), « Je leur avouai ma sottise. M. de Béziers me conta les peines que 

cela lui avait données; le peu d’ordre que Madame avait voulu donner à cela par sa 

négligence à laisser son neveu et sa fille se parler et se promener; mais l’absence et le 

temps feraient passer cette fantaisie à M. de Toscane » (Mademoiselle de Montpensier, 

Mémoires, II, 4), « Elle [Mme de Rambures] lui conta [à M. de Lauzun] d’une qu’elle 

nomma, qui était venue dès le matin me voir et qui par la longue persévérance m’avait 

obligée à la prier de dîner avec moi, qu’elle me disait : “On aura souvent l’honneur de vous 

voir ; car je suis parente de M. de Lauzun” ; et que je ne lui avais jamais rien répondu ; 

que cela l’avait étonnée » (Mademoiselle de Montpensier, Mémoires, II, 16), « Comme 

un jour, chez elle, elle [Mme Verdurin] dit devant lui [Swann] que pour les soirs de 

première, de gala, un coupefile leur eût été fort utile, que cela les avait beaucoup gênés de 

ne pas en avoir le jour de l’enterrement de Gambetta, Swann […] répondit : – Je vous 

promets de m’en occuper, vous l’aurez à temps pour la reprise des Danicheff, je déjeune 

justement demain avec le Préfet de police à l’Élysée ». (16, premier volume), « Je ne sais 

pas si vous avez vu la pièce de Borelli.  Il y a des gens que cela a choqués ». (18, deuxième 

volume). « Crois-tu que cela l’eût amusée, ta pauvre grand’mère ! disait maman avec 

tristesse » (21). 

 

- Ces règles n’ont pas toujours prévalu, notamment celle sur l’accord du participe passé 

suivi d’un infinitif.  Ainsi lit-on : « Aurais-je [Elmire] pris la chose ainsi qu’on m’a vu 

faire, / Si l’offre de ce cœur n’eût eu de quoi me plaire? » (Molière, Tartuffe, II, 5), « Il sait 

que, Dieu merci, je [Philaminte] me mêle d’écrire, / Et jamais il ne m’a prié de lui rien 

lire » (Molière, Les Femmes savantes, IV, 1). 
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Non-accord du participe passé avec « en » 
 

« En », pronom personnel, peut précéder un verbe et être équivalent à « de cela », où « cela » 

remplace un substantif.  Lorsque « en » n’est pas COD de ce verbe, le participe passé s’accorde 

selon la règle usuelle.  Quand « en » est COD du verbe, le participe passé est, en principe, 

invariable ; on précisera cela plus loin. 

 

On lit donc : « Et lui [le comte de Foix], de tes pèlerins, qui servaient Dieu en poursuivant les 

hérétiques, les routiers et les faidits, il en a tant tué, mutilé, estropié et éventré que le terrain 

de Montgey [dans le département du Tarn] en est resté couvert tellement que la France en 

pleure encore et que tu [le pape Innocent III] es resté déshonoré » (Chanson de la croisade 

albigeoise, II, p. 51) , « Dès qu’elle fut arrivée, elle alla trouver sa marraine, et après l’avoir 

remerciée, elle lui dit qu’elle souhaiterait bien aller encore le lendemain au bal, parce que le 

fils du roi l’en avait priée » (C. Perrault, Cendrillon), « Il a fait de grandes fautes, mais 

cherchez dans la Grèce et dans les autres pays les mieux policés, un roi qui n’en ait point fait 

d’inexcusables » (3, livre X), « Après avoir soupé avec plus de satisfaction que je n’en avais 

jamais ressenti, je me retirai pour exécuter notre projet » (4, p. 42), « Sa tristesse eut bien plus 

de force pour m’affliger, que ma joie feinte n’en avait eu pour l’empêcher d’être trop abattue » 

(4, p. 77), « Elle y apporta plus de soins que je ne lui en avais jamais vu prendre » (4, p. 123), 

« Elles me trouvèrent plus de présence d’esprit qu’elles ne s’y attendaient et qu’elles ne m’en 

auraient voulu » (6, p. 110), « J’ai voulu ce matin te rapporter des roses ; / Mais j’en avais tant 

pris dans mes ceintures closes / Que les nœuds trop serrés n’ont pu les contenir » (Marceline 

Desbordes-Valmore, Les Roses de Saâdi), « Trouvant la place bonne, ils en avaient fait 

quelque chose comme un quartier général » (A. Daudet, Installation), « Je rêvais de voir des 

montagnes.  J’en avais vu dans plusieurs tableaux, j’en avais même peint dans des décors de 

Peau-d’Âne.  Ma sœur, pendant un voyage autour du lac de Lucerne, m’en avait envoyé des 

descriptions, m’en avait écrit de longues lettres » (14, chap. 36), « Des chardons bleus… j’en 

ai vu dans un vase de cuivre chez Mme Dalleray » (Colette, Le Blé en herbe, chap. 9), « Et 

comme un soir mon père lui disait : “Tu n’as donc jamais eu d’ambition ? —Oh mais si ! dit-

il, j’en ai eu !  Pense qu’en vingt ans, mon prédécesseur a vu guillotiner six de ses élèves.  Moi, 

en quarante ans, je n’en ai eu que deux, et un gracié de justesse” » (23, p. 27), « Ces bêtes là, 

je n’en ai eu que quatre plumes » (23, p. 272), « Tu as eu deux très grands mois de vacances.  

Si tu étais Président de la République, tu n’en aurais pas eu autant ! » (24, p. 68).  Par contre, 

on lit : « Dès qu’elle fut arrivée, elle alla trouver sa marraine, et après l’avoir remerciée, elle 
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lui dit qu’elle souhaiterait bien aller encore au bal le lendemain, parce que le fils du roi l’en 

avait priée » (Charles Perrault, Cendrillon), « Dès le lendemain les noces furent faites, ainsi 

que Riquet à la houppe l’avait prévu, et selon les ordres qu’il en avait donnés longtemps 

auparavant » (Charles Perrault, Riquet à la houppe), « Il me demanda ensuite pourquoi je 

n’avais pas encore pensé à donner de mes nouvelles à ma famille, puisqu’elle n’avait point eu 

de part à ma captivité.  Je satisfis à cette objection par quelques raisons prises de la douleur 

que j’avais appréhendé de causer à mon père, et de la honte que j’en aurais ressentie moi-

même » (4, p. 92), « Oh ! que je l’ai aimée cette cour ! Les plus pénétrants premiers souvenirs 

que j’en aie gardés, sont, je crois, ceux des belles soirées longues de l’été » (14, chap. 8), 

« Ses parents voyaient nos relations d’un mauvais œil, trouvant mal à propos sans doute 

qu’elle eût pour camarade un garçon. Il a fallu que je devinsse presque un jeune homme pour 

pardonner à son père et à sa mère les humiliations que j’en avais ressenties » (14, chap. 35), 

« Nous avons cueilli des lilas dans le parc ; les brassées que nous en avons rapportées, nous 

les avons mises dans les vases.  La maison en a été embellie et parfumée ». 

 

Le Centre national de ressources textuelles et lexicales, fait la remarque suivante : « Lorsque 

en est complément d’objet direct d’un participe passé conjugué avec avoir et qu’il le précède, 

le participe passé est généralement invariable.  On justifie l’invariabilité en disant que en est un 

neutre partitif signifiant de cela, une partie de cela, et qu’il est […] complément déterminatif 

du nom partie (ou quantité) sous-entendu (Grevisse, 1969, § 795). L’usage toutefois est indécis 

et en relation avec un adverbe de quantité (beaucoup, combien, tant), le participe passé peut 

s’accorder : Combien j’en ai déjà passés [d’hommes] ! combien j’en puis encore atteindre ! 

pourquoi mon égal irait-il plus loin que moi ? (Rousseau, Émile, chap. 1). Mais, là encore, la 

règle est imprécise et précaire : J’en ai tant vu, des rois! (Hugo, Rêverie d’un passant, Les 

Feuilles d’automne). ». 

Martin Riegel ajoute, dans sa Grammaire méthodique du français (2005) : « Il serait par contre 

illogique de faire l’accord dans la phrase : Des poésies, il en a écrit plusieurs / un tas / des 

centaines, où l’essentiel du COD est postposé au verbe. » 

De même, dans : « La théologie scolastique, fille bâtarde de la philosophie d’Aristote, mal 

traduite et méconnue, fit plus de tort à la raison et aux bonnes études que n’en avaient fait les 

Huns et les Vandales » (Voltaire, Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, chap. 82), le 

participe passé est invariable, car en renvoie au masculin singulier « plus de tort » 
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Pour illustrer ce qui vient d’être dit, on pourra comparer les citations suivantes : 

- « Il est aimé des peuples ; en possédant les cœurs, il possède plus de trésors que son père 

n’en avait amassé par son avarice cruelle » (3, livre VII), et « Les sénateurs, soit par excès 

de flatterie, soit dans l’intention d’exciter la haine publique contre le dictateur, 

accumulèrent sur sa tête plus d’honneurs qu’aucun mortel n’en avait encore reçus » (Ségur, 

Histoire romaine, chap. 21) ; 

- « Combien en a-t-on vu, je dis des plus huppés, À souffler dans leurs doigts dans ma cour 

occupés » (Racine, Les Plaideurs, III, 4) et « Et de ce peu de jours, si longtemps attendus, 

Ah ! malheureux, combien j’en ai déjà perdus » (Racine, Bérénice, IV, 4) ; 

- « Des pleurs ! Ah ! ma faiblesse en a tant répandus » (Voltaire, Oreste, I, 2) et « Et des 

mouches ! des mouches ! jamais je n’en avais tant vu » (A. Daudet, Les Deux Auberges). 

 

Voici maintenant quelques citations dans lesquelles il serait impossible d’accorder le participe 

passé (du moins, si l’on admet que « progrès » est au singulier dans les citations de Voltaire et 

de Thomas qui contiennent ce mot). 

« Tous jurèrent d’obéir aux ordres du bacha sans délai, et eurent autant d’impatience d’aller à 

l’assaut qu’ils en avaient eu peu le jour précédent » (Voltaire, Histoire de Charles XII, livre 6), 

« Le Roi [Louis XIV] avait quatre cent cinquante mille hommes en armes, en comptant les 

troupes de la marine.  L’Empire turc, si puissant en Europe, en Asie et en Afrique, n’en a jamais 

eu autant » (Voltaire, Le Siècle de Louis XIV, chap. 16), « Le Télémaque a fait quelques 

imitateurs, les Caractères de La Bruyère en ont produit davantage » (Voltaire, Le Siècle de 

Louis XIV, chap. 32), « Il sait beaucoup de choses, il en a inventé quelques-unes » (Voltaire, 

Micromégas, chap. 1), « Un seul physicien m’a écrit qu’il a trouvé une coquille d’huître 

pétrifiée sur le mont Cenis.  Je dois le croire, et je suis très étonné qu’il n’y en ait pas vu des 

centaines » (Voltaire, Dictionnaire philosophique, article Coquilles), « Les Russes ont fait en 

quatre-vingts ans, que les vues de Pierre ont été suivies, plus de progrès que nous n’en avons 

fait en quatre siècles » (Voltaire, Dictionnaire philosophique, Pierre-le-Grand et Jean-Jacques 

Rousseau), « J’en ai connu beaucoup qui, polissant leurs mœurs, / Des beaux arts avec fruit ont 

fait un noble usage » (Voltaire, Charlot, I, 5), « Les animaux que l’homme a le plus admirés 

sont ceux qui ont paru participer à sa nature.  Il s’est émerveillé toutes les fois qu’il en a vu 

quelques-uns faire ou contrefaire des actions humaines » (Buffon, Histoire naturelle, article Les 
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Perroquets), « Par son analyse, Descartes fit faire plus de progrès à la géométrie qu’elle n’en 

avait fait depuis la création du monde » (Antoine Léonard Thomas, Éloge de Descartes), « On 

demandait à un homme qui faisait profession d’estimer beaucoup les femmes s’il en avait eu 

beaucoup.  Il répondit : “Pas autant que si je les méprisais” » (Chamfort, Caractères et 

Anecdotes). 

 

Dans les citations suivantes, l’accord ou le non-accord du participe sont possibles (mais, 

rappelons-le, le non-accord a aujourd’hui la préférence des grammairiens) : 

« Belle leçon pour les gens chiches : 
Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vus 

  Qui du soir au matin sont pauvres devenus 
     Pour vouloir trop tôt être riches ? » 

(La Fontaine, La Poule aux œufs d’or), 

« Il a fait seul plus d’exploits que les autres n’en ont lu » (Boileau, Remerciement à MM. de 

l’Académie française), « Combien en a-t-on vus, jusqu’aux pieds des autels Porter un cœur 

pétri de penchants criminels ! » (Voltaire, La Fête de Bélébat, 1725), « Des pleurs ! Ah ! ma 

faiblesse en a tant répandus » (Voltaire, Oreste, I, 2), « Voilà une partie des chimères qu’un 

politique clandestin a mises sous le nom d’un grand ministre [Richelieu], avec cent fois moins 

de discrétion que l’abbé de Saint-Pierre n’en a montré quand il a voulu attribuer une partie de 

ses idées politiques au duc de Bourgogne » (Voltaire, Des mensonges imprimés et du testament 

politique du cardinal de Richelieu), « Il est vraisemblable que notre habitation a éprouvé autant 

de révolutions en physique, que la rapacité et l’ambition en ont causées parmi les peuples » 

(Voltaire, Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, chap. 195), « Son supplice [celui d’Anne 

du Bourg] fit plus de prosélytes en un jour, que les livres et les prédications n’en avaient faits 

en plusieurs années » (Voltaire, Histoire du parlement de Paris, chap. 21), « Ces terribles 

agonies effraient plus les spectateurs qu’elles ne tourmentent le malade ; car combien n’en a-t-

on pas vus qui, après avoir été à la dernière extrémité, n’avaient aucun souvenir de tout ce qui 

s’était passé, non plus que de ce qu’ils avaient senti » (Buffon, Histoire naturelle de l’homme, 

De la vieillesse et de la mort), « L’Assemblée s’occupait [en juillet et août 1791] de la révision 

de la Constitution avec autant de légèreté qu’elle en avait mise à décréter les principaux 

articles » (7, chap. 13), « Puis, lorsque sa petite-fille revenait auprès d’elle, elle s’efforçait de 

lui faire dire plus de choses qu’elle n’en avait dites jusqu’alors » (Julien Green, Mont-Cinère). 
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Participe passé employé avec un complément de mesure 
 
 

Dans la phrase « Les deux mille ans que le christianisme a duré [existé, pesé, prévalu, régné, 

dominé, protégé, vaincu, etc.], ont retardé les progrès scientifiques », le verbe « durer » n’a pas 

de COD et l’expression « les deux mille ans » est un complément circonstanciel. Par contre, 

dans « Les mille ans de paganisme que le christianisme a effacés, étaient des temps de 

perdition », l’expression « les mille ans de paganisme » est un COD, ce qui explique l’accord 

du participe « effacés ». 

 

De même, considérons les phrases suivantes : « Les deux heures que j’ai attendu dans le 

cabinet du médecin, m’ont paru interminables » et « les deux jours de fête que j’ai attendus 

avec impatience, sont enfin arrivés ».  Dans la première phrase, « les deux heures » est un 

complément circonstanciel, le « que » ayant le sens de « pendant lesquelles » : dans la seconde 

phrase, « les deux jours de fête » est un COD du verbe « attendre ». Il y a donc accord du 

participe dans la seconde phrase mais pas dans la première.  

 

Dans la phrase « Un jour qu’elle osait se permettre une critique, précisément à cause d’un 

peuplier lavé d’azur, il lui avait fait constater, sur la nature même, ce bleuissement délicat des 

feuilles » (Zola, L’œuvre, chap. 6), le verbe « oser » ayant « se permettre une critique » comme 

COD, l’expression « un jour » ne peut être qu’un complément circonstanciel. 

 

Dans la phrase « Quant à notre otage, reprit-il, voici la dernière fois qu’il a causé avec ses amis. 

J’ai obtenu un renseignement qui a son importance, et je l’en remercie sincèrement, mais c’est 

fini maintenant » (Stevenson, L’Île au trésor, traduction d’André Laurie, 1911).  « que » 

pourrait être remplacé par « où », et « la dernière fois » est un complément circonstanciel, ce 

qui explique le non-accord du participe. 

 

En résumé, il faut parfois analyser les phrases pour déterminer si un complément placé avant 

un participe est un COD ou un complément circonstanciel, et cela peut être embarrassant. En 

effet, un COD placé avant le participe peut parfaitement répondre aux questions « où », 

« quand », « comment », « combien », ainsi que le montrent de nombreux exemples ci-après. 
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« Marc » donne les explications suivantes dans son excellent blog Parler français : 

 

« Certains verbes toujours intransitifs (dormir, durer, marcher, régner, etc.) peuvent avoir un 

complément circonstanciel (de durée, de mesure, de poids ou de prix) que l’on ne confondra 

pas avec un complément d’objet direct. 

Les deux heures qu’a duré sa sieste (deux heures est ici complément circonstanciel de durée et 

non COD : sa sieste a duré pendant deux heures → pas d’accord). 

Sur le même principe, le pp (c’est-à-dire, le participe passé) des verbes tels que courir, coûter, 

mesurer, peser, souffrir, valoir, vivre est invariable quand il est employé au sens propre 

(verbes intransitifs) et variable quand il est employé au sens figuré (verbes alors transitifs). 

Les kilomètres que nous avons couru (kilomètres est complément circonstanciel, car il s’agit 

d’une distance : nous avons couru sur combien de kilomètres ? et non nous avons couru quoi ?) 

mais Les dangers que nous avons courus (nous avons couru quoi ? Que mis pour des dangers, 

COD placé avant le pp). En d’autres termes, on peut courir des dangers mais on ne court pas 

des kilomètres (ni des heures). 

Peux-tu me rembourser les dix euros que m’a coûté ce livre ? (dix euros est complément 

circonstanciel de prix) mais Imagines-tu les efforts que ce travail m’a coûtés ? (efforts, COD 

placé avant le pp). 

Il pense aux années qu’il a vécu (= pendant lesquelles il a vécu) mais Il pense à la romance 

qu’il a vécue. 

Quant au verbe payer, il peut avoir un complément d’objet et un complément circonstanciel de 

prix. 

Les cent euros que j’ai payé ces chaussures (j’ai payé combien ?) mais Ces chaussures, je les 

ai payées cent euros (j’ai payé quoi ?) et La dette que j’ai payée (j’ai payé quoi ?). 

On notera toutefois que les verbes avoir, dépenser, gagner, parier, perdre, rapporter ainsi 

que passer restent transitifs. 

Les cent euros qu’il a dépensés, qu’il a perdus, qu’il a eus à sa disposition. Les années qu’il a 

passées au Canada. 

Vous dites que votre fille a eu dix ans. Quand les a-t-elle eus ? » 
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La Banque électronique du Québec précise que investir, placer, prendre son aussi transitifs, et 

elle ajoute « L’expression de grandeurs ou de mesures peut même être complément direct de 

verbes comme ajouter, calculer, couper, enlever, supprimer. L’accord du participe passé se fait 

donc avec le complément s’il est placé avant. » 

 

Après ces explications, de « Marc » et de la Banque électronique du Québec, donnons quelques 

phrases contenant des verbes intransitifs ou employés intransitivement, dont le participe passé 

ne s’accorde donc pas : 

« Et s’il reste peu d’années jusqu’à l’an du jubilé, il [l’hébreu tombé en servitude] comptera 

avec lui [son maître], et il rendra le prix de son achat à raison des années qu’il a servi » (livre 

du Lévitique, chapitre 25 ; traduction par Jean-Frédéric Ostervald, Bruxelles, 1867), « La jeune 

reine avait vingt ans passés, sans compter les cent ans qu’elle avait dormi » (Charles Perrault, 

La Belle au bois dormant). « On croira que ces jours me durèrent huit siècles : tout au contraire, 

j’aurais voulu qu’ils les eussent duré en effet » (5 ; V), « Comme les punitions qui emportent 

avec elles plus de honte que de douleur, sont les plus convenables à la guerre, l’ignominie étoit 

aussi une des plus grandes [dans l’armée romaine]. Elle consistoit, par exemple, à donner de 

l’orge aux soldats au lieu de blé, à les priver de toute la paye, ou d’une partie seulement. Cette 

derniere punition étoit sur-tout pour ceux qui quittoient leurs enseignes ; on leur retranchoit la 

paye pour tout le tems qu’ils avoient servi avant leur faute » (Le chevalier de Jaucourt, article 

« Militaire » dans l’Encyclopédie), « Je ne doute pas que chaque année n’ait vu périr 100.000 

Français de toutes classes et professions, ce qui pour les six années qu’a duré l’invasion, forme 

une perte totale de 600.000 hommes (Dominique Dufour de Pradt, Mémoires historiques sur la 

Révolution d’Espagne, 1816) », « Pendant les cinq premières années qu’a duré cette intrigue, 

elle ne fut jamais soupçonnée » (Stendhal, Mémoires d’un touriste ; à la date du 2 juin 1837), 

« Habitué du Café de Paris, du boulevard de Gand et du bois de Boulogne, le faux Cavalcanti, 

pendant qu’il était resté à Paris, et pendant les deux ou trois mois qu’avait duré sa splendeur, 

avait fait une foule de connaissances » (A. Dumas, Le Comte de Monte-Cristo, chap. 107), « Je 

crois qu’on ne peut mieux faire dans ce silence de la chronologie, que de recourir à la règle de 

Newton qui, ayant composé une année commune des années qu’ont régné les rois des différens 

pays, réduit chaque règne à vingt-deux ans ou environ » (Voltaire, Essai sur les mœurs et l’esprit 

des nations, chap. 1), « Nous connaissons peu de chose sur la vie de notre saint pendant ces 

longues années d’études à Paris. La grande pensée que lui avait suggérée sa mère fut la 



267 
 

 

directrice de tous ses pas dans cette ville, où bien des dangers sans doute se sont rencontrés sur 

son chemin. Aussi ne sommes-nous pas étonnés d’entendre Jean de Kergoz et ses jeunes 

compagnons affirmer, plus tard, sous la foi du serment, que sa conduite avait toujours été 

irréprochable, et sa conversation empreinte de la plus grande piété. Kergoz avait été son 

compagnon de chambre toute l’année qu’il a habité la rue de Fouare » (Anatole France, Saint 

Yves, II, chap. 2), « Pendant les cinq années qu’il a travaillé au milieu de nos nationaux du West 

Side, il a parlé sur tous les sujets de la doctrine chrétienne » (Elzéar Paquin, La Colonie 

canadienne-française de Chicago, 1893), « Vous me demandez de vous donner les raisons qui 

ont motivé mon attitude pendant la guerre ? Pendant les cinq ans qu’elle a duré, je n’ai fait que 

cela dans "La Bataille" » (dans l’encyclopédie anarchiste, tome 4.2 ; article « Manifeste des 

seize »). 

 

Sur le site du Projet Voltaire, on trouve les modèles suivants : « Les dix minutes qu’elle a couru 

ont suffi pour l’essouffler », « L’assurance vous remboursera les deux cents euros que le 

dépannage vous a coûté », « Cet appartement ne vaut pas les deux millions qu’il lui a coûté », 

« Les deux heures qu’a duré la conférence en ont paru vingt », « Les cinq cents mètres que le 

vieil homme a marché l’ont épuisé », « Les quarante kilogrammes que cette malle a pesé lui 

ont coûté un important supplément de prix », « Durant les dix ans qu’il a régné, le pays a connu 

la paix », « Cette maison ne vaut plus les deux millions qu’elle a valu autrefois », « Bien des 

épreuves ont marqué les trente ans qu’il a vécu en exil », « Chopin a composé les plus belles 

pages du romantisme durant les trente-neuf années qu’il a vécu », « Cet Américain est 

nostalgique des trois ans qu’il a vécu à Paris ».  Par contre, on écrit : « Vous n’imaginez pas les 

efforts que m’a coûtés ma rééducation », « L’architecte a inscrit les surfaces qu’il a mesurées », 

« Les conséquences, les avez-vous bien mesurées ? », « Il vient d’enregistrer les bagages qu’il 

a pesés », « Il a accédé à la situation que lui avaient value ses efforts », « Je n’oublierai pas les 

bons moments que j’ai vécus ici », « Les épreuves que j’ai vécues m’ont affaibli », « Il était 

satisfait des aventures qu’il avait vécues ». 

 

Voici comment doivent se faire d’autres accords : 

Les jours qu’il a marché furent les plus profitables à sa santé. 

Les deux ans qu’il a servi dans l’armée lui ont paru bien longs.  

Je pense aux années qu’il a souffert [=durant lesquelles il a souffert]. 
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Les cinq ans que j’ai subi ses reproches m’ont paru interminables. 

Les dix ans qu’il a habité à Paris lui ont paru agréables. 

Les dix ans qu’il a gagné convenablement sa vie à l’étranger, lui garantissent une bonne retraite. 

La nuit que j’ai couché à la belle étoile fut éprouvante. 

Les deux mille mètres [=la distance de 2000 mètres] que j’ai nagé m’ont épuisé. 

Les 30 kilogrammes qu’a pesé la poétesse anorexique Renée Vivien, peu avant sa mort, pour 

170 centimètres qu’elle a mesuré, expliquent les 34 ans qu’elle a vécu (Note : j’ignore quelle 

était sa taille véritable!). 

Les cinq kilomètres de long qu’a autrefois mesuré ce glacier ont fondu comme neige au soleil  

(Blog Parler français). 

Les trente mètres qu’il avait mesurés d’une extrémité à l’autre de son jardin le surprenaient. 

Les 500 ans que Noé avait atteints quand il engendra Sem, Cham et Japhet, sont mentionnés 

dans le livre de la Genèse. 

 

Sur le site du Projet Voltaire, on trouve aussi les exemples suivants : 

 

J’ai pesé 200 kilos de farine ; les 85 kilos [de farine] que j’ai pesés après m’ont paru bien légers. 

Les cent mètres [=la distance de cent mètres] qu’il a couru ont suffi à le mettre hors d’haleine. 

Les cent mètres [=les courses de cent mètres] qu’il a courus tout au long de l’été lui ont permis 

d’arriver en pleine forme aux Jeux olympiques. 

 

Dans les citations suivantes, l’expression qui précède le verbe est bien un COD, et non un 

complément circonstanciel, ce qui entraîne l’accord du participe : 

 

« Et souffrez qu’un couvent, dans les austérités, / Use les tristes jours que le ciel m’a comptés » 

(Molière, Tartuffe, IV, 3), « Nous n’avons pu acquérir la même habitude juger de la grandeur 

des objets élevés ou abaissés au-dessous de nous, parce que ce n’est pas dans cette direction 

que nous les avons mesurés par le toucher » (Buffon, Histoire naturelle, De l’homme), « Il en 

est de la gloire des Princes comme des trésors de cet insensé, propriétaire en idée de tous les 

vaisseaux qui arrivoient au port : l’opinion de jouir de tout l’empêchoit de rien désirer, et il 

n’était pas moins heureux des richesses qu’il n’avoit point, que s’il les eût possédées » 
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(Rousseau, Polysynodie de l’abbé de Saint-Pierre, chap. 1), « Je revenais chercher mon bouquet, 

un mot doux, un baiser, une caresse… et vous saviez que j’arrivais, et que c’était le jour de ma 

fête et vous vous êtes absentée ! Mais il n’a pas dépendu de vous de rester ; il a fallu suivre . La 

mauvaise journée que vous auriez passée ! » (Diderot, lettre à Sophie Volland, du 9 octobre 

1759), « Vous aurez encore, monsieur, une autre formalité à remplir avant de recevoir : ce sera 

de faire chez votre notaire une déclaration par laquelle vous affecterez vos biens présents et à 

venir pour sûreté et garantie de la somme que vous recevrez par le prochain à-compte, au-delà 

des sept cent cinquante mille livres de contrats que vous avez déposés, pour les cinq cent mille 

francs que vous avez déjà touchés » (Beaumarchais, Mémoires, Réponse d’un M. Vauchel à 

Beaumarchais, en date du 27 juillet 1792), « Il était impossible à cette princesse [Marie-

Antoinette] de ne pas comparer les jours heureux qu’elle avait passés à Saint-Cloud avec ceux 

du séjour actuel » (7, chap. 4), « En ces jours fortunés de ma première jeunesse, que d’heures 

délicieuses j’ai passées en les guettant [les pélicans] ! Il me semble y être encore ; et quand j’y 

songe, je relis avec moins de fatigue les notes éparses dans mon journal tant de fois feuilleté » 

(Jean-Jacques Audubon, Scènes de la nature dans les États-Unis et le nord de l’Amérique, chap 

“Le Pélican blanc d’Amérique ”, traduction par Eugène Bazin, 1868), « Le regard de ces yeux 

semblait venir d’une distance que je n’ai jamais mesurée depuis dans aucun œil humain » 

(Lamartine, Raphaël) ; « Pour mon compte, je n’ai en vue que la possibilité de donner à mes 

enfants quelques douceurs. Les cent mille francs que j’ai gagnés, bien malgré moi, payeront 

leurs leçons d’armes, leurs chevaux, leur toilette, leurs spectacles, leurs maîtres d’agrément, les 

toiles qu’ils barbouillent, les livres qu’ils veulent acheter, enfin toutes ces petites fantaisies que 

les pères ont tant de plaisir à satisfaire » (Balzac, L’Interdiction), « Hélas ! Nous nous aimons 

assez toutes les deux pour que je te dise la vérité. J’ai sauvé mon mari, ma chère, d’une profonde 

misère habilement cachée. Loin de toucher vingt mille francs par an, il ne les a pas gagnés dans 

les quinze années qu’il a passées à Paris. Nous sommes logés à un troisième étage de la rue 

Joubert, qui nous coûte douze cents francs, et il nous reste sur nos revenus environ huit mille 

cinq cents francs avec lesquels je tâche de nous faire vivre honorablement » (Balzac, Petites 

Misères de la vie conjugale), « Eh bien ,voyez comme vous avez eu tort de faire la bégueule ! 

Car les trois cent mille francs que vous avez noblement refusés sont dans l’escarcelle d’une 

autre » (Balzac, La Cousine Bette), « Ô tristes moments, où mes cheveux blancs me rappellent 

combien d’années j’ai déjà passées dans cette prison horrible ! » (Victor Hugo, Han d’Islande, 

chap. 24), « Pendant le peu d’heures que j’ai passées à l’infirmerie, je m’étais assis près d’une 

fenêtre, au soleil — il avait reparu — ou du moins recevant du soleil tout ce que les grilles de 

la croisée m’en laissaient » (V. Hugo, Le Dernier Jour d’un condamné, chap. 16), « Qu’est-ce 
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que c’est ici ? Êtes-vous une auberge ? J’ai de l’argent. Ma masse. Cent neuf francs quinze sous 

que j’ai gagnés au bagne par mon travail en dix-neuf ans. Je payerai. Qu’est-ce que cela me 

fait » (Hugo, Les Misérables, 1, II, 2), « Depuis quatre jours je n’ai dépensé que vingt-cinq sous 

que j’ai gagnés en aidant à décharger des voitures à Grasse » (Hugo, Les Misérables, 1, II, 3), 

« On m’a demandé cent francs que j’ai payés, et qui me sont remboursables par cette rente » 

(V. Hugo, lettre à Paul Meurice, du vendredi 27 septembre 1872), « Dès lors on sentira que cette 

énorme durée de 75000 ans que j’ai comptés depuis la formation de la terre jusqu’à son état 

actuel, n’est pas encore assez étendue pour tous les grands ouvrages de la nature, dont la 

construction nous démontre qu’ils n’ont pu se faire que par une succession lente de mouvements 

réglés et constants » (Adolphe d’Archiac, Introduction à l’étude la paléontologie 

stratigraphique, 1864), « M. Marryat s’est attaché à décrire exactement les caractères extérieurs 

d’après lesquels on peut reconnaître l’âge, l’origine, la qualité des faïences, des grès et des 

porcelaines. Il note soigneusement les prix que les principaux de ces objets ont atteints dans 

les dernières ventes, et, par parenthèse, il y a de ces prix qui donnent lieu de croire que notre 

siècle est bien riche » (Prosper Mérimée, De la céramique, Revue des Deux Mondes, 

1853), « Oui, je l’avoue, j’ai toujours regretté le serment que ma mère m’avait arraché de ne 

pas me consacrer à Dieu seul avant l’âge de trente ans. Si j’eusse pu prendre le voile à l’époque 

de ma majorité, je ne mourrais peut-être pas aujourd’hui! Mais les années de liberté que j’ai 

subies m’ont forcément créé des liens d’affection que j’ai senti ne pouvoir plus et ne devoir 

plus briser » (G. Sand, Narcisse, Conclusion), « Il cherchait hier au bal une somme de dix mille 

francs qu’il n’a pas trouvée sur le tapis vert…» (Émile Augier et Édouard Foussier, La Lionne 

pauvre, IV, 2), « C’était une très forte minéralogiste que mademoiselle Graüben ! Elle en eût 

remontré à plus d’un savant. Elle aimait à approfondir les questions ardues de la science. Que 

de douces heures nous avions passées à étudier ensemble ! » (Jules Verne, Voyage au centre de 

la Terre, chap. 3), « Mille chroniques ! Nous ne sommes pas favorisés pour notre dernier jour 

de voyage avant d’arriver à Tien-Tsin ! Que de copie perdue ! Que de reportages anéantis au 

milieu de ces insondables vapeurs ! Je n’ai rien vu des gorges et ravins, à travers lesquels circule 

le Grand-Transasiatique, rien de la vallée de Lou-Ngan, où nous stationnons à onze heures, rien 

des deux cent trente kilomètres que nous avons franchis sous les volutes d’une sorte de buée 

jaunâtre, digne de ce pays jaune, pour faire halte vers dix heures du soir à Taï-Youan » (Jules 

Verne, Claudius Bombarnac, chap. 24), « En sorte qu’il reste net à ce propriétaire près de deux 

millions de revenus, qu’il n’a certes pas gagnés par son travail, mais que son capital lui a 

procurés… par le travail des autres. C’est là le seul altruisme que comprennent très bien nos 

féodaux financiers ». (Jules Dufay, L’Impôt progressif sur le capital et le revenu, chap. 10, 
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1906), « Saccard dut vendre, sans tenir compte des cent et quelques mille francs qu’il avait déjà 

dépensés » (Zola, La Curée, chap. 4), « Dès le lendemain de la faillite, le frère et la sœur 

s’étaient dépouillés de tout ce qu’ils possédaient, en faveur de l’actif, voulant rester nus, au 

sortir de cette aventure, comme ils y étaient rentrés nus ; et la somme était forte, près de huit 

millions, dans lesquels se trouvaient engloutis les trois cent mille francs qu’ils avaient hérités 

d’une tante » (Zola, L’Argent, chap. 11), « Trois questions furent posées : 1° Quelle est la plus 

élevée de ces Aiguilles |d’Arve]? 2° Au sommet de laquelle devons-nous monter ? 3° Par où 

passerons-nous ? Les officiers d’état-major français avaient donné aux deux plus élevées les 

altitudes suivantes : 3509 mètres, 3513 mètres ; mais nous ne savions pas quelles étaient celles 

qu’ils avaient mesurées » (Edward Whimper, Escalades dans les Alpes, chap. 8, traduction par 

Adolphe Joanne), « Les hauts cours de la rente 3 pour 100 dans les dernières années du règne 

de Louis-Philippe sont un phénomène aussi curieux que les bas cours du 5 pour 100 dans les 

premières années de la restauration. Dans ces deux périodes, notre crédit touche les deux termes 

extrêmes qu’il ait atteints depuis 1800 » (Paul Leroy-Beaulieu, La Dette publique de la France, 

Revue des Deux Mondes, 1874), « Moins que tout autre, j’ai le droit de toucher à un sujet qui 

a été épuisé par l’auteur du Temple de Jérusalem, et je n’essaierai pas de redire la majestueuse 

ordonnance de cette belle mosquée d’Omar [à Jérusalem], les splendeurs de la lumière sur ses 

parvis, les fêtes toujours nouvelles qu’elle y donne aux yeux. Tamisée et décomposée par de 

savantes verrières, tantôt réveillée par les cubes de cristal des mosaïques et les ors des plafonds, 

tantôt éteinte par l’ombre des colonnes de porphyre et les tapis de Perse, elle atteint une intensité 

d’effets que lui envieraient nos plus mystérieuses basiliques. Que d’heures émerveillées j’ai 

passées à suivre ses jeux, en écoutant les légendes que me racontait l’imam sur la pierre de la 

Sakrah, le vieil autel des holocaustes, quartier de roc fruste et labouré par le temps, qui se dresse 

dans sa nudité originelle au milieu de tous ces matériaux précieux artistement travaillés ; la 

main de David l’a touché, et il est suspendu sur l’abîme par celle des anges » (Eugène Melchior 

de Voguë, Journées de voyage en Syrie, chap. 3, 1875), « Les cent mille francs que vous m’avez 

rendus hier matin, en arrivant, ne comblent pas le déficit. Et je ne vois pas trop comment nous 

ferons demain » (Jules Mary, Roger-la-Honte, I, chap. 4), « Je vous réitère ma question, dit-il, 

que vous semblez n’avoir pas entendue. D’où proviennent les cent mille francs que vous avez 

versés à la caisse et dont vos livres portent mention ?… » (Jules Mary, Roger-la-Honte, I, chap. 

4), « — Avez-vous une maîtresse ? — Une maîtresse c’est beaucoup dire, mais enfin, j’ai une 

petite bonne amie.   — Quel poids ? — Ma foi, je ne l’ai jamais pesée, mais je puis vous dire à 

peu près… Voyons… elle n’est pas bien grosse, elle doit peser dans les cinquante kilos » 

(Alphonse Allais, Pas de bile, Une idée lumineuse), « Elle toucha, capital et intérêts, cent dix-
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sept mille cinq cents francs, somme bien inférieure à celle que mon père eût touchée s’il eût 

vécu » (Conan Doyle, Un cas d’identité, traduction de Jeanne de Polignac), « Combien de 

kilomètres avez-vous parcourus ? » (Louis-François Vanderstraeten, Histoire d’une mutinerie, 

1985), « — Au camp de base, tu ne peux pas savoir quel genre de vent domine ici, il y a trois 

mille mètres entre les deux ! — Trois mille mètres que j’ai gravis toute seule, oui, n’aie pas 

peur, je ne risque pas de les oublier. ! » (Thomas Glavinic, Le plus grand des miracles, 2016), 

« Je me suis remémoré les heures que j’avais passées pendant mon enfance à jouer dans cet 

endroit pendant que ma mère, assise au soleil, me regardait me rouler dans l’herbe, grimper sur 

les marches de pierre et attraper des têtards dans le ruisseau qui coulait en bordure du jardin » 

(Barack Obama, Une Terre promise, I, 2, traduction par Pierre Demarty, etc., chez Fayard), 

« Que vous approchiez de la trentaine ou que l’ayez déjà dépassée, si vous continuez à lire ces 

lignes, c’est qu’une idée de reconversion ne vous est pas tout à fait étrangère » (sur le Portail 

de la reconversion professionnelle, 2020). 

 

Par contre, le COD est après le participe dans : 

« Il y a deux heures que j’ai fait mon paquet, et en revenant de la ville je trouve la paix faite, 

selon une lettre qu’on m’a envoyée. Il est aisé de croire que toute la Hollande est en alarme et 

soumise : le bonheur du roi est au-dessus de tout ce qu’on a jamais vu » (Mme de Sévigné, 

lettre à Mme de Grignan, du 20 juin 1672), « Les déguisements de ce scélérat étaient si parfaits, 

qu’il avait subi deux ans de prison sous le nom de Delsouq » (Balzac, Essai philosophique, 

linguistique et littéraire sur l’argot, les filles et les voleurs, 1825). 

 

Les auteurs eux-mêmes se trompent parfois. Ainsi la citation suivante est non conforme à 

l’usage actuel : « Vous voyez, Suzanne, la jolie scène que votre étourdi m’a valu avec son 

billet » (Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, II, 24, édition de 1785).  

 

 

1) EXAMINONS COMMENT S’ACCORDE LE PARTICIPE PASSÉ DU VERBE « VIVRE » 

 

Exemples avec non-accord 

 

« Ainsi, voulant accorder l’âge de puberté propre à la génération avec cette présomption qui 

réduit cent années à dix des nôtres, afin de satisfaire les incrédules sur la longévité des 
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patriarches, l’auteur [latin] de ce calcul [sur la dite longévité] ajoute cent ans à qui semble 

encore trop jeune pour être père, et les retranchant plus tard, il retrouve le compte juste des 

années. Évidemment, il veut faire coïncider l’âge des premiers hommes avec l’âge reconnu 

nécessaire pour la génération, toutefois sans préjudice du nombre total des années qu’ils ont 

vécu. […] Je ne fais aucun doute que toutes fois qu’il se présentera entre le texte [de la Genèse] 

une différence qui ne saurait s’accorder avec la vérité, il ne faille ajouter foi à l’original [hébreu] 

de préférence à la version [latine] » (Saint-Augustin, La Cité de Dieu, XV, 13 ; traduction de 

Philippe Goibaud du Bois) ; 

« Oui, c’est moi qui voudrais effacer de ma vie / Les jours que j’ai vécu sans vous avoir servie » 

(Corneille, Le Menteur, III, 5) ; 

« Mais, disent-ils, ce prince [Britannicus] n’entroit que dans sa quinzième année lorsqu’il 

mourut : on le fait vivre, lui et Narcisse, deux ans plus qu’ils n’ont vécu. Je n’aurois point parlé 

de cette objection, si elle n’avoit été faite avec chaleur par un homme qui s’est donné la liberté 

de faire régner vingt ans un empereur qui n’en a régné que huit, quoique ce changement soit 

bien plus considérable dans la chronologie, où l’on suppute les temps par les années des 

empereurs » (Racine, Britannicus, préface) ; 

« Donc, mes Frères, en faisant même tous vos efforts pour satisfaire à la justice de Dieu, les 

grâces que l’Église vous accorde encore en ce temps, vous seront infiniment utiles ; vous y 

trouverez cette égalité de réparation à laquelle vous n’auriez jamais su vous-même atteindre ; 

vous y verrez remplie, par l’abondance des mérites qu’elle [l’Église] vous applique, cette 

distance infinie que vos crimes avaient mise entre le Seigneur et vous, et que des siècles de 

pénitence, quand vous les auriez vécu, n’auraient pu remplir eux-mêmes » (Massillon, 

Instruction sur le jubilé, 1727, édition de 1751) ; 

 

« Ah ! c’est alors que le pécheur accablé, effrayé de son aveuglement et de sa méprise, ne 

trouvant plus qu’un grand vide dans une vie que le monde seul a toute occupée ; voyant qu’il 

n’a pas encore commencé à vivre après une longue suite d’années qu’il a vécu ; laissant peut-

être les histoires remplies de ses actions, les monuments publics chargés des événements de sa 

vie, le monde plein du bruit de son nom, et ne laissant rien qui mérite d’être écrit dans le livre 

de l’éternité, et qui puisse le suivre devant Dieu : c’est alors qu’il commence, mais trop tard, à 

se tenir à lui-même un langage que nous avons souvent entendu : Je n’ai donc vécu que pour la 

vanité ? » (Massillon, sermon sur la mort du pécheur et la mort du juste, vol. 1) ; 



274 
 

 

« Puisse le ciel, qui lit dans mon cœur éperdu, / Ajouter à vos jours ceux que j’aurais vécu ! » 

(Nivelle de La Chaussée, la Gouvernante, V, 4, 1747) ; 

« J’ai eu le bonheur d’être formé par plus d’un jésuite du caractère du père Porée, et je sais qu’il 

a des successeurs dignes de lui. Enfin, pendant les sept années que j’ai vécu dans leur maison, 

qu’ai-je vu chez eux ? La vie la plus laborieuse, la plus frugale, la plus réglée ; toutes leurs 

heures partagées entre les soins qu’ils nous donnaient et les exercices de leur profession 

austère » (Voltaire, lettre au père de Latour, Paris, 7 février 1746) ; 

« Enfin, après trois mois de résistance, la grâce de Dieu opéra en elle [la Sœur Le Vavasseur] 

une conversion pleine et entière : telle qu’elle a été sans aucun retour pendant vingt-cinq ans 

qu’elle a vécu parmi nous » (lettre citée dans les Mémoires historiques sur l’abbaye de Port-

Royal des Champs, ouvrage de l’abbé Pierre Guilbert, 1756) ; 

« Mais, au mois d’août passé, cette oppression ayant augmenté, les médecins décidèrent qu’il 

était attaqué d’une hydropisie de poitrine. Les six dernières semaines qu’il a vécu, il [Charles-

Louis de La Fontaine, frère de la personne qui écrit] a souffert des douleurs affreuses, avec une 

patience dont la connaissance de son caractère ne permettait pas de croire qu’il fut capable » 

(lettre d’une petite-fille du fabuliste La Fontaine, rapportée dans le Voyage à Rennes-les-Bains, 

d’Auguste de Labouisse-Rochefort, 1832) ; 

« Si de l’année de sa mort on ôte l’année de sa naissance, on aura le nombre des années qu’il a 

vécu » (Didier Grégoire Trincano, Traité complet d’arithmétique à l’usage de l’École militaire, 

1781) ; 

« Je regrette les nombreuses années que j’ai vécu sans pouvoir m’instruire » (Jean-Baptiste 

Denabre De Marignan, Éclaircissements sur la musique du Devin du village) ; 

« Tout ce que je puis assurer, c’est que pendant six mois que j’ai vécu au Kaire, j’ai interrogé 

avec soin ceux de nos Négocians et des Marchands Chrétiens à qui une longue résidence et un 

esprit sage m’ont paru donner un témoignage plus authentique » (Volney, Voyage en Syrie et en 

Égypte, chap. 8) ; 

« Il [l’homme] se contemple lui-même, il se comprend, il se possède, il se ressuscite et il se 

juge dans les années qu’il a déjà vécu . En un mot, il revit tant qu’il lui plaît de revivre par ses 

souvenirs » (Lamartine, Méditations, Préface) ; 
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« J’ai donc retrouvé, grâce à vous, cette sainte chose perdue, qu’on appelle un anniversaire ! 

Pendant dix ans que j’ai vécu loin de vous, j’avais oublié ce que c’était » (A. Dumas, Le 

Marbrier, II, 1) ; 

« Nous allons regarder de près cet étrange phénomène, un homme intelligent qui se traîne à 

deux genoux dans des rêveries que n’inventerait pas un sauvage ivre de sang humain et d’eau-

forte ; et cela pendant soixante-dix ans qu’il a vécu » (Jules Janin, Le Marquis de Sade) ; 

« Quels titres les moines invoqueront-ils au jour de la rémunération éternelle ? […] Un autre 

étalera son sale capuchon, si usé et si gras, qu’un matelot dédaignerait de s’en couvrir ; un autre, 

les onze lustres [=55 ans] qu’il a vécu cloué au même lieu, comme une éponge » (Désiré Nisard, 

Érasme, chap. 1; dans la Revue des Deux Mondes, 1835) ; 

« Ainsi, 130 ans qu’Adam a vécu avant la naissance de Seth et 800 ans qu’il a vécu après, 

forment en tout 930. En outre, le texte hébreu veut évidemment indiquer, par les chiffres qu’il 

fournit, que Mathusalem est mort dans l’année du déluge. Cela ne serait pas, si le déluge était 

placé en l’an 1647 au lieu de 1656. Mathusalem aurait survécu au cataclysme » (Mayer Lambert, 

Les dates et les âges dans la Bible, Revue des études juives, année 1902) ; 

« Durant les dix années qu’elle avait vécu dans ce pensionnat, Madge n’était venue qu’une fois 

passer ses vacances à la ferme » (Pierre Benoît, La Dame de l’Ouest, chap. 2) ; 

« Et la richesse de cette histoire exprime celle de notre vie intérieure plutôt que le nombre des 

années que nous avons vécu » (Olivier Messiaen, Traité de rythme, de couleur et d’ornithologie, 

1996). 

Exemples avec accord 

« Et, se serrant contre lui, ralentissant le pas, le long de la rivière enchantée, elle l’interrogeait 

sans fin, elle voulait tout connaître, son enfance, sa jeunesse, les vingt années qu’il avait vécues 

loin de son père » (Zola, Le Rêve, chap. 9) ; 

« Depuis que j’étais venu en Hollande, pour la première fois, il y avait tant d’années… que je 

n’osais plus les compter… Les années qu’on a vécues paraissent, à distance, de plus en plus 

belles, à mesure qu’en nous s’affaiblit avec l’expérience, et s’éteint avec l’illusion, la faculté 

d’espérer le bonheur » (Octave Mirbeau, La 628-E8, En Hollande) ; 
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« Mais alors je n’allais pas plus loin : je ne sentais pas ma profonde parenté avec mon grand-

père. Il faut du temps pour que nous discernions le fond de notre être. À cette heure, la 

reconnaissance est complète; je ne me distingue pas de ceux qui me précédèrent dans ma famille, 

et certainement leurs meilleurs moments me sont plus proches qu’un grand nombre des jours et 

des années que j’ai vécus et qui ne m’inspirent que l’indifférence la plus dégoûtée » (Maurice 

Barrès, Préface aux Souvenirs d’un officier de la Grande-Armée de Jean-Baptiste Barrès) ; 

« Comme on ramène tout à soi, je me remémore ce que j’ai écrit durant ces vingt années que 

j’ai vécues de plus que Barrès. Ce sont les meilleures, sinon pour la création romanesque, du 

moins pour le témoignage » (François Mauriac, Bloc-notes, 1965) ; 

« Il est médecin, il ne s’est jamais marié. Et certes, tant d’années qu’ils ont vécues sous le même 

toit ont fait grandir entre Clémence et lui une affection paisible et forte. Mais pour elle il reste 

le maître, un homme qui aime les longs silences, et qui souvent demeure très loin au moment 

même où il semble écouter » (Genevoix, Rroû) ; 

« Rappelle-toi les temps que nous avons vécus jusqu’à maintenant; que nous vivons encore 

aujourd’hui 3 septembre 1939 par la force acquise et aussi parce que tout commence, mais que 

rien n’est encore commencé, ni la guerre ni les suites de la guerre » (Giono, L’Oiseau bagué) ; 

« L’attachement à la nation est d’autant plus solide qu’on appartient à un pays qui est à part, ni 

très connu ni très reconnu.  Je dis cela à la lumière de mon amitié déjà ancienne pour les 

Hongrois, mais plus encore en repensant aux années que j’ai vécues comme prêtre à 

Madagascar » (Le cardinal Philippe Barbarin, Dieu est-il périmé ?, 2015).   

 

2. EXAMINONS COMMENT S’ACCORDE LE PARTICIPE PASSÉ DU VERBE 

« COÛTER » 

Exemples avec non-accord 

« Ou ils dédaignent de vivre [les esclaves capturés en Corse par les romains] ; ou, restant dans 

une apathie et une insensibilité absolues, ils fatiguent leurs maîtres, et font bientôt regretter la 

somme, quelque petite qu’elle soit, qu’ils ont coûté » (Strabon, Géographie, traduction de 

Joseph de la Porte du Theil) ; 
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« C’était un homme aussi bon, aussi prudent que valeureux.  Il allait faire une juste guerre ; et, 

en amassant dans les coffres vingt-deux millions de son temps, en ayant encore à recevoir plus 

de vingt autres qu’il laissait circuler, il épargnait à son peuple plus de cent millions qu’il en 

aurait coûté, s’il n’avait pas pris ces utiles mesures » (Voltaire, L’Homme aux quarante écus) ; 

« On portera l’héritage dans la masse des biens de la communauté, pour la somme qu’il a coûté 

à la communauté » (Robert Joseph Pothier, Traité des retraits, 1762) ; 

« Une femme m’écrivait-elle de Paris à l’Hermitage ou à Montmorency, ayant regret aux quatre 

sols de port que sa lettre m’aurait coûté, elle me l’envoyait par un de ses gens, qui arrivait à 

pied tout en nage, et à qui je donnais à dîner et un écu qu’il avait assurément bien gagné » 

(Rousseau, Confessions, livre 10) ; 

« Gylippe lui fit savoir d’abord que Démosthène s’était rendu, et lui conseilla d’en faire de-

même, ce qu’il refusa ; cependant il offrit des otages pour le payement des frais que cette guerre 

avait couté aux Syracusains » (L’abbé Raynal, Histoire universelle, 1, 18) ; 

« La justice elle-même ne saurait faire pendre un galérien criminel sans payer préalablement au 

maître la somme qu’il lui a coûté » (Giacomo Casanova, Mémoires, chap. 16) ; 

« J’ai soupé souvent avec la belle Esther, elle valait les deux millions qu’elle lui a coûté » 

(Balzac, La Cousine Bette) ; 

« Que de millions elle nous a coûté » (Zola, Rome, chap. 4) ; 

« De toute évidence, la statuette dépassait largement ce que j’étais en droit d’espérer, vu la 

modicité du prix qui m’avait été demandé. Ma tante n’en revenait pas, car elle savait la somme 

que le Narcisse m’avait coûté » (Julien Green, Terre lointaine). 

 

Exemple avec accord 

« Sur ce que je venais de dire, que les droits de douanes, ainsi forcés, rendaient peu de choses 

au fisc, le ministre de l’intérieur [Jean-Antoine Chaptal] observa qu’ils avaient donné, dans 

l’année [1803], 35 millions.  Je me rejetai sur les frais que cette recette avait coûtés » (L’abbé 

André Morellet, Mémoires inédits, chap. 32). 
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Dans les citations suivantes, les compléments du verbe ne sont pas circonstanciels, ce qui 

explique les accords. 

Avec le verbe « courir », on trouve les citations suivantes : 

« Voyez, s’il vous plaît, Mademoiselle, combien de périls j’ai courus dans un jour » (Vincent 

Voiture, lettre 94, à Mlle de Rambouillet), « Ils [ceux qui, ni guerriers ni courtisans, vont à la 

guerre et suivent la cour] rendent compte des endroits où l’envie de voir les a portés, et où il ne 

laissait pas d’y avoir du péril, des hasards qu’ils ont courus à leur retour d’être pris ou tués par 

l’ennemi : ils taisent seulement qu’ils ont eu peur » (La Bruyère, Les Caractères, Des 

jugements), « Elle [Calypso] n’oublia pas ce qui lui [à Ulysse] était arrivé dans l’île de Circé, 

fille du Soleil, ni les dangers qu’il avait courus entre Scylla et Charybde » (3, livre I), « Il est 

cruel d’effrayer un malade désespéré, qui n’est plus susceptible que de consolations et de 

palliatifs : mais il est sage d’éclairer un convalescent sur les dangers qu’il a courus, pour lui 

inspirer la prudence dont il a besoin, et la soumission aux conseils qui peuvent encore lui être 

nécessaires » (Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre 126), « Je me rappelle encore plusieurs 

circonstances qui peuvent fortifier cette crainte. Je vous ai mandé que ma fille s’était trouvée 

mal à la nouvelle du malheur arrivé à M. de Valmont ; peut-être cette sensibilité avait-elle 

seulement pour objet l’idée des risques que M. Danceny avait courus dans ce combat » (Laclos, 

Les Liaisons dangereuses, lettre 173). « Les fréquentes arrestations que j’ai éprouvées et les 

dangers que j’ai courus ne m’ayant pas permis de conserver les notes que j’avais faites, je ne 

puis plus écrire que les faits qui se rappellent le plus à mon souvenir, dans les événements si 

frappants dont j’ai eu le malheur d’être témoin » (7, chap. 1), « Je fus très-longtemps dans cette 

chapelle; je vis enfin arriver mon guide, et nous sortîmes de l’église avec les mêmes précautions 

que nous avions prises pour y entrer. Peu loin de là, mon libérateur (car je ne puis lui donner 

d’autre nom) s’arrêta devant une maison qu’il me dit être la sienne, me fit entrer dans une 

chambre, et, m’y ayant enfermée, me quitta sur-le-champ. J’eus un moment de joie en me 

retrouvant seule; mais je n’en jouis pas longtemps; le souvenir des périls que j’avais courus ne 

me montrait que trop ceux auxquels ma mère était exposée, et je restai livrée à la plus mortelle 

inquiétude » (7, lettre de Pauline de Tourzel), « Pauline, en racontant les tristes épreuves par 

lesquelles elle a passé, a négligé de vous dire la manière dont elle les a soutenues. Elle a bien 

prouvé que la patience et le courage peuvent s’allier à la douceur et à l’extrême jeunesse.  Elle 

n’a pas montré, dit M. Hardy, un seul moment de faiblesse dans les dangers qu’elle a courus. 

Et je ne lui ai pas vu un instant d’humeur dans la prison, ni pendant les quatre mois que nous 
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avons passés si tristement à Vincennes » (7, chap. 23), « Quels dangers n’a pas courus 

l’Autriche pendant la tempête de vingt ans qu’elle a essuyée » (Dominique Dufour de Pradt, 

L’Europe après le congrès d’Aix-la-Chapelle, 1819), « On les a fait bien dîner, boire vins et 

café, après quoi on les a fait coucher encore tremblants des dangers qu’ils avaient courus » 

(Comtesse de Ségur, lettre du 12 octobre 1872, datée de Livet). 

Avec le verbe « coûter », on trouve les citations : 

« Ils [les censeurs] ont prodigué libéralement leur temps et leurs peines pour la [la pièce 

Alexandre le Grand] venir critiquer, sans compter les chagrins que leur ont peut-être coûtés les 

applaudissements que leur présence n’a pas empêché le public de me donner » (Racine, préface 

d’Alexandre-le-Grand), « Après tous les ennuis que ce jour m’a coûtés, / Ai-je pu rassurer mes 

esprits agités ? » (Racine, Britannicus, V, 3), « Que de soins m’eût coûtés cette tête charmante 

[celle d’Hippolyte]! » (Racine, Phèdre, II, 5), « Vous [Télémaque] n’avez pas oublié les soins 

que vous m’avez coûtés |à moi, Mentor] depuis votre enfance » (3, livre 6), « Il paraît en effet 

digne de vos bontés, Il mérite surtout les pleurs qu’il m’a coûtés » (Voltaire, Charlot, II, 2), 

« Ne serait-il pas doux de retrouver dans l’effet de nos soins les plaisirs qu’ils nous ont 

coûtés ? » (Rousseau, La Nouvelle Héloïse, partie I, lettre 46) , « Voyez, au lieu de cela, quelle 

est notre situation présente. En est-il au monde une plus agréable et ne goûtons-nous pas mille 

fois le jour le prix des combats [contre l’infidélité conjugale] qu’elle nous a coûtés ? » 

(Rousseau, La Nouvelle Héloïse, partie VI, lettre 6), « Que de pleurs son départ [celui d’un fils] 

m’aurait coûtés ! » (Rousseau, La Nouvelle Héloïse, partie VI, lettre 11), « Un enfant devient 

plus précieux en avançant en âge ; au prix de sa personne se joint celui des soins qu’il a coûtés » 

(Rousseau, Émile, livre I), « Mes manuscrits raturés, barbouillés, mêlés, indéchiffrables, 

attestent la peine qu’ils m’ont coûtée » (5 ; III, p. 159). 

L’accord suivant semble erroné : « Les choses aussi simples et aussi aisées à trouver que l’est 

celle-ci n’ont ordinairement, aux yeux des physiciens, qu’un mérite bien léger : mais leur utilité 

suffit pour les rendre dignes d’être présentées ; et peut-être que l’exactitude et les soins que j’ai 

joints à mes recherches leur feront trouver grâce devant ceux qui ont le mauvais goût de 

n’estimer d’une découverte que la peine et le temps qu’elle a coûté » (Buffon, Expériences sur 

les végétaux). 

Avec le verbe « payer », on trouve : 
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« Je ne me suis donc pas trompée, et les sœurs de Longchamp sont restées en possession de la 

dot que vous leur avez payée en entrant chez elles ? » (6, p. 175), « Je ne connais point votre 

maître, cette montre est à moi, je l’ai achetée et bien payée... » (Diderot, Jacques le Fataliste), 

« Sur trois quittances présentées dans l’acte en acquittement des cent trente-neuf mille francs, 

l’une de vingt mille, la seconde de dix-huit mille, la troisième de neuf mille cinq cents livres, 

vous vous êtes déchaîné contre la première en cent manières ; mais vous ne m’avez jamais 

(avant l’arrêt) contesté les deux autres : et cependant l’arrêt qui annule l’acte entier, par lequel 

M Duverney reçoit ces deux quittances en payement, me fait tort de vingt-sept mille cinq cents 

livres, que, selon vous-même, j’ai bien payées à compte des sommes que je devais. Donc l’arrêt 

doit être réformé » (Beaumarchais, Mémoires), « Cette femme [Mme de Tourvel] vaut bien sans 

doute que je me donne tant de soins ; ils seront un jour mes titres auprès d’elle ; et l’ayant, en 

quelque sorte, ainsi payée d’avance, j’aurai le droit d’en disposer à ma fantaisie, sans avoir de 

reproche à me faire » (Laclos, Liaisons dangereuses, lettre 21), « La France était livrée dans 

toutes ses provinces aux brigandages les plus affreux. Les bois étaient dévastés, les greniers 

pillés, la circulation des grains arrêtée par des paysans, qui, sous prétexte de la crainte de disette, 

refusaient de les laisser sortir de la province où ils abondaient pour alimenter celles qui en 

manquaient, quoiqu’elles les eussent payés d’avance » (Mme de Tourzel, Mémoires, chap. 18). 

 Avec le verbe « souffrir », on trouve : 

« Je ne vois que trop que vous êtes plus charmante que jamais ; mais au nom de toutes les peines 

que j’ai souffertes pour vous, belle Manon, dites-moi si vous serez plus fidèle » (L’abbé Prévost, 

Manon Lescaut, p. 60), « Ah ! souffrons jusqu’aux plus cruelles extrémités pour secourir ma 

maîtresse, et remettons à mourir après les avoir souffertes inutilement » (L’abbé Prévost, 

Manon Lescaut, p. 182), « Je me suis souvent mis en nage à poursuivre à la course ou à coups 

de pierre un coq, une vache, un chien, un animal que j’en voyais tourmenter un autre, 

uniquement parce qu’il se sentait le plus fort. Ce mouvement peut m’être naturel, et je crois 

qu’il l’est ; mais le souvenir profond de la première injustice [une punition corporelle] que j’ai 

soufferte y fut trop longtemps et trop fortement lié pour ne l’avoir pas beaucoup renforcé » (5, 

livre 1, p. 51), « J’avais vingt ans passés, près de vingt et un. J’étais assez formé pour mon âge 

du côté de l’esprit, mais le jugement ne l’était guère, et j’avais grand besoin des mains dans 

lesquelles je tombai pour apprendre à me conduire : car quelques années d’expérience n’avaient 

pu me guérir encore radicalement de mes visions romanesques, et malgré tous les maux que 

j’avais soufferts, je connaissais aussi peu le monde et les hommes que si je n’avais pas acheté 
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ces instructions » (5, livre 5), « La fatigue du voyage et les terribles chaleurs que j’avais 

souffertes me donnèrent une ardeur d’urine et des maux de reins que je gardai jusqu’à l’entrée 

de l’hiver » (5, livre 8), « Je ne voulus pas même qu’on insinuât aux juges le soupçon de ma 

naissance ; quelques personnes, étrangères aux lois, me conseillèrent de mettre en cause le 

directeur [de conscience] de ma mère et le mien ; cela ne se pouvait ; et quand la chose aurait 

été possible, je ne l’aurais pas soufferte » (6, p. 63), « Ce sont des songes fâcheux qui me 

tourmentent ; à peine ai-je les yeux fermés, que les peines que vous avez souffertes se retracent 

à mon imagination » (6, p. 166), « Cette discrétion, si rare à son âge, l’a accompagné [le dauphin] 

jusqu’au tombeau, malgré les mauvais traitements qu’il a soufferts dans son affreuse captivité » 

(7, chap. 22). 

Avec le verbe « valoir », on trouve : 

« On prétendrait donc avec plus de vraisemblance que l’emportement de ce Ministre contre ses 

confrères lui aurait valu les éloges du Père Labbé [Philippe Labbé, jésuite], qu’on ne prétendrait 

que sa modestie envers l’Église Romaine les lui a valus » (Pierre Bayle, Dictionnaire historique 

et critique) , « Ils [Les ministres Loménie et Lamoignon] affectent de publier la visite de 

d’Esprémenil ; ils font répandre qu’accessible à l’ambition, il a renoncé à la gloire stérile que 

lui avoient value ses succès dans le parlement ; que s’il y reste encore un moment, c’est dans 

la vue de servir le ministère » (Guy-Marie Sallier, Annales françaises, 5, p. 113), « Voici 

quarante ans que je travaille, quarante ans que je me tiens debout par le mépris des injures que 

m’a values chacune de mes œuvres » (Zola, Lettre à Madame Alfred Dreyfus, dans le journal 

l’Aurore du 22 septembre 1899), « Sa simplicité et son bon cœur lui avaient fait perdre partout 

la considération que lui avaient value sa science d’archiviste, sa grosse fortune, et la famille 

distinguée dont il sortait » (16, première partie), « C’était énorme pour ton père qui n’avait pas 

encore la situation que son travail lui a value plus tard, et il a refusé » (J. Green, Les Clefs de 

la mort). 

Avec le verbe « vivre », on trouve : 

 « Le soir, en s’en retournant, Charles reprit une à une les phrases qu’elle avait dites, tâchant de 

se les rappeler, d’en compléter le sens, afin de se faire la portion d’existence qu’elle avait vécue 

dans le temps qu’il ne la connaissait pas encore » (Flaubert, Madame Bovary, I, 3), « Mais, aux 

fulgurations de l’heure présente, sa vie passée, si nette jusqu’alors, s’évanouissait tout entière, 

et elle doutait presque de l’avoir vécue » (Flaubert, Madame Bovary, I, 8), « La philosophie de 
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l’acceptation, au contraire, M. Barrès l’a vécue, si l’on peut dire, longtemps avant de la 

formuler » (Henri Brémond, L’évolution littéraire de M. Maurice Barrès, Revue des Deux 

Mondes, 1908), « Cette journée du 9 juin, je l’ai vécue dans la détresse » (Henry Bordeaux, 

Tuilette), « Mes amours je les ai vécus, je les ai sentis » (19, deuxième partie), « Je t’ai appelé 

mon frère de lait en souvenir de cette vie commune, très douce et agréable, que nous avons 

vécue ensemble à l’Académie de Chartres sous notre vénérable Socrate ; tu n’étais alors qu’un 

adolescent et j’étais ton aîné » (Pierre Riché, Écoles et enseignement dans le haut moyen-âge, 

1999), « Dans un entretien datant de la fin des années 1980, Vaclav Havel fait un compte-rendu 

du Printemps de Prague dans lequel il évoque en particulier la semaine de résistance civile qu’il 

a vécue en août 1968 dans la ville de Liberec » (article dans Cultures et pratiques participatives, 

2007), « La mémoire est définitivement aux ordres du cœur, car tandis que s’égrenaient vos 

propos trop élogieux, remontaient à ma mémoire les instants inoubliables que j’ai vécus en terre 

québécoise depuis mon premier séjour, voilà quarante ans, mois pour mois » (Abdou Diouf, 

Discours du 1er février 2011). 

 

Accord du participe passé dans les formes pronominales 
 
 

Les règles d’accord du participe passé dans les formes pronominales sont inutilement 

compliquées.  Il faudrait évidemment accorder le participe passé avec le sujet du verbe ! Tel 

n’est cependant pas le cas actuellement, comme nous allons le voir. 

 

 

Je remercie ici Jehan, Anne, Murielle et Jean-Luc, du « Forum littéraire » pour les précisions 

qu’ils ont bien voulu m’apporter. 

 

D’après « Marc », et son blog « Parler français » : 

« C’est au poète François de Malherbe (1555-1628), considéré comme l’un des réformateurs 

de la langue française, que l’on doit les subtilités de la règle d’accord des verbes pronominaux.  

Et notamment ce curieux paradoxe selon lequel les participes passés de ces verbes se 

conjuguant avec l’auxiliaire être ne s’accordent pas systématiquement avec le sujet (principe 

qui prévalait pourtant jusque-là… et qui simplifiait bien les choses).  
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Tout dépend en fait de la fonction du pronom se : s’agit-il d’un complément d’objet direct 

(auquel cas se=soi), d’un complément d’objet indirect (auquel cas se=à soi, de soi) ou bien ne 

peut-il pas être analysé comme complément d’objet ? 

On l’aura compris, depuis Malherbe et son obsession pour la pureté de la langue française, 

l’accordeur de participe passé doit [souvent] davantage porter son attention sur le complément 

que sur le sujet… au risque de s’emmêler les neurones.  Il n’en demeure pas moins que, quel 

que soit l’auxiliaire employé, c’est le sens de la phrase qui détermine l’accord. » 

 

La règle est que le participe passé d’un verbe pronominal s’accorde avec le sujet du verbe sauf 

si le pronom conjoint « se » (ou « me », etc.) apparaît comme un COI du verbe non 

pronominal ; dans ce dernier cas, l’accord du participe passé se fait suivant la règle usuelle, 

donc avec un éventuel COD placé avant le verbe non pronominal. 

 

 

On peut aussi expliquer cela, de manière à peine différente, en distinguant deux cas : 

 

- La proposition est pronominale de sens réfléchi ou réciproque, et elle peut donc être 

tournée à la voix non pronominale avec l’auxiliaire « avoir ».  Si le verbe non pronominal 

qui figure dans cette nouvelle tournure a un COD et si ce COD précède le participe ou 

remplace le pronom conjoint, alors le participe s’accorde avec le COD.  Sinon le participe 

reste invariable. 

 

- La proposition est de sens passif ou essentiellement pronominale. Alors le participe 

s’accorde avec le sujet. 

 

 

 

Si donc la proposition est de sens réfléchi ou réciproque, et si, en outre, le pronom conjoint 

n’est pas un COD du verbe non pronominal, l’accord du participe passé pourrait bien ne pas 

se faire avec le sujet. C’est ce cas qui pose problème ! Ainsi trouve-t-on : « Depuis la mort de 

Bovary, trois médecins se sont succédé à Yonville sans pouvoir y réussir » (13, III, 11). 
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Il y a donc lieu de faire attention avec des verbes comme se convenir, s’écrire, se dire, 

s’imaginer, se mentir, se nuire, s’en vouloir, se parler, se ressembler, se sourire, se succéder, 

se suffire, se survivre, se téléphoner, se permettre de, se proposer de, s’arranger [pour faire 

quelque chose], etc.  Or, il n’est pas évident d’emblée que des verbes comme s’imaginer ou 

s’arranger soient accidentellement pronominaux ! 

 

En résumé, il n’y a aucun moyen simple de déterminer à coup sûr si une proposition 

pronominale est de sens réfléchi ou réciproque, ou si elle ne l’est pas ! 

 

 

 

 

Voici quelques propositions dans lesquelles le non-accord du participe passé montre qu’elles 

sont accidentellement pronominales: « Il est vrai qu’elle et moi nous nous sommes parlé des 

yeux » (Molière, Le Sicilien, I, 2), « Si tu savais comme nous nous sommes parlé ! » (Marivaux, 

L’Épreuve, scène 9), « Les quatre coups de fusil s’étaient succédé avec une rapidité 

incroyable » (Mérimée, Colomba, chap. 17), « Leurs progrès se sont ressemblé » (Sully 

Prudhomme, Entre États, La Justice, veille 4).  

 

Maintenant, examinons la proposition « Ils s’étaient refusés à suivre l’exemple de ceux qui, se 

reniant par lâcheté ou par intérêt, sont passés dans le camp de ceux qu’ils combattaient la veille» 

(Aragon, tract de février 1942).  « Se refuser » y a le sens de « ne pas consentir ». Il n’est pas 

transitif direct, et ne peut donc signifier « refuser à soi-même ».  Cela montre qu’il est 

essentiellement pronominal et explique l’accord du participe.  On examinerait de même la 

phrase « Mme de Genlis s’y était refusée positivement [à ce que nous rejoignissions notre 

mère] » (8, p. 80). Par contre, « se refuser » veut dire « refuser à soi-même » dans « Elle se 

rappela tout ce qu’elle s’était refusé, tout ce qu’elle aurait pu avoir ! et pourquoi ? pourquoi ? » 

(13, II, 11). Enfin « se refuser » signifie « refuser soi-même » dans « Les juges ajoutent que 

Madame X s’était refusée à son époux après le mariage, ne lui ayant cédé que le jour de celui-

ci et que l’époux avait quinze jours après la célébration exprimé sa volonté de demander 

l’annulation du mariage avant de subir les coups mortels que lui porta Madame X » (Bulletin 

de la Cour de Cassation, 19 décembre 2012). 
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Les propositions immédiatement ci-dessous sont (me semble-t-il !) à la forme réfléchie, et le 

pronom conjoint est un COD du verbe, du type « moi-même », « elle-même », etc. :  « Ce serait 

une chose trop hasardeuse, que de décider en général si l’on doit blâmer ceux qui se sont fiés à 

certaines personnes, ou si l’on doit leur pardonner de l’avoir fait : la raison en est, qu’il arrive 

souvent qu’après avoir pris toutes les précautions raisonnables, on ne laisse pas d’être trompé, 

car il y a des hommes contre la mauvaise foi desquels toutes les lois du monde ne mettraient 

pas à couvert » (Polybe, Histoire, fragments du livre 8, traduction de Félix Bouchot, 1847), « Sa 

gloire [celle de la reine Arsinoé] attend de vous ce digne sacrifice : /Tous deux l’ont accusée ; 

et, s’ils s’en sont dédits / Pour la faire innocente et charger votre fils, / Ils n’ont rien fait pour 

eux, et leur mort est trop juste » (Corneille, Nicomède, II, 2), « La grande apostasie précédera 

[la fin des siècles], soit que ce soit la révolte contre quelque grand empire, soit que ce soit un 

grand schisme, peut-être encore plus étendu que celui de Luther et de Calvin, où des royaumes 

entiers se sont cantonnés avec une haine obstinée contre l’Église catholique » (Bossuet, 

Avertissement aux protestants sur leur prétendu accomplissement des prophéties, chap. 53), 

« Manon s’était couchée dans son appartement » (4, p. 77), « Je lui ai dit que l’avenir 

apporterait à ma sœur de grands besoins ; qu’elle s’était chargée, d’ailleurs, du soin d’un jeune 

frère » (4, p. 80), « J’appris, en arrivant de la ville assez tard, que Manon, pendant sa promenade, 

s’était écartée un moment de ses compagnes, et que l’étranger, qui la suivait à peu de distance, 

s’étant approché d’elle au signe qu’elle lui en avait fait, elle lui avait remis une lettre qu’il avait 

reçue avec des transports de joie.  Il n’avait eu le temps de les exprimer qu’en baisant 

amoureusement les caractères, parce qu’elle s’était aussitôt dérobée » (4, p. 122), « Dans 

aucune de ses pièces, Marie [de France] n’a parlé de sa patrie ; elle s’est contentée de dire 

qu’elle était de France ; mais, dans les nouveaux regrets qu’elle exprime vers la fin du 

Couronnement sur la mort du comte Guillaume, il y a quelques vers qui pourraient faire 

présumer qu’elle était Flamande » (D.M. Méon, Préface du roman du Renart, Paris, 1826 ; D.M. 

Méon vécut de 1748 à 1829), « Dans la nuit M. Fréteau et l’abbé Sabatier, les deux conseillers 

qui s’étaient opposés le plus fortement à l’enregistrement [de l’édit d’emprunt] furent arrêtés 

[…] » (8, p. 35), « Cette circonstance détermina notre retour à Paris, d’où nous allions dîner au 

Raincy tous les dimanches.  Ma mère s’y était fixée avec lui, et n’en sortait pas » (8, p. 37), 

« D’ailleurs mon père voyait avec peine que la société qui s’était formée à Villers-Cotterêts, 

continuait à circonvenir ma mère au Palais-Royal » (8, p. 37), « Et même il est probable qu’elle 

[l’Assemblée constituante] aurait été entraînée pat le torrent [des demandes de destitution de 

Louis XVI] si elle ne s’y était pas opposée avec autant de force et de persévérance » « (8, p. 

179), « Ils [les Constitutionnels] s’étaient flattés jusqu’au dernier moment que les Puissances 
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étrangères n’attaqueraient pas la France, tant qu’elle-même ne les attaquerait pas et que le Roi 

serait à la tête du Gouvernement » (9, p. 6), « Une circonstance qu’il m’est pénible de rapporter, 

fait présumer qu’ils [les meneurs de la Commune] s’étaient arrangés d’avance pour que les 

prisonniers du Temple fussent épargnés » (9, p. 135), « Il [Dumouriez] ne pouvait pas même 

entreprendre de débrouiller pendant la nuit le chaos qui s’était formé dans son armée [le 15 

septembre 1792, quelques jours avant la bataille de Valmy].  Il était tel que si un corps ennemi 

quelque faible qu’il eût pu être, s’était montré alors, l’armée n’aurait pu lui opposer la moindre 

résistance, et qu’elle se serait débandée en un moment, mais les ennemis ne parurent pas » (9, 

p. 169), « Il y avait dans l’autre bord [celui des Girondins] tant de gens qui s’étaient faits 

ouvertement ses ennemis personnels, qu’il [Philippe Égalité] ne pouvait pas se réunir à eux » 

(9, p. 296), « C’était [Mme de Rênal] une âme naïve, qui jamais ne s’était élevée même jusqu’à 

juger son mari, et à s’avouer qu’il l’ennuyait » (10, I, 3), « Ma présomption s’est si souvent 

applaudie de ce que j’étais différent des autres jeunes paysans ! » (10, I, 27), « Cette crainte 

était telle qu’en arrivant, toute mouillée comme elle était, Cosette n’avait pas osé s’aller sécher 

au feu et s’était remise silencieusement à son travail » (V. Hugo, Les Misérables, 2, III, 8), 

« Cependant les buveurs, tous ivres aux trois quarts, répétaient leur refrain immonde avec un 

redoublement de gaîté. C’était une gaillardise de haut goût où étaient mêlés la Vierge et l’enfant 

Jésus. La Thénardier était allée prendre sa part des éclats de rire. Cosette, sous la table, regardait 

le feu qui se réverbérait dans son œil fixe ; elle s’était remise à bercer l’espèce de maillot qu’elle 

avait fait, et, tout en le berçant, elle chantait à voix basse : — Ma mère est morte ! ma mère est 

morte ! ma mère est morte ! » (ibidem), « Cosette s’était toujours crue laide, et avait grandi 

dans cette idée avec la résignation facile de l’enfance ». (V. Hugo, Les Misérables, 4, III, 5), 

« Il lui fut dit que non seulement la petite Fadette n’y était point venue enceinte et n’y avait 

point fait d’enfant, mais encore qu’elle s’y était si bien comportée qu’il n’y avait point le plus 

petit blâme à lui donner » (G. Sand, La Petite Fadette, chap. 34), « La sage nourrice s’est 

contentée de lui faire boire d’un certain lait que la vôtre vous a versé sans doute, et 

généreusement ; vous en avez encore sur les lèvres une goutte qui se mêle à toutes vos paroles » 

(Musset, Les Caprices de Marianne, II, 1), « On sait combien il est difficile d’arracher les 

préjugés d’un cœur qui n’a pas subi la bonne influence de l’éducation, car ils y sont aussi 

fortement enracinés que les mauvaises herbes dans les pierres. Aussi Anna avait-elle été d’abord 

froide et roide à mon égard ; dernièrement elle s’était un peu radoucie, et lorsqu’elle me vit 

propre et bien habillée, elle alla même jusqu’à sourire » (Charlotte Brontë, Jane Eyre, chap. 29, 

traduction par Mme Lesbazeilles), « Quelques-uns même qui s’étaient levés dès avant l’aube, 

n’ayant pas vu clair à se faire la barbe, avaient des balafres en diagonale sous le nez » (13, I, 4), 
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« Les enfants s’étaient endormis sous les bancs » (13, I, 4),  « Pourquoi, mon Dieu ! me suis-

je mariée ? » (13, I, 7), « T’es-tu bien amusée hier ? demanda-t-il » (13, II, 2) « Elle se parut à 

elle-même bien sotte et bien bonne de s’être troublée tout à l’heure pour si peu de chose » (13, 

II, 6), « Ils s’y étaient promenés bien des fois, à ce même murmure des ondes sur les cailloux 

couverts de mousse » (13, II, 7), « Elle s’était appuyée contre l’embrasure de la mansarde » 

(13, II, 13), « Vous vous êtes donc décidée à rester ? ajouta-t-il » (13, III, 1), « Des militaires, 

s’étant approchés du tribunal de la pénitence, avaient senti les écailles leur tomber des yeux » 

(13, III, 9), « Ma patrie et ma famille s’étant présentées à mon esprit, toute ma tendresse et 

toute ma sensibilité se sont réveillées » (exercices orthographiques, par G.R. et F.L-M.L., 1847), 

« Les Phéniciens s’étaient rendus maîtres du commerce de toutes les nations » (ibidem), « Elle 

s’était mise debout pour choisir un bookmaker qui eût une bonne figure » (Zola, Nana, chap. 

11), « Ils se sont accoudés ensemble, la mère et le fils, à cette fenêtre » (Pierre Loti, Matelot, 

chap.19), « Elle s’était décidée à quitter l’île pour venir se fixer sur le contient » (14, chap. 2), 

« J’avais entendu qu’elle s’était décidée à les vendre peu à peu pour placer l’argent sur le 

continent » (14, chap. 10), « Elle s’était habituée même à lire le grec » (14, chap. 38), « Un 

soir Lise, âgée alors de vingt ans, s’était jetée à l’eau sans qu’on sût pourquoi » (15, chap. 4), 

« Elle s’était endormie jeune fille ; elle était femme maintenant » (15, chap. 4), « Après 

l’angoisse du premier soir, Jeanne s’était habituée déjà au contact de Julien » (15, chap. 5), 

« Alors la baronne, s’étant penchée par la portière et l’ayant considéré, fut secouée d’une crise 

de gaieté » (15, chap. 6), « Jamais elle ne s’était sentie abandonnée ainsi par la vie, prête à 

exhaler son dernier souffle » (15, chap. 7), « Elle aussi l’avait trouvé gentil ; et c’est uniquement 

pour cela qu’elle s’était donnée, liée pour la vie » (15, chap. 7), « La bonne Hortense s’est 

brûlée au doigt » (15, chap. 9), « Les créanciers ne s’étaient point montrés d’abord » (15, chap. 

11), « Ils lui faisaient l’effet de ces gens qu’on a fréquentés longtemps sans qu’ils se soient 

jamais révélés et qui soudain, un soir, à propos de rien, se mettent à bavarder sans fin » (15, 

chap. 12), « C’était le dernier fragment du banc où elle s’était assise si souvent avec tous les 

siens » (15, chap. 14), « Depuis la fuite de Simon, dont ils s’étaient faits les complices, maman 

ne parlait plus aux Duberc que pour leur donner des ordres » (F. Mauriac, Un adolescent 

d’autrefois), « Les Goncourt se sont faits l’écho de certaines de ses confidences à ce sujet » 

(André Billy, dans le Figaro littéraire du 25 Septembre 1967), « Elle s’était considérée comme 

une véritable courtisane » (23, p. 53),  « Ma tante et ma mère s’étaient levées, effrayées » (23, 

p. 125), « La lune s’était couchée, il faisait nuit noire » (23, p. 219), « Le camionneur, comme 

la tante le lui avait promis, n’eut plus jamais à signer de bulletin de retenue : son épouse s’en 

était chargée, après un long entraînement clandestin » (26, p. 33), « J’espérais que cette 
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préparation serait assez longue pour me permettre de mener à bonne fin cet abricot dont la 

dernière moitié s’était collée à mon palais » (26, p. 60). 

 

  

 Les propositions immédiatement ci-dessous sont (me semble-t-il !) à la forme réciproque, et le 

pronom conjoint est un COD du verbe, du type « l’un l’autre », « les uns et les autres » : « Ce 

malheureux, qui se voyait sans un sou, avait prié Lescaut de lui prêter la moitié de la somme 

qu’il avait perdue ; et sur quelques difficultés nées à cette occasion, ils s’étaient querellés avec 

une animosité extrême » (4, p. 116), « Les anciens ne nous ont laissé sur ce sujet que de faibles 

lumières; et les critiques modernes se sont partagés quand ils ont entrepris de l’éclaircir ». 

(L’abbé Barthélemy, Voyage du jeune Anacharsis, note du chap. 71), « Elle ramassa bien vite 

tous les poissons salés et coupés, les remit dans une petite assiette, sortit doucement de la 

chambre, et les reporta dans leur cuvette. “Maman croira, dit-elle, qu’ils se sont battus, qu’ils 

se sont tous entre-déchirés et tués ” » (La comtesse de Ségur, Les Malheurs de Sophie, chap. 

4), « Enfin, à les entendre, nous n’avons ni lois, ni mœurs, ni physionomie, parce que nous 

sommes sans croyances. Il me semble cependant que, d’abord, nous avons tous foi en l’argent, 

et depuis que les hommes se sont attroupés en nations, l’argent a été une religion universelle, 

un culte éternel ; ensuite, le monde actuel ne va pas mal du tout » (Balzac, Une conversation 

entre onze heures et minuit, dans les Contes bruns, 1832), 

« Un jour qu’ils s’étaient quittés de bonne heure, elle aperçut les murs de son couvent » (13, 

III, 6), « Ils ne s’étaient pas rencontrés de tout l’hiver, comme si une fatalité les eût toujours 

éloignés l’un de l’autre » (Loti, Pêcheur d’Islande, II, 11), « Il leur sembla, à tous les deux, 

qu’ils ne s’étaient pas encore vus » (15, chap. 4), « Elle y songeait souvent, se demandant d’où 

venait qu’après s’être rencontrés ainsi, aimés, épousés dans un élan de tendresse, ils se 

retrouvaient tout à coup presque aussi inconnus l’un à l’autre que s’ils n’avaient pas dormi côte 

à côte » (15, chap. 6), « Et les deux carrioles partirent au trot, secouant et ballottant à chaque 

cahot des grandes ornières ces restes d’êtres qui s’étaient étreints » (15, chap. 10), « On s’est 

séparés à regret » (H. Bosco, Tante Martine), « C’est un fameux galimatias, sur lequel se sont 

escrimés tous les critiques de textes beethovéniens » (Romain Rolland, La Vie de Beethoven, t. 

1, 1937, p. 217). « Anarchistes, communistes, socialistes, républicains, comme l’inépuisable 

grondement de ces avions mêlait bien ces sangs qui s’étaient crus adversaires, au fond fraternel 

de la mort » (Malraux, L’Espoir, partie « sang de gauche », chap. 2), « Nos édiles se sont-ils 

avisés du danger que pouvaient présenter les cadavres putréfiés de ces rongeurs ? » (A. Camus, 
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La Peste, I, 3), « Tant que nous nous sommes aimés, nous nous sommes compris sans paroles » 

(A. Camus, La Peste, II, 2).  

 

D’après le blog « Parler français », Thomas Corneille (1625-1704), dans ses notes sur les 

Remarques de Vaugelas, écrivait : « Il faut dire, elles se sont imaginé que.  La raison en est que 

le pronom se n’est pas à l’accusatif, mais au datif.  C’est comme si on disait, elles ont imaginé 

à elles, c’est-à-dire elles ont mis dans leur imagination, mais elles ne se sont pas imaginées 

elles-mêmes, elles ne se sont pas produites, dans le sens qu’on dit, imaginer une chose, les 

choses que j’ai imaginées. » D’où le non-accord du participe dans « Elle [la critique] s’est 

imaginé devoir crier à l’imitation ou au plagiat ». 

 

Ceci explique les accords ci-dessous, avec le verbe « s’imaginer ». 

 

 

Les propositions ci-dessous sont à la forme réfléchie, et le pronom conjoint est du type « à moi-

même », « à soi-même », etc, : « Ce n’est pas, en vérité, Athéniens, pour gagner beaucoup de 

temps que vous vous serez fait le renom et l’accusation d’avoir été les meurtriers d’un homme 

sage, de Socrate » (Platon, Apologie de Socrate), « Ni Jésus, ni Paul ne vous ont rien appris sur 

ce sujet. La raison en est toute simple ; c’est qu’ils ne se sont jamais figuré que vous [les 

chrétiens] parvinssiez à ce degré de puissance que vous avez atteint » (Julien l’Apostat, Contre 

les Galiléens, traduction par le marquis d’Argens, 1764), « Pendant les sept ans de séjour que 

Fénelon fit auprès d’elle [la reine Elizabeth première] dans cette première ambassade, il sut 

gagner l’estime de la reine et faire servir aux affaires de son pays les bons sentiments qu’il 

s’était conciliés » (Alexandre Buchon, notice bibliographique sur François de Salignac de la 

Motte-Fénelon, gentilhomme du XVIe siècle), « Ce Giordan avait tenu le commandement 

quelque cinq ans : lorsque Philippe, son Préfet du Prétoire, Arabe de naissance, et fils d’un 

capitaine de voleurs, s’étant concilié les bonnes grâces des soldats, l’obligea de le faire son 

compagnon à l’Empire » (François Eudes de Mézeray, Abrégé chronologique de l’histoire de 

France, 1668), « DOM JUAN, bas à Mathurine. Tout ce que vous lui direz sera inutile ; elle 

s’est mis cela dans la tête » (Molière, Dom Juan, II, 4), « De là vient que les peuples les plus 

barbares, par un secret instinct de religion, se sont fait un devoir de conserver les cendres de 

leurs ancêtres » (Bourdaloue, Sur la cérémonie des Cendres, second sermon pour le mercredi 

des Cendres), « Ce qui est une bien grande folie, de laquelle plusieurs personnes en sont 

blessées, de s’arrêter à des choses qu’ils [ceux qui cherchent les plaisirs de la vie terrestre] se 
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sont imaginées être bonnes et plaisantes, quoiqu’elles soient remplies de maux et de déplaisirs » 

(Mlle Antoinette Bourignon, Les Pierres de la nouvelle Jérusalem, 1683), « Je m’aperçus, peu 

après, que notre table était mieux servie, et qu’elle s’était donné quelques ajustements d’un prix 

considérable » (4, p. 45), « C’était un amusement qu’elle s’était donné plusieurs fois » (4, p. 

123),  « Votre mère a l’âme scellée des sept sceaux de l’Apocalypse. Sur son front est mis : 

Mystère. Je vis à Marly deux sphinx, et je me la rappelai. Elle vous a promis, elle s’est promis 

à elle-même, plus qu’il n’en est en elle de tenir ; mais je m’en console, et je vis sur la certitude 

que rien ne séparera nos deux âmes » (Diderot, lettre à Sophie Volland, 10 mai 1759), 

« Si Bertin vivait doucement, paisiblement avec sa maîtresse ; si par l’honnêteté de leurs 

caractères ils s’étaient fait des connaissances honnêtes ; […] croyez-vous qu’on en eût fait ni 

bons ni mauvais contes ? (Diderot, Le Neveu de Rameau), « Le vicomte de Mirabeau se présenta 

à l’Assemblée à l’instant de son arrivée , et y fit le récit écrit de l’affreuse insubordination de 

son régiment, des voies de fait qu’il s’était permises contre sa personne, en enlevant de chez 

lui les drapeaux et la caisse » (7, chap. 4), « J’étais loin [moi, Mme de Tourzel] d’avoir pensé à 

solliciter pour lui [mon fils] une pareille faveur, m’étant imposé la loi de ne former aucune 

demande, et de ne penser qu’à donner à sa Majesté [Louis XVI] des preuves du dévouement le 

plus sincère et le plus désintéressé » (7, chap. 23), « Au lieu de la clarté qu’il [Adam] s’était 

promise [en cherchant à comprendre l’univers], d’épaisses ténèbres couvrent sa vue : son péché 

s’étend comme un voile entre lui et l’univers » (Chateaubriand, Le Génie du christianisme, chap. 

3), « Elle s’était rempli la tête de noms, d’événements, d’anecdotes, afin de paraître très 

instruite » (8, p. 20), « Il est donc impossible de ne pas conclure de ce silence, que si LL.MM. 

[Leurs Majestés] n’avaient pas encouragé Elles-mêmes cette conduite, au moins Elles ne 

l’avaient pas désapprouvée, et que ceux qui se l’étaient permise, n’avaient pas méconnu leurs 

intentions.  Au reste, je n’ai jamais vu de Cour où les courtisans se soient trompés sur les 

véritables intentions des Rois » (8, p. 320), « Quoi, c’était là ce précepteur qu’elle s’était figuré 

comme un prêtre sale et mal vêtu, qui viendrait gronder et fouetter ses enfants ! » (10, I, 6), 

« Mme de Rênal s’était trouvé assez de sens pour oublier bientôt, comme absurde, tout ce 

qu’elle avait appris au couvent » (10, I, 7), « Sans les principes de gravité austère que, depuis 

quinze ans, il s’était imposés envers ses élèves en théologie, le directeur du séminaire eût 

embrassé Julien » (10, I, 25), « Suivant les maximes qu’il s’était faites, il considéra ses trois 

cent vingt et un camarades comme des ennemis » (10, I, 26), « C’est une épreuve que je me 

suis imposée » (10, I, 26), « L’examinateur changea de visage et lui reprocha avec aigreur le 

temps qu’il avait perdu à ces études profanes, et les idées inutiles ou criminelles qu’il s’était 

mises dans la tête » (10, I, 29), « Voici, lui dit-elle, une bourse qui renferme tout ce que nous 
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nous sommes trouvé d’argent, Fabienne et moi » (Stendhal, Trop de faveur tue), « Et Paul 

dirigea l’âne du côté de la maison. Sophie continuait à bouder. Quand ils arrivèrent, elle 

descendit, accrocha son pied au marchepied et tomba. Le bon Paul sauta à terre et l’aida à se 

relever : elle ne s’était pas fait mal, mais la bonté de Paul la toucha et elle se mit à pleurer. “ Tu 

t’es fait mal, ma pauvre Sophie ? disait Paul en l’embrassant » (La Comtesse de Ségur, Les 

Malheurs de Sophie, chap. 20 ; ici «se faire mal » signifie « se faire du mal »), « Ce sont des 

choses qu’elle s’est imaginé pouvoir faire (Napoléon Landais, Grammaire générale des 

grammaires françaises, 1835, p. 552), « Elle [la critique] s’est imaginé devoir crier à l’imitation 

ou au plagiat » (G. Sand, Essai sur le drame fantastique), « Quelques auteurs modernes se sont 

imaginé qu’ils surpassaient les anciens » (exercices orthographiques, par G.R. et F.L-M.L., 

1847), « Ta mère s’est imaginé que tu es malade, et son inquiétude est telle, que je ne crois pas 

qu’elle ait fermé l’œil depuis quatre jours, bien que je l’aie rassurée autant que j’ai pu » (ibidem), 

« Ils s’étaient imaginé que nous les avions trompés; et, quelques efforts que nous ayons faits 

pour les en dissuader, ils ne se sont pas rendus à nos raisons » (ibidem), « Presque tous s’étant 

imaginé qu’ils allaient devenir les victimes du juste ressentiment de ce prince, s’étaient 

proposé de s’éloigner de la cour, et quelques-uns même s’étaient déjà enfuis » (ibidem), « Les 

Romains s’étaient proposé la conquête du monde ; et, pendant plusieurs siècles, ils se sont 

efforcés de réaliser ce projet ambitieux » (ibidem), « Madame, vous vous étiez figuré qu’il avait 

raison. Vous êtes-vous enfin désabusée ? » (ibidem), « Messieurs, vous vous seriez épargné 

bien des peines, si vous vous étiez rendus à mes représentations » (ibidem), « C’est 

ordinairement la peine que s’est donnée un auteur en écrivant, qui fait qu’on n’a point de peine 

en le lisant » (ibidem), « Ces héros se sont élevé par leurs exploits un monument impérissable ; 

c’est par leurs talents qu’ils se sont élevés à ce haut degré de gloire » (ibidem), « Après s’être 

érigés en héros, ils se sont eux-mêmes érigé des statues » (ibidem), « Avant de se mettre à cette 

grave besogne, MM. De Goncourt se sont peut-être très-bien rendu compte des obligations du 

roman, mais bah ! » (Barbey d’Aurevilly, Les Œuvres et les Hommes, partie 4), « Cependant 

nous devons ajouter que Gretchen, pour sage qu’elle fût, s’était permis le luxe d’un miroir en 

cristal de Venise à biseau entouré d’un cadre d’ébène incrusté de cuivre. Il est vrai que, pour 

sanctifier ce meuble profane, un rameau de buis bénit était piqué dans la bordure » (Théophile 

Gautier, La Toison d’or, chap. 3), « Orangers, myrtes, grenadiers, limons, s’en étaient donné 

à cœur joie [=s’en étaient donné au coeur joie], et les branches, n’ayant plus à craindre la 

serpette de l’émondeur, se donnaient la main d’un bout de l’allée à l’autre, ou pénétraient 

familièrement dans les chambres par quelque vitre brisée » (Théophile Gautier, Romans et 

Contes, Jettatura), « Jusqu’ici je [Jane Eyre] me suis suffi à moi-même, et j’espère que je me 
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suffirai plus tard encore.». (Charlotte Brontë, Jane Eyre, chap. 29, traduction par Mme 

Lesbazeilles), « Il en vint à se délier de toutes les propositions qu’il s’était faites » (13, I, 1), 

« Elle s’était acheté un buvard, une papeterie, un porte-plume et des enveloppes » (13, I, 9), 

« Une femme qui s’était imposé de si grands sacrifices pouvait bien se passer des fantaisies » 

(13, II, 7), « Pour s’être découvert trois cheveux gris sur les tempes, elle parla beaucoup de sa 

vieillesse » (13, II, 7), « Elle ne partageait pas son humiliation, elle en éprouvait une autre : 

c’était de s’être imaginé qu’un pareil homme pût valoir quelque chose » (13, II, 11),« La famille 

s’est approprié cette terre en y plaçant ses morts ; elle s’est implantée là pour toujours » (Fustel 

de Coulanges, La Cité antique, chap. 6), « Elle n’avait point de religion, mais elle s’était 

imaginé brusquement que ce prêtre allait lui donner quelque chose » (Zola, Germinal, II, 2), 

« Adèle ne s’était pas encore permis un seul reproche » (Zola, Mme Sourdis), « Quelle partie de 

nous-mêmes tend à la vérité ? — De fait, nous nous sommes longtemps arrêtés devant cette 

question : la raison de cette volonté, — jusqu’à ce que nous ayons fini par demeurer en suspens 

devant une question plus fondamentale encore. Nous nous sommes alors demandé quelle était 

la valeur de cette volonté » (Nietzsche, Par delà le bien et la mal, chap. 1, traduit par Henri 

Albert), « À la porte de l’église, les mariés s’étaient acheté, suivant la coutume, des bouquets 

de fausses fleurs » (Loti, Pêcheur d’Islande, IV, 6), « Elle s’était fait une indifférence 

inébranlable à tous les accidents de la naissance ou de la mort » (15, chap. 8), « Peut-être parfois, 

[…] Mme de Guermantes {…] s’était dit de moi : “Un à qui nous demanderons de venir dîner”.  

Mais d’autres pensées l’avaient distraite » (18, deuxième partie), « En parlant de la nièce de M. 

Besson, qui s’était cassé un bras en tombant d’un arbre, il avait dit : “ Cette petite est un garçon 

manqué” » (25, p. 67),  « D’après des experts qui s’en seraient voulu d’estimer trop haut une 

fortune […] » (Louis Aragon, Les Cloches de Bâle, partie 3, chap. 6), « La municipalité ne 

s’était rien proposé et n’avait rien envisagé du tout mais commença par se réunir en conseil 

pour délibérer » (A. Camus, La Peste, I, 2), « Beaucoup se sont imaginé avoir fait un bon livre 

pour les enfants, parce qu’ils avaient écrit platement et sans intéresser d’aucune façon, comme 

si l’absence des qualités qui plaisent aux hommes était une qualité qui dût plaire aux enfants ! » 

(François Caradec, Histoire de la littérature enfantine en France, 1977, p. 117). 

 

La citation suivante n’est pas conforme à la règle, car « se » est ici un COI du verbe « refuser » : 

« Elle ne s’est refusée aucune des réflexions qui lui sont venues sur les accidents de sa vie 

(Marivaux, La Vie de Marianne, Avertissement). L’auteur aurait dû écrire « Elle ne s’est refusé 

aucune des réflexions… ». 
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Les verbes « se plaire à », « se complaire à », « se déplaire à », « se rire de » ont le sens de 

« plaire à soi-même (en faisant qch) », « complaire à soi-même », « déplaire à soi-même », 

« rire en soi-même (de qch) ». On trouve, par exemple, « Sans cela [c’est-à-dire, sans ce désir 

généralisé d’entrer dans la fonction publique], qui peut dire jusqu’où s’élancerait le génie de 

l’invention ? où atteindrait avec le temps l’industrie humaine, à laquelle Dieu sans doute voulut 

mettre des bornes, en la détournant vers cet art de se faire petit pour complaire, de s’abaisser, 

de s’effacer devant un supérieur, de s’ôter à soi-même tout mérite, toute vertu, de s’anéantir, 

seul moyen d’être quelque chose ? » (P. L. Courier, lettre du 22 août 1819). Ceci explique le 

non-accord des participes dans les citations suivantes : « Notre historien imite Virgile dans les 

affreuses descriptions qu’il en fait [de l’enfer]. Ici son pèlerin voit dans les tourments les plus 

cruels ceux qui se sont moqués des Indulgences accordées aux communautés religieuses, 

surtout ceux qui se sont ri de l’Indulgence de la Portioncule et des confréries du Scapulaire et 

du Rosaire » (Charles Chais, dans la Bibliothèque des sciences et des beaux-arts, tome 4, La 

Haye, 1755), « Il me semble que tous ces mouvements ne prouvent que l’ennui que la campagne 

m’inspire, et qui peut être permis à une jeune personne qui, au sortir du couvent où elle s’est 

déplu, a passé un an dans une terre où elle a eu peu d’amusements » (Crébillon fils, Les 

Égarements du cœur et de l’esprit, première partie), « Tous se sont complu à faire admirer la 

grâce et la magnificence de la religion » (Chateaubriand, Défense du Génie du christianisme), 

« Les écrivains du dix-huitième siècle se sont plu à représenter les croisades sous un jour 

odieux » (Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem, partie 4), « Dans le jardin de cet hôtel, 

vendu pendant la Révolution, madame de Beaumont, presque enfant, avait planté un cyprès, et 

elle s’était plu quelquefois à me le montrer en passant » (Chateaubriand, Mémoires d’outre-

tombe, partie 2, livre XVI, chapitre 1), « La nature s’est complu en tout à donner de doubles 

destinations aux divers appareils constitutifs de ses créatures » (Balzac, Louis Lambert), 

« Investis du pouvoir par la révolution de juillet [1830], ils [les libéraux] se sont ri de ceux qui 

les avaient pris au sérieux » (Émile Littré, Conservatisme, religion et positivisme, chap. 7), 

« Depuis l’Antiquité, satiristes et moralistes se sont complu à faire le tableau des faiblesses 

féminines » (Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, Introduction).  Cependant, on trouve : 

« Sa Majesté […] attend de votre zèle pour son service […] que vous tiendrez dans la position 

où elle s’est plue à vous mettre (Marquis de Bouillé, Mémoires, chap. 8), « Chez tous elle s’était 

plue à éveiller l’amour et même le désir, pour leur offrir ensuite, avec une angélique coquetterie, 

“les consolations de la bonté” » (A. Maurois, René ou la Vie de Chateaubriand). 
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Les propositions ci-dessous sont à la forme réciproque et le pronom conjoint n’est pas un COD 

du verbe non pronominal, car il est du type « l’un à l’autre », « entre eux », etc. :  « La race des 

immortels s’est multipliée, ainsi que celle des hommes. Saturne, issu du commerce du Ciel et 

de la Terre, eut trois fils qui se sont partagé le domaine de l’univers » (L’abbé Barthélemy, 

Voyage du jeune Anacharsis, Introduction, première partie), « Les savants ont donc été forcés 

de sous-diviser la science de la nature en plusieurs branches, qu’ils se sont partagées entre eux, 

pour les cultiver séparément » (J. B. de Lamarck, Sur l’histoire naturelle en général), « Un 

sommeil de plomb s’empara de Julien, mortellement fatigué des combats que toute la journée 

la timidité et l’orgueil s’étaient livrés dans son cœur » (10, I, 9), « Ces deux hommes se sont 

dit mille injures, mais à la fin ils se sont sincèrement réconciliés » (exercices orthographiques, 

par G.R. et F.L-M.L., 1847), « Les Russes et les Suédois se sont disputé la possession de la 

Finlande.  Ils se sont longtemps et vivement disputés » (ibidem), « En se quittant le matin, 

quand tout le monde était parti à la débandade, au petit jour glacé, ils s’étaient dit adieu d’une 

façon à part, comme deux promis qui vont se retrouver le lendemain » (Loti, Pêcheur d’Islande, 

I, 5), « Elle avait au moins la consolation et l’attente délicieuse de cet au revoir qu’ils s’étaient 

dit pour l’automne » (ibidem, V, 2), « En se quittant, ils s’étaient donné une solide poignée de 

main » (V. Larbaud, Fermina Marques), « Trois desservants s’étaient déjà succédé à Cernès ; 

mais à chacun il avait été rappelé par l’autorité diocésaine que la permission de dire la messe 

dans la chapelle privée du château avait été retirée et que, tout en sauvegardant les apparences, 

il fallait éviter de devenir le familier de cette famille, si illustre qu’elle fût, en raison d’un 

scandale présent encore à tous les esprits » (F. Mauriac, Le Sagoin, p. 25). 

 

Il semble que la phrase « C’était de là qu’ils s’étaient donnés un dernier rendez-vous » (Loti, 

Pêcheur d’Islande, V, 2) soit fautive. 

 

Bien que le verbe s’arroger n’existe plus qu’à la forme pronominale, on fait comme si il 

équivalait à arroger à soi-même, ce qui explique les accords suivants : « Les fonctions de 

Tribune du Peuple que s’était arrogées l’Assemblée des Jacobins, n’étaient alors que trop 

faciles à remplir » (8, p. 276), « Elle s’était arrogé le droit de tout dire » (H. Bosco, L’Âne 

Culotte). De même s’entre-nuire n’existe qu’à la forme pronominale, mais on fait comme si il 

équivalait à nuire l’un à l’autre : « La morale de cette histoire, c’est qu’ils se sont entre-nui ».  

 

Les propositions suivantes sont (me semble-t-il !) à la forme essentiellement pronominale.  

« Pourtant le jeune Roméo, quand vous l’aurez trouvé, sera plus vieux qu’au moment où vous 
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[La Nourrice] vous êtes mise à le chercher » (Shakespeare, Roméo et Juliette, II, 4, traduction 

par Victor Hugo), « Presque tous les siècles se sont plaints d’avoir vu l’iniquité triomphante » 

(Bossuet, Sermon sur la Providence, 10 mars 1662), « Depuis ce temps, l’ambition s’est jouée, 

sans aucune borne, de la vie des hommes » (Bossuet, Discours sur l’Histoire universelle, II, 1), 

« Ce sont des fautes dont ils ne se sont pas souciés » (Boileau, Traité du Sublime, chap. 27), 

« Si Minerve ne l’eût conduit pas à pas, combien de fois aurait-il succombé dans les périls et 

dans les embarras, où la fortune s’est jouée de lui ? » (3, livre X), « Les Dieux, dont ils se sont 

joués, et qu’ils ont rendus méprisables aux hommes, prennent plaisir à employer toute leur 

puissance pour se venger de leur insulte » (3, livre XIV), « Les parents de Manon se seront 

servis de cet homme pour lui faire tenir quelque argent » (4, p. 47), « Il me restait à peine vingt 

pistoles qui s’étaient trouvées heureusement dans ma poche » (4, p. 67),  « Il apprit à son oncle 

de quelle manière les choses s’étaient passées entre nous » (4, p. 186), « Alors la marquise de 

La Pommeraye se couvrit les yeux de ses mains, pencha la tête et se tut un moment après lequel 

elle ajouta : “Marquis, je me suis attendue à tout votre étonnement, à toutes les choses amères 

que vous m’allez dire. Marquis ! épargnez-moi…” » (Diderot, Jacques le fataliste), « Ils [les 

avocats de la partie adverse] ont osé produire sept ou huit lettres de moi écrites dans ma jeunesse, 

en 1736, à ma première femme, il y a trente-trois ans accomplis, c’est-à-dire qu’elles sont écrites 

cinq ou six ans avant que la dame Kornman fût née ! Et ces lettres, qui n’ont nul rapport à 

l’affaire, qu’ils se sont bien gardés de lire, quoiqu’ils les aient empoisonnées, sont douces, gaies, 

pleines d’amour et du tendre intérêt de cet âge : deux ou trois sont écrites un moment avant mon 

mariage, et les autres, moi marié » (Beaumarchais, Mémoires), « Mais pourquoi donc est-ce 

qu’elle [Mme de Tourvel] s’en est allée comme ça ? » (Choderlos de Laclos, Les Liaisons 

dangereuses, lettre 107), « C’est ainsi que, parmi vous, ce sont les parlements, les nobles, le 

clergé, les riches, qui ont donné le branle à la révolution ; ensuite le peuple a paru. Ils s’en sont 

repentis, ou du moins ils ont voulu arrêter la révolution, lorsqu’ils ont vu que le peuple pouvait 

recouvrer sa souveraineté ; mais ce sont eux qui l’ont commencée ; et, sans leur résistance et 

leurs faux calculs, la nation serait encore sous le joug du despotisme » (Robespierre, Discours 

sur la guerre, 2 janvier 1792, au club des Jacobins), « Le lendemain 5 mai, je suivis le Roi dans 

sa voiture avec ses deux frères et ses deux neveux, à la salle des états généraux.  La Reine s’y 

était rendue d’avance avec les Princesses » (8, p. 46), « Il fallait donc pour le consolider [le 

nouvel ordre des choses] que les officiers cessassent de lui être contraires, ou qu’on trouvât 

moyen de les destituer et de les remplacer, ce qui aurait présenté les plus grandes difficultés, 

s’ils ne s’en étaient pas allés d’eux-mêmes » (8, p. 186), « Ils [les Girondins] se sont déclarés 

Républicains, et je crois qu’ils préféraient ce système de Gouvernement ; mais je crois en même 
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temps qu’ils se seraient contentés de la liberté constitutionnelle si l’existence de la Cour 

d’alors ne leur avait paru incompatible avec celle d’aucune liberté […] » (8, p. 274), 

« L’espérance qu’on avait conçue que l’acceptation de la Constitution déterminerait les émigrés 

à rentrer en France, s’était évanouie » (8, p. 277), « Personne ne sera surpris que les hommes 

qui se sont joués des mœurs parlent ensuite de bonnes mœurs avec exclamation » (Senancour, 

Obermann, lettre 50), « Elle s’est échappée de la prison » (Chateaubriand, Les Martyrs, livre 

XXIV), « Les premiers traducteurs, commentateurs et admirateurs de lord Byron se sont bien 

gardés de faire remarquer que quelques pages de mes ouvrages avaient pu rester un moment 

dans les souvenirs du peintre de Childe−Harold ; ils auraient cru ravir quelque chose à son 

génie » (Chateaubriand, Mémoires d’Outre-tombe, 1, XII, 4), « Nous vîmes avec autant 

d’étonnement que de satisfaction, que les autres troupes ne s’étaient aperçues de rien » (9, p. 

19), « Il [le maréchal de Rochambeau] lui mandait [à M. de Biron, général] que le général 

[Théobald] Dillon étant parti de Lille le 28 avril [1792] avec son corps [d’armée], avait trouvé 

les avant-postes ennemis sur la grande route de Tournai entre les villages de Hertain et de 

Marquain, que les ayant attaqués avec son avant-garde, une terreur panique s’était emparée des 

troupes qui la composaient […] » (9, p. 20), « Le résultat [des manœuvres de la Cour] a été ce 

qu’il devait être alors ; la nation, loin de sentir sa prétendue faiblesse et son incapacité de 

résistance, s’en est prise à l’impéritie de ses chefs et de son Gouvernement […] » (9, p. 27), 

« Mme de Rênal regardait les grosses larmes qui s’étaient arrêtées sur les joues si pâles d’abord 

et maintenant si roses de ce jeune paysan » (10, I, 6), « Une heure ne s’était pas écoulée, qu’à 

son grand étonnement, il découvrit que Mme de Rênal lui faisait mystère de quelque chose » 

(10, I, 23), « Chazel et les plus distingués des séminaristes lui firent des avances, et se seraient 

presque plaints à lui de ce qu’il ne les avait pas avertis de la fortune de ses parents » (10, I, 29), 

« Elle pensait souvent à l’être singulier dont la rencontre avait bouleversé son existence, mais 

se fût bien gardée de lui écrire » (10, I, 20), « Mes amis se sont obstinés à partir ; mais ils se 

sont bien repentis de s’être écartés de mes avis » (exercices orthographiques, par G.R. et F.L-

M.L., 1847), « Votre mère s’est vivement plainte de la manière dont vos compagnes se sont 

comportées à son égard » (ibidem), « Le bonheur et la gloire de la plus belle carrière se sont 

rapidement évanouis ; la source de la félicité ne s’est jamais rencontrée que dans la pratique de 

la vertu » (ibidem), « Les Français s’étaient emparés de l’Espagne, de la Suisse et de l’Italie ; 

ils s’étaient proposé de conquérir l’Europe entière » (ibidem), « Les nœuds ont éclaté. Les roses 

envolées / Dans le vent, à la mer s’en sont toutes allées » (Marceline Desbordes-Valmore, Les 

Roses de Saâdi), « Elle s’en est allée avant d’être une femme » (Hugo, Claire P., Les 

Contemplations), « Devant elle, au hasard, elle s’en est allée » (Victor Hugo, Là-haut, La 



297 
 

 

Légende des siècles), « Pardonnez-moi [c’est une comédienne qui parle], monseigneur, si j’ai 

si tôt abandonné un présent qui venait de vous ; mais, lorsque vous apprendrez en quelles mains 

je m’en suis départie, vous m’excuserez et vous me féliciterez. » (Prosper Mérimée, Le 

Carrosse du Saint-Sacrement), « Certainement MM. de Goncourt, qui sont très distingués 

d’âme et de manières, ne veulent insulter personne et ne se sont pas aperçus qu’ils pouvaient 

se blesser eux-mêmes sur leur titre [le titre de leur roman Les Hommes de lettres] : mais ce titre 

dans lequel la pensée déborde à côté est un signe en MM. de Goncourt, un signe qui les révèle 

tout entiers. Eux, ils sont de vrais jeunes gens de lettres. Ils n’ont pas la maturité » (Barbey 

d’Aurevilly, Les Œuvres et les Hommes, partie 4), « Alors elle s’était tue, avalant sa rage dans 

un stoïcisme muet, qu’elle garda jusqu’à sa mort » (13, I, 1), « La dernière journée s’était 

écoulée comme les précédentes, à reculer de quart d’heure en quart d’heure » (13, I, 3), « Le 

bonheur qui aurait dû résulter de cet amour n’étant pas venu, il fallait qu’elle se fût trompée, 

songeait-elle » (13, I, 5), « On avait brodé cela sur quelque métier de palissandre, meuble 

mignon […] où s’étaient penchées les boucles molles de la travailleuse pensive » (13, I, 9), 

« […] madame Bovary s’étant avisée de prétendre que les maîtres devaient surveiller la religion 

de leurs domestiques, elle lui avait répondu d’un œil colère » (13, I, 9), « Emma s’était 

emportée ; elle avait accusé Charles de ce malheur » (13, II, 1),   « Il avait tant dépensé que 

toute la dot s’était écoulée en deux ans » (13, II, 3), « La fatalité s’en était mêlée » (13, II, 11), 

« Une fièvre cérébrale s’était déclarée » (13, II, 13), « Elle semblait ne point souffrir, comme 

si son corps et son âme se fussent ensemble reposés de toutes leurs agitations » (13, II, 13), « Il 

se désespérait en pensant au bonheur qu’ils auraient eu si, se rencontrant plus tôt, ils se fussent 

attachés l’un à l’autre d’une manière indissoluble » (13, III, 1), « L’idée de revoir les lieux où 

s’était passée sa jeunesse l’exaltait sans doute » (13, III, 6), « Il y a deux filles qui se sont mises 

à rire, quand il a traversé la place » (Zola, La Conquête de Plassans, chap. 3), « Longtemps elle 

s’était mise auprès de la grande Lisa, qu’on disait grosse ; et elle coulait des regards luisants 

sur sa voisine, comme si elle s’était attendue à la voir enfler et éclater tout d’un coup » (Zola, 

L’Assommoir, chap. 11), « Mais, Rose s’étant mise à leur adresser un petit discours pompeux, 

traitant la fiancée en princesse lointaine qu’elle avait charge de saluer, au seuil des États de son 

père, le couple finit par rire, voulut bien continuer la plaisanterie, en répondant sur le même 

ton » (Zola, Fécondité), « Mais enfin, comment la chose s’est-elle passée ? » (A. Daudet, 

L’Agonie de la Sémillante), « Je lui avais donné tout mon cœur, je lui avais livré toute ma vie ; 

mais de sa vie à elle, jamais elle n’avait rien voulu me livrer Je ne sais pas qui elle est, je ne 

sais pas d’où elle vient. Un jour je lui ai demandé si elle avait été mariée, elle s’est mise à rire » 

(Daudet, Le Petit Chose, II, 11), « Mais elle a changé de voix et elle s’est mise à chanter d’un 
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ton si railleur, que Frédéric en a rougi jusqu’aux oreilles » (Anatole France, Nos Enfants), 

« Allons, bon, cette histoire n’était pas encore finie, elle s’en était bien doutée » (Loti, Pêcheur 

d’Islande, I, 3), « Et le long des parterres, c’était une profusion de roses, de pivoines, de lis, qui 

semblaient s’être trompés de saison et frissonner comme nous, sous ce crépuscule brusquement 

refroidi » (14, chap. 37), « Son regard est pareil au regard des statues, / Et, pour sa voix, 

lointaine, et calme, et grave, elle a / L’inflexion des voix chères qui se sont tues » (Verlaine, 

Mon rêve familier, Poèmes saturniens), « Il leur semblait qu’une bonté nouvelle entrait en eux, 

une affection plus épandue, un intérêt à mille choses dont ils ne s’étaient jamais souciés » (15, 

chap. 3), « Ses parents s’étaient contentés de parler d’un coup de tête » (15, chap. 4), « Tante 

Lison s’était remise à tricoter » (15, chap. 4), « Tante Lison s’était déjà retirée dans sa 

chambre » (15, chap. 4), « Deux mois s’étaient écoulés depuis leur départ » (15, chap. 5), 

« S’étaient-ils trompés ? » (15, chap. 6), « Julien t’a-t-il dit pourquoi je me suis sauvée dans la 

neige ? » (15, chap. 7), « Une douleur rapide, aiguë, l’avait brusquement parcourue, puis s’était 

éteinte aussitôt » (15, chap. 8), « Ses joues énormes s’étaient empourprées » (15, chap. 9), 

« Cette mécanique ne s’était point arrêtée » (15, chap. 9), « Madame, la main de Dieu s’est 

appesantie sur vous » (15, chap. 11), « Elle s’était remise à parler haut » (15, chap. 11), « La 

fatalité s’est acharnée sur ma vie » (15, chap. 11), « Ce qui lui manquait si fort, c’était la mer, 

que chaque matin elle voyait de sa fenêtre des Peuples, qu’elle s’était mise à aimer comme une 

personne sans s’en douter » (15, chap. 13), « Et j’ai essayé, l’autre jour, une expérience. Je lui 

ai offert ma montre. Elle l’a prise, l’a considérée quelque temps ; puis elle s’est mise à crier 

d’une façon épouvantable, comme si la vue de ce petit instrument avait soudain réveillé sa 

mémoire qui commençait à s’assoupir » (Maupassant, Berthe), « Tant que les accusateurs ont 

pensé que le bordereau accablerait Dreyfus, ils se sont bien gardés d’exhiber des pièces qui ne 

pouvaient s’appliquer à Dreyfus. Puis quand sur la seule base du bordereau l’accusation a 

chancelé, vite ils ont cherché dans n’importe quel dossier, n’importe quelle pièce qui, à la 

dernière heure, surprît la conviction des juges » (Jaurès, Les Preuves, chapitre « Mauvaise 

Foi »), « Des bruyères roussies semblaient s’être résignées à la mort » (A. Gide, Rencontres), 

« Quand Swann avait dit que sa sonate [celle de Vinteuil] était vraiment belle, Mme Verdurin 

s’était écriée : "Je vous crois un peu qu’elle est belle !” » (16), « […] elle se retrait et rentrait 

dans sa chambre, comme si elle eût deviné qu’Andrée, chargée par moi de veiller sur elle, allait, 

en me donnant maint détail, en me faisant mention de la rencontre par elles deux d’une personne 

de connaissance, apporter quelque détermination aux régions vagues où s’était déroulée la 

promenade qu’elles avaient faite toute la journée et que je n’avais pu imaginer » (20), « Une 

nappe d’humidité couvrait le paysage triste où scintillait, entre les lances des roseaux, une étoile 
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solitaire. La lune s’en était allée visiter d’autres mondes » (H. Bosco, L’Enfant et la Rivière, 

chap. 5), « Les mots tombèrent sur le cœur d’Alphonsine, comme des grêlons sur un toit. 

L’instant auparavant elle s’était tant réjouie de voir tous leurs voisins de nouveau réunis dans 

la maison. Septembre et les premières grandes pluies redonneraient donc aux veillées 

d’automne leur rythme familier de l’année précédente ? — Si on dirait pas une soirée des jours 

gras, s’était-elle exclamée joyeusement, en accueillant les derniers arrivants. Dommage que 

mon beau-père soit allé coucher à la chasse, lui qui aime tant la compagnie ! » (Germaine 

Guèvremont, Le Survenant), « Des années entières s’étaient passées et je les avais vécues 

comme si mon oncle devait vivre éternellement » (J. Green, Le Voyageur sur la terre), « Mme 

Castel, quelques jours avant l’épidémie, s’était rendue dans une ville voisine » (A. Camus, La 

Peste, II, 1).   

 

Cela dit, les auteurs n’ont pas toujours respecté les règles actuelles. Ainsi trouve-t-on : « De 

temps en temps, j’ai cru avoir besoin de manger et de boire ; c’est-à-dire de faire entrer de la 

nourriture et de la boisson, que je me suis imaginé être des corps, dans celui que j’ai pensé être 

uni à mon esprit »  (Antoine Arnauld, Des vraies et des fausses idées), « Les choses sont venues 

à un état qui ne se peut plus soutenir : tes femmes se sont imaginées que ton départ leur laissait 

une impunité entière » (Montesquieu, lettre persane 147), « Elle s’était imaginée un instant que 

sa fille lui revenait avec une balle au ventre » (Zola, Germinal, VII, 1). 

 

  

Les propositions suivantes sont (me semble-t-il !) à la forme pronominale de sens passif. « On 

voit par là que les mêmes farces se sont jouées chez les Juifs et chez les Velches » (Voltaire, 

Il faut prendre un parti, ou le principe d’action), « Nous avions trouvé au Havre une autre 

bande, qui s’était jointe à la nôtre » (4, p. 174), « Je dois dire que dans le temps où notre 

éducation s’est faite, il était impossible d’éviter tous les écueils […] » (8, p. 27), « Une 

nouvelle banque s’était établie en rivalité avec l’ancienne dans laquelle l’évêque de Liège 

était intéressé » (8, p. 33), « J’ai déjà dit que la réunion des ordres en une seule Assemblée 

s’était faite par ordre du Roi le 29 juin 1789 […] » (8, p. 65), « Elle [Mme de Genlis] déclara 

tout d’un coup, ce fut je crois le 8 ou le 9 août 1790, que l’eau de la source dont nous buvions 

et qui était excellente, s’était gâtée, et qu’il était nécessaire pour sa santé et pour la nôtre de 

ne pas rester un instant de plus à Saint-Leu » (8, p. 137), « […] Mais dites-moi donc, mon cher 

général, comment s’est opérée votre conversion [au jacobinisme] » (8, p. 239), « C’est donc 

au moins dix ou douze ans avant que mon père eût jamais été en Angleterre, que cette 
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Anglomanie s’était déjà répandue en France. Ainsi, si on réfléchissait, si on voulait peser une 

accusation avant de la proférer, on verrait que l’esprit du siècle avait déjà propagé les idées 

anglaises et que les goûts anglais s’étaient répandus avant le temps où il aurait été possible 

que mon père en eût donné la première impulsion » (8, p. 326), « Je sortis de chez Danton 

[probablement dans la dernière semaine de septembre 1792], sous l’empire d’une impression 

qui ne s’est jamais effacée, et ceux qui auront lu le récit que je viens de tracer de ce terrible 

entretien [dans lequel Danton avouait être l’instigateur des massacres des 2 et 3 septembre], 

ne seront sans doute pas surpris que les cinquante-six ans qui se sont depuis écoulés pour moi 

au milieu de tant de vicissitudes, n’en aient pas affaibli le souvenir » (9, p. 225), « Les prisons 

et l’espionnage faisant de la conversation le plus dangereux des plaisirs, l’habitude s’en est 

perdue » (Stendhal, Rome, Naples et Florence), « Voie sacrée. Une des rues de Rome, ainsi 

nommée parce que c’était là que s’était jurée l’alliance entre Romulus et Tatius , roi des 

Sabins» (Louis Baudet, Géographie de Pomponius Mela, 1843), « Son nom s’était répandu, 

sa clientèle s’était accrue » (13, I, 3),  « Il lui semblait qu’une abondance subite se serait 

détachée de son cœur, comme tombe la récolte d’un espalier quand on y porte la main » (13, 

I, 7), « Elle serra pieusement dans la commode sa belle toilette et jusqu’à ses souliers de satin 

dont la semelle s’était jaunie à la cire glissante du parquet» (13, I, 8), « L’opération, du reste, 

s’est pratiquée comme par enchantement » (13, II, 11), « Mais, un jour, tôt ou tard, cette 

ardeur se fût diminuée, sans doute » (13, II, 13), « Sa timidité s’était usée au contact des 

compagnies folâtres » (13, III, 1), « Pendant notre voyage en Suisse, mille variétés se sont 

offertes à nos regards ; les surprises se sont succédé à chaque pas » (exercices orthographiques, 

par G.R. et F.L-M.L., 1847), « Le transport s’en allait, secouant ses lits, ses blessés et ses 

malades, sur une mer remuée. Depuis le départ d’Ha-Long, il en était mort plus d’un, qu’il 

avait fallu jeter dans l’eau profonde sur ce grand chemin de France ; beaucoup de ces petits 

lits s’étaient débarrassés déjà de leur pauvre contenu » (Loti, Pêcheur d’Islande, III, 2), 

« Mes notions s’étaient complétées de photographies de glaciers » (14, chap. 36), « Ayant 

passé mon unique matinée à revoir mille choses, avec une mélancolie toujours croissante, sous 

ces nuages d’hiver, j’avais oublié ce vieux jardin et ce berceau de vigne à l’ombre duquel 

s’était décidée ma vie, et je voulus y courir, à la dernière minute, avant le départ de la voiture 

qui allait m’emporter pour jamais » (14, chap. 82), « Les nuages s’étant fendus, le fond bleu 

du firmament parut » (15, chap. 1), « Dès que la fraîcheur de la nuit s’était dissipée, elle 

descendait appuyée sur le bras de Rosalie » (15, chap. 2), « À mesure que sa taille s’était 

épaissie, son âme avait pris des élans plus poétiques » (15, chap. 2), « Ce doit être si doux de 

retrouver les traces de ces peuples dont nous savons l’histoire depuis notre enfance, de voir 
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les lieux où se sont accomplies les grandes choses » (15, chap. 3), « En cette seule nuit toutes 

les branches encore garnies des peupliers s’étaient dépouillées » (15, chap. 6), « Elle 

raisonnait péniblement, cherchant des choses qui lui échappaient, comme si elle avait eu des 

trous dans la mémoire, de grandes places blanches et vides où les événements ne s’étaient 

point marqués » (15, chap. 7),  « Julien prit le bras du baron qui se laissa faire, heureux au 

fond que la chose se fût arrangée ainsi » (15, chap. 7), « De temps en temps, on entendait 

craquer les arbres, comme si leurs membres de bois se fussent brisés sous l’écorce » (15, chap. 

7), « La porte d’entrée s’était ouverte, et la pâle comtesse apparut » (15, chap. 9), « Elle se 

sentait de nouveau presque heureuse, s’étonnant de la promptitude avec laquelle s’était 

adoucie sa douleur après la mort de sa mère. Elle s’était crue inconsolable » (15, chap. 10), 

« Alors il s’assit, comme si ses jambes se fussent brisées » (15, chap. 10), « Elle allait de pièce 

en pièce, cherchant les meubles qui lui rappelaient des événements, ces meubles amis qui se 

sont usés à côté de nous, dont la couleur s’est effacée » (15, chap. 12), « Les os ne s’étaient 

jamais ressoudés » (26, p. 70), « Longtemps leurs relations s’étaient bornées à quelques saluts 

dans l’escalier » (A. Camus, La Peste, I, 4), « La fermeture s’était faite quelques heures avant 

que l’arrêt préfectoral fût publié » (A. Camus, La Peste, II, 1), « Mais tous ces changements, 

dans un sens, étaient si extraordinaires, et s’étaient accomplis si rapidement qu’il n’était pas 

facile de les considérer comme normaux et durables » (ibidem, II, 2). 

 

Dans les tournures pronominales de sens réfléchi ou réciproque, si le complément d’objet 

direct est « en », le participe est, en principe, invariable : « Il y a deux espèces d’esclaves, 

l’administrateur et l’ouvrier. Comme nous voyons que l’éducation modifie dans tel ou tel sens 

le caractère des jeunes, c’est une nécessité après s’en être procuré, d’élever chez soi ceux 

auxquels doivent être assignées les tâches dignes des hommes libres » (Aristote, l’Économique, 

traduction d’André Wartelle), « Pour se mettre au niveau de ceux-ci [les ministres du vice-roi 

d’Égypte], d’autres grands fonctionnaires s’en sont procuré [des carrosses], et aujourd’hui on 

compte au Caire environ trente personnes qui ont équipage, voiture ou cabriolet » (A.B. Clot-

Bey, Aperçu général sur l’Égypte, chap. 12, 1840).  Le participe reste donc invariable dans 

l’expression s’en donner à cœur joie (c’est-à-dire accomplir avec la joie du cœur).   

 

Voici quelques citations pour illustrer l’accord ou le non-accord avec « en » dans les tournures 

pronominales : « Une tragédie pour être parfaite, ne doit occuper ni plus ni moins de temps 

pour l’action que pour la représentation, car elle est alors dans toute la vraisemblance.  Les 

tragiques grecs l’ont toujours pratiqué, et ils s’en sont fait une loi indispensable » (remarque 
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de M. André Dacier sur le chapitre 7 de la Poétique d’Aristote, 1692), « La plupart des espèces 

que les anciens croyaient engendrées par la pourriture, viennent ou d’un œuf ou d’un ver, 

comme les observateurs modernes s’en sont assurés » (Buffon, Histoire naturelle des animaux, 

chap. 5), « Je m’en étais doutée » (6, p. 55), « Maman s’en est aperçue dès qu’elle m’a vue » 

(Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre 97), « Puis, provoquant quelques 

membres de l’Assemblée, ils finirent par leur dire qu’ils avaient bien fait de leur rendre Péthion, 

sans quoi ils s’en seraient repentis » (7, chap. 22), « Toute autre conduite […] rallierait aux 

jacobins tous les révolutionnaires qui s’en sont détachés et qui s’en détachent chaque jour » 

(Instructions de Louis XVI à Mallet du Pan), « Je ne crois pas du tout qu’elle [la disette] ait 

été produite par des causes politiques, ‘est-à-dire qu’un des deux partis l’ait faite pour perdre 

l’autre. Ils s’en sont accusés réciproquement, et si l’un des deux avait pu le prouver contre sin 

adversaire, il n’y aurait pas manqué » (8, p. 56), « La presque totalité des officiers particuliers 

dans les régiments avait prêté ce serment.  Beaucoup de colonels et d’officiers généraux s’en 

étaient dispensés, ou l’avaient refusé » (8, p. 190), « Sa femme lui déclara qu’elle voulait avoir 

Julien chez elle ; sa vanité s’en était coiffée » (10, I, 22). 

 

En ce qui concerne les participes passés suivis d’un infinitif (ou d’une préposition et d’un 

infinitif), il ne faut pas confondre deux types de constructions.  

Ainsi, dans la phrase « les oublis qu’elle s’est vu reprocher ont causé son échec », le « s’ » se 

rapporte à « reprocher », et non au verbe « voir » ; le sens de la phrase est « les oublis qu’on 

lui a reprochées ont causé son échec ».   

Par contre, dans la phrase « les oublis qu’elle s’est vue reprocher ont causé son échec », le 

« s’» se rapporte à « elle » ; le sens de la phrase est « les oublis qu’elle [l’examinatrice] lui a 

reprochés ont causé son échec [celui d’un candidat ».  

À proprement parler, seule la deuxième construction fait intervenir un verbe pronominal.  

 

Voici quelques exemples illustrant la première situation : « Il [Isnard] y blâmait fort [le 15 mai 

1792] l’Assemblée constituante de ne s’être pas laissé assez pénétrer de cette vérité : que la 

liberté n’est jamais trop chèrement achetée, et que quelques gouttes de sang versées ne se 

comptaient pas dans les veines du corps politique » (7, chap. 20), « Oui, sur ce banc où vous 

m’amenez, et où tant d’autres se sont vu condamner à des peines infâmes, sur ce banc même, 

je vous le dis, ma morale est au-dessus de la vôtre » (P. L. Courier, Pamphlets politiques, 

Procès, 1821), « Que de déceptions M. Groen et les chefs du vieux parti orangiste se sont vu 

infliger toutes les fois qu’ils ont essayé de grouper et de concentrer les forces réactionnaires ! » 
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(La Hollande et l’empire germanique, Revue des deux mondes, 1872, tome 98, p. 758), 

« Même de vieux tirailleurs se sont laissé impressionner par l’ambiance, par ces hurlements 

vainqueurs, par ce flot qu’ils sentent se gonfler auteur d’eux et qu’il semble inutile de chercher 

à endiguer » (René Chambe, Le Bataillon du Belvédère, chap. 6), « Quoi qu’il en soit, nous ne 

nous laisserons pas plus monter la tête par le succès que nous ne nous sommes laissé 

impressionner dans les jours difficiles » (Maurice Thorez, discours du 24 mars 1959 devant le 

comité central du parti communiste), « Ils se sont senti attirer (ou sentis attirés) par cette 

femme. » (Adolphe Victor Thomas, 1907-1984, Dictionnaire de la langue française), « 56 % 

des copies du concours externe se sont vu attribuer une note supérieure ou égale à 10/20 » 

(Note de présentation du concours externe de recrutement de rédacteurs des débats au Sénat, 

17 juin 2015). 

 

On pourra ainsi comparer les deux phrases suivantes, tirées du blog « Parler français » de 

« Marc » : « Elle [l’infante d’Espagne doña Cristina] s’est vue [en avril 2013] citée à 

comparaître [en justice] », « Elle s’est vu citer à comparaître ». 

 

De la même manière, dans le passage suivant, le pronom « se » se rapporte à « permis », et non 

à « cru » , ce qui explique que « cru » soit au singulier : 

À peine l’Église eut-elle commencé à respirer sous les empereurs chrétiens, que ses enfants se 

divisèrent sur ses dogmes, et l’arianisme, protégé par plusieurs souverains, excita contre les 

défenseurs de la foi ancienne des persécutions qui ne le cédaient guère à celles du paganisme. 

Depuis ce temps de siècle en siècle l’erreur appuyée du pouvoir a souvent persécuté la vérité, 

et par une fatalité déplorable, les partisans de la vérité, oubliant la modération que prescrit 

l’évangile et la raison, se sont souvent abandonnés aux mêmes excès qu’ils avaient justement 

reprochés à leurs oppresseurs. De là ces persécutions, ces supplices, ces proscriptions, qui ont 

inondé le monde chrétien de flots de sang, et qui souillent l’histoire de l’Église par les traits de 

la cruauté la plus raffinée. Les passions des persécuteurs étaient allumées par un faux zèle, et 

autorisées par la cause qu’ils voulaient soutenir, et ils se sont cru tout permis pour venger 

l’Être suprême. (Encyclopédie, article Persécuter) 

 

 

Maintenant, examinons le cas où un verbe pronominal est suivi d’un infinitif (ou d’une 

préposition et d’un infinitif), le pronom conjoint se rapportant bien au verbe pronominal (et 

non à l’infinitif qui suit). Quand le verbe pronominal n’est pas de sens réfléchi ou réciproque, 



304 
 

 

l’accord du participe se fait avec le sujet. Quand le verbe pronominal considéré est de sens 

réfléchi ou réciproque, l’accord se fait avec l’éventuel COD du verbe non pronominal sous 

réserve que ce COD précède le participe, et il n’y a pas d’accord sinon .    On écrira donc « Les 

femmes qu’ils se sont imaginées divaguer, disaient vrai », car le COD de « imaginer » est ici 

« les femmes », qui font l’action (imaginaire) de « divaguer ».  Ainsi trouve-t-on 

« L’argenterie, destinée à alimenter le Trésor public, n’y fut pas d’une grande ressource.  Les 

commissaires chargés de cette opération en détournèrent une grande partie à leur profit, et les 

ornements vendus à l’encan, avec une sacrilège inconvenance, satisfaisaient plus ceux qui en 

tiraient un motif de risée qu’ils ne procuraient la ressource qu’on s’était proposé d’en obtenir » 

(7, chap. 9) ; l’expression « d’en obtenir » est COD du verbe « proposer », tandis que « se » 

est COI de « proposer » ; il est donc normal qu’il n’y ait pas d’accord du participe « proposé » !  

 

 Voici quelques exemples : 

 

« Il crie à nos soldats : Respectez la personne, / C’est moi qui vous en prie, et Scipion l’ordonne ; 

/ Tous se sont efforcés de la pouvoir sauver » (Montfleury, La Mort d’Asdrubal, V, 1), « Elle 

s’est vue renaître dans ce prince [le Grand Dauphin] qui fait vos délices et les nôtres » (Bossuet, 

Oraison de Marie-Thérèse d’Autriche, premier septembre 1683), « Je recommande à vos 

prières trois de mes principaux amis, et ceux qui m’étoient le plus étroitement unis depuis 

plusieurs années, que Dieu m’a ôtés en quinze jours par des accidents divers. Le plus surprenant 

est celui qui a emporté l’abbé de Saint-Luc, qu’un cheval a jeté par terre si rudement qu’il en 

est mort une heure après à trente-quatre ans. Il a pris d’abord sa résolution, et n’a songé qu’à se 

confesser. Les deux autres se sont vus mourir, et ont fini comme de vrais chrétiens » (Bossuet, 

lettre à l’abbé de Rancé, 25 octobre 1684), « Quel serait le cœur assez dur pour lui souhaiter 

autant de chagrin qu’elle s’est efforcée d’en causer à sa sœur, surtout lorsqu’elle regrette sa 

cruauté, et qu’elle paraît disposée, comme son frère, à lui attribuer ses propres infortunes ? » 

(Samuel Richardson,,Clarisse Harlove, Conclusion ; traduction par l’Abbé Prévost), « On le 

condamna, lui [Savonarole] et deux dominicains, à mourir dans les flammes qu’ils s’étaient 

vantés d’affronter » (Voltaire, Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, chap. 108), « Quant 

aux philosophes qui nient l’existence d’un Être suprême, ou n’admettent qu’un Dieu indifférent 

aux actions des hommes, et ne punissant le crime que par ses suites naturelles, la crainte et les 

remords, et aux sceptiques qui, laissant à l’écart ces questions insolubles et dès lors indifférentes, 

se sont bornés à enseigner une morale naturelle, ils ont été très communs dans la Grèce, dans 

Rome, et ils commencent à le devenir parmi nous » (Voltaire, Essai sur les mœurs et l’esprit 
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des nations, chap. 136), « D’autres peuples n’ont point stipulé par des actes exprès et 

authentiques les limites qu’ils fixaient à leurs souverains ; ils se sont contentés de leur imposer 

la nécessité de suivre les lois fondamentales de l’état, leur confiant d’ailleurs la puissance 

législative, ainsi que celle d’exécuter. C’est-là ce qu’on appelle souveraineté 

absolue ». (Boucher d’Argis et Jaucourt, Encyclopédie, à l’article Souverains), « Sophie a des 

talents naturels ; elle les sent, et ne les a pas négligés ; mais n’ayant pas été à portée de mettre 

beaucoup d’art à leur culture, elle s’est contentée d’exercer sa jolie voix à chanter juste et avec 

goût, ses petits pieds à marcher légèrement, facilement, avec grâce, à faire la révérence en toutes 

sortes de situations sans gêne et sans maladresse » (Rousseau, Émile, livre 5),  « C’est la petite 

surintendante qui la première s’est mise à baisser la voix, à faire signe aux autres, à courir sur 

la pointe du pied ; et leurs jeux sont devenus d’autant plus amusants que cette légère contrainte 

y ajoutait un nouvel intérêt » (Rousseau, La Nouvelle Héloïse, V, 3), « […] Je commencerai par 

démentir une assertion entièrement fausse, mais que mes ennemis, ou mes adversaires 

politiques, se sont efforcés d’accréditer […] » (9, p. 348), « Les membres des départements, 

des districts et des municipalités seront également responsables, sur leurs têtes et sur leurs biens, 

de tous les délits […] qu’ils ne se seront pas notoirement efforcés d’empêcher dans leur 

territoire » (11, livre 7), « Sous la Restauration, la noblesse s’est toujours souvenue d’avoir été 

battue et volée ; aussi, mettant à part deux ou trois exceptions, est-elle devenue économe, sage, 

prévoyante, enfin bourgeoise et sans grandeur » (Balzac, La Cousine Bette), « Madame la 

baronne, vous me voyez confondue de l’honneur que vous me faites en venant ici, dit la 

cantatrice qui s’était promis de bien jouer son rôle de grande dame » (Balzac, La Cousine Bette), 

« Le lendemain, elle monta comme la veille, avec le même mystère et les mêmes précautions. 

Seulement elle s’était promis à elle-même de ne pas trop approcher sa figure du grillage » (A. 

Dumas, La Tulipe noire, chap. 16), « C’était la quatrième fois qu’elle couchait dans un endroit 

inconnu, et chacune s’était trouvée faire dans sa vie comme l’inauguration d’une phase 

nouvelle » (13, II, 2), « Mais telle est l’action réciproque des choses de ce monde, que la haute 

autorité dont jouit l’Académie française est devenue à son tour un embarras. Ceux qui 

s’adressent à cette compagnie pour lui demander de décider, de sa pleine autorité, tel ou tel 

changement, attendent d’elle une chose qu’elle n’a jamais faite et dont, à vrai dire, elle n’est 

pas capable. Elle s’est toujours contentée de choisir entre deux usages celui qui lui paraissait 

le meilleur » (Michel Bréal, La Réforme de l’orthographe française, Revue des deux mondes, 

tome 96, 1889), « Plusieurs personnes qui étaient là se sont rappelé avoir vu cet homme en 

Angleterre, France, Italie, Hongrie, Perse, Espagne, Pologne, Moscovie, Livonie, Suède, 

Danemark, Écosse et en divers autres lieux » (Gaston Paris, Légendes du Moyen Âge, Le Juif 
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errant), « Les oiseaux s’étaient arrêtés de chanter » (A. Daudet, Le Sous-préfet aux champs), 

« Elle s’était laissée mourir » (André Bellesort, Virgile), « Elle s’était arrêtée de peindre » (18, 

deuxième partie), « Quand nous menaçons les enfants de Croquemitaine, ils se taisent d’abord, 

puis recommencent à faire du bruit, parce que, même s’ils en ont peur, ils savent que 

Croquemitaine n’existe pas.  Les parlementaires français, eux, savent qu’il existe : sous son fixe 

regard, ils se sont efforcés de rester sages pendant tout un hiver » (F. Mauriac, dans le Figaro 

du 1er avril 1940), « Une poussière d’eau glacée s’était mise à tomber » (24, p. 154),« Elle ne 

s’est pas sentie mourir » (Marcel Arland, Terre natale), « Épuisée par cette randonnée, 

essoufflée et aspirant à une seule chose, le repos, elle s’est affalée dans un fauteuil en se disant 

qu’elle pouvait remettre au lendemain le travail qu’elle s’était promis de faire en arrivant » 

(Jacques Vassevière, L’Orthographe, le lexique et la syntaxe, 2018, librairie Armand Colin). 

 

Dans son blog Parler français, « Marc » donne les exemples suivants de verbes pronominaux 

suivis d’un infinitif : « Elle s’est vu refuser le poste de directrice » (on lui a refusé le poste de 

directrice ), « Ils se sont vu accorder des congés (on leur a accordé des congés) », « Elle s’est 

entendu dire merci » (elle a entendu qu’on lui disait merci), « Elle s’est entendue dire merci » 

(c’est elle qui remercie), « Elle s’est rappelé avoir pleuré », « Elle s’est souvenue avoir 

pleuré ».   

 

Le même « Marc » doute que l’accord suivant soit exact ; « Les Henrouille, dès avant leur 

mariage, ils y pensaient déjà à s’acheter une maison. Séparément d’abord, et puis après, 

ensemble. Ils s’étaient refusé de penser à autre chose pendant un demi-siècle et quand la vie 

les avait forcés à penser à autre chose, à la guerre par exemple, et surtout à leur fils, ça les 

avait rendus tout à fait malades » (Céline, Voyage au bout de la nuit). La raison en est que le 

verbe « se refuser de faire qch » ne signifierait pas « refuser à soi-même de faire qch », mais 

que « se refuser de » ne serait ici ni réfléchi, ni réciproque.  

 

 

 

Rappelons que fait suivi d’un infinitif est invariable : « Une effrayante voix s’est alors fait 

entendre » (Voltaire, Œdipe), « Le Roi sortit ensuite de l’Assemblée [après le baiser Lamourette, 

le 7 juillet 1792] au milieu des applaudissements et des mêmes cris qui s’étaient fait entendre 

à son arrivée » (9, p. 79), « On s’assurait également qu’elle ne s’était pas fait déflorer exprès 

pour entrer dans le couvent » (Huysmans, En route, I, 7), « Elle lui annonçait qu’elle venait de 
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voir passer Mme Goupil “sans parapluie, avec la robe de soie qu’elle s’est fait faire à 

Châteaudun” » (16, première partie).  De même, si le sujet était féminin, on écrirait « Elle s’est 

fait valoir » dans la citation suivante : « Personne n’a tiré d’une destinée plus qu’il a fait ; 

l’extrême et le médiocre lui sont connus ; il a brillé, il a souffert, il a mené une vie commune : 

rien ne lui est échappé.  Il s’est fait valoir par des vertus qu’il assurait fort sérieusement qui 

étaient en lui ; il a dit de soi : J’ai de l’esprit, j’ai du courage ; et tous l’ont dit après lui : il a de 

l’esprit, il a du courage » (La Bruyère, Les Caractères, De la cour, 96).   

 

Rappelons aussi que laissé suivi d’un infinitif doit normalement être accordé quand le pronom 

conjoint fait l’action exprimée par l’infinitif : « Émilie regardait sa mère avec quelque sorte de 

peine ; elle allait recommencer à lui parler pour la tirer de cette humeur sombre où elle s’était 

laissée aller, lorsqu’elle vit couler quelques larmes de ses yeux » (Saint-Evremond, Histoire 

d’Émilie ou l’occasion dangereuse); « Ils avaient été condamnés aux peines du Tartare pour 

s’être laissé gouverner par des hommes méchants et artificieux » (3, livre IV), « Je voulus être 

informé de quelle manière elle s’était laissé séduire » (4, p. 61), « Elle s’était laissé ébranler 

par degrés » (4, p. 61), « Chère enfant, vous vous êtes laissé entraîner par un sentiment de 

vengeance, vous avez à cœur les châtiments que vous m’avez obligée de vous infliger » (6, p. 

92), « C’est en adoptant ce misérable subterfuge que des hommes pleins d’honneur, et habitués 

à se respecter eux-mêmes se sont laissé entraîner à se faire un jeu des serments et à donner à 

leurs inférieurs un exemple aussi funeste » (8, p. 203), « Dolorès avait reparu seule dans son 

logis, muette, l’air mauvais et désolé. Personne n’avait su quelles pressions s’étaient exercées 

sur la petite aux cheveux d’or, ni comment les portes lumineuses de la vie avaient été fermées 

devant elle ; comment elle s’était laissé murer dans ce tombeau » (Pierre Loti, Ramuntcho, II, 

1), « Annette, dégrisée, se lève, un peu frissonnante, et, fronçant le sourcil de dépit irrité pour 

l’aberration où elle s’est laissée choir, dans le fond de sa chambre, devant son feu va se 

rasseoir » (Romain Rolland, L’Âme enchantée, partie Annette et Sylvie). 

 

 

« Se faire fort » a souvent le sens de « se prétendre assez fort pour, s’estimer capable de ».  

Dans ce cas, l’Académie recommande de laisser le participe « fait » et l’adjectif « fort » 

invariables, et d’écrire par exemple « Elles se sont fait fort de résoudre ton problème d’algèbre 

en cinq minutes ».  M. Grevisse écrit : « Certains respectent la prescription traditionnelle, mais 

d’autres, qui ont pour eux les encouragements de Littré, font varier “fort” [et « fait »] non 

seulement en nombre mais aussi en genre, et il est difficile de les blâmer ». Voici quelques 
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citations conformes aux recommandations de l’Académie : « Sa majesté daigna même dire 

qu’elle se faisait fort de déterminer M. de Mazarin à un accommodement » (Alexandre 

Delavergne, La Duchesse de Mazarin, dans la Revue de Paris, 1842) ; « Quant à la folie de 

Massimo, elle se fait fort de la guérir » (Théophile Gautier, Gemma, acte II) ; « Cependant 

pour s’être délectés à l’extrême, certains des quelque trente et un convives dyspepsiques (ou 

dyspeptiques), m’a-t-on dit, qui s’étaient bien persuadés et s’étaient même fait fort de ne 

point flancher, durent en pâtir un assez long temps » (Le Cercle d’or, Club belge d’orthographe, 

La dictée de Mérimée revue et corrigée… en 1957). 

Émile Littré considérait que « elle s’est faite forte de vous dénoncer », équivalait à « elle a fait 

elle-même assez forte pour vous dénoncer ».  D’où les tournures suivantes : « Eversa et 

Callicritus de Thèbes, deux des premiers citoyens de la ville, s’étaient expliqués sur son 

compte [celui du roi Persée, de Macédoine] avec trop de franchise dans l’assemblée des 

Béotiens ; ils s’étaient faits forts de vous dénoncer tout ce qui se passait : il les fit disparaître » 

(Tite-Live, Histoire romaine, livre XLII, traduction reprise à la Collection des Auteurs latins 

sous la direction de M. Nisard, 1864) ; « Quand on sut, à Langon-les-Vignes, que M. de la 

Chalais serait désormais infirme, les gens bien informés qui, en province, se font forts de 

n’ignorer rien des sentiments du prochain, même dans ce qu’ils ont de plus intime, déclarèrent 

que le mariage déjà incertain de M. de la Chalais et de Mlle de Vernal en devenait des plus 

aventurés » (Henri de Régnier, Le Plateau de Laque, L’ex-voto). ; « Et, comme ils se font 

forts de pouvoir, en deux ou trois semaines, contraindre militairement la Serbie à capituler, 

quels risques courent-ils? » (Martin du Gard, L’Été 1914, chap. 10). 

 

Le participe « mis » dans « s’être mis à dos » (peut-être pour indiquer des directions opposées 

d’opinions) s’accorde avec son COD de la manière usuelle, comme dans les exemples 

suivants : « Dans leur suffisance convaincue, ils [les Jeunes-Turcs, en novembre 1914] 

jugeaient même avec dédain les trois grandes puissances qu’ils s’étaient mises à dos » 

(Jacques Rhétoré et Joseph Alichoran, Les Chrétiens aux bêtes, chapitre 1, 2005) ; « Cette 

amélioration provenait en partie du fait que les forces armées avaient elles-mêmes reconnu 

qu’elles s’étaient mis à dos les élèves-officiers au lieu de les séduire, surtout ceux destinés 

aux forces de réserve qu’elles souhaitaient (Richard A. Preston, Au service du Canada : 

Histoire du Royal Military College depuis la Deuxième Guerre mondiale, 1992). 
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Le plus souvent l’expression « se mettre en tête » signifie « mettre dans sa tête », « avoir la 

lubie (de faire une chose) », si bien que le « se » se rapporte à « tête » et non au verbe « mettre ». 

L’accord du participe « mis » se fait en conséquence, comme dans les citations suivantes : 

« Les hommes religieux se sont mis en tête une chose qui doit être réalisée. Ils ont des 

conceptions de l’amour, de la bonté, etc. qu’ils voudraient voir effectivement existantes ; c’est 

pourquoi ils veulent fonder sur la terre un royaume de l’amour, où personne ne doit plus suivre 

son égoïsme, où chacun doit agir « “ par amour ”».  L’amour doit régner. Cette idée qu’ils se 

sont mise en tête, peut-on l’appeler autrement qu’ “idée fixe ”? » (Max Stirner, L’Unique et sa 

propriété, §3, La hiérarchie ; traduction par Henri Lasvignes), « "Cette folle s’est mis en tête 

de me marier, coûte que coûte, au prince Léon Nikolaïtch, et dans ce but elle veut faire déguerpir 

Eugène Pavlitch de chez nous" . Elle n’en a pas dit plus, ne nous a fourni aucune autre 

explication et s’est mise à rire ; nous sommes restés bouche béante ; elle est sortie en fermant 

la porte avec bruit » (Dostoïveski, L’Idiot, traduction par Victor Derély, 1847, chez Plon). 

 

 

Les règles d’accord du participe passé dans les formes pronominales remontent à François de 

Malherbe, et elles sont stupidement compliquées.  Il faudrait les abolir et, dans tous les cas, 

accorder le participe passé avec le sujet.    

 

 

Ces stupides règles actuelles n’ont pas toujours été respectées, ainsi que le signale « Marc », 

dans son article « s’imaginer ».  Voici quelques phrases, telles que leurs auteurs les avaient 

originellement écrites : « Si jamais il n’y eût eu remède à aucun mal [i.e.. à aucune maladie] et 

que tous les maux eussent été incurables, il est impossible que les hommes se fussent imaginés 

qu’ils [les imposteurs en médecine] en pourraient donner, et encore plus que tant d’autres 

eussent donné créance à ceux qui se fussent vantés d’en avoir » (Pascal, Pensées), « Les choses 

sont venues à un état qui ne se peut plus soutenir : tes femmes se sont imaginées que ton départ 

leur laissait une impunité entière » (Montesquieu, Les Lettres persanes, lettre 147), « Elle s’était 

imaginée qu’elle allait connaître tout de suite des couplets héroïques et romanesques » (16, 

deuxième partie). 

 

Quelques citations antérieures montrent qu’une fausse analyse conduirait à une erreur. Par 

exemple, dans « Quoi, c’était là ce précepteur qu’elle s’était figuré comme un prêtre sale et mal 

vêtu qui viendrait gronder et fouetter ses enfants », il faut voir que la tournure est 
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accidentellement pronominale, de même que dans « D’après des experts qui s’en seraient voulu 

d’estimer trop haut une fortune ».  Dans « Devant elle, au hasard, elle s’en est allée », il faut 

bien analyse le verbe « s’en aller » comme essentiellement pronominal, de même que l’est « se 

douter » dans « Allons bon, cette histoire n’était pas encore finie, elle s’en était bien doutée ». 

 

M. Marc Wilmet, grammairien, propose une autre technique pour accorder les participes passés 

des verbes pronominaux.  Il dresse un tableau de « verbes homonymes à se caduc et à se 

persistant », et explique qu’il faut bien distinguer les phrases à se caduc, comme « Elles se sont 

servi du café » (pour signifier que chacune a versé du café dans sa tasse), et les phrases à se 

persistant, comme « Elles se sont servies du café » (pour signifier que le café a été utilisé à une 

fin quelconque).  Il s’agit alors de se poser les « bonnes » questions, respectivement « Qu’est-

ce qui a été servi ? » et « Qui est-ce qui s’est servi ? », pour déterminer le « support » du 

participe passé « servi ».  Autrement dit, dans le premier exemple, c’est le verbe « servir » 

(équivalent à « donner ») qui entre en jeu, tandis que, dans le second exemple, c’est le verbe 

« se servir » (équivalent à « utiliser »).  

 

Le cas des verbes « persuader » et « assurer » 
 

Pour accorder les participes passés avec les verbes persuader et assurer, il faut tenir compte de 

leur signification.   

 

On peut « persuader quelqu’un », dans le sens de « amener quelqu’un à être convaincu », 

comme dans la formulation « je les ai persuadées [ces femmes] de son innocence », où le COD 

de « persuader » est « les ».  On peut « persuader quelque chose », dans le sens de « faire 

admettre quelque chose », comme dans la formulation « je leur ai persuadé son innocence », 

où le COD de « persuader » est « son innocence ».  On peut donc écrire « je les ai persuadées 

que la situation du pays s’améliorera prochainement » ou « je leur ai persuadé [à ces femmes] 

que la situation du pays s’améliorera prochainement ». À la forme pronominale, on obtient 

« Elles s’étaient persuadées (respectivement, persuadé) que le mariage avait quelque chose de 

bon ».   

 

Ainsi lit-on : 
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« Ils [les entours du roi Louis XVI] se sont persuadés qu’il dépendait du Roi de dissoudre par 

la force cette même Assemblée [les états généraux] dont ils n’avaient pas osé refuser la 

convocation » (8, p. 67).   

 

Par contre, on lit : 

« Nous affoiblissons la piété des âmes justes, en taxant leur ferveur d’excès, et nous efforçant 

de leur persuader qu’elles en font trop » (Massillon, Sermon pour le jour de l’Épiphanie) ; 

« On ne parvint jamais à faire entendre aux [gardes] Suisses la théorie de l’émigration, et à leur 

persuader qu’il fallait quitter le Roi pour le bien défendre » (8, p. 205), « Les députés girondins, 

qui avaient si hardiment abordé la question de la déchéance, demeuraient cependant incertains 

à la veille d’une insurrection; quoique la cour fût presque désarmée, et que la toute-puissance 

se trouvât du côté du peuple, néanmoins l’approche des Prussiens, et la crainte qu’inspire 

toujours un ancien pouvoir, même après qu’il a été privé de ses forces, leur persuadèrent qu’il 

vaudrait encore mieux transiger avec la cour que de s’exposer aux chances d’une attaque. Dans 

le cas même où cette attaque [celle qui, finalement, eut lieu le 10 août 1792] serait heureuse, ils 

craignaient que l’arrivée très prochaine des étrangers ne détruisît tous les résultats d’une victoire 

sur le château, et ne fît succéder de terribles vengeances à un succès d’un moment » (11, livre 

7). 

 

 

 

On peut « assurer quelqu’un de quelque chose », dans le sens de « rendre sûr quelqu’un de 

quelque chose, lui communiquer la certitude de quelque chose » ; on obtiendra ainsi des 

formulations comme « il les a assurées de notre venue » ou « il les a assurées que vous n’étiez 

pas des traîtres ».  On peut aussi « assurer quelque chose », dans le sens de « rendre cette chose 

sûre, faire qu’elle ne manque pas » ; donc « assurer quelque chose à quelqu’un », c’est 

« engager quelqu’un à croire quelque chose, certifier quelque chose à quelqu’un »; on obtiendra 

ainsi des formulations comme « il leur a assuré [à ces femmes] notre collaboration » ou « il 

leur a assuré que vous n’étiez pas des traîtres ».  À la forme pronominale, cela donne « Elles 

se sont assurées que pareil incident ne recommencerait pas » ou « Elles se sont assuré que 

pareil incident ne recommencerait pas ».   

 

Selon M. Grevisse, les formulations “Elles se sont persuadées (ou assurées) que” et “Elles se 

sont persuadé (ou assuré) que” sont équivalentes.   
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Plus généralement, on peut sans doute considérer que “persuader (ou assurer) quelqu’un de 

quelque chose” équivaut à “persuader (ou assurer) quelque chose à quelqu’un”.  Ainsi la phrase 

“We told him we were well enough prepared for such creatures as they were, if he would insure 

us from a kind of two-legged wolves, which we were told we were in most danger from, 

especially on the French side of the mountains.” (Defoe, The Life and Adventures of Robinson 

Crusoe) se trouve-t-elle traduite par “Nous lui dîmes que nous ne craignions rien de ces 

animaux, pourvu qu’il pût nous mettre l’esprit en repos sur certains loups à deux jambes que 

nous étions en danger de rencontrer, à ce qu’on nous avait assuré(s), du côté des montagnes 

qui regardent la France. ”, avec “assurés” dans une édition de 1776 et “assuré” dans une édition 

de 1842.  “We” représente ici Robinson et ses compagnons. 

 

Avec « s’assurer que », la proposition introduite par « que » peut-être un COI ou un COD de 

« assurer ».  Ainsi « que la porte était fermée » est un COD dans « Elle s’est assurée que la 

porte était fermée ». 

 

 

Dans les citations suivantes, on a affaire à la tournure « persuader quelqu’un ». 

 

   

Ils [le Roi Louis XVI et sa cour] oubliaient toujours que cette force irrésistible de l’opinion qui 

les avait déjà contraints à la mesure qu’ils voulaient annuler, ne les laisserait jamais rétrograder 

impunément, et c’est ainsi qu’après avoir successivement accordé, et refusé, les états généraux, 

ordonné, et défendu la délibération par Ordre et la délibération par têtes, la séparation des 

Ordres et leur réunion, ils se sont persuadés qu’il dépendait du Roi de dissoudre par la force 

cette même Assemblée dont il n’avait pas osé refuser la convocation. (8, page 67) 

 

Quant à se persuader qu’il y avait en France un parti plus démagogue et plus désorganisateur 

que l’Assemblée constituante elle-même, je crois que c’était absolument hors de leur portée, et 

il m’a paru qu’ils [les contre-révolutionnaires] ne s’en étaient même pas persuadés depuis, 

lorsque la Convention nationale se porta à tant d’excès. (8, page 189) 

  

 

Dans les citations suivantes, on a affaire à la tournure « persuader quelque chose ». 
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« On sait aussi la réponse d’un jésuite qui avait été employé vingt ans dans les missions du 

Canada, et qui, ne croyant pas en Dieu, comme il en convenait à l’oreille d’un ami, avait affronté 

vingt fois la mort pour la religion qu’il prêchait avec succès aux sauvages. Cet ami lui 

représentant l’inconséquence de son zèle : " Ah ! Répondit le jésuite missionnaire, vous n’avez 

pas idée du plaisir que l’on goûte à se faire écouter de vingt mille hommes, et à leur persuader 

ce qu’on ne croit pas soi-même" .» (Voltaire, Dictionnaire philosophique, article « zèle ») 

 

Les gouvernements ne peuvent les nier [les revers des armées coalisées contre la France] ; mais 

quelques-uns se sont persuadé qu’ils sont menacés plus éminemment encore par la paix que 

par la guerre, et que c’est à l’époque où l’on reconnaîtra la république française que 

l’insurrection doit éclater dans l’intérieur de leurs pays. (Mme de Staël, Réflexions sur la paix 

adressées à M. Pitt et aux Français, I.3) 

 

Elle [Mme de Genlis] parvint en 1787 à persuader à mon père et à ma mère d’y faire un voyage 

[à Spa]. (8, page 30) 

 

Un très petit nombre de lettres fut suffisant pour persuader partout qu’à peu de distance de 

chaque endroit, il y avait une bande de brigands […]. (8, page 81) 

 

Plus les ennemis de la Révolution s’efforçaient de persuader à la nation que le Roi allait 

reprendre son autorité absolue, plus il devenait facile à leurs adversaires d’exciter le peuple 

contre eux. (8, page 92) 

 

Quant à ceux [les soldats députés] des Gardes nationales, la vue du Roi dont on jouissait si 

rarement dans les provinces, la bonté avec laquelle il les accueillit, la solennité de son serment 

qui leur persuadait qu’il était impossible que le Roi ne fût pas de bonne foi dans la Révolution, 

tout excita l’enthousiasme de ces députés […]. (8, page 136) 

 

Il [le père de Louis-Philippe] désirait par conséquent que j’allasse la voir [la mère de Louis-

Philippe] pour tâcher de lui persuader de se désister de sa demande. (8, page 143) 
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Je suis persuadé qu’un très grand nombre de ceux qui ont émigré, n’auraient pas quitté leurs 

régiments et leurs emplois, si on ne leur avait pas persuadé que quand tout cela serait culbuté, 

le Roi casserait et dégraderait ses Nobles ; tous ceux qui n’auraient pas émigré. (8, page 185) 

 

Comment est née cette insurrection [des Cipayes]? La cause première semble fort puérile : les 

soldats indigènes se sont persuadé que dans la composition des cartouches qui leur étaient 

destinées, il entrait des matières impures selon leur religion, et ils se sont soulevés. (Ch. De 

Mazade, Chronique de la quinzaine, Revue des deux mondes, 1862) 

 

Elle s’est persuadé que la gloire de la femme est de s’élever au-dessus des sens. (Émile Faguet, 

En lisant Molière, 1914) 

 

 

Dans les citations suivantes, on a affaire à la tournure « assurer quelqu’un ». 

 

N’étant point pressés de s’en servir [des mots], ils [les enfants] commencent par bien observer 

quel sens vous leur donnez; et, quand ils s’en sont assurés, ils les adoptent. (Rousseau, Émile, 

livre I) 

 

Quand il [Louis XVI] assurait la France et l’Europe de sa bonne foi et de sa volonté de 

maintenir la Constitution, n’était-ce pas vous [les émigrés] qui assuriez au contraire, qu’il n’en 

était rien et qu’il voulait la renverser ? (8, page 228) 

 

Les émigrés parlaient toujours au nom du Roi dans leurs écrits, et ils ne laissaient échapper 

aucune occasion d’assurer la nation française et l’Europe, que les sentiments manifestés dans 

ces écrits étaient ceux que le Roi aurait professés hautement, s’il avait eu la liberté de s’exprimer 

sans contrainte. (8, page 287) 

 

L’Angleterre, dégagée de toute représentation raisonnable, a reconnu les républiques 

espagnoles avant de s’être bien assurée que toute autre forme politique n’était pas incompatible 

avec l’indépendance et la liberté de ces nouveaux États. (Chateaubriand, lettre du 24 octobre 

1825). 
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Le Premier Consul, après Boulogne, visita Calais, Dunkerque, Ostende et Anvers. Il tenait à 

voir ce dernier port, et à s’assurer par ses propres yeux de ce qu’il y avait de vrai dans les 

rapports très-divers qu’on lui avait adressés. (Thiers, Histoire du Consulat, livre 17)   

 

Mais nous pourrions toujours les jeter dans les fossés, observa Porthos, après toutefois nous 

être assurés qu’ils n’ont rien dans leurs poches. (Dumas, Les Trois Mousquetaires, chapitre 

47) 

 

Ah ! monsieur Porthos, s’écria la procureuse quand elle se fut assurée qu’aucune personne 

étrangère à la population habituelle de la localité ne pouvait les voir ni les entendre ; ah ! 

monsieur Porthos, vous êtes un grand vainqueur, à ce qu’il paraît ! (Dumas, Les Trois 

Mousquetaires, chapitre 29) 

 

Nous nous sommes assurés d’avance, sinon que le mari de Valentine accepterait de vivre près 

de nous qui gênerions peut-être un jeune ménage, du moins que vous […] vivriez près d’eux. 

(Dumas, Le Comte de Monte-Cristo, chapitre 57) 

 

Quand nous nous fûmes assurés que ces braves gens n’avaient logé ni vu personne, nous les 

rassurâmes sur le manteau perdu en leur disant que Marcasse l’avait roulé par mégarde dans 

les deux autres, et nous nous enfermâmes dans la chambre, afin de l’explorer à notre aise. 

(George Sand, Mauprat, chap. 17) 

 

D’un coup d’œil, elle s’était assurée que rien ne manquait plus. (Zola, Le Rêve, chapitre 3) 

 

Là, les sergents de ville, après s’être assurés que l’enfant était son fils, m’ont laissé entendre 

que je me mêlais de ce qui ne me regardait pas, qu’un père avait bien le droit de corriger son 

fils si l’enfant était indocile. (Maupassant, lettre à sa mère, 1885) 

 

 

Dans les citations suivantes, on a affaire à la tournure « assurer quelque chose » 

 

 

Pour moi [Célimène], contre chacun je pris votre défense [celle d’Arsinoé], Et leur assurai 

fort que c’était médisance. (Molière, Le Misanthrope, III, 5) 
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Nous ne pensons pas que tous les états ont leurs dangers ; que les saints, dans quelque situation 

qu’ils aient été, à la cour ou dans les déserts, ne se sont assuré le salut que par des violences 

inouïes. (Massillon, Sur la soumission à la volonté de Dieu, vol. 7) 

 

Ambroise Paré, Dulaurent, Graaf, Pineus, Dionis, Mauriceau, Palsyn, et plusieurs autres 

anatomistes aussi fameux et tout au moins aussi accrédités que les premiers que nous avons 

cités, soutiennent au contraire que la membrane de l’hymen n’est qu’une chimère, que cette 

partie n’est point naturelle aux filles, et ils s’étonnent de ce que les autres en ont parlé comme 

d’une chose réelle et constante ; ils leur opposent une multitude d’expériences par lesquelles ils 

se sont assuré que cette membrane n’existe pas ordinairement. (Buffon, Histoire naturelle, De 

l’homme) 

 

Assurément, je ne refuse pas de vous dire que je vous aime, que je vous aimerai toujours ; 

jamais je ne l’ai dit de meilleur cœur ; et vous êtes fâché ! Vous m’aviez pourtant bien assuré, 

avant que je [Cécile Volanges] vous l’eusse dit, que cela suffisait pour vous rendre heureux. 

(Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre 82) 

 

L’opinion à peu près générale alors, parmi les ennemis de la Révolution, était que pour me servir 

de l’expression favorite du temps, tout cela ne pouvait pas durer.  […] Elle les portait à combiner 

leur conduite, plutôt pour se procurer des avantages quand tout cela serait culbuté, que pour 

assurer cette culbute. (8, page 184) 

 

Après avoir accepté la Constitution que vous avez donnée au royaume, j’employerai tout ce que 

j’ai reçu par elle de force et de moyens, pour assurer aux lois le respect et l’obéissance qui leur 

sont dus. (8, page 271) 

 

Ce jourd’hui dix-sept vendémiaire an huit de la République française une et indivisible, à dix 

heures du matin, nous, Rémi Martel et Louis Collombet, agents municipaux de ce canton de 

Fréjus, en cette qualité intendants de la santé publique aux rade de Fréjus et ports obliques 

d’Agay et de Théoules ; ayant été avertis que quatre bâtiments de l’État dont deux pinques et 

deux frégates, venant d’Égypte, dans l’une desquelles nous a-t-on assuré être le général 

Bonaparte et plusieurs généraux et savants qui l’accompagnaient à son retour d’Égypte, […] 
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nous nous sommes transportés au rivage de la mer […]. (Document rapporté dans l’Histoire de 

la Révolution de Thiers, livre 44) 

 

Ils repoussaient loin d’eux l’idée d’avoir participé à un projet d’assassinat; mais ils avouaient 

être venus en France pour quelque chose qu’ils ne définissaient pas, pour une espèce de 

mouvement, à la tête duquel devait figurer un prince français. Ils n’avaient fait que le devancer, 

pour s’assurer de leurs propres yeux, s’il était utile et convenable qu’il arrivât. (Thiers, Histoire 

du Consulat, livre 18)   

 

Sans doute les renseignements donnés à M. de Montrichard sur l’étendue de ce retranchement 

étaient défectueux : car les deux académiciens qui l’ont mesuré n’ont trouvé que 65 mètres de 

longueur sur 63 de largeur.  Ils se sont assuré que l’on ne connaît aucune voie romaine dans le 

voisinage. (Mémoires et documents inédits pour servir à l’histoire de la Franche-Comté, 1838) 

 

Les pensionnaires Borstal, ainsi qu’on les appelle, peuvent être libérés sur licence à n’importe 

quel moment, après six mois (ou trois mois dans le cas des femmes), si les commissaires de la 

prison se sont assuré qu’il y a des probabilités raisonnables pour que ces dévoyés s’abstiennent 

désormais de tout méfait et mènent une vie utile et industrieuse. (Congrès pénitentiaire 

international, rapport du neuvième Lord Polwarth, Président du Conseil-directeur des prisons 

de l’Écosse, 1925) 

 

Le verbe « Autoriser »  
 

Comme « Marc » dans son blog « Parler français », étudions les constructions du verbe 

« autoriser ».  Usuellement, on autorise quelque chose ou l’on autorise quelqu’un (ou quelque 

organisme) à (faire) quelque chose. C’est ce que montrent les citations suivantes : 

« On vous présentera toutes les âmes à qui vous avez été un sujet de chute et de scandale ; toutes 

les âmes que vos discours, vos conseils, vos exemples, vos sollicitations, vos immodesties, ont 

précipitées avec vous dans une perte éternelle ; toutes les âmes dont vous avez ou séduit la 

faiblesse, ou corrompu l’innocence, ou perverti la foi, ou ébranlé la vertu, ou autorisé le 

libertinage, ou affermi l’impiété par vos persuasions ou par l’exemple de votre vie » (Massillon, 

Sermon sur le jugement universel), « Si Moïse avait annoncé le dogme de l’immortalité de 

l’âme, une grande école des Juifs ne l’aurait pas toujours combattue. Cette grande école des 



318 
 

 

saducéens n’aurait pas été autorisée dans l’État ; les saducéens n’auraient pas occupé les 

premières charges ; on n’aurait pas tiré de grands-pontifes de leur corps » (Voltaire, 

Dictionnaire philosophique, article « âme », section 11), « Je partis immédiatement pour Paris 

avec mon frère. J’allai en arrivant chez M. de Narbonne [alors ministre de la guerre] auquel je 

dis que M. de Crillon n’étant pas autorisé à accorder des permissions d’absence pour plus de 

trois jours, j’étais venu lui demander celle de rester à Paris jusqu’à nouvel ordre, et je l’assurai 

que dans le cas où on réunirait quelque armée, je serais empressé de rejoindre mon régiment » 

(8, p. 251), « Après bien des agitations, Brissot demanda à prouver que Delessart [le ministre 

français des affaires étrangères] avait trahi la confiance de la nation. Ce ministre avait confié 

au comité diplomatique sa correspondance avec Kaunitz [le ministre autrichien des affaires 

étrangères] ; elle était sans dignité, elle donnait même à Kaunitz une idée peu favorable de l’état 

de la France, et semblait avoir autorisé la conduite et le langage de [l’empereur] Léopold » (11, 

livre 5), « Plusieurs départements voisins de la Vendée, en apprenant le succès des insurges, se 

crurent autorisés à envoyer des troupes pour les combattre. Le département de l’Hérault leva 

six millions et six mille hommes, et envoya une adresse au peuple de Paris, pour l’engager à en 

faire autant. La convention, encourageant cet enthousiasme, approuva la conduite du 

département de l’Hérault, et autorisa par là toutes les communes de France à faire des actes de 

souveraineté, en levant des hommes et de l’argent » (11, livre 14), « Déjà on avait demandé des 

lois pour favoriser les prêtres mariés, et les protéger contre certaines administrations locales qui 

voulaient les priver de leurs fonctions. La convention, très réservée en cette matière, n’avait 

rien voulu statuer à leur égard, mais par son silence même elle les avait autorisés à conserver 

leurs fonctions et leurs traitements » (11, livre 18), « Robespierre fit rendre un décret par lequel, 

après trois jours de discussion, les jurés étaient autorisés à se déclarer suffisamment éclairés, 

et à procéder au jugement sans plus rien entendre. Et pour rendre le titre plus conforme à la 

chose, il fit décider en outre que le nom de tribunal extraordinaire serait changé en celui de 

tribunal révolutionnaire » (11, livre 18). 

 

En dépit des réserves de certains, il peut arriver qu’on autorise quelque chose à quelqu’un. Ainsi 

lit-on : « Heureusement il y avait les parties de foot sur la plage, les osselets de Virgilio et le 

cinéma le dimanche après-midi lorsque les aînés nous l’autorisaient » (Joseph Joffo, Un sac 

de billes, chap. 6 ; le livre de poche jeunesse, p. 192).   
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Le verbe pronominal « s’autoriser [à faire quelque chose] » signifie « autoriser soi-même [à 

faire quelque chose] », tandis que le verbe « s’autoriser [quelque chose] » signifie « autoriser à 

soi-même quelque chose ».  Ainsi lit-on : 

« Cette tragédie a été traitée en grec par Euripide, et en latin par Sénèque ; et c’est sur leur 

exemple que je me suis autorisé à en mettre le lieu dans une place publique, quelque peu de 

vraisemblance qu’il y ait à y faire parler des rois, et à y voir Médée prendre les desseins de sa 

vengeance » (Corneille, Médée, Examen), « Cet assassinat, comme celui de Lepelletier, causa 

une rumeur extraordinaire. On répandit sur-le-champ que c’étaient les girondins qui avaient 

armé Charlotte Corday. On avait dit la même chose pour Lepelletier, et on le répétera dans 

toutes les occasions semblables. Une opinion opprimée se signale presque toujours par un coup 

de poignard; ce n’est qu’une âme plus exaspérée qui a conçu et exécuté l’acte, on l’impute 

cependant a tous les partisans de la même opinion, et on s’autorise ainsi à exercer sur eux de 

nouvelles vengeances, et à faire un martyr. On était embarrassé de trouver des crimes aux 

députés détenus; la révolte départementale fournit un premier prétexte de les immoler, en les 

déclarant complices des députés fugitifs; la mort de Marat servit de complément à leurs crimes 

supposés, et aux raisons qu’on voulait se procurer pour les envoyer a l’échafaud » (11, livre 15), 

« ELOI [un homme] : Pardonne-moi, Monsieur, pardonne-moi ! VALENCOURT : Vous 

pardonner ? ELOI : Oh ! oui Monsieur… pour la familiarité que je me suis autorisée avec 

vous … » (G. Feydau, Dormez, je le veux, scène 19), « Le nouveau président français 

Emmanuel Macron a plaisanté [le jeudi 1er juin 2017] au sujet des “kwassa-kwassa”, des petites 

embarcations utilisées par les migrants comoriens pour rejoindre Mayotte, parfois au péril de 

leur vie. C’est lors d’une visite au Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage 

d’Étel dans le Morbihan, que le nouveau locataire de l’Élysée s’est autorisé une plaisanterie 

lamentable » (journal Nofi du 5 juin 2017), « La Convention s’était autorisée à exercer sur eux 

de nouvelles vengeances », « Elle s’est autorisé une familiarité déplacée ». 

 

« S’autoriser de quelque chose», dans le sens de « prendre prétexte de », « se prévaloir de », 

doit être compris comme « autoriser soi-même de quelque chose » : 

« L’absolution [du roi Louis XVI, jugé par la Convention] serait [selon Jean-Baptiste Salle, 

député du département de la Meurthe] une cause éternelle de discorde, et le roi deviendrait un 

point de ralliement de tous les partis. Le souvenir de ses attentats serait constamment rappelé à 

l’assemblée pour lui reprocher son indulgence: cette impunité serait un scandale public qui 

provoquerait peut-être des révoltes populaires, et qui servirait de prétexte à tous les agitateurs. 

Les hommes atroces qui avaient déjà bouleversé l’état par leurs crimes, ne manqueraient pas de 
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s’autoriser de cet acte de clémence pour commettre de nouveaux attentats, comme ils s’étaient 

autorisés de la lenteur des tribunaux pour exécuter les massacres de septembre. De toutes parts, 

enfin, on accuserait la convention de n’avoir pas eu le courage de terminer tant d’agitations, et 

de fonder la république par un exemple énergique et terrible » (11, livre 11), « Pitt feignait d’être 

effrayé des menaces de descente faites à la tribune de la convention; il prétendait que des 

paysans de Kent avaient dit: Voici les Français qui vont nous apporter les droits de l’homme. Il 

s’autorisait de ces propos (payés, dit-on, par lui-même) pour prétendre que la constitution était 

menacée; il avait dénoncé les sociétés constitutionnelles de l’Angleterre, devenues un peu plus 

actives par l’exemple des clubs de France, et il soutenait qu’elles voulaient établir une 

convention sous prétexte d’une réforme parlementaire. En conséquence il demanda la 

suspension de l’habeas corpus, la saisie des papiers de ces sociétés, et la mise en accusation de 

quelques-uns de leurs membres » (11, livre 21), « Je dois expliquer pourquoi, tout en adoptant 

ce dernier manuscrit pour le texte de Henri de Valenciennes, j’y ai cependant introduit un assez 

grand nombre de variantes purement orthographiques. Je me suis aidé et autorisé tout à la fois 

d’un recueil de chartes originales de la ville d’Aire en Artois, que j’ai pu étudier à loisir, grâce 

à l’obligeance de M. François Morand, juge à Boulogne-sur-Mer » (Natalis de Wailly, dans sa 

Préface à l’ouvrage de Villehardouin “La Conquête de Constantinople”). 

 
 

Participe passé antéposé 
 
 

Une phrase comme: « Ouï les témoins, le tribunal se retirera pour délibérer », pourrait 

équivaloir à « Quand les témoins auront été ouïs, le tribunal se retirera pour délibérer ». En fait, 

les grammairiens considèrent qu’elle équivaut plutôt à « Quand le tribunal aura ouï les témoins, 

il se retirera pour délibérer », et il est donc d’usage de ne pas mettre « ouï » au pluriel.  Par 

contamination, plusieurs suggèrent d’écrire « Étant donné deux points A et A’, soit D et D’ 

deux droites passant par A et A’, respectivement », alors même que le verbe « être » est ici en 

évidence.  Les mêmes acceptent sans doute sans sourciller une formulation comme « Vive les 

rois, mais périssent les tyrans ». 

 

Expliquons donc quel est l’usage, fût-il parfois stupide. 
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Les participes attendu, compris (non compris, y compris), entendu, excepté, ôté, ouï, passé, 

supposé, vu sont normalement invariables, comme prépositions, quand ils sont placés devant 

un nom ou un pronom : « L’on prétend que la Reine était assez portée à arrêter le Parlement ; 

personne ne fut de son avis, qui, à la vérité, n’était pas soutenable, vu la disposition des 

peuples » (1, p. 78), « J’y trouvai Mme de Bouillon, pénétrée de douleur, parce que Monsieur 

son mari l’avait assurée et que ce que je marquais dans mon écrit n’était que trop bien fondé, 

supposés les faits dont il ne pouvait pas croire que je ne fusse très bien informé, et qu’il n’y 

avait à cela qu’un remède, que non pas seulement je ne prendrais pas, mais auquel même je 

m’opposerais » (1, p. 189), « Car ces pratiques, disait-il, supposé les principes de notre créance, 

sont saintes et vénérables » (Bourdaloue, Sermon pour la fête de saint François de Sales, 16 

juin 1668), « Supposé même sa conversion, il [l’impudique] désespère de sa persévérance » 

(Bourdaloue, Sermon sur l’impureté, 21 mars 1683), « Il faut bien qu’en effet les Juifs 

manquassent de filles, puisqu’il leur est toujours ordonné, quand ils s’emparent d’un bourg ou 

d’un village, soit à gauche, soit à droite du lac Asphaltide, de tuer tout, excepté les filles 

nubiles » (Voltaire, Traité sur la tolérance, chap. 12), « Pour lui [le pédéraste], il ne me semble 

pas que, excepté la dame Lorenza, personne le vît de plus mauvais œil qu’auparavant [à 

l’Hospice des catéchumènes de Turin] » (5 ; II, p. 107), « Il est singulier qu’avec assez de 

conception [facilité de comprendre], je n’ai jamais pu rien apprendre avec des maîtres, excepté 

mon père et M. Lambercier » (5 ; III, p. 165), « Les religieuses se retirèrent, excepté la 

supérieure, et moi, et les jeunes ecclésiastiques » (6, p. 113), « Je puis tout pardonner aux 

hommes, excepté l’injustice, l’ingratitude et l’inhumanité » (6 ; p. 135), « On demanda 

l’ajournement, vu la gravité de la matière [il s’agit de la suppression de la noblesse, le 23 juin 

1790], et il fut opiniâtrement refusé » (7, chap. 4), « Il [Louis XVI] convenait, à la fin de cette 

lettre [du 13 septembre 1791], qu’il y avait plusieurs points essentiels à désirer dans la 

Constitution, mais que vu la division qui existait dans les esprits, le temps seul pourrait en être 

le juge » (7, chap. 13), « Quoi qu’il en soit, l’émeute de Réveillon [le 28 avril 1789] n’eut pas 

de suite, et personne ne fut puni, excepté quelques individus en petit nombre qui furent tués ou 

blessés sur la place » (8, p. 45), « J’essayai de décider M. de Rochambeau à rassembler une 

partie de son armée : je lui représentai que nos troupes n’ayant pas fait la guerre depuis près de 

trente ans (excepté celles qu’il avait commandées en Amérique avec distinction), il serait d’une 

grande importance de les faire camper et de les réunir en assez grand nombre pour leur faire 

exécuter des manœuvres de guerre et les y accoutumer » (8, p. 236), « Ce fut dans la nuit du 27 

au 28 avril [1792] que les troupes des différentes garnisons qui devaient former le corps de M. 

Biron se réunirent à Valenciennes, excepté celles de Maubeuge qui devaient se rendre 
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directement sur la frontière devant Quiévrain » (9, p. 13), « M Martel [rapporteur] relit les 

articles du projet de loi : Les mots, Vu les circonstances sont remplacés par ceux-ci : Vu la 

vacance du trône ». (déchéance de Napoléon III par la Chambre des députés, le 22 février 1871), 

« Il écoutait, tâchant d’entendre une voix, un appel, une clameur ; rien ne remuait, excepté les 

flammes ; tout se taisait, excepté l’incendie » (Hugo, Quatre-vingt-treize, IV, 7), « Tout le 

monde consentait à s’en mêler, y compris les personnes les plus âgées » (14, chap. 23), « Elle 

ne le comprenait plus, passé certaines limites » (Romain Rolland, La Révolte, chap. 1), « Mais 

passé la ferme de la Saudraie, l’enfant me fit prendre une route où jusqu’alors je ne m’étais 

jamais aventuré » (Gide, La Symphonie pastorale, premier cahier), « Je me rappelle qu’un jour 

il [Émile Verhaeren] me fit part de son désir de ne plus écrire passé la soixantaine ; à cet âge, 

on était fatigué, prétendait-il, on n’avait plus la possibilité de se renouveler, on ne faisait que se 

répéter, que compromettre l’œuvre déjà créée » (Stefan Zweig, Souvenirs et rencontres, 

traduction par Alzir Hella, 1951), « On peut choisir comme centre de l’inversion un pot 

arbitraire de la droite PP’, excepté les points P et P’ eux-mêmes » (Marcel Riesz, L’Intégrale 

de Riemann-Liouville et le problème de Cauchy, chap. 5), « Compris sa pension, il a tant de 

revenu par mois », « Passé ces délais, aucune réclamation ne sera admise ».   

Mais on écrira, en faisant l’accord, le participe étant placé après le nom ou le pronom : « Et ces 

fondements supposés, est-il sage de songer à faire dans notre parti une division qui a ruiné celui 

de la Ligue ? » (1, p. 192), « Les pièces de Racine et de Molière exceptées, le je est presque 

aussi scrupuleusement banni de la scène française que des écrits de Port-Royal » (Rousseau, La 

Nouvelle Héloïse, partie II, lettre 17), « Le samedi premier septembre [1787], nous nous mîmes 

en marche, à midi et demi passé » (Voyage de l’Inde à La Mecque, traduit par Louis Mathieu 

Langlès, chap. 17), « Après avoir dit que la proposition faite par M. Thévenard (son 

prédécesseur) n’avait pas eu un grand succès dans le corps de la Marine, M. de Bertrand 

[Bertrand de Moleville] ajoute que dans le petit nombre d’officiers qui lui accusèrent la 

réception de la lettre par laquelle il leur avait annoncé leur promotion à un nouveau grade, il y 

en eut bien peu, le duc d’Orléans et le comte d’Estaing exceptés, qui ne lui envoyassent leurs 

démissions » (8, p. 316), « Il est cinq heures et demie passées. M. le chancelier annonce que la 

chambre suspend l’audience pour la continuer demain à dix heures précises » (Procès du 

maréchal Ney, séance du 4 décembre 1815). Évidemment, quand il y a simplement inversion, 

l’accord de ces participes est demandé : « Non comprises au compte précédent, ces sommes 

ont dû figurer dans les relevés que vous trouverez ci-joint (ou ci-joints)», « Vues sous cet angle, 

ces résolutions paraissent différentes ». 
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Les expressions ci-annexé, ci-joint, ci-inclus sont invariables quand on leur donne la valeur 

adverbiale (comme dans « ci-contre », « ci-dessus », etc.) : « J’en ai fait une petite dissertation 

à part que vous trouverez ci-joint, et dont vous pourrez causer avec Regianino ». (Rousseau, 

La Nouvelle Héloïse, partie II, lettre 23), « Je vous envoie ci-joint les lettres ».  Elles sont 

variables quand on les considère comme épithètes ou attributs : « En voyant par la lettre ci-

jointe que j’ai fait plus que vous ne me demandiez, apprenez à prendre un peu plus de confiance 

en vos amis, et à ne plus reprocher à leur cœur des chagrins qu’ils partagent quand la raison les 

force à vous en donner » (Rousseau, La Nouvelle Héloïse, partie IV, lettre 5), « Je rapporte dans 

la note ci-jointe une copie de ce pouvoir, ainsi que des extraits des lettres du Roi et de la Reine 

[…] » (8, p. 219).  Toutefois l’usage est de laisser invariables ces expressions en tête de la 

phrase (sauf le cas où elles sont là comme adjectifs détachés : « Ci-incluses, ces pièces vous 

parviendront sûrement »), et quand, dans le corps de la phrase, elles sont placées devant un nom 

sans article ni déterminatif démonstratif ou possessif : « Ci-joint la copie de la lettre », « Vous 

trouverez ci-joint copie de la lettre ». 

 

L’expression étant donné, suivie d’un nom ou d’un pronom, tend bizarrement à devenir 

invariable : « Étant donné (ou données) les circonstances ». Ainsi lit-on : 

« Étant donné l’importance des opérations militaires, le Roi est d’avis, après avoir  

entendu l’avis de son Conseil et vu "l’importance des opérations militaires",  

que le duc d’Angoulême "doit garder le commandement de l’armée, et renoncer  

à le remettre en d’autres mains" » (Chateaubriand, lettre du 31 mars 1823 au duc d’Angoulême), 

« Encore une légère objection cependant ; je me demande si la page 217 est bien juste, étant 

donné la situation et l’espèce d’amour qu’inspire la señora ? » (Lettre de Flaubert à George 

Sand, 1874), « Une fantaisie insectologique : – Étant donné une mouche, de combien d’autres 

mouches peut-elle, au bout de l’année, avoir été le... flanc de départ ? » (Flaubert, Dossiers de 

Bouvard et Pécuchet), « Étant donnée l’importance de l’affaire, peut-être conviendrait-il 

d’attendre l’arrivée de M. le bâtonnier » (déclaration au procès Caillaux, le 27 juillet 1914), 

« Dix adresses, n’était-ce pas beaucoup trop ? Étant donnée la modestie de mes exigences, 

n’étais-je pas sûr que celle de ma prochaine demeure se trouvait parmi les cinq ou six 

premières » (Michel Butor, L’Emploi du temps), « En ce qui concerne l’argumentation du livre, 

il est difficile d’être exhaustif, étant donné la diversité et l’importance des thèmes abordés. Je 

vais seulement relever quelques points » (Dominique Maingueneau, À quoi servent les études 

littéraires, 2011). 
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Généralement, les mathématiciens et les physiciens accordent « étant donné » : « Étant données 

deux suites de composition […] » (N. Bourbaki, Algèbre, chap. 1), « Étant données plusieurs 

charges ponctuelles, vous aurez peut-être à calculer la résultante des forces agissant sur l’une 

d’elles » (Eugene Hecht, Physique, traduction française, 1999). 

 

De même, l’expression « mis à part » tend à devenir invariable, quand elle est suivie d’un nom :  

« Mis (ou mises) à part trois fautes d’orthographe, cette copie est bonne ». Ainsi lit-on :  

« En dehors de ça, je me fiche de tout, la vertu mise à part bien entendu, et pourvu que ma 

femme n’emporte pas la caisse » (Zola, Pot-Bouille, chap. 12), « Mises à part les 

professionnelles et quelques folles dont il ne se souciait pas, Michel, je l’ai dit, tenait à se 

représenter toutes les femmes comme des créatures étrangères à toute pulsion charnelle, qui ne 

cédaient que par tendresse à l’homme » (Yourcenar, Souvenirs pieux), « Mis à part cette 

soixantaine de personnes, qui peuvent par ailleurs être propriétaires de leur logement principal, 

il reste 535 chefs de famille (soit 34,6 % de l’effectif total des contribuables), qui sont de vrais 

locataires, au sens plein ou plutôt désargenté, de ce terme » (Le Roy Ladurie, Le Carnaval de 

Romans), « Mis à part mes listes de courses et certaines notes et directives à mon personnel de 

maison à Mondeult, mis à part quelques lettres, dont beaucoup étaient des lettres d’affaires, 

mis à part une sorte de recueil d’insultes à usage personnel, je n’ai rien écrit en anglais » 

(Céline Minard, So Long, Luise, 2011). 

. 

Fini, en tête de certaines phrases, s’accorde usuellement avec le sujet qui suit : « Finies à jamais 

leurs soirées » (Pierre Loti, Désenchantées, chap. 3).  Mais de bons auteurs, voyant là une 

réduction de « C’est fini », le laissent invariable : « Fini, les cavalcades, n’est-ce pas ? » (La 

Varende, Centaure de Dieu). 

 

Voici quelques exemples, tirés de la Nouvelle Grammaire française élémentaire, de G.R. et F.L-

M.L.(Lyon, 1847) 

 

« Supposé cette circonstance, à quoi vous décidez-vous? », « Exceptée de la loi commune, cette 

femme a vécu cent vingt ans », « Passé deux jours, je ne vous attendrai plus », « Les parties 

ouïes, le jugement a été rendu », « Ouï les conclusions des juges, on s’étonna que l’affaire se 

fut si bien éclaircie », « Vue de loin, une tour carrée parait ronde », « Vu sa discrétion bien 

connue, on l’a initié au secret », « Tous les habitants furent passés au fil de l’épée, les femmes 
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et les enfants exceptés », « Vous trouverez la demande ci-incluse », « J’ai reçu vos meubles, la 

pendule y-comprise », « Ci-joint les deux histoires d’Angleterre que vous m’avez demandées », 

« Posé ces deux cas, et votre hypothèse admise, j’accéderai à vos désirs », « Son armée était 

composée de deux cent mille hommes, y-compris l’infanterie légère », « Vous recevrez ci-joint 

copie du contrat », « Vous avez ci-incluse la copie de la lettre qu’il m’a envoyée ce matin », 

« Les mémoires ci-joints vous mettront au courant de mon affaire ». 

 

 

 

Le participe présent 
 
Le participe présent est une forme verbale en « ant », souvent précédée de la préposition « en », 

et servant à exprimer des compléments circonstanciels de simultanéité, de manière, de moyen, 

de cause… Le participe présent est invariable ; il ne s’accorde ni en genre ni en nombre.  En 

voici quelques exemples :  

« Mais, Sire, si la piété des grands est glorieuse à la religion, c’est la religion toute seule qui 

fait la gloire véritable des grands. De tous leurs titres, le plus honorable c’est la vertu : un prince, 

maître de ses passions; apprenant sur lui-même à commander aux autres ; ne voulant goûter 

de l’autorité que les soins et les peines que le devoir y attache; plus touché de ses fautes que 

des vaines louanges qui les lui déguisent en vertus; regardant comme l’unique privilège de son 

rang l’exemple qu’il est obligé de donner aux peuples ; n’ayant point d’autre frein ni d’autre 

règle que ses désirs, et faisant pourtant à tous ses désirs un frein de la règle même ; voyant 

autour de lui tous les hommes prêts à servir à ses passions, et ne se croyant fait lui-même que 

pour servir à leurs besoins; pouvant abuser de tout, et se refusant même ce qu’il aurait eu droit 

de se permettre ; en un mot, entouré de tous les attraits du vice, et ne leur montrant jamais que 

la vertu : un prince de ce caractère est le plus grand spectacle que la foi puisse donner à la terre ; 

une seule de ses journées compte plus d’actions glorieuses que la longue carrière d’un 

conquérant; l’un a été le héros d’un jour, et l’autre l’est de toute la vie » (Massillon, Sermon sur 

le triomphe de la religion, vol. 6 ; jour de Pâques, 1718), « Le juge du lieu [la ville, alors 

française, de Mariembourg] et son greffier nous vinrent juridiquement interroger dans la prison, 

et deux jours après on vint nous lire notre sentence, laquelle portait en substance : “Que nous 

étant trouvés sur la frontière [des Pays-Bas] sans passe-port de la cour, et qu’étant de la religion 

prétendue réformée, nous étions atteints et convaincus d’avoir voulu sortir du royaume, contre 
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les ordonnances du roi qui le défend [à la suite de la révocation de l’édit de Nantes, en 1685] ; 

et pour réparation, nous étions condamnés à être conduits sur les galères de Sa Majesté, pour y 

servir de forçat à perpétuité, avec confiscation de nos biens, etc. ” » (Jean Marteilhe, Mémoires), 

« Nous restâmes encore à Bossey quelques mois. Nous y fûmes comme on nous représente le 

premier homme encore dans le paradis terrestre, mais ayant cessé d’en jouir » (5 ; I, p. 51), «À 

onze heures et demie sonnant, Mr. Fogg devait, suivant sa quotidienne habitude, quitter la 

maison et se rendre au Reform-Club » (Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours, chap. 1), 

« Cet oiseau rouge, dans la nuit de juin, vola de colline en colline, et se posant enfin sur le 

roche du Capitole, apprit à Rome que ses légions des Gaules venaient d’égorger les cent mille 

barbares de Teutobochus » (23, p. 16), « On laissait entendre à ces jeunes gens que le but et la 

tâche des prêtres, c’était de nouer sur les yeux du peuple le noir bandeau de l’ignorance, tout 

en lui chantant des fables, infernales ou paradisiaques » (23, p. 21), « Son véritable prénom 

était Thomas.  Mais ma chère tante, ayant entendu dire que les gens de la campagne appelaient 

Thomas leur pot de chambre, avait décidé de l’appeler Jules » (23, p. 57), « Il partit soudain en 

courant » (23, p. 88), « Lentement, patiemment, en utilisant les cahots et les coups de frein, je 

me glissai entre mes voisins, et j’arrivai enfin près de lui, abandonnant Paul à son triste sort » 

(23, p. 99). 

 

Voici un passage contenant de nombreux participes présents : 

« Que manquait-il dans ces temps heureux à la gloire de Louis [le roi Louis XIV] ? Arbitre de 

la paix et de la guerre ; maître de l’Europe ; formant presque avec la même autorité les 

décisions des cours étrangères que celles de ses propres conseils ; trouvant dans l’amour de 

ses sujets des ressources qui, en tarissant leurs biens, ne pouvaient épuiser leur zèle; 

conservant sur les princes issus de son sang, signalés par mille victoires, un pouvoir aussi 

absolu que sur le reste de ses sujets ; voyant autour de son trône les enfants de ses enfants; le 

père d’une nombreuse postérité; le patriarche, pour ainsi dire, de la famille royale, et élevant 

tout à la fois, sous ses yeux, les successeurs des trois règnes suivants. Jamais la succession 

royale n’avait paru plus affermie. Nous voyons croître au pied du trône les rois de nos enfants 

et de nos neveux. Hélas ! à peine en reste-t-il un [le futur Louis XV] pour nous-mêmes, et il 

n’est demeuré qu’une étincelle dans Israël. Mais ne hâtons pas ces tristes images que la 

constance de Louis doit nous ramener dans la suite de ce discours. 

Que ces jours de deuil paraissaient loin de nous en ce jour brillant où nous donnions des rois à 

nos voisins; et où l’Espagne même, qui avait ébranlé tant de fois l’empire français, et qui depuis 
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si longtemps usurpait une de nos couronnes [sans doute celle de la Navarre], vint mettre toutes 

les siennes sur la tête d’un des petits-fils de Louis ! 

Ce fut ce grand jour qu’il parut comme un nouveau Charlemagne, établissant ses enfants 

souverains dans l’Europe ; voyant son trône environné de rois sortis de son sang; réunissant 

encore une fois, sous la race auguste des Francs, les peuples et les nations, faisant mouvoir, du 

fond de son palais, les ressorts de tant de royaumes, et devenu le centre et le lien de deux vastes 

monarchies, dont les intérêts avaient semblé jusque là aussi incompatibles que les humeurs. 

Jour mémorable ! il est vrai, vous ne serez écrit sur nos fastes qu’avec le sang de tant de Français 

que vous avez fait verser : les malheurs que vous prépariez nous ont rendu cette gloire triste et 

amère : vos dons éclatants, en flattant notre vanité, ont humilié, et pensé renverser notre 

puissance [par l’épuisante guerre de succession d’Espagne]. » 

(Massillon, Oraison funèbre de Louis-le-Grand). 

 

Le participe présent peut aussi figurer dans une proposition subordonnée participiale, comme 

dans : « Il était d’un blond tirant sur le roux » (23, p. 39), « Franchissant d’un seul coup les 

faubourgs, il fut nommé –à sa grande surprise- instituteur titulaire à l’école du Chemin des 

Chartreux » (23, p. 45), « Mon père, les ayant rangées autour de la table de la salle à manger, 

les contempla longuement » (23, p. 91), « Ayant dételé le mulet, François le conduisit à la 

conque, et la bête but longuement, tout en battant ses flancs de sa queue » (23, p. 111), 

 

Jugeant qu’il n’y a pas 

Péril en la demeure [=péril à rester chez soi] 

Allons vers l’autre monde en flânant en chemin 

Car, à forcer l’allure 

Il arrive qu’on meure 

Pour des idées n’ayant plus cours le lendemain. 

(G. Brassens, Périr pour des idées). 

 

Dans les formules de politesse, comme « En attendant de vous rencontrer, je vous prie de 

recevoir l’assurance de mon respect », le sujet de la proposition participiale doit être le même 

que celui de la proposition principale.  La formule « En attendant de vous rencontrer, veuillez 

recevoir… » est donc incorrecte. 
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L’adjectif verbal de jadis est souvent devenu un participe présent, invariable. On n’écrirait 

plus aujourd’hui, comme le faisait Racine : « N’est-ce point à vos yeux un spectacle assez 

doux / Que la veuve d’Hector pleurante à vos genoux ? » (Racine, Andromaque, III, 4). 

Toutefois, il subsiste des reliques de l’usage passé, comme dans les expressions : toutes 

affaires cessantes, séance tenante, des ayants droit, des ayants cause… De fait, on lit : 

« Le peuple aussi vit cette rougeur [de la tête coupée et souffletée par le bourreau], et il prit le 

parti de la morte [Charlotte Corday] contre le vivant, de la suppliciée contre le bourreau. Il 

demanda, séance tenante, vengeance de cette indignité, et, séance tenante, le misérable fut 

remis aux gendarmes et conduit en prison » (A. Dumas, Les mille et un fantômes, chap. 5), 

« Toute affaire cessante à la date du 15 courant Claudius Bombarnac se trouvera au port 

Ouzoun-Ada littoral est de Caspienne » (J. Verne, Claudius Bombarnac, chap. 1).  

 

L’adjectif verbal 
 
L’adjectif verbal ressemble au participe présent, mais il s’accorde en genre et en nombre avec 

le nom ou le pronom auquel il se rapporte. Exemples : « Il était ordinaire aux villes trafiquantes, 

situées à quelque distance de la mer, d’avoir un port pour le magasinage et le commerce, tel 

était Majuma pour Gaza » (Le chevalier de Jaucourt, Encyclopédie, article « Majuma ») ; « Il 

me semble que j’entends du bruit dans la pièce attenante à ce salon » (Musset, Il ne faut jurer 

de rien, III, 2), « Personne ne me contredira si j’affirme que les neuf dixièmes des femmes de 

France sont catholiques pratiquantes, alors qu’un tiers des hommes tient aux croyances 

religieuse » (Maupassant, Une femme), « Dans les eaux fumantes de l’Ouvèze, ils trempaient 

des lames d’épées » (23, p. 16), « Ils répudièrent d’abord l’acier, matière lourde, dure, et 

tranchante ; puis la poudre, et ils consacrèrent leur activité au carton, produit léger, obéissant, 

et en tout cas non explosible » (23, p. 17), « Nous sommes enveloppés de brouillard jusque tard 

dans la matinée. Des pluies froides, verglaçantes, de la neige fondue empêchent toute lumière » 

(Jocelyne François, Joue-nous “España”). 

 

On remarquera simplement des différences d’orthographe entre les participes présents et les 

adjectifs verbaux qui leur sont apparentés.  Le participe présent d’un verbe s’obtient en ajoutant 

le suffixe « ant » au radical du verbe.  On obtient ainsi les participes présents « fatiguant » (de 

la même manière qu’on écrit « Je fatiguais mon cheval »), « communiquant », « équivalant », 
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alors que les adjectifs verbaux correspondants sont « fatigant », « communicant », 

« équivalent ».  Exemple : « Ces deux religieuses faisaient le service de portières de la manière 

la plus fatigante » (8, p. 14), « Et de plus, dit mon père, ce n’est pas fatigant » (24, p. 174). 

 

Il y a donc lieu de faire attention pour les verbes se terminant en -ger, -guer et –quer, pour 

lesquels l’adjectif et le participe présent peuvent différer par l’orthographe mais pas par la 

prononciation. 

 

On comparera ainsi les citations suivantes : 

« Tous les deux jours au plus tard, malgré des occupations très exigeantes, j’allais, soit seul, 

soit avec sa femme, passer avec lui [Diderot] les après-midi » (5, livre 8), « Je crois entendre 

encore les coups cadencés des fléaux qui battaient la moisson, au soleil, sur l’aire de glaise 

durcie de la cour ; les bêlements des chèvres sur la montagne; les voix d’enfants jouant dans le 

chemin au milieu du jour ; les sabots des vignerons revenant le soir de l’ouvrage » (Lamartine, 

Les Confidences de Geneviève, livre 12), « Je rejoignis le régiment le 4 septembre au soir. Je 

trouvai le colonel au bivouac. Il me reçut d’abord assez brusquement ; mais, après avoir lu la 

lettre de recommandation du général B***, il changea de manières, et m’adressa quelques 

paroles obligeantes » (Mérimée, L’Enlèvement de la redoute), « Les marécages alternaient avec 

les prairies, les saules blanchâtres avec les peupliers jaunissants ». (Fromentin, Dominique, 

chap. 4), « Des rosiers qui rampaient faisaient à terre des tapis de mousse, tandis que des rosiers 

grimpants s’attachaient à d’autres rosiers, ainsi que des lierres dévorants, montaient en fusées 

de verdure, laissaient retomber, au moindre souffle, la pluie de leurs fleurs effeuillées » (Zola, 

La Faute de l’abbé Mouret, II, 6), « Du matin au soir, je contemplais donc ce bout de rue 

tranquille, ensoleillé entre ces blanches maisonnettes de province et s’en allant finir là-bas aux 

vieux arbres du rempart ; les rares passants, bientôt tous connus de visage ; les différents chats 

du quartier rôdant sur les toits, les martinets tourbillonnant dans l’air chaud, et les hirondelles 

rasant la poussière du pavé » (14, chap. 28), « Puis, elle s’aperçut qu’elle avait oublié de mettre 

son calendrier dans son sac de voyage. Elle cueillit sur le mur le petit carton divisé par mois, et 

portant au milieu d’un dessin la date de l’année courante 1819 en chiffres d’or » (Maupassant, 

Une vie, chap. 1), « Le plongeon de notre ancre fit partir une nuée d’oiseaux, tournoyant et 

piaillant au-dessus des bois, mais en moins d’une minute ils furent tous reposés, et tout fut à 

nouveau silencieux ». (Stevenson, L’Île au trésor, chap. 13 ; traduction de Jean-Claude Picard), 

« Ils sortirent tous immédiatement de leur bouderie et lancèrent un « Hourrah ! » dont l’écho 

retentit loin sur une colline et fit encore une fois s’envoler une nuée d’oiseaux piaillants et 
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tournoyants, tout autour du mouillage » (ibidem), « Un canard sauvage s’envola avec des 

couins-couins, un autre suivit et bientôt la surface du marais fut survolée par une vaste nuée 

d’oiseaux criant et virevoltant dans les airs » (ibidem, chap. 14), « Cette note évoque le 

participe passé (PP), et son accord avec l’auxiliaire avoir, ce participe qui a beaucoup de mal à 

passer et rend souvent les écrivants patraques. Malgré son titre, nous ne proposons pas la 

matraque pour réprimer les atteintes audit PP, non, Dieu nous en garde : ni la matraque ni la 

férule ne sont des auxiliaires de l’éducation, même si par les temps courant nombreux sont 

ceux qui veulent nous faire marcher au pas » (dans le journal Le Monde, blog des correcteurs, 

21 mai 2021). 

 

Voici quelques adjectifs verbaux dont l’orthographe n’est pas celle des participes présents 

correspondants : adhérent, claudicant, coïncident, communicant, convaincant, convergent, 

déférent, différent, divergent, émergent, équivalent, excellent, extravagant, fabricant, fatigant, 

influent, intrigant, navigant, négligent, précédent, provocant, résident, somnolent, suffocant, 

vacant, violent. zigzagant. 

Les citations suivantes illustrent ce phénomène : 

« Le poète [Népomucène Lemercier] avait l’air d’un enfant. De longs cheveux blonds tombant 

sur ses épaules, pas de barbe au menton, des yeux bleus pleins de douceur, une petite canne 

pour soutenir sa marche légèrement claudicante, et un précepteur pour l’accompagner » 

(Ernest Legouvé, Soixante ans de souvenirs, chap. 4) ; 

« Verlaine se dresse, claudicant, en costume hospitalier, avec la longue robe de chambre, la 

chemise déboutonnée au col, et coiffé d’un bonnet » (Edmond Lepelletier, Verlaine, sa vie, son 

œuvre, chap. 16) ; 

« Depuis le commencement de la Révolution, l’Angleterre et les gouvernements ennemis du 

peuple français ont perpétué parmi nous un parti composé de diverses factions coïncidentes, 

mais quelquefois inconnues les unes aux autres » (Saint-Just, rapport sur la conjuration ourdie 

par Danton…, 31 mars 1794) ; 

« Mais, en fait, l’un des deux attentats, connu pour avoir été accompli de telle façon, est un 

indice, s’il en fut jamais, que l’autre attentat, commis à une époque presque coïncidente, n’a 
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pas été accompli de la même façon » (Edgar Allan Poe, Le Mystère de Marie Roget, traduction 

par C. Baudelaire) ; 

« Mais le prince de Foix, riche lui-même, appartenait non seulement à cette coterie élégante 

d’une quinzaine de jeunes gens, mais à un groupe plus fermé et inséparable de quatre, dont 

faisait partie Saint-Loup. On ne les invitait jamais l’un sans l’autre, on les appelait les quatre 

gigolos, on les voyait toujours ensemble à la promenade, dans les châteaux on leur donnait des 

chambres communicantes, de sorte que, d’autant plus qu’ils étaient très beaux, des bruits 

couraient sur leur intimité » (Proust, Le Côté de Guermantes, partie 3) ; 

« Quand on est assez téméraire pour attaquer la mémoire d’un homme tel que le maréchal de 

Vauban, il faut citer des autorités convaincantes » (Voltaire, Supplément au siècle de Louis 

XIV) ; 

« Nous passâmes quinze jours dans l’île [de Saint-Pierre]. De ses côtes désolées on découvre 

les rivages encore plus désolés de Terre−Neuve. Les mornes [=collines] à l’intérieur étendent 

des chaînes divergentes dont la plus élevée se prolonge au nord vers l’anse Rodrigue. Dans les 

vallons, la roche granitique, mêlée d’un mica rouge et verdâtre, se rembourre d’un matelas de 

sphaignes |=genre de mousses], de lichen et de dicranum [=autre espèce de mousse] » 

(Chateaubriand, Mémoires d’Outre-tombe, 1, VI, 5) ; 

« Je n’ai pas le courage de relever les bassesses par lesquelles des valets de La Fayette ont osé 

défendre ouvertement ses extravagantes prétentions et mettre l’Assemblée législative et la 

nation à ses pieds… Avons-nous encore des représentans ? Cette question sera décidée par le 

parti que prendra le corps législatif à l’égard du méprisable intrigant qui a osé le braver. 

Sommes-nous libre encore ? C’est à la nation entière à résoudre celle-là. Que tous les citoyens 

des départemens décident promptement s’ils ont envoyé leurs députés à Paris pour être les 

serviteurs d’un général intrigant et perfide ? » (Robespierre, deuxième lettre à La Fayette, 29 

juin 1792) ; 

« Cette doctrine [le libéralisme économique], dis-je, prêchée aux Anglais par Davenant, serait, 

de son temps même, devenue le code des nations fabricantes, si partout les préjugés et l’intérêt 

des particuliers ne croisaient le bien public » (Jean-Marie Roldand de la Platière, Encyclopédie 

méthodique, discours préliminaire) ; 
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« Ces privilèges de l’industrie fabricante n’atteignent pas leur but » (F. de Corcelle, 

Administration financière des États-Unis, dans la Revue des Deux Mondes, 1834) ; 

« Ce nouveau roi [Louis le Pieux] renvoya dans leur couvent Adalhar et Wala, deux moines 

intrigants et habiles, petits-fils de Charles Martel, qui dans les dernières années avaient 

gouverné Charlemagne » (Jules Michelet, Histoire de France, Dissolution de l’empire 

carolingien, II, 3) ; 

« D’un côté, il faut naviguer, manœuvrer, tirer le plus possible [au canon] ; de l’autre, il serait 

nécessaire d’instituer pour chaque unité navigante d’assez longues périodes de repos dans la 

rade, sinon dans les darses d’un arsenal vraiment bien pourvu, bien outillé, énergiquement 

conduit » (Le Contre-amiral Robert Degouy , Les Manœuvres navales, dans le revue des Deux 

Mondes, 1914) ; 

« On veille à ce qu’elles ne soient pas mal soigneuses, malpropres, et négligentes ; qu’elles 

aient soin de tout serrer [=ranger dans les coffres ou les armoires], de ne rien perdre, et d’être 

propres et diligentes à ce qu’elles font » (Mme Gilberte Périer, sœur de B. Pascal, De 

l’instruction des filles) ; 

« Un jeune homme ne sait guère se refuser à des agaceries provocantes » (Choderlos de Laclos, 

Les Liaisons dangereuses, lettre 158) ; 

« Oh ! Monsieur, à propos des lits de la chasteté, il est dit “Que ceux de l’âme plaisent plus à 

Dieu que ceux du corps.” » (La Bruyère, Dialogue 7 sur le Quiétisme). 

— Isabelle, vous êtes provocante ! 

La jeune fille regarda Jacques et ouvrit la bouche pour une réponse. Elle se tut pourtant, et son 

rire fusa, plein d’allégresse cachée et d’une vague approbation. 

Jacques reprit : 

— Non seulement vous êtes provocante, mais vous êtes insolente. 

— En quoi donc et pourquoi ? fit-elle avec une innocence affectée. 
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Le jeune homme connaissait la cautèle féminine. Tout ce qu’elle peut dissimuler d’amoureux 

désirs lui en paraissait facile à deviner. » 

(Renée Dunan, Une heure de désir, II, 4, 1929) ; 

 

« Les missionnaires Oblats, ne pouvant suffire à desservir cette population qui augmentait de 

jour en jour, cédèrent partiellement la place à de nouveaux ouvriers évangéliques, et c’est ainsi 

que commencèrent les missions fixes, dont quelques-unes reçurent plus tard des curés 

résidents [donc à distinguer des missionnaires visiteurs] » (Arthur Buies, Le Saguenay et la 

vallée du lac St. Jean, II, 2, 1880) ; 

« La lourde chaleur d’une fin de journée d’été tombait sur la route d’où s’élevait, bien 

qu’aucune brise ne soufflât, une poussière blanche, crayeuse, opaque, suffocante et chaude, qui 

se collait sur la peau moite, emplissait les yeux, entrait dans les poumons » (Maupassant, En 

famille) ; 

« Et l’esprit immonde est là qui remplit les lieux déserts et toutes les choses vacantes » (Claudel, 

Magnificat) ; 

« Victor se cache la tête dans son pupitre pour baiser l’adresse zigzagante, péniblement tracée, 

tremblée, comme si un perpétuel tangage de bateau balançait la table sur laquelle Clara écrit » 

(A. Daudet, La Belle-Nivernaise, chap. 5) ; 

« Le caillou luit et brûle et la mare bouillonne / Au détour d’un sentier zigzagant et vermeil » 

(Émile Verhaeren, Les Mouches, Les Plaines). 

 

Signalons aussi l’existence de substantifs ayant des différences d’écriture par rapport au verbe 

dont ils sont issus : blocage, convocation, évocation, dislocation, extorsion, fabrication, 

implication, insertion, invocation, révocation, suffocation, etc.: 

« J’ai bien prouvé, par la comparaison des marchands débitants d’étoffes, qui payent tous leurs 

fabricants sans venir devant vous, messieurs, débiter la haute sottise qu’ils sont ruinés par ces 
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payements (car qui voudrait les écouter?), j’ai bien prouvé que la Comédie seule au monde ose 

déraisonner ainsi » (Beaumarchais, Pétition à l’Assemblée nationale, 23-12-1791) ; 

« En fait de législateurs et de fabricants de constitutions, on trouve Condorcet » (Taine, Les 

Origines de la France contemporaine, II, 2) ; 

 

 

Citations d’une ancienne grammaire 

 

Voici en vrac quelques citations d’une grammaire déjà mentionnée : 

Nouvelle grammaire française élémentaire, suivie d’un traité d’analyse grammaticale, et d’une 

table abrégée des homonymes français ; à l’usage des Frères de Marie de l’instruction 

chrétienne (par G.R. et F.L-M.L., Lyon, 1847). On en trouvera une copie sur le site 

 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6436093h/texteBrut 

« Cet ouvrage fut rédigé en 1846 par Pierre-Alexis Labrosse (autrement dit le Frère Louis-

Marie), né le 22 mai 1810 et mort le 9 décembre 1879, qui devint supérieur général des Maristes 

en 1860 ; il succédait à Gabriel Rivat (Frère François), né le 12 mars 1808 et mort le 22 janvier 

1881 qui, lui, fut supérieur général de 1839 à 1860. Le Frère Labrosse avait fait des études 

classiques au grand séminaire avant de devenir un Frère Mariste. 

L’analyse du manuel montre qu’il était destiné aux élèves, apparemment ceux des plus hautes 

classes des écoles primaires ; n’enseignant pas le latin les Frères Maristes n’avaient pas de 

collèges, mais des pensionnats primaires dans lesquels ils donnaient un enseignement primaire 

supérieur. » 

Je remercie le Frère André Lanfrey de m’avoir communiqué les précisions antérieures. 

Les élèves devaient copier des phrases et corriger les mots mal orthographiés qu’elles 

contenaient ; c’étaient là des exigences qui seraient aujourd’hui regardées comme exorbitantes, 

même au collège, compte tenu de la baisse du niveau des élèves . On lit dans le manuel : 

« Dans ces exercices de récapitulation, l’attention des élèves est d’abord rappelée, d’une 

manière particulière, sur les règles relatives au nom, à l’article, et à l’adjectif. Nous passons 

ensuite à celles qui concernent le verbe, le participe et les autres parties du discours; mais nous 

ne nous astreignons plus à suivre les difficultés une à une. La connaissance générale que les 
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élèves ont acquise des règles contenues dans la première partie de la grammaire, et l’application 

qu’ils en ont faite dans les exercices précédents, ont dû les mettre à même d’embrasser à la fois 

les cas les plus faciles de l’accord de l’adjectif avec le nom, du verbe avec son sujet, et du 

participe avec le mot auquel il se rapporte. Ainsi, bien que le but principal des premiers 

exercices de récapitulation soit de faire appliquer de nouveau les règles de la formation du 

pluriel et du féminin, celles de l’accord de l’article, de l’adjectif et du pronom, on n’a pas laissé 

d’y faire entrer des verbes et d’autres mots, qui devront être orthographiés d’après les principes 

connus. » 

 

La première citation ci-dessous, sur Moïse, mérite peut-être un commentaire. Quand fut rédigé 

le manuel, on ignorait que les « Hyksôs » avaient été chassés d’Égypte dès le règne du pharaon 

Ahmès Ier (ou Ahmosis Ier), vers 1600 ou 1550 avant J.-C., et que si des Hébreux avaient figuré 

parmi ces Hyksôs, leurs descendants ne pouvaient se trouver en Égypte à l’époque de Ramsès 

II. En outre, les livres de la Genèse et de l’Exode ne furent probablement pas rédigés avant le 

règne de Josias (roi de Juda de 640 à 609 av. J.-C.). La légende de Moïse placé sur les bords du 

Nil dans une corbeille enduite de bitume et de poix, puis recueilli par la fille du pharaon, 

rappelle étonnamment celle du roi Sargon d’Agadé, autre légende écrite vers le VIIIe siècle ou 

le VIIe siècle avant J.-C. 

 

Maintenant, voici quelques-uns des textes auxquels les élèves devaient parvenir : 

 

Les nations se sont assemblées, les rois de la terre se sont élevés et les princes ont conspiré 

contre le Seigneur et contre son Christ ; mais celui qui est assis dans les cieux les a tous 

confondus. Le Seigneur, dit Moïse après le passage de la mer Rouge, a paru comme un guerrier ; 

son nom est le Tout-Puissant. Il a renversé dans la mer les chariots de l’armée de Pharaon; les 

plus distingués d’entre ses officiers ont été submergés; ils ont été ensevelis dans les abîmes et 

sont descendus au fond des eaux. Votre puissance, Seigneur, a terrassé ceux qui s’étaient élevés 

contre vous; vous avez envoyé votre colère qui les a consumés comme une paille. Au souffle 

de votre fureur, les eaux se sont rassemblées, les ondes sont demeurées suspendues et ont formé 

deux montagnes au milieu de la mer. L’ennemi disait : Je les poursuivrai, je les atteindrai, je 

partagerai leurs dépouilles. Votre vent a soufflé, et la mer les a engloutis; ils sont tombés dans 

l’abîme comme une masse de plomb ; vous avez étendu votre main, et la terre les a dévorés. 
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Pharaon est entré dans la mer avec ses chariots et sa cavalerie, et le Seigneur a fait retourner sur 

eux les eaux de la mer; mais les enfants d’Israël l’ont traversée à pied sec. 

 

Près du lieu où se trouvait Syène Lucine [Assouan] en Égypte on voit, en sculptures, sur les 

parois d’une vaste grotte, la description des usages et les procédés des arts reçus parmi les 

Égyptiens. On y trouve tous les détails de la culture du grain, le labourage à bras d’hommes ou 

avec des bœufs, le passage du cylindre sur les sillons, les semailles, l’emploi de la herse, la 

moisson, le glanage, l’action d’égrener les épis sous les pieds des bœufs, l’usage du van, 

l’emmagasinage et l’enregistrement des récoltes, la pêche au filet et la salaison du poisson, la 

chasse aux toiles et la préparation du gibier, la vendange et le logement des vins, la rentrée des 

troupeaux, le chargement des barques et la navigation à la rame et à la voile, le pesage des 

animaux vivants à la vente, la préparation donnée aux viandes, l’embaumement et les 

funérailles des particuliers depuis leur mort jusqu’au moment de leur translation dans les puits 

ou les caveaux des momies ; enfin, la danse, la musique, et, sur plusieurs tableaux, le costume 

des diverses classes de la société. 

 

Au concours brillant qui se pressait sous ces portiques, a succédé une solitude de mort. La paix 

des tombeaux s’est substituée au murmure des places publiques. L’opulence d’une cité de 

commerce s’est changée en une pauvreté hideuse. Les palais des rois sont devenus les repaires 

des bêtes fauves, les troupeaux parquent au seuil des temples. et les reptiles immondes habitent 

les sanctuaires des dieux !.. Ah ! comment s’est éclipsée tant de gloire !.. comment se sont 

anéantis tant de travaux ! Ainsi donc périssent les ouvrages des hommes. Ainsi s’évanouissent 

les empires et les nations ! Hélas! je l’ai parcourue, cette terre ravagée; j’ai visité les lieux qui 

furent le théâtre de tant de splendeurs, et je n’ai vu qu’abandon et que solitude. J’ai cherché les 

anciens peuples et leurs ouvrages, et je n’en ai vu que la trace, semblable à celle que le pied du 

passant a laissée sur la poussière. Les temples se sont écroulés, les palais sont renversés, les 

ports sont comblés, les villes sont détruites, et la terre, nue d’habitants, n’est plus qu’un lieu 

désolé de sépulcres. Grand Dieu! comment se sont accomplies de si funestes révolutions! Par 

quels motifs la fortune de ces contrées a-t-elle si fort changé ? Pourquoi tant de villes se sont-

elles détruites? pourquoi cette ancienne population ne s’est-elle pas reproduite et perpétuée ? 

Pompéi a a passé vingt siècles dans les entrailles de la terre, les nations ont passé sur son sol, et 

ses monuments sont restés debout, et tous ses ornements intacts. Le volcan qui a couvert cette 
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ville de cendres, l’a préservée des outrages du temps. Jamais des édifices exposés à l’air ne se 

seraient ainsi maintenus, et ces souvenirs enfouis se sont retrouvés tout entiers. Les peintures, 

les bronzes sont encore dans leur première beauté, et toutes les choses qui peuvent servir aux 

usages domestiques, ont été conservées d’une manière surprenante. Les amphores sont encore 

préparées pour les festins des jours suivants, la farine qui allait être pétrie est encore là; les reste 

d’une femme sont ornés des parures dont elle s’était chargée pour la fête que le volcan a troublée, 

et ses bras desséchés ne remplissent plus le bracelet de pierreries dont elle les avait entourés. 

Nulle part on ne peut voir une image aussi frappante de l’interruption subite de la vie. Les 

sillons des roues sont visiblement marqués sur le pavé des rues, et les pierres dont les puits sont 

bordés, portent la trace des cordes qui les ont creusées peu à peu. On voit encore sur les murs 

d’un corps-de-garde les caractères mal formés, les figures grossièrement esquissées que les 

soldats s’étaient amusés à tracer pour passer le temps. C’est avec des morceaux de lave pétrifiée 

que sont bâties la plupart de ces maisons qu’ont ensevelies d’autres laves. Ainsi, ruines sur 

ruines et tombeaux sur tombeaux. Cette histoire du monde, où les époques sont marquées de 

débris en débris; cette vie humaine, dont la trace se suit à la lueur des volcans qui l’ont consumée, 

remplissent le cœur d’une profonde mélancolie. 

 

Dieu ne nous a commandé la soumission aux vérités révélées, qu’après l’avoir rendue facile par 

l’éclat des preuves dont il les a environnées. Pour reconnaître la vérité des miracles rapportés 

dans l’Évangile, il n’y a qu’à considérer mûrement toutes les circonstances dont ces faits sont 

revêtus, leur variété, leur éclat, le temps, les occasions, les lieux où ils se sont passés, la 

multitude de gens qui en ont été les spectateurs, ou qui, sur les récits qu’ils en avaient entendus 

comme de miracles avérés et récents, ont embrassé la foi ; les qualités irréprochables des 

témoins qui les ont vus, qui les ont rapportés, qui les ont publiés jusqu’aux extrémités de la 

terre, qui les ont transmis à la postérité dans leurs écrits, qui les ont soutenus sans s’être jamais 

démentis, et en ont défendu la vérité aux dépens de leur fortune, de leur repos, de leur vie ; il 

n’y a, dis-je, qu’à faire une discussion exacte de chacun de ces points, et l’on avouera que, de 

tous les faits historiques, il n’en est pas qui soient plus solidement appuyés ni plus à couvert de 

la censure. Elle porte toute entière, cette religion bienfaisante, non sur des discussions pénibles, 

mais sur des faits frappants par leur évidence, sur des faits éclatants, dont il n’est pas permis de 

douter, Quel spectacle ! Rome armant cent mille bras contre une religion naissante et désarmée, 

et cette religion triomphant sans armes d’une puissance qui avait subjugué la terre!  

 



338 
 

 

Plus nous étudions le Christianisme, plus nous sommes forcés de rendre justice à la sagesse des 

institutions qu’il nous a léguées. Le code des lois païennes renferme une foule de maximes 

cruelles que l’Évangile a réformées et auxquelles il a substitué des principes plus doux et plus 

humains. Tous les hommes ont eu l’idée et le sentiment d’une cause première; mais tant qu’ils 

n’ont pas été éclairés par la révélation, où l’ont-ils placée? quelles notions s’en sont-ils formées? 

quel culte, quels hommages lui ont-ils rendus ? Sur tous ces points que de fausses idées ils se 

sont faites et quel amas de superstitions! Parmi les philosophes eux-mêmes, quels bizarres 

systèmes se sont formés, pires même, pour la plupart, que les croyances et les traditions que les 

peuples avaient adoptées sur l’homme, sur son origine, sur son état actuel, sur ses destinées 

futures, combien d’incertitudes, d’erreurs et de fictions se sont succédé les unes aux autres ! Il 

est vrai qu’une foule de vérités étaient comme cachées sous cette enveloppe grossière ; mais 

elles ne se sont montrées dans toute leur suite et dans toute leur pureté qu’à l’aide de nos livres 

saints. La religion révélée a pu seule dissiper les ténèbres épaisses qui s’étaient amoncelées sur 

l’humanité ; elle nous a donné de Dieu, de son unité, de ses attributs, la connaissance la plus 

distincte; elle nous a instruits sur l’homme et sur sa véritable fin, en sorte que nous ne sommes 

plus pour nous-mêmes une énigme. 

 

Je souhaite. mes amis, que vous n’oubliiez jamais la fable des Oranges que je vous ai entendus 

débiter les jours passés. Elle contient une des plus belles maximes de morale qu’on vous ait 

enseignées. Oh ! que vous serez heureux, si, l’ayant bien écoutée et bien comprise, vous savez, 

dans tous les temps, en faire la règle de votre conduite, si vous avez soin de fuir cette foule de 

jeunes gens pervers et libertins que le vice a séduits et qui, si vous les fréquentiez, vous auraient 

bien vite communiqué le principe de corruption dont ils sont malheureusement atteints. Témoin 

les oranges saines et bien choisies que deux ou trois oranges mauvaises et gâtées, en moins de 

cinq ou six jours, ont réduites en un tas de pourriture. Hélas! combien d’enfants, pour n’avoir 

pas compris cette instruction salutaire, ou pour s’en être témérairement écartés, se sont laissé 

séduire et sont devenus coupables et malheureux! Mes amis, vu les bonnes dispositions dont 

vous êtes animés, vu tes bons témoignages que vos maîtres se sont plu à me rendre de vous, 

j’espère que ce malheur ne vous arrivera pas. Vous vous êtes tous proposé de n’avoir pour 

compagnons et pour amis que des enfants vertueux et chrétiens, des enfants que vos parents 

vous ont eux-mêmes choisis et désignés. Fasse le ciel que vous n’oubliiez jamais cette 

importante résolution, et que vous employiez tous les moyens qu’on vous a proposés, pour vous 

y rendre constamment fidèles, 
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Les justes, au dernier jour, brilleront de tout leur éclat.  Leurs mérites seront appréciés, on saura 

toutes les bonnes œuvres qu’ils ont faites, toutes celles qu’ils auront voulu faire.  Ils seront 

vengés des dénominations ridicules qu’on a données à leur piété, des malignes imputations 

qu’on s’est permises sur leur compte, et des calomnies odieuses dont on les a noircis.  Ils se 

verront honorés des anges, bénis de Dieu et assurés d’une félicité infinie. Comme ils seront bien 

dédommagés de toutes les peines qu’ils se seront données, de tous les sacrifices qu’ils auront 

faits ! Comme ils s’applaudiront de s’être surmontés eux-mêmes, d’avoir renoncé aux biens du 

monde, d’avoir renoncé aux biens du temps, pour mériter ceux de l’éternité, et de s’être privés 

de quelques jouissances trompeuses et passagères pour s’en assurer de réelles et éternelles ! 

Heureux ceux qui, parvenus au terme de la vie, ont compris cette vérité, l’ont souvent méditée, 

et ont agi en conséquence !  

 

Les hommes, quels qu’ils soient et quelque haut placés qu’ils se trouvent, sont sujets à bien des 

illusions funestes, et quant au fond des choses et quant aux circonstances. Témoin les Henri 

VIII, roi d’Angleterre, et les Luther, moine d’Allemagne, qu’on a vus ébranler, par leurs erreurs, 

les monarchies qu’on avait crues jusque-là les mieux affermies. Bien que ni l’un ni l’autre 

n’eussent prévu les maux causés par leurs idées nouvelles, ils n’en sont pas justifiés pour cela; 

car ils savaient très-bien que si l’on arrache un petit nombre des pierres qui soutiennent une 

tour, l’édifice entier sera ébranlé. Depuis l’existence de ces deux hommes, que de précautions 

les rois n’ont-ils pas eues à prendre pour se maintenir sur leurs trônes ! que de peines n’ont-ils 

pas eues pour conserver leurs sujets dans la subordination et comprimer l’hydre toujours 

renaissante des révolutions! Et encore, quelques efforts qu’ils aient faits, quelques sévères 

mesures qu’ils aient prises, n’ont-ils pu venir à bout d’arrêter le torrent des opinions nouvelles 

qui ébranlaient leurs états et en bouleversaient les constitutions. Combien de peuples se sont 

laissé séduire par. de chimériques promesses! Combien de royaumes se sont tus en proie aux 

fureurs des guerres civiles! Quel déluge de maux ont pesé sur l’humanité ! Quel fleuve de sang 

et de larmes a inondé l’Europe tout entière! Néanmoins , quelque grands qu’aient été ces maux 

que les peuples et les rois ont soufferts, tout innombrables, toutes lamentables que sont les 

calamités publiques et particulières qui les ont accablés tous, ni les uns ni les autres ne sont 

encore pleinement désabusés. Tant d’événements accomplis, tous plus terribles les uns que les 

autres, n’ont point suffi pour leur apprendre que la vraie religion seule peut les rendre heureux. 
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Si l’on vous disait que tous les chats d’un grand pays se sont assemblés par milliers dans une 

plaine, et, qu’après avoir miaulé tout leur soûl, ils se sont jetés avec fureur les uns sur les autres, 

et puis joué ensemble de la griffe et de la dent, que de cette mêlée il est demeuré neuf à dix 

mille chats sur la place, ne diriez-vous pas : Voilà le plus abominable sabbat dont on ait ouï 

parler ?  Et si les loups en avaient fait de même, quels hurlements ! quelle boucherie ! Et si les 

uns et les autres vous disaient qu’en tout cela ils ont agi par l’amour de la gloire, qu’ils se sont 

détruits et anéantis les uns les autres, pour s’illustrer, ne ririez-vous pas de l’ingénuité de ces 

pauvres bêtes ? Mais vous, ô hommes ! êtes-vous mieux avisés, ou plutôt n’avez-vous pas 

enchéri sur ces folies sanguinaires ?  

 

À mesure que nos connaissances dans le champ des sciences et des arts se sont agrandies, de 

plus larges espaces se sont ouverts devant nous dans le ciel, et des richesses nouvelles ont été 

étalées à nos yeux. Les anciens qui avaient essayé de compter les étoiles, n’en avaient d’abord 

trouvé que mille vingt-deux et, plus tard, deux mille, mais, depuis que les astronomes se sont 

servis des instruments d’optique qui leur ont révélé tant de choses, ils se sont convaincus qu’il 

ne faut plus compter les étoiles que par millions, ou plutôt ils se sont vus contraints de renoncer 

à en connaître même approximativement le nombre. Les étoiles sont autant de soleils qui font 

jaillir jusqu’à nous non une lumière empruntée, mais celle qui leur est propre; soleils que le 

Créateur a semés par millions dans l’espace, et dont chacun pourrait être accompagné de 

plusieurs globes qu’il serait destiné à éclairer. 

 

Les grands écrivains sont ceux qui, doués d’un tact fin et sûr, d’une âme sensible, d’un esprit 

juste, n’ont rien laissé dans leurs ouvrages qui ne soit écrit avec clarté, avec noblesse, avec 

élégance, avec cette propriété de termes, cette précision d’idées et d’expressions qui permet au 

lecteur d’en goûter les beautés sans fatigue, sans qu’aucune sensation pénible vienne troubler 

son plaisir. Quelques sujets qu’ils aient traités, quelques pensées qu’ils aient eues à exprimer, 

quelques sentiments qui aient occupé leur âme, ils les ont rendus tels qu’ils les avaient conçus. 

avec toutes leurs nuances, avec toutes les images qui les accompagnaient. Ils n’ont point 

cherché l’expression, elle s’est offerte à eux; mais ils ont su en éloigner tout ce qui aurait nui à 

l’harmonie, à la clarté: tels furent Despréaux, Racine, Fénelon, Massillon. On peut sans danger 

les prendre pour modèles. Comme le grand secret de leur art, leur grande méthode a été de bien 

exprimer les pensées qu’ils ont eues, ou les sentiments qu’ils ont éprouvés, ceux qui l’auront 

bien saisie dans leur ouvrage cette méthode précieuse, ce rare secret, qui se la seront appropriée, 

ceux-là s’approcheront d’eux, si leurs pensées sont dignes des leurs ; l’imitation ne paraîtra 
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point servile, si les idées sont à eux, et ils ne seront exposés ni à contracter des défauts, ni à 

perdre de leur originalité. 

 

Cependant l’aurore éclatante se disposait à ouvrir les portes du ciel ; les oiseaux voltigeant dans 

les arbres verdoyants, commençaient à gazouiller; déjà les lapins s’élançant de leurs terriers, 

couraient dans les vastes prairies, blanchies par la rosée, et broutaient le serpolet; tandis que les 

renards glapissants poursuivaient dans le bois les lièvres épouvantés. Déjà le diligent laboureur 

attelait à la charrue ses bœufs mugissants; déjà les brebis, échappant en foule de l’étable, se 

répandaient en bêlant dans la campagne, suivies des chiens aboyants et des bergères chantant 

des airs rustiques; la tête étincelante de rubis et de rayons d’or, le soleil sortait du sein de l’onde 

et lançait ses premiers feux. 

 

Voyez ces plages désertes, ces tristes contrées où les hommes n’ont jamais résidé: couvertes, 

ou plutôt hérissées de bois épais et noirs dans toutes les parties élevées, des arbres sans écorce 

et sans cime, courbés, rompus, tombant de vétusté; d’autres en plus grand nombre gisant au 

pied des premiers, pour pourrir sur des monceaux déjà pourris, étouffant, ensevelissant les 

germes prêts à éclore. La nature, qui partout ailleurs brille par sa jeunesse, paraît ici toute 

décrépite ; là terre surchargée par ce poids, surmontée par les débris de ses productions, n’offre, 

au lieu d’une verdure florissante, qu’un espace encombré, traversé de vieux arbres chargés de 

plantes parasites, de lichens, d’agarics, fruits impurs de la corruption : dans toutes les parties 

basses, des eaux mortes et croupissantes faute d’être conduites et dirigées ; des terrains fangeux, 

qui, n’étant ni solides ni liquides, sont inabordables et demeurent égaiement inutiles aux 

habitants de la terre et des eaux; des marécages, qui, couverts de plantes aquatiques et fétides 

ne nourrissent que des insectes venimeux et servent de repaire aux animaux immondes. Entre 

ces marais infects qui occupent les lieux bas, et les forêts décrépites qui couvrent les terres 

élevées, s’étendent des espèces de landes, de savanes qui n’ont rien de commun avec nos 

prairies : les mauvaises herbes y surmontent, y étouffent les bonnes; ce n’est point ce gazon fin 

qui semble faire le duvet de la terre; ce n’est point cette pelouse émaillée qui annonce sa 

brillante fécondité ; ce sont des végétaux agrestes, des herbes dures, épineuses, entrelacées les 

unes dans les autres, qui semblent moins tenir à la terre qu’elles ne tiennent entre elles, et qui, 

se desséchant et repoussant successivement les unes sur les autres, forment une bourre grossière, 

épaisse de plusieurs pieds. Nulle route, nulle communication, nul vestige dans ces lieux 
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sauvages, les hommes sont obligés de suivre les sentiers de la bête farouche, s’ils veulent les 

parcourir ; contraints de veiller sans cesse pour éviter de devenir leur proie, effrayés de leurs 

rugissements, saisis du silence de ces profondes solitudes, ils rebroussent chemin, et disent : La 

nature brute est hideuse et mourante; c’est nous, nous seuls qui pouvons la rendre agréable et 

vivante, desséchons ces marais croupissants, animons ces eaux mortes et stagnantes en les 

faisant couler; formons-en des ruisseaux, des canaux; employons cette substance vive et 

dévorante qu’on nous avait cachée, et que nous ne devons qu’à nous-mêmes; mettons le feu à 

cette bourre superflue, à ces vieilles forêts déjà à demi-consumées ; achevons de détruire avec 

le fer tout ce que le feu n’aura pas consumé ; bientôt, au lieu du jonc, du nénuphar, dont les 

crapauds composent leur venin, nous verrons paraître la renoncule, le trèfle, les herbes douces 

et salutaires; des troupeaux bondissants fouleront cette terre jadis impraticable : ils y trouveront 

une substance toujours abondante, une pâture toujours renaissante; ils se multiplieront pour se 

multiplier encore ; servons-nous de ces nouveaux aides pour achever notre ouvrage ; que les 

bœufs, façonnés au joug, emploient leur force et le poids de leur masse à sillonner la terre; 

qu’elle rajeunisse par la culture; une nature nouvelle va sortir de nos mains. 

 

Que de charmes dans les ouvrages de la nature ! Quelle variété d’une contrée à l’autre ! Ici, 

dans un terrain uni, s’offrent des plaines dont l’œil ne peut embrasser les limites; là, s’élèvent 

des montagnes aux forêts majestueuses; à leurs pieds, des vallons fertiles qu’arrosent des 

ruisseaux et des rivières ; ici, des gouffres et des précipices ; là, des lacs aux eaux immobiles ; 

plus loin, des torrents impétueux ; de tous les côtés, une variété qui récrée les yeux, et ouvre le 

cœur aux sentiments de la joie la plus vive et la plus douce. Nous admirons la chaleur du soleil, 

l’impétuosité des vents, les mugissements de la mer, les éclats. de la foudre, la lueur rapide des 

éclairs ; mais c’est Dieu qui allume le feu du ciel, qui tonne dans les nues, qui se sert des vents 

comme de ses anges et des foudres comme de ses ministres, qui soulève et calme les flots de la 

mer. 

 

Nous ne nous serions jamais doutés qu’elles se fussent ainsi prévalues de l’influence qu’elles 

se sont acquise sur ce faible vieillard , qu’elles se fussent échappées jusqu’à nous calomnier 

auprès de lui, qu’elles se fussent arrogé le droit de l’approcher elles seules 
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 Cette personne aurait réussi dans l’entreprise qu’elle a tentée, si elle ne s’était vu contrarier par 

ceux-mêmes qu’elle avait cru devoir être ses protecteurs; mais quelques calomnies dont on l’a 

noircie auprès d’eux, quelques faux bruits qu’on a semés sur son compte, lui ont fait perdre 

l’estime et l’affection qu’ils lui avaient témoignées jusque-là. Ils l’ont laissée agir seule, ils se 

sont montrés insensibles à toutes ses supplications, quelles qu’elles aient été ; ils lui ont même 

suscité tous les embarras qu’ils ont pu; et, si elle ne s’en était plainte hautement, et que la crainte 

d’en être publiquement blâmés ne les eût retenus, quoique ses parents et ses voisins, ils 

l’auraient persécutée ouvertement, elle en aurait reçu plus de mauvais services qu’elle n’en 

avait attendu de ses ennemis même les plus déclarés. 

 

Deux enfants, qui jouaient sous les tilleuls fleuris qui bordent la rivière, se sont laissés tomber 

dans l’eau. Aussitôt qu’on les en a eu informés, deux habiles nageurs ont volé à leur secours. 

Sans balancer, ils se sont jetés dans le fleuve, pour tâcher d’en retirer les deux malheureuses 

victimes; mais, quelques peines qu’ils se soient données, quelque intrépides qu’ils se soient 

montrés, quels que fussent d’ailleurs leur courage et leur habileté, ils n’ont pu réussir à les 

sauver. Nous avons même craint un moment qu’ils ne se fussent laissé entraîner eux-mêmes par 

la violence du courant. Une terreur subite s’est emparée de la foule des spectateurs que cet 

événement avait attirés; et déjà cinq ou six jeunes gens, généreux autant que hardis, s’étaient 

proposés pour aller à leur secours, lorsque enfin on les a vus reparaître. Un instant, l’inquiétude, 

l’anxiété qui avait saisi tout le monde, a fait place à la joie; mais hélas ! la douleur de rapporter 

morts les deux malheureux enfants, l’a eu bientôt comprimée. Les infortunés avaient péri sans 

ressource. On n’a rapporté que leurs cadavres livides, sanglants et tout dégouttants d’eau. 

Presque au même moment, leur mère s’est entendu raconter cet affreux accident, par une voisine 

imprudente qui l’a avertie sans aucune précaution ni ménagement. Pauvre mère ! ah! qui pourra 

dire ta douleur et ton affliction? Nous l’avons vue accourir en toute hâte, éperdue et tout 

échevelée, la figure toute décomposée et poussant les cris les plus déchirants. À l’aspect de ses 

enfants sans vie, elle s’est sentie défaillir, elle est tombée évanouie.  On l’a crue morte elle-

même, et on l’a reportée sans connaissance à sa maison. Hélas ! elle nous a paru si désolée et 

si malheureuse, que nous n’avons pu en soutenir le spectacle ; nous nous sommes retirés les 

yeux tout en pleurs et l’âme tout abîmée dans la douleur. 

 

Une femme coupable de vol et d’assassinat avait été condamnée à mort. Quelques heures avant 

son exécution, sa mère se présenta pour lui faire ses derniers adieux.    « Malheureuse, s’écria 
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la condamnée, en la voyant, qu’êtes-vous venue faire ici? Venez-vous contempler votre ouvrage? 

C’est vous, c’est votre faiblesse, votre négligence qui m’ont laissée entrer dans la route du crime. 

Ah ! si, dès mon enfance, je n’eusse pas été livrée à moi-même; si vous eussiez pris quelque 

soin de mon éducation ; si vous ne m’eussiez pas laissée croître dans l’ignorance, l’oisiveté, la 

paresse; si vous eussiez combattu mes premiers penchants, l’échafaud ne serait pas aujourd’hui 

dressé pour moi. Pourquoi, lorsque vous m’avez vue prendre des habitudes vicieuses, ne les 

avez-vous pas réprimées ? Pourquoi avez-vous fermé les yeux. sur les premiers vols que je vous 

ai faits ? Pourquoi ne m’avez-vous pas mise en état de gagner ma vie.? Pourquoi n’avez-vous 

pas chassé loin de moi les mauvaises compagnies que vous m’avez vue fréquenter, et qui ont 

commencé à m’égarer par leurs mauvais conseils? Pourquoi ne vous êtes-vous point élevée 

contre mes premiers dérèglements? C’est ainsi que je me suis familiarisée avec le crime. Mes 

besoins se sont accrus, et tout m’a paru bon pour les satisfaire. Une lois lancée dans cette 

malheureuse route, il ne m’a plus été possible d’en sortir. Je l’ai suivie, et me voici arrivée au 

terme où elle conduit. J’ai déshonoré ma famille; je me suis abandonnée à tous les forfaits; mes 

mains se sont souillées du sang du bienfaiteur qui m’avait ouvert les bras. Je vais enfin subir le 

juste châtiment de tant d horreurs. 

 

Il a été annoncé par les feuilles publiques qu’une faillite énorme vient d’avoir lieu dans une de 

nos petites villes. Témoin oculaire de l’effet terrible qu’a produit sur cette population 

commerçante l’annonce de la malheureuse catastrophe, je vais essayer, mon ami, de t’en 

esquisser quelques traits. À peine la triste nouvelle a-t-elle été répandue, qu’une terreur subite 

s’est emparée des différentes personnes qui se sont senti frapper par ce coup inattendu. En un 

instant, la place s’est trouvée remplie d’une foule de gens que l’intérêt ou la curiosité avait 

attirés de tous les quartiers de la ville, et qui se précipitaient vers la maison commune où 

s’étaient réfugies les malheureux auteurs de la terrible catastrophe. À voir la douleur, 

l’inquiétude, le désespoir même peint sur tous les visages, on eût dit que tous étaient frappés 

d’une égale affliction. Un silence de terreur a régné pendant quelques instants parmi cette foule 

attristée, mais bientôt des cris partis de divers points sont venus confirmer la nouvelle du 

désastre et en faire connaître toute l’étendue. Alors a commencé sous mes yeux la scène la plus 

déchirante que j’aie jamais vue. Comment te peindre la désolation, les angoisses de tant de 

familles florissantes et riches, qui se sont senties en un instant réduites à la mendicité, qui se 

sont vu enlever le peu de fortune que leur avaient value vingt années et plus de travaux et 

d’économie ! Comment te rendre les plaintes amères qu’elles ont exhalées, les malédictions 
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horribles que, dans leur désespoir, elles ont vomies contre les malheureux que l’imprudence, 

plus encore que la mauvaise foi, avait entraînés dans ce malheur! Comment te dire les cris, les 

menaces, l’agitation , de cette multitude en délire que ni l’autorité des magistrats ni la force 

armée ne pouvaient plus contenir! Il me souvient surtout d’une veuve désolée qui, tremblante 

et éperdue, est venue tomber à mes pieds, tout en larmes et demi-morte de douleur. Malheureuse 

que je suis! s’est-elle écriée : il y a peu de jours que le feu a dévoré ma maison, sans que ni 

linge ni meuble aient pu être sauvés; que mon époux et mes deux enfants m’ont été enlevés par 

la mort, sans qu’il me soit resté ni consolation ni appui; et, aujourd’hui, le peu de fortune que 

j’avais conservée, m’est arrachée sans retour, toute ressource m’est ôtée!.. Je n’aurai donc plus 

pour soutiens que la pitié des passants et l’aumône de l’indigence ! 0 ciel ! à quelles épreuves 

m’as-tu donc condamnée? Qui réparera tant de pertes?... À ces mots, je l’ai vue pâle et agitée 

de mouvements convulsifs, les yeux égarés et mourants. les membres frissonnants et glacés, 

s’évanouir entre mes bras. Deux heures et demie se sont écoulées avant qu’elle ait donné aucun 

signe de vie. Enfin ses forces lui sont revenues; mais la douleur avait fait place au délire : elle 

ne s’est plus souvenue de rien; elle a paru anéantie et frappée de stupidité pour toujours. Quelle 

scène, mon ami! quelle affliction! Ah! que ceux qui tiennent en leurs mains la fortune et l’avenir 

de tant de familles, ne s’épargnent-ils, par toute l’attention imaginable, par le plus de soins 

possible, la honte et la douleur d’avoir fait tant de malheureux. 

 

Les nouveaux-venus, nos amis et les bienfaiteurs du pays, ont été fêtés par des réjouissances 

extraordinaires. Des roses fraîches-cueillies et d’autres fleurs qu’on avait effeuillées sur leur 

passage, embaumaient l’air de leur suave parfum ; et des guirlandes de chèvrefeuille printanier 

ornaient les portes et les fenêtres de leur habitation. Un magnifique festin, auquel ont été 

conviées toutes les personnes présentes, quelles qu’elles fussent, a eu lieu dans une allée de 

marronniers, sous des tentes dressées a cet effet, non loin d’une saussaie verdoyante. Ce festin 

avait été préparé de longue main ; pendant plusieurs jours, on avait vu aller et venir des chariots 

remplis de comestibles de toute espèce, et conduits par des charretiers qui portaient des rubans 

à leurs chapeaux. Au déclin du jour, il y a eu de brillantes illuminations : des verres bleus, 

violets, roses, orange, en un mot, de toutes les couleurs, répandus avec profusion dans le 

feuillage, produisaient un spectacle qui semblait tenir de la féerie. La fête s’est terminée par un 

feu d’artifice dont le bouquet a causé plusieurs accidents et troublé un instant l’allégresse 

générale. Quelques personnes ont eu la figure demi brûlée; d’autres, fuyant à toutes jambes, se 

sont laissées tomber et ne se sont relevées qu’après avoir été broyées et meurtries sous les pieds 



346 
 

 

de ceux qu’une terreur panique avait aussi entraînés dans une fuite précipitée. Peu s’en est fallu 

même qu’on n’eût à déplorer un malheur affreux, et il n’a tenu à rien qu’on n’allumât un vaste 

incendie. Une étincelle, poussée par le vent, est tombée sur un toit de chaume et y a mis le feu. : 

en un instant la maison a été consumée. Les personnes qui s’étaient rendues à la fête se sont 

empressées de défendre contre les flammes les habitations environnantes, et à force de peines 

et d’efforts, elles y sont parvenues. Cependant , nos amis ont annoncé qu’ils défrayeraient le 

propriétaire de la maison incendiée. Alors des vivats répétés se sont fait entendre ; et, à part 

quelques paysans qu’on a laissés ivres-morts au lieu du festin, la foule des spectateurs et des 

conviés s’est écoulée en bénissant les nouveaux-venus et en leur souhaitant mille prospérités. 

 

 

Présent de l’indicatif 
 
Rappelons que le moment présent est, dans le langage écrit au style indirect, celui où le supposé 

narrateur écrit, et que, dans le langage oral, c’est celui où le locuteur s’exprime. 

 

Le présent de l’indicatif marque surtout que l’événement (action ou état) se réalise au moment 

présent: « Les dangers de l’île de Chypre n’étaient rien, si on les compare à ceux dont vous ne 

vous défiez pas maintenant » (3, livre VI), « Voilà onze heures qui sonnent ; bonsoir, 

Antoinette ; je vous quitte pour Madeleine » (Alexandre Dumas, Amaury, chap. 24), « Nous 

disions que vous êtes l’orateur le plus éminent du diocèse » (A. France, L’Orme du Mail, chap. 

1), « Filons, filons ! coupa Lebrac, voilà six heures et demie qui sonnent à la tour ; on va se 

faire attraper ! » (Louis Pergaud, La Guerre des boutons), « Je suis sûre qu’il veut sortir » (23, 

p. 33), « Qu’est-ce qu’il fait à la Préfecture ? —Il est sous-chef de bureau. Il gagne deux cent 

vingt francs par mois, et il a de petites rentes qui lui viennent de sa famille » (23, p. 55).   

Le présent de l’indicatif peut exprimer aussi : 

- des faits habituels ou répétitifs : « Et puis, vous l’avouerai-je, vous me rappelez une 

trahison, une ingratitude si odieuse de la part d’un autre, que je n’en puis supporter l’idée ; 

cet homme se montre sans cesse entre vous et moi, il me repousse, et la haine que je lui 

dois se répand sur vous » (6, p. 58), « Tandis que les maçons, ils prennent les pierres 

comme elles viennent, et ils bouchent les trous avec des paquets de mortier » (23, p. 18), 

« Parfois, le soir, je l’appelle, mais il ne vient pas. Il doit être encore dans les Amériques » 

(23, p. 39) ; 
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- des vérités durables : « En effet cette attache intime que nous avons à nous-mêmes, c’est 

la ligne de séparation, c’est la paroi mitoyenne entre tous les cœurs ; c’est ce qui fait que 

chacun de nous se renferme tout entier dans ses intérêts et se cantonne en lui-même, 

toujours prêt à dire avec Caïn : “Qu’ai-je affaire de mon frère? ” » (Bossuet, Sur la charité 

fraternelle, sermon pour le mardi de la troisième semaine de Carême), « Les deux hommes 

avaient quitté Courmayeur le matin même, à l’heure où la rosée nocturne s’évapore en 

fumées bleues des lourds toits de lauzes grises. Marchant à grands pas, ils atteignaient et 

dépassaient le petit bourg montagnard, encore assoupi dans sa conque verdoyante.  Le 

sentier du Col du Géant s’amorce là entre deux murettes de pierres sèches et court à la 

diable d’un lopin de terre à l’autre » (Frison-Roche, Premier de cordée, chap. 1) ; 

- des proverbes, des maximes, des pensées morales : « Telle est la faiblesse de notre raison : 

elle ne sert le plus souvent qu’à justifier nos croyances » (23, p. 23), « Il énonça, comme 

une règle de vie : “Quand on n’a pas de chien, il faut avoir des enfants !” » (23, p. 270). 

 

Voici deux textes présentant plusieurs présents de « vérité durable » : 

« Je reconnais sans difficultés que de nombreuses opinions sont acceptées et embrassées par 

des gens de pays, d’éducation, de tempéraments différents au titre de principes premiers et 

indubitables, alors que leur absurdité et leur contradiction mutuelle font que beaucoup d’entre 

eux ne peuvent être vrais. Et pourtant, quelle que soit l’irrationalité de toutes ces propositions, 

elles sont considérées comme tellement sacrées ici ou là que des gens, mêmes sensés par 

ailleurs, préféreront se défaire de la vie et de ce qui leur est le plus cher plutôt que de mettre en 

doute ou d’accepter que d’autres remettent en question la vérité de ces propositions. 

Aussi étrange que cela puisse sembler, c’est ce que l’expérience de chaque jour confirme ; et 

cela ne paraîtra pas trop étonnant si nous observons les processus et les étapes par lesquels des 

doctrines qui n’ont pas de meilleure origine que la superstition d’une nourrice ou le prestige 

d’une vieille femme, en arrivent effectivement, avec le temps qui passe, l’unanimité des 

proches, à s’élever à la dignité de principes religieux ou moraux. 

Ceux qui veillent (comme ils disent) à donner de bons principes aux enfants (bien peu sont 

démunis d’un lot de principes pour enfants auxquels ils accordent foi), distillent dans 

l’entendement jusque-là sans prévention ni préjugés ces doctrines qu’ils voudraient voir 

mémorisées et appliquées (n’importe quel caractère se marque sur du papier blanc) : elles sont 

enseignées aussitôt que l’enfant commence à percevoir et, quand il grandit, on les renforce 

par la répétition publique ou par l’accord tacite du voisinage ; ou au moins par l’accord de ceux 

dont l’enfant estime la sagesse, la connaissance et la piété et qui n’acceptent que l’on 
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mentionne ces principes autrement que comme la base et le fondement sur lesquels bâtir leur 

religion et leurs mœurs : ainsi, ces doctrines acquièrent-elles la réputation de vérités innées, 

indubitables et évidentes par elles-mêmes. 

On peut ajouter que, lorsque des gens éduqués ainsi grandissent et reviennent sur ce qu’ils 

pensent, ils n’y peuvent rien trouver de plus ancien que ces opinions qu’on leur a enseignées 

avant que la mémoire ait commencé à tenir le registre de leurs actes ou des dates d’apparition 

des nouveautés ; ils n’ont dès lors aucun scrupule à conclure que ces propositions dont la 

connaissance n’a aucune origine perceptible en eux ont été certainement imprimées sur leur 

esprit par Dieu ou la Nature et non enseignées par qui que ce soit.  Ils conservent ces 

propositions et s’y soumettent avec vénération, comme beaucoup se soumettent à leurs parents 

non pas parce que c’est naturel (dans les pays où ils ne sont pas formés ainsi, les enfants 

n’agissent pas ainsi) mais parce qu’ils pensent que c’est naturel ; ils ont en effet toujours été 

éduqués ainsi et n’ont pas le moindre souvenir des débuts de ce respect.  

Ce processus paraîtra très vraisemblable, et presque inévitable, si l’on considère la nature de 

l’humanité et la façon dont se déroule la vie humaine : beaucoup de gens n’y peuvent subsister 

sans utiliser leur temps à travailler au jour le jour pour leur métier ni avoir l’esprit tranquille 

sans quelques fondement ou principes sur lesquels faire reposer leurs pensées. On trouvera 

difficilement quelqu’un, même instable et superficiel d’esprit, qui n’ait certaines propositions 

vénérées, principes sur lesquels il construit ses raisonnements et qui lui servent à juger le vrai 

et le faux, le juste et l’injuste ; et certains manquent d’habileté et de temps, certains autres 

d’intérêt, et d’autres encore ont appris qu’ils ne doivent pas les examiner, si bien qu’on en 

trouve peu qui ne soient exposés par ignorance, paresse, éducation ou précipitation, à accepter 

ces principes par pure confiance. 

Tel est évidemment le cas des enfants et des jeunes ; mais en plus, la coutume (pouvoir plus 

grand que la Nature) manque rarement de leur faire considérer comme divin ce qu’elle les a 

habitués à respecter en abaissant la pensée et en soumettant l’entendement : il ne faut donc 

guère s’étonner que, devenus adultes, embourbés dans les nécessités de la vie et acharnés dans 

la course aux plaisirs, ils ne s’arrêtent jamais pour examiner sérieusement leurs propres dogmes, 

en particulier lorsque l’un de leurs principes dit qu’un principe ne doit jamais être mis en 

question. Et si l’on en avait le loisir, les moyens intellectuels et la volonté, qui oserait secouer 

les fondations de toutes ses pensées et actions passées, et s’attirer la honte d’avoir été longtemps 

dans l’erreur totale ? Qui serait assez audacieux pour lutter contre les critiques de toutes parts 

contre ceux qui osent différer des opinions reçues de leur pays ou de leur camp ? Et où trouvera-

t-on l’homme prêt à supporter patiemment les qualificatifs de capricieux, de sceptique ou 
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d’athée (ce dont peut être sûr celui qui tente un tant soit peu de critiquer une quelconque des 

opinions communes) ? Il craindra plus encore de mettre en question ces principes quand, 

comme beaucoup, il les prendra pour des normes établies en son esprit par Dieu pour y devenir 

la ligne directrice et la pierre de touche de toutes ses autres opinions. Enfin, qu’est-ce qui 

pourrait bien l’empêcher de les croire sacrés quand il découvrira que ce sont ses pensées les 

plus anciennes, celles qui sont aussi les plus vénérées des autres. » 

(John Locke, Essai sur l’entendement humain, chapitre 2, du §21 au § 25, 1689 ; traduction par 

Jean-Michel Vienne, édition Vrin) 

 

« Il n’y a pas dit-on de plus dangereuse peste dans un État que la multiplicité des religions, 

parce que cela met en dissension les voisins avec les voisins, les pères avec les enfants, les 

maris avec les femmes, le prince avec ses sujets. Je réponds que bien loin que cela fasse contre 

moi, c’est une très forte preuve pour la tolérance ; car, si la multiplicité des religions nuit à un 

État, c’est uniquement parce que l’une ne veut pas tolérer l’autre, mais l’engloutir par la voie 

des persécutions. Hinc prima mali labes [= c’est ainsi que j’ai commencé à glisser dans le 

malheur ; Virgile, Enéide, II, 97 ; c’est là l’origine du mal. Si chacun avait la tolérance que je 

soutiens, il y aurait la même concorde dans un État divisé en dix religions que dans une ville 

où les diverses espèces d’artisans s’entresupportent mutuellement. Tout ce qu’il pourrait y avoir, 

ce serait une honnête émulation à qui plus se signalerait en piété, en bonnes mœurs, en sciences, 

chacun se piquerait de prouver qu’elle est la plus amie de Dieu, en témoignant un plus fort 

attachement à la pratique des bonnes œuvres ; elles se piqueraient même de plus d’affection 

pour la patrie, si le souverain les protégeait toutes, et les tenait en équilibre par son équité. Or 

il est manifeste qu’une si belle émulation serait cause d’une infinité de biens ; et par conséquent 

la tolérance est la chose du monde la plus propre à ramener le siècle d’or, et à faire un concert 

et une harmonie de plusieurs voix et instruments de différents tons et notes, aussi agréable pour 

le moins que l’uniformité d’une seule voix. Qu’est-ce donc qui empêche ce beau concert de 

voix et de tons si différents l’un de l’autre ? C’est que l’une des deux religions veut exercer une 

tyrannie cruelle sur les esprits, et forcer les autres à lui sacrifier leur conscience ; c’est que les 

rois fomentent cette injuste partialité, et livrent le bras séculier aux désirs furieux et tumultueux 

d’une populace de moines et de clercs ; en un mot, tout le désordre vient non pas de la tolérance, 

mais de la non-tolérance. » 

(Pierre Bayle, Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ « Contrains-les 

d’entrer », II, 6 ; 1686). 
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Bayle renvoie ici à l’évangile de Luc « Va-t’en par les chemins et le long des clôtures, et fais 

entrer les gens de force, afin que ma maison se remplisse. Car, je vous le dis, aucun de ces 

hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner » (Luc, XIV, 22-23) 

 

 

Des pasteurs hollandais jugèrent Bayle trop tolérant à l’égard du catholicisme, ainsi que le 

rappelle Voltaire : 

« Un des plus grands biens que vous [prince de Prusse] ferez aux hommes, ce sera de fouler 

aux pieds la superstition, le fanatisme, de ne pas permettre qu’un homme en robe persécute 

d’autres hommes qui ne pensent pas comme lui. Il est très certain que les philosophes ne 

troubleront jamais les États. Pourquoi donc troubler les philosophes ? Qu’importait à la 

Hollande que Bayle eût raison ? Pourquoi faut-il que Jurieu, ce ministre fanatique [du culte 

protestant], ait eu le crédit de faire arracher à Bayle sa petite fortune ? Les philosophes ne 

demandent que de la tranquillité ; ils ne veulent que vivre en paix sous le gouvernement établi, 

et il n’y a pas un théologien qui ne voulût être le maître de l’État. Est-il possible que des hommes, 

qui n’ont d’autre science que le don de parler sans s’entendre et sans être entendus, aient dominé 

et dominent encore presque partout ? Les pays du Nord ont cet avantage sur le Midi de l’Europe 

que ces tyrans des âmes y ont moins de puissance qu’ailleurs. Aussi les princes du Nord de 

l’Europe sont-ils, pour la plupart, moins superstitieux et moins méchants qu’ailleurs. » 

(Voltaire ; lettre au prince royal de Prusse, futur Frédéric II, 17 avril 1737) 

 

 

 

Le présent de l’indicatif peut aussi faire référence au futur ou au passé : 

- derrière « si », le présent hypothétique introduit une proposition dont la réalisation 

présente ou future paraît plus plausible que si le verbe, dans l’hypothèse, était à l’imparfait : 

« Si tu ne nous fais trouver ton maître tout à l’heure, nous allons faire pleuvoir sur toi une 

ondée de coups de bâton » (Molière, Les Fourberies de Scapin, III, 2), « Mais si tous ces 

faits sont constants, si vous n’avez aucune de ces lois que vous demandez, et que je viens 

de parcourir, ou si, en les ayant (et faites bien attention à ce que je dis), ou si, en les ayant, 

vous n’avez pas celle qui force à les exécuter, celle qui en garantit l’accomplissement et 

qui en maintient la stabilité, définissez-nous donc ce que vous entendez par le mot de 

Constitution » (Lally-Tollendal, Discours du 15 juin 1789 dans la chambre de la noblesse), 
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« Si je le scie en tranches, tu as vingt douzaines d’anneaux de rideaux » (23, p. 77), « Tu 

dis toujours que tu veux être millionnaire.  Si tu n’entres pas au lycée, tu ne le seras 

jamais » (24, p. 69), « Vous y passerez votre jeudi après-midi, mais il faut que le problème 

soit fait ce soir.  Et si jamais il n’est pas fait, ah ! s’il n’est pas fait ! Tenez, j’aime autant 

ne pas penser à ce qui pourrait vous arriver » (M. Aymé, Le Problème) ; 

- le présent prophétique introduit une action du futur proche : « Hâtez-vous d’aller vous 

mettre en tenue.  Nous attelons dans un instant » (Alain Fournier, Le Grand Meaulnes, I, 

16), « Tant que je suis instituteur, nous sommes en vacances » (24, p. 242), « J’arrive 

dans cinq minutes » ; 

- le présent de l’indicatif peut se référer à des faits futurs, présentés comme une conséquence 

inévitable d’un autre fait, comme déjà réalisés en quelque sorte : « Deux mots de plus, 

duègne, vous êtes morte ! » (Hugo, Hernani, I, 1), « Eh bien ! prends Narbonne, et je t’en 

fais bailli » (Hugo, Aymerillot , La Légende des siècles) ; 

- le présent de l’indicatif peut se référer à un passé proche : « Mon père ne pourra vous 

recevoir : il sort à l’instant » ; 

- le présent historique ou de narration introduit une action passée, que l’on place dans le 

présent pour la rendre plus vivante : « Rien n’échappa au rapide coup d’œil du jeune 

prosélyte ; car je devins à l’instant le sien, sûr qu’une religion prêchée par de tels 

missionnaires ne pouvait manquer de mener en paradis.  Elle prend en souriant la lettre 

que je lui présente d’une main tremblante, l’ouvre, jette un coup d’œil sur celle de M. de 

Pontverre, revient à la mienne, qu’elle lit tout entière, et qu’elle eût relue encore si son 

laquais ne l’eût avertie qu’il était temps d’entrer » (5 ; II, p. 84) ; 

- chez les poètes, le présent peut se trouver dans des propositions subordonnées relatives 

dépendant d’une principale au passé, alors que les faits sont simultanés : « Je voulais 

retenir l’âme qui s’évapore ; Dans son dernier regard je la cherchais encore ! Ce soupir, ô 

mon Dieu ! dans ton sein s’exhala ; Hors du monde avec lui mon espoir s’envola » 

(Lamartine, L’Homme, Méditations poétiques), « C’est alors qu’apparut, tout hérissé de 

flèches, […] Superbe, maîtrisant son cheval qui s’effare, Sur le ciel enflammé, l’Imperator 

sanglant » (Heredia, Soir de bataille, Les Trophées). 

 

Dans certaines expressions, comme est-ce que, c’est que, si ce n’est, toujours est-il, on ne peut 

mieux, comme il faut, peu s’en faut, n’importe, etc., on a parfois un présent figé : « Le maître à 

peine est sur l’arbre monté, Que le valet embrasse la maîtresse. L’époux qui voit comme l’on 

se caresse Crie, et descend en grand’hâte aussitôt. Il se rompit le col, ou peu s’en faut, Pour 
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empêcher la suite de l’affaire » (La Fontaine, Contes, La Gageure des trois commères), « Il n’y 

avait à l’Assemblée nationale qu’à peu près trois cents membres véritablement hommes probes, 

exempts d’esprit de parti, […], prêts à embrasser la proposition la plus juste et la plus utile, 

n’importe de qui elle vînt et par qui elle fût appuyée » (Marquis de Ferrières, Mémoires, livre 

VII), « […] au lieu d’avoir, comme dans une régence ordinaire, un Roi muet qui ne parlât jamais 

que par l’organe du Régent, il y avait à Paris un Roi qui, n’importe par quelle cause, parlait, 

agissait et ordonnait, en sens inverse du Prince lieutenant général […] » (8, p. 224), « Puis on 

navigua encore plusieurs jours dans du bleu inaltérable où on ne voyait plus rien de vivant, – si 

ce n’est des poissons quelquefois, qui volaient au ras de l’eau… » (Loti, Pêcheur d’Islande, II, 

9), « On avait frappé, est-ce que ce pouvait être un autre ! » (ibidem, V, 10), « Au lieu de nous 

conduire hors de la ville vers les allées et les routes toujours animées de promeneurs, ce fut du 

côté du grand jardin de la Marine, lieu plus comme il faut, mais solitaire tous les soirs après le 

soleil couché » (14, chap. 37), « Toujours est-il que, quand je me réveillais ainsi, mon esprit 

s’agitant pour chercher, sans y réussir, à savoir où j’étais, tout tournait autour de moi dans 

l’obscurité, les choses, les pays, les années » (16, première partie). 

 

Voici, par exemple, deux passages au présent de vérité générale : 

 

 « Le Prince est ministre de Dieu. Ce n’est pas en vain qu’il porte l’épée ; quiconque fait mal 

doit le craindre, comme le vengeur de son crime. Il est le protecteur du repos public, qui est 

appuyé sur la religion, et il doit soutenir son trône, dont elle est le fondement, comme on a vu. 

Ceux qui ne veulent pas souffrir que le prince use de rigueur en matière de religion, parce que 

la religion doit être libre, sont dans une erreur impie.  Autrement il faudrait souffrir dans tous 

les sujets et dans tout l’état, l’idolâtrie, le mahométisme, le judaïsme, toute fausse religion : le 

blasphème, l’athéisme même, et les plus grands crimes seraient les plus impunis.   

Ce n’est pourtant qu’à l’extrémité qu’il faut en venir aux rigueurs ; surtout aux dernières. 

Abia était armé contre les rebelles et les schismatiques d’Israël ; mais avant que de combattre, 

il fait précéder la charitable invitation que nous avons vue » (Bossuet, Politique tirée des 

propres principes de l’écriture sainte, livre 7, p. 309) 

 

« En quoi consiste le vrai bonheur des rois.  Apprenons-le de saint Augustin, parlant aux 

empereurs Chrétiens, et en leurs personnes à tous les princes et à tous les rois de la terre.  C’est 

le fruit et l’abrégé de ce discours. 
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Les empereurs chrétiens ne nous paraissent pas heureux pour avoir régné longtemps, ni pour 

avoir laissé l’empire à leurs enfants après une mort paisible, ni pour avoir dompté, ou les 

ennemis de l’état, ou les rebelles.  Ces choses que Dieu donne aux hommes dans cette vie 

malheureuse (ou pour leur faire sentir sa libéralité, ou pour leur servir de consolation dans leurs 

misères) ont été accordées même aux idolâtres qui n’ont aucune part au royaume céleste, où les 

empereurs chrétiens sont appelés. Ainsi nous ne les estimons pas heureux pour avoir ces choses 

qui leur sont communes avec les ennemis de Dieu, et il leur a fait beaucoup de grâce lorsque 

leur inspirant de croire en lui, il les a empêchés de mettre leur félicité dans des biens de cette 

nature. Ils sont donc véritablement heureux, s’ils gouvernent avec justice les peuples qui leur 

sont soumis, s’ils ne s’enorgueillissent point parmi les discours de leurs flatteurs, et au milieu 

des bassesses de leurs courtisans ; si leur élévation ne les empêche pas de se souvenir qu’ils 

sont des hommes mortels ; s’ils font servir leur puissance à étendre le culte de Dieu, et à faire 

révérer cette majesté infinie ; s’ils craignent Dieu ; s’ils l’aiment ; s’ils l’adorent ; s’ils 

préfèrent au royaume où ils sont les seuls maîtres, celui où ils ne craignent point d’avoir des 

égaux ; s’ils sont lents à punir, et au contraire prompts à pardonner ; s’ils exercent la vengeance 

publique, non pour se satisfaire eux-mêmes, mais pour le bien de l’état qui a besoin 

nécessairement de cette sévérité ; si le pardon qu’ils accordent tend à l’amendement de ceux 

qui font mal, et non à l’impunité des mauvaises actions ; si, lorsqu’ils sont obligés d’user de 

quelque rigueur, ils prennent soin de l’adoucir autant qu’ils peuvent par des bienfaits et par des 

marques de bonté ; si leurs passions sont d’autant plus réprimées qu’elles peuvent être plus 

libres ; s’ils aiment mieux se commander à eux-mêmes et à leurs mauvais désirs, qu’aux nations 

les plus indomptables et les plus fières ; et s’ils sont portés à faire ces choses non par le 

sentiment d’une vaine gloire, mais par l’amour de la félicité éternelle, offrant tous les jours à 

Dieu pour leurs péchés un sacrifice agréable de saintes prières, de compassion sincère des maux 

que souffrent les hommes, et d’humilité profonde devant la majesté du Roi des rois.  Les 

empereurs qui vivent ainsi sont heureux en cette vie par espérance ; et ils le seront un jour en 

effet, quand la gloire que nous attendons sera arrivée » (Bossuet, Politique tirée de l’écriture 

sainte, livre 10, pp ; 612 à 614). 

 

Les deux textes suivants décrivent deux positions courantes de l’individu, à l’instant présent, 

relativement aux époques futures : 

 

« Il y en a qui ne trouvent leur repos que dans une incurie de toutes choses, qui ne prennent 

rien à cœur, qui se donnent à ce qui est présent et n’ont du futur aucune inquiétude, non point 
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parce qu’ils ne croient pas, mais parce qu’ils n’y songent pas. Ils ne nient pas, mais ils ne sont 

pas persuadés du siècle futur » (Pensées détachées ; sur le site de l’abbaye Saint-Benoît de Port-

Valais, vol. 10 des œuvres de Bossuet) 

 

« C’est un instinct naturel à tous ceux qui souffrent, de chercher dans l’avenir la consolation et 

le remède du présent. Comme nous voulons toujours être heureux, et que c’est une inclination 

nécessaire, elle se soutient, ou plutôt elle nous soutient en quelque sorte nous-mêmes au milieu 

des plus grands maux. Nous nous faisons un charme de notre espérance, et ce charme adoucit 

la douleur qui nous presse. Quoique souvent il n’y ait rien dans le futur qui nous doive être 

favorable, nous ne laissons pas d’y envisager cent choses que nous nous figurons, et qui ne 

seront jamais; mais qu’il suffit de nous figurer comme pouvant être un jour, pour y trouver de 

quoi repaître notre imagination. L’incertitude même de l’avenir nous est utile, puisqu’elle nous 

donne droit d’espérer non-seulement ce que nous espérons et ce que nous attendons, mais ce 

que nous n’espérons et n’attendons pas » (Bourdaloue, Sur l’enfer, sermon pour le vendredi de 

la deuxième semaine). 

 

 

Voici un autre texte dont une partie est au présent historique : 

« Cette courtisane, qu’on appelait alors mademoiselle Lange, vivait avec un des hommes les 

plus corrompus de la capitale, le vicomte du Barry.  On le désignait par cet infâme titre de 

roué, que le régent avait imaginé pour ses compagnons de débauche, et que la corruption du 

langage et des mœurs avait maintenu dans quelques sociétés, pendant que le bon sens et 

l’honneur le proscrivaient dans d’autres.  Sa dernière ressource était de tenir une maison de 

jeu.  Pour en augmenter la célébrité, il y produisait mademoiselle Lange, dont la beauté avait 

le plus grand éclat, malgré une prostitution précoce. Le valet de chambre à qui le roi avait 

longtemps confié la direction d’un harem trop peu clandestin, communiqua, dit-on, à du Barry 

l’embarras où il était de satisfaire un maître que l’âge et la satiété rendaient difficile sur ses 

plaisirs.  Du Barry vit dans cette confidence le présage de la plus haute fortune.  Il vanta les 

charmes de mademoiselle Lange.  Le valet de chambre fut enchanté en la voyant ; et quoique 

sa mission lui prescrivît plus de réserve dans ses choix, il hasarda celui-là pour vaincre la 

langueur du monarque.  Mais lui-même fut étonné, et en quelque sorte confus, de l’ivresse que 

le roi montra en sortant des bras d’une femme qui n’empruntait rien de la pudeur pour embellir 

la volupté.  Louis n’est contenu dans l’avilissante fureur de son nouveau goût ni par les 

conjectures qu’il doit former, ni par les révélations qu’on lui fait.  À tous les moments il veut 
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voir celle qui rajeunit ses sens et dégrade son âme.  Il produit sa honteuse extase à tous ses 

familiers.  Aucun d’eux cependant ne peut croire à la durée de ce caprice, et les plus 

complaisants n’osent encore feindre du respect pour une femme longtemps exposée au mépris.  

Quelques-uns d’entre eux, tels que le spirituel duc d’Ayen, tâchent de rompre, par des 

plaisanteries, l’enchantement de leur maître.  Le maréchal de Richelieu seul montre pour elle 

une admiration sans réserve, et paraît convaincu que nul genre d’honneur n’est au-dessus de 

tous les charmes.  Bientôt la nouvelle favorite change de nom.  Un pacte infâme lui a donné 

le titre de comtesse du Barry.  Le vicomte de ce nom a trouvé dans son frère un homme assez 

vil pour épouser une telle femme à de telles conditions.  La cour se peuple de nouveaux hôtes 

qu’on est étonné d’y voir ; tous les lieux où s’entretient la corruption d’une grande capitale les 

y envoient.  Dans un séjour où la licence et la débauche même se voilent sous des expressions 

qui ne blessent point la pudeur, on entend un langage plus cynique même que celui du temps 

de la régence, et qui suppose un commerce plus habituel avec des êtres dégradés.  Louis, 

jusque-là de tous les monarques le plus fidèle à la décence extérieure, applaudit aux obscènes 

saillies de sa maîtresse, à des apostrophes qui seraient un crime dans toute autre bouche ; enfin, 

beaucoup de courtisans vicieux sont étonnés de voir le vice dans une telle nudité.  Ceux qui 

ont fléchi vingt ans devant madame de Pompadour résistent à ce nouvel avilissement ; le 

peuple insulte à la faiblesse du souverain ; tous les refrains qu’il chante sont une allusion à 

ces amours scandaleux.  Louis peut apprendre, par vingt libelles, les noms de ceux qui ont 

souillé cette conquête à laquelle il attache un si grand prix.  Ces libelles sont forgés dans son 

palais.  La police est même soupçonnée de propager les écrits, les chansons qui avilissent le 

souverain » (Charles Lacretelle, Histoire de France pendant le XVIIIe siècle, livre 13). 

 

Voici enfin un long passage au présent de vérité intemporelle : 

« Je sais que l’ambition est comme inévitable à un homme de guerre ; que l’Évangile, qui fait 

un vice de cette passion, ne saurait prévaloir contre l’usage qui l’a érigée en vertu; et qu’en fait 

de mérite militaire, qui ne sent pas ces nobles mouvements qui nous font aspirer aux grands 

postes, ne sent pas aussi ceux qui nous font oser de grandes actions. Mais, outre que le désir de 

voir vos services récompensés, s’il est modéré, si seul il n’absorbe pas le cœur tout entier, s’il 

ne vous porte pas à vous frayer des routes d’iniquité pour parvenir à vos fins et établir votre 

fortune sur les ruines de celle d’autrui; outre, dis-je, que ce désir environné de toutes ces 

précautions, n’a rien dont la morale chrétienne puisse être blessée, qu’a-t-il, en vous offrant les 

espérances humaines, de si séduisant qu’il puisse l’emporter sur l’espoir des chrétiens et les 

promesses de la foi ? Des postes, des honneurs, des distinctions, un nom dans l’univers? Mais 
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quelle foule de concurrents faut-il percer pour en venir là ! que de circonstances faut-il assortir, 

qui ne se trouvent presque jamais ensemble! Et d’ailleurs est-ce le mérite qui décide toujours 

de la fortune ? Le prince est éclairé, je le sais ; mais peut-il tout voir de ses yeux ? Combien de 

vertus obscures et négligées ! combien de services oubliés ou dissimulés! et d’autre part, 

combien de favoris de la fortune, sortis tout à coup du néant, vont de plain-pied saisir les 

premiers postes! et de là quelle source de désagréments et de dégoûts! On se voit passer sur le 

corps par des subalternes, gens qu’on a vus naître dans le service, et qui n’en savent pas encore 

assez même pour obéir, tandis qu’on se sent soi-même sur le penchant de l’âge, et qu’on ne 

rapporte de ses longs services qu’un corps usé, des affaires domestiques désespérées, et la 

gloire d’avoir toujours fait la guerre à ses frais. Eh ! qu’entend-on autre chose parmi vous, que 

des réflexions sur l’abus des prétentions et des espérances ? Vous-mêmes, qui m’écoutez, quelle 

est là-dessus votre situation ? Et cependant on sacrifie l’éternité à des chimères; on se flatte 

toujours qu’on sera du nombre des heureux ; et on ne s’aperçoit pas que la Providence ne 

semble laisser au hasard et au caprice des hommes le partage des postes et des emplois que 

pour nous faire regarder avec des yeux chrétiens les titres et les honneurs, et nous faire rapporter 

au roi du ciel, aux yeux de qui rien n’échappe et qui nous tiendra compte de nos plus petits 

soins, des services que nous rendons aux rois de la terre, qui, souvent ou ne peuvent les voir, 

ou ne sauraient les récompenser. 

Mais quand même votre bonheur répondrait à vos espérances; quand même les douces erreurs 

et les songes sur lesquels votre esprit s’endort deviendraient un jour des réalités ; quand même, 

par un de ces coups du hasard qui entrent toujours pour beaucoup dans la fortune des armes, 

vous vous verriez élevés à des postes auxquels vous n’oseriez même aspirer, et que vous 

n’auriez plus rien à souhaiter du côté des prétentions humaines : que sont les félicités d’ici-bas ? 

et quelle est leur fragilité et leur rapide durée! Que nous reste-t-il de ces grands noms qui ont 

autrefois joué un rôle si brillant dans l’univers ? ils ont paru un seul instant, et disparu pour 

toujours aux yeux des hommes. On sait ce qu’ils ont été pendant ce petit intervalle qu’a duré 

leur éclat; mais qui sait ce qu’ils sont dans la région éternelle des morts ? Les chimères de la 

gloire et de l’immortalité ne sont là d’aucun secours : le Dieu vengeur, qui, du haut de son 

tribunal pèse leurs actions et discerne leur mérite, n’en juge pas sur ce que nous disons et sur 

ce que nous pensons d’eux ici-bas; et tous ces grands traits, qui font tant d’honneur à leur 

mémoire, et qui enrichissent nos annales, sont peut-être les principaux chefs de leur 

condamnation, et les traits les plus honteux de leur âme aux yeux de Dieu. - Hélas! Messieurs, 

que sont les hommes sur la terre ? des personnages de théâtre. Tout y roule sur le faux; ce n’est 

partout que représentation ; et tout ce qu’on y voit de plus pompeux et de mieux établi n’est 
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l’affaire que d’une scène. Qui ne le dit tous les jours dans le siècle? Une fatale révolution, une 

rapidité que rien n’arrête, entraîne tout dans les abîmes de l’éternité : les siècles, les 

générations, les empires, tout va se perdre dans ce gouffre ; tout y entre, et rien n’en sort. Nos 

ancêtres nous en ont frayé le chemin, et nous allons le frayer dans un moment à ceux qui 

viennent après nous. Ainsi les âges se renouvellent ; ainsi la figure du monde change sans 

cesse ; ainsi les morts et les vivants se succèdent et se remplacent continuellement. Rien ne 

demeure, tout s’use, tout s’éteint. Dieu seul est toujours le même, et ses années ne finissent 

point. Le torrent des âges et des siècles coule devant ses yeux ; et il voit avec un air de 

vengeance et de fureur de faibles mortels, dans le temps même qu’ils sont entraînés par le cours 

fatal, l’insulter en passant, profiter de ce seul moment pour déshonorer son nom, et tomber au 

sortir de là entre les mains éternelles de sa colère et de sa justice. Eh! faisons après cela des 

projets de fortune et d’élévation : nourrissons notre cœur de mille espérances flatteuses : 

prenons à grands frais des mesures infinies pour nous ménager un instant de bonheur; et ne 

faisons jamais une seule démarche pour atteindre à une félicité qui ne finit point. C’est une 

fureur dont on ne croirait pas l’homme capable, si l’expérience de tous les jours n’y était ». 

(Massillon, Discours prononcé à une bénédiction des drapeaux du régiment de Catinat, vol. 6) 

 

  

Passé composé 
 
Le passé composé s’appelait jadis le « prétérit indéfini ».  Sa dénomination actuelle paraît 

particulièrement mal choisie car elle ne rend nullement compte de la fonction du passé composé, 

et il existe plusieurs temps composés du passé de l’indicatif.  Le passé composé est souvent un 

temps du discours. 

 
- Le passé composé exprime des événements complètement achevés à un moment déterminé 

ou indéterminé du passé, en relation avec le présent ou dont les conséquences sont encore 

sensibles dans le présent. Pour reprendre les termes d’une grammaire moderne, il maintient 

les actions narrées dans l’actualité du sujet, alors qu’avec le passé simple le sujet se 

dissocie de ce qu’il raconte.  Avec le passé composé, la primauté est donnée à l’effet que 

l’action a eu dans le présent : « Si nous avons été victorieux en combattant dans la Sicile 

pour Aceste, Troyen et ennemi de la Grèce, ne serons-nous pas encore plus ardents et plus 

favorisés des dieux quand nous combattrons pour un des héros grecs qui ont renversé la 

ville de Priam ? » (3, livre VIII), « Je suis né dans la ville d’Aubagne » (23, p. 15), « J’ai 
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retrouvé, dans les archives de la mairie, des Lespagnol, puis des Spagnol » (23, p. 16), 

« J’en ai connu beaucoup de ces maîtres d’autrefois » (23, p. 27), « Tu n’as donc jamais 

eu d’ambition ? — Oh mais si ! dit-il, j’en ai eu !  Et je crois que j’ai bien réussi ! Pense 

qu’en vingt ans, mon prédécesseur a vu guillotiner six de ses élèves.  Moi, en quarante 

ans, je n’en ai eu que deux.  Ça valait la peine de rester là » (23, p. 27), « Je n’ai jamais 

su comment ils s’étaient connus » (23, p. 30), « Le monsieur prit le tramway avec nous : 

il paya même nos places, malgré les très vives protestations de ma tante qui en était, à mon 

grand étonnement, toute rougissante.  J’ai compris, beaucoup plus tard, qu’elle s’était 

considérée comme une véritable courtisane, parce qu’un monsieur encore inconnu avait 

payé trois sous pour nous » (23, p. 53), « Vous êtes tombé dans ce coup là » (23, p. 83). 

- Le passé composé pouvant indiquer des événements passés à un moment déterminé prend 

fréquemment la place du passé simple, qu’il tend à évincer de la langue littéraire écrite.  Il 

peut, comme le passé simple, marquer la succession des faits. « Voilà, dit-il, l’endroit où 

nous avons quitté le tramway » (23, p. 101) ; « J’ai été moins étonné, dix ans plus tard, 

lorsque je visitai le phare de Planier » (23, p. 130). 

- Bien que le passé composé puisse souvent se substituer au passé simple, ces deux temps 

n’ont pas toujours la même valeur et ne peuvent pas être employés indifféremment l’un 

pour l’autre : « Je te promets que j’ai tout compris » (23, p. 67), « J’ai donc loué, de moitié 

avec l’oncle Jules, une villa dans la colline » (23, p. 73). 

 

Voici, par exemple, un texte dont une partie est au passé composé : 

« Si j’ai refusé aux pauvres ce qu’ils demandaient, et si j’ai fait attendre les yeux de la veuve ; 

si j’ai mangé seul mon pain, et ne l’ai pas partagé avec le pupille, parce que la compassion 

est née avec moi, et a crû dans mon cœur dès mon enfance ; si j’ai dédaigné celui qui mourait 

de froid faute d’habits ; si ses côtés ne m’ont pas béni, et s’il n’a pas été réchauffé par la laine 

de mes brebis, puisse mon épaule se séparer de sa jointure, et que mon bras soit brisé avec ses 

os » (Bossuet, Politique tirée de l’écriture sainte, livre 3, p. 95 ; ce passage est une traduction 

du livre de Job dans la Bible). 

 

 

Le panégyrique suivant de Louis XIV, par Louis Bourdaloue, rédigé comme toujours dans un 

style parfait, est bien peu conforme aux recommandations de saint François de Sales : « Il me 

semble que nul, mais surtout les évêques, ne doivent user de flatterie envers les assistants, 

fussent-ils rois, princes et papes » (lettre à Monseigneur André Frémyot, archevêque de 
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Bourges et frère de Jeanne de Chantal, 1604). Il est vrai que les autres orateurs ecclésiastiques 

encensèrent Louis XIV pour avoir révoqué l’édit de Nantes. Le passage contient de nombreux 

verbes au passé composé. 

 

Pour ma consolation, je vois aujourd’hui le plus grand des rois obéissant à Jésus-Christ, et 

employant tout son pouvoir à faire régner Jésus-Christ ; et voilà ce que j’appelle, non pas le 

progrès, mais le couronnement de la gloire de notre religion. 

Pour cela, Sire, il fallait un monarque aussi puissant et aussi absolu que vous. Comme jamais 

prince n’a eu l’avantage d’être si bien obéi ni si bien servi que Votre Majesté, aussi jamais 

prince n’a-t-il reçu du ciel tant de talents et tant de grâces pour faire servir et obéir Dieu dans 

son État. Votre bonheur, Sire, est de ne l’avoir jamais entrepris qu’avec des succès visibles ; et 

le mien , dans la place que j’occupe depuis si longtemps, est d’avoir toujours eu de nouveaux 

sujets pour vous en féliciter. C’est ce qui a attiré sur votre personne sacrée ces bénédictions 

abondantes, que nous regardons comme les prodiges de notre siècle. On nous vante le règne 

d’Auguste, sous lequel Jésus-Christ est né, comme un règne florissant : et moi, dans le parallèle 

qu’il me serait aisé d’en faire ici, je ne trouve rien que je puisse comparer au règne de Votre 

Majesté. On attribue les prospérités dont Dieu vous a comblé aux vertus royales et aux qualités 

héroïques qui vous ont si hautement distingué entre tous les monarques de l’Europe ; et moi, 

portant plus loin mes vues, je regarde ces prospérités comme les récompenses éclatantes du zèle 

de Votre Majesté pour la vraie religion; de son application constante à maintenir l’intégrité et 

la pureté de la foi; de sa fermeté et de sa force à réprimer l’hérésie, à exterminer l’erreur, à 

abolir le schisme , à rétablir l’unité du culte de Dieu. Pouviez-vous, Sire, nous en convaincre, 

et en convaincre toute l’Europe par une plus illustre preuve, que par le plus solennel de tous les 

traités, glorieux monument de votre piété? Pour donner la paix au monde chrétien, Votre 

Majesté a sacrifié sans peine ses intérêts [peut-être, par la trêve de Ratisbonne, le 15 août 1684] ; 

mais a-t-elle sacrifié les intérêts de Dieu? Touché en faveur de son peuple, elle a bien voulu, 

pour terminer une guerre qui n’était pour elle qu’une suite de conquêtes, se relâcher de ses 

droits ; mais a-t-on pu obtenir d’elle qu’elle se relâchât en rien de ce que son zèle pour Dieu lui 

avait fait aussi saintement entreprendre que généreusement exécuter? Malgré les négociations 

infinies de tant de nations assemblées, malgré tous les efforts de la politique mondaine, votre 

zèle, Sire, pour la foi catholique, a triomphé ; votre grand ouvrage de l’extinction et de 

l’abolition du schisme a subsisté, ou plutôt il est affermi. À cette condition, Votre Majesté, sur 

toute autre chose, s’est rendue facile et traitable : mais sur le point de la religion, elle s’est 

montrée inflexible; et par là l’hérésie a désespéré de trouver jamais grâce devant ses yeux. Or, 
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c’est pour cela, Seigneur, puis-je dire à Dieu, que vous ajouterez jour sur jour à la vie de ce 

grand roi : Dies super dies regis adjicies (Ajoute des jours aux jours du roi ; Psaume LX, 7), et 

que vous prolongerez ses années de génération en génération : Et annos ejus usque in 

diem generationis et generationis (Que ses années se prolongent d’âge en âge ! Psaume LX, 7). 

(Bourdaloue, Second sermon sur la nativité de Jésus-Christ ; Toussaint 1686) 

 

 

Voici un autre texte au passé composé : 

  

 « Car de bonne foi, mes Frères, voudriez-vous que, dans ce jour terrible où les justices elles 

mêmes seront jugées, Dieu vous tînt compte de toutes les peines, de tous les soins, de tous les 

dégoûts que vous dévorez pour vous élever sur la terre ? qu’il regardât comme un temps bien 

employé le temps que vous avez sacrifié au monde, à la fortune, à la gloire, à l’élévation de 

votre nom et de votre race, comme si vous n’étiez sur la terre que pour vous-mêmes ? qu’il mît 

au nombre de vos œuvres de salut celles qui n’ont eu que l’ambition, l’orgueil, l’envie, l’intérêt 

pour principe, et qu’il comptât vos vices parmi vos vertus ? Et que pourrez-vous lui dire au lit 

de la mort, lorsqu’il entrera en jugement avec vous, et qu’il vous demandera compte d’un temps 

qu’il ne vous avait donné que pour l’employer à le glorifier et à le servir ? Lui direz-vous : 

Seigneur, j’ai remporté des victoires, j’ai servi utilement et glorieusement le prince et la patrie, 

je me suis fait un grand nom parmi les hommes? Hélas! vous n’avez pas su vous vaincre vous-

même : vous avez servi utilement les rois de la terre, et vous avez méprisé le service du Roi 

des rois; vous vous êtes fait un grand nom parmi les hommes, et votre nom est inconnu parmi 

les élus de Dieu : temps perdu pour l’éternité. Lui direz-vous : J’ai conduit des négociations 

pénibles, j’ai conclu des traités importants, j’ai ménagé les intérêts de la fortune des princes, 

je suis entré dans les secrets et dans les conseils des rois ? Hélas ! vous avez conclu des traités 

et des alliances avec les hommes, et vous avez violé mille fois l’alliance sainte que vous aviez 

faite avec Dieu ; vous avez ménagé les intérêts des princes, et vous n’avez pas su ménager les 

intérêts de votre salut ; vous êtes entré dans le secret des rois, et vous n’avez pas connu les 

secrets du royaume des cieux : temps perdu pour l’éternité. Lui direz-vous : Toute ma vie n’a 

été qu’un travail et une occupation pénible et continuelle ? Hélas! vous avez toujours travaillé, 

et vous n’avez rien fait pour sauver votre âme : temps perdu pour l’éternité. Lui direz-vous : 

J’ai établi mes enfants, j’ai élevé mes proches, j’ai été utile à mes amis, j’ai augmenté le 

patrimoine de mes pères? Hélas! vous avez laissé de grands établissements à vos enfants, et 

vous ne leur avez pas laissé la crainte du Seigneur en les élevant et les établissant dans la foi 
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et dans la piété; vous avez augmenté le patrimoine de vos pères, et vous avez dissipé les dons 

de la grâce et le patrimoine de Jésus-Christ : temps perdu pour l’éternité. Lui direz-vous: J’ai 

fait des études profondes, j’ai enrichi le public d’ouvrages utiles et curieux, j’ai perfectionné 

les sciences par de nouvelles découvertes, j’ai fait valoir mes grands talents et les ai rendus 

utiles aux hommes? Hélas! le grand talent qu’on vous avait confié était celui de la foi et de la 

grâce, dont vous n’avez fait aucun usage; vous vous êtes rendu habile dans les sciences des 

hommes, et vous avez toujours ignoré la science des saints : temps perdu pour l’éternité. Lui 

direz-vous enfin : J’ai passé la vie à remplir les devoirs et les bienséances de mon état, j’ai fait 

des amis, j’ai su plaire à mes maîtres? Hélas! vous avez eu des amis sur la terre, et vous ne 

vous en êtes point fait dans le ciel; vous avez tout mis en œuvre pour plaire aux hommes, et 

vous n’avez rien fait pour plaire à Dieu : temps perdu pour l’éternité » 

(Massillon, Sermon sur l’emploi du temps. vol. 5) 

  

 

Imparfait 
 
Généralement, l’imparfait fait référence au passé. 

- L’imparfait marque un événement, qui dure, qui n’est pas achevé, donc qui est imparfait, 

ou dont les limites ne sont pas prises en compte : « La famille y était établie depuis 

plusieurs siècles » (23, p. 16), « Et nous voilà partis au petit trot, tandis que sur la crête 

des collines la moitié d’un grand soleil rouge nous regardait à travers les pins » (23, p. 

34). 

- L’imparfait est le temps de la description d’un tableau, d’une scène. Il pose le décor : 

« Cependant, les deux chevaux n’en pouvaient plus. Ils boitaient l’un et l’autre ; et neuf 

heures sonnaient à Saint-Laurent lorsqu’il arriva sur la place d’Armes, devant la maison 

de sa mère » (Flaubert, L’Éducation sentimentale, I, 1), « Lorsque je l’ai connu, il portait 

de longues boucles blanches qui descendaient jusqu’à son col, et une belle barbe frisée.  

Ses traits étaient fins, mais très nets, et ses yeux noirs brillaient comme des olives mûres » 

(23, p. 18), « Ses verres étaient cerclés d’un mince fil d’acier » (23, p. 30), « Les meubles 

attendaient dans le couloir et nous attendions à l’école, où nous ne faisions pas grand-

chose […].  Un soir, l’oncle Jules et la tante Rose vinrent dîner à la maison » (23, p. 95). 
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- L’imparfait peut exprimer aussi des faits habituels : « Ils étaient armuriers de père en fils, 

et dans les eaux fumantes de l’Ouvèze, ils trempaient des lames d’épées » (23, p. 16), 

« L’étude de la théologie y était remplacée par des cours d’anticléricalisme » (23, p. 21). 

 

Il arrive aussi qu’il ne fasse pas référence au passé : 

- l’imparfait peut signaler une hypothèse : « Les Tyriens sont industrieux, patients […].  Si 

la division et la jalousie se mettaient entre eux, s’ils commençaient à s’amollir dans les 

délices et dans l’oisiveté, si les premiers de la nation méprisaient le travail et l’économie, 

si les arts cessaient d’être en honneur dans leur ville, s’ils manquaient de bonne foi vers 

les étrangers, s’ils altéraient tant soit peu les règles d’un commerce libre, s’ils 

négligeaient leurs manufactures et s’ils cessaient de faire les grandes avances qui sont 

nécessaires pour rendre leurs marchandises parfaites, chacune dans son genre, vous verriez 

bientôt tomber cette puissance que vous admirez » (3, livre III), « Si contre toute attente 

probable, ces forces étaient insuffisantes, leurs Majestés Impériale et Prussienne prendront 

toutes les mesures ultérieures d’augmentation qui seront jugées nécessaires » (8, p. 305), 

« Si je m’endormais, j’étais perdu » (23, p. 216); 

- l’imparfait d’atténuation ou hypocoristique (le mot provient du grec ancien 

ὑποκοριστικός : caressant, propre à atténuer) concerne un fait présent que l’on rejette en 

quelque sorte dans le passé pour ne pas brusquer l’interlocuteur : « Ah ! […] tu vas me 

demander, n’est-ce pas, pourquoi je [Philippe Égalité] ne fais pas, dans la Convention 

nationale, ce que je faisais dans l’Assemblée constituante [c’est-à-dire, me tenir en dehors 

des partis] ? — Mais en effet, et si vous le permettiez, je vous en ferais la question » (9, 

p. 239), « Je venais vous demander la place du premier moutardier qui vient de mourir » 

(A. Daudet, La Mule du pape), « Enfin, je voulais entendre ce que toi tu penses de cela » 

(Gide, La Symphonie pastorale, premier cahier) ; 

- l’imparfait peut intervenir dans un discours rapporté : « Il m’a dit que nous pouvions 

compter sur trois cent cinquante francs par mois » (23, p. 55), « On m’a assuré que vous 

étiez bon médecin », « Galilée soutint que la Terre tournait autour du soleil ». 

- l’imparfait peut souligner une conséquence inéluctable ou une imminence contrariée : « Si 

je n’avais reçu dès le lendemain une lettre de Pierret, je me mettais en route » (G. Sand, 

lettre du 9 juillet 1837 à sa mère), « Sans la présence d’esprit du mécanicien, le train 

déraillait ».  Ici, on s’attendrait à un conditionnel passé plutôt qu’à un imparfait. 
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Plus-que-parfait 
 
- Le plus-que-parfait indique un événement passé à un moment indéterminé avant un autre 

événement passé, exprimé le plus souvent à l’imparfait, et aussi au passé simple ou au 

passé composé. 

- Le plus-que-parfait peut introduire une condition, dont la réalisation aurait entraîné celle 

de la proposition associée : « Toujours j’ai été pour le calme, et si vous m’aviez écouté, 

vous n’en seriez pas, à coup sûr, où vous en êtes » (Zola, Germinal, VII, 1). 

- Accessoirement, le plus-que-parfait peut marquer l’atténuation : « Au reste, j’étais venu 

savoir si vous n’avez rien à mander à Paris, où j’envoie un de mes gens qui va partir » 

(Marivaux, Les Sincères, scène 9), « Et vous, Docteur. J’avais cru comprendre que vous 

opériez vendredi ». 

 

Voici une citation contenant des verbes au plus-que-parfait : 

« L’Écriture ajoute qu’il n’y a point eu d’homme plus méchant qu’Achab, vendu pour faire mal 

aux yeux du Seigneur.  Sa femme Jézabel (qu’il avait crue dans son premier crime) le portait 

au mal. Elle acquit tout pouvoir sur son esprit, pour son malheur ; et il fut le plus malheureux, 

comme le plus abominable de tous les rois. Poussant l’abomination jusqu’à adorer les idoles 

des Amorrhéens, que le Seigneur avait exterminés par l’épée des enfants d’Israël. En exécution 

de cette sentence [prononcée par le prophète Élie, au nom de Dieu], Achab et Jézabel périrent 

ainsi que Dieu l’avait prédit.  La vengeance divine poursuivit aussi, avec une impitoyable 

rigueur, les restes de leur sang, et leur postérité de l’un et l’autre sexe fut exterminée, sans qu’il 

en restât un seul » (Bossuet, Politique tirée de l’Écriture sainte, livre 8, p. 401). 

 

Voici encore un récit typique, mélangeant l’imparfait, le plus-que-parfait et le passé simple : 

« Le lundi 13, le parlement, chambres assemblées et Pairs convoqués, arrêta et publia que 

“ c’étoit par une déférence volontaire pour les désirs du roi que, de tout temps, il s’étoit porté 

à enregistrer les impôts ; qu’il n’avoit aucun pouvoir à cet égard, et qu’il n’en pouvoit pas 

recevoir du roi ; que cette erreur avoit duré assez long-temps, et que la cour déclaroit qu’à 

l’avenir le roi ne pourroit obtenir aucun impôt, sans au préalable avoir convoqué et entendu 

les Etats Généraux.”.   
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Pendant la longue délibération qui, depuis 8 heures du matin jusqu’à 7 heures du soir, avoit 

précédé et produit cet arrêté, un peuple immense avoit rempli successivement les salles, les 

cours et jusqu’aux avenues du palais de justice.  A l’instant où les magistrats levèrent la séance, 

où les portes de la grand’chambre s’ouvrirent, et où il fut fait une lecture publique d’un arrêté 

qui par sa nature devoit être voué au secret, une espèce de délire s’empara de toutes les têtes.  

Ce n’étoient pas seulement des acclamations, mais des hurlemens, des transports d’affection 

presque redoutables pour ceux-là même qui les inspiroient, et autant d’imprécations contre le 

gouvernement que de signes d’idolâtrie pour les magistrats qui lui résistoient.  Il y eut de la part 

de ceux-ci une forte réaction.  Tandis que les graves sénateurs ne songeoient qu’à se dérober à 

des effusions qu’ils se félicitoient intérieurement de n’avoir pas méritées, les jeunes gens des 

enquêtes aimoient à se sentir pressés par la foule, se dénonçoient, pour ainsi dire, l’un l’autre à 

la reconnaissance populaire, et désignoient pour le triomphe ceux d’entre eux qui venoient 

d’opiner avec le plus de hardiesse dans la délibération des chambres.  Le conseiller 

d’Eprémesnil avoit à peine paru, qu’il fut élevé au-dessus de toutes les têtes, puis porté dans 

les bras jusqu’à sa voiture.  Les imitateurs de son courage furent associés à sa gloire.  Le temple 

de la justice devenoit insensiblement le siège de la révolte. 

Dès le soir il se tint à Versailles un conseil extraordinaire.  Il y en eut un second le lendemain, 

et dans la nuit tous les membres du parlement reçurent une lettre de cachet qui leur ordonnoit 

de se rendre à Troyes en Champagne.  Ils obéirent » (Weber, Mémoires, chap. 2 ; édition de 

Londres, 1804). 

 

Voici quelques autres exemples d’utilisation du plus-que-parfait : 

« Rien ne venait encore. Dix heures avaient sonné à Saint-Merry. Enjolras et Combeferre 

étaient allés s’asseoir, la carabine à la main, près de la coupure de la grande barricade » (V. 

Hugo, Les Misérables, 4, XIV, 1), « C’est ainsi que, pendant longtemps, quand, réveillé la nuit, 

je me ressouvenais de Combray, je n’en revis jamais […] que le décor strictement nécessaire 

au drame de mon déshabillage ; comme si Combray n’avait consisté qu’en deux étages reliés 

par un mince escalier, et comme si il n’y avait jamais été que sept heures du soir » (16, 

première partie), « Cet homme habile n’avait reçu qu’une instruction sommaire » (23, p. 19), 

« Les normaliens frais émoulus étaient donc persuadés que la grande révolution avait été une 

époque idyllique » (23, p. 22), « Pour éclairer ce désastre, l’artiste avait peint, au beau milieu 

du tableau, le foie appétissant du bon citoyen » (23, p. 23), « Alors le père et le grand-père, et 

parfois même les voisins –qui n’avaient jamais étudié qu’avec leurs mains– venaient leur poser 

des questions, et leur soumettre de petites abstractions dont jamais personne au village n’avait 
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pu trouver la clef » (23, p. 25), « C’est parce qu’il était sorti, lui aussi, dans un bon rang, que 

la déhiscence de la promotion ne l’avait pas projeté trop loin de Marseille, et qu’il était tombé 

à Aubagne » (23, p. 29). 

 

Passé simple 
 

Le passé simple s’appelait jadis le « prétérit défini ».  Sa disparition progressive de la langue 

orale est une calamité, car c’était jadis le temps du récit par excellence, le seul capable de 

détacher les événements sur un arrière-plan d’imparfait et de marquer leur succession. Il est 

sidérant qu’un grammairien belge ait pu parler, en 1999, de « l’alliance dorénavant contre nature 

du passé simple et de la première personne ». 

 

En Île-de-France et d’autres provinces, pour les verbes du premier groupe il y a une différence 

de prononciation entre le passé simple et l’imparfait, conjugués à la première personne du 

singulier. « Je chantai » se prononce « je chanté », tandis que « je chantais » se prononce « je 

chantè » ; il y a des différences analogues de prononciation entre le futur simple et le 

conditionnel présent.  Naguère, on enseignait cela aux élèves, en Île-de-France et d’autres 

provinces, avant qu’ils eussent sept ans !   

 

Le passé simple exprime des événements passés, complètement achevés, sans idée d’habitude 

et sans lien avec le présent : « Quand quatre heures sonnèrent, qu’ils eurent filé à la maison 

prendre le chanteau de pain habituel et qu’ils se trouvèrent de nouveau rassemblés à la carrière 

à Pépiot, Camus, certain d’être en avance, partit avec Grangibus et Gambette pour surveiller 

la lisière, pendant que le reste de l’armée filait en toute hâte se mettre en tenue de bataille » 

(Louis Pergaud, La Guerre des boutons, I, 7), « Delphine et Marinette firent sortir les vaches 

de l’étable, pour les mener paître aux grands prés du bord de la rivière, de l’autre côté du 

village » (M. Aymé, Les Vaches), « Mathusalem vécut 969 ans ». 

Accessoirement, le passé simple peut être gnomique, donc omnitemporel : « Qui ne sait se 

borner ne sut jamais écrire » (Boileau, L’Art poétique), « Reprenez vos esprits et souvenez-

vous bien Qu’un dîner réchauffé ne valut jamais rien ! » (Boileau, Le Lutrin). 

 

Voici, à titre d’exemples, quelques passages contenant des verbes au passé simple : 
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Dans une abbaye [en Catalogne] de l’ordre de Cîteaux, située près de Lérida et appelée Poblet, 

vivait un digne homme qui en était abbé.  Son savoir lui valut de s’élever de dignité en dignité ; 

de Poblet, où l’on connaissait sa présence, on le fit venir à celle de Grandselve [dans l’actuel 

département du Lot-et-Garonne], et il en fut élu abbé ; plus tard [en 1199], il devint abbé de 

Cîteaux, car il était aimé de Dieu. Ce très saint homme alla, lui aussi, dans le pays des hérétiques 

[cathares] ; il les prêchait afin de les décider à se convertir ; mais plus il les en priait, plus ceux-

ci le tournaient en dérision, sans faire plus de cas de lui que de n’importe quel sot. Pourtant il 

était légat du pape, qui lui avait donné des pouvoirs assez étendus pour qu’il pût l’anéantir, cette 

gent mécréante ! [Sa bulle de légation, du 29 ou 31 mai 1204, lui confère la faculté de « détruire, 

de disperser et d’arracher » pour la restauration de la foi]. 

L’abbé de Cîteaux  frère Arnaud, que Dieu aimait tant  en tête, les légats allaient soit à 

pied, soit à cheval, disputant contre les perfides hérétiques [cathares], obstinés dans l’erreur. Ils 

ne cessaient de les presser vivement de leurs discours ; mais, eux, n’en avaient cure et les 

méprisaient. C’est ainsi que Pierre de Castelnau était parvenu sur son mulet marchant à l’amble, 

jusqu’à la Provence, au bord du Rhône. Il avait excommunié le comte de Toulouse [Raymond 

VI], parce qu’il gardait à son service des routiers, qui ne cessaient de piller le pays [notamment 

les biens d’église], lorsqu’un écuyer, au cœur méchant, désireux de gagner la faveur du comte, 

le tua traîtreusement : passant par derrière lui, il le frappa à l’échine de son épieu tranchant [le 

14 janvier 1208], et puis s’enfuit sur son cheval au galop à Beaucaire, d’où il était et où 

habitaient ses parents. Pourtant, avant de mourir, élevant ses mains vers le ciel, Pierre de 

Castelnau pria Dieu, devant tous les assistants, de pardonner ses péchés à ce félon écuyer ; 

c’était quand il reçut la communion, vers l’heure du chant du coq. Puis il expira, aux premières 

lueurs de l’aube. L’âme s’en est allée à Dieu le Père tout-puissant. À Saint-Gilles [dans le cloître 

de l’abbaye] on enterre le corps, avec force cierges allumés et force Kyrie eleison, que chantent 

les clercs. 

Quand le pape [Innocent III] sut la nouvelle, quand on lui apprit que son légat avait été tué, 

sachez qu’elle ne lui fut pas agréable : sous le coup de la douleur qu’il en eut, il se prit le menton 

dans les mains et invoqua saint Jacques, le saint de Compostelle, et saint Pierre de Rome, qui 

repose dans la chapelle [sous le maître-autel de l’ancienne basilique Vaticane]. Puis, ayant 

prononcé la formule de l’anathème, il éteignit son cierge [en le jetant à terre]. Il y avait là frère 

Arnaud, abbé de Cîteaux, et maître Milon [notaire apostolique], qui parle si bien en latin, et 

douze cardinaux qui formaient le cercle. 

Là fut prise la décision qui fit pencher la balance et qui fut la cause de la mort de beaucoup 

d’hommes, qui ont péri éventrés, et de mainte puissante dame,… mainte belle jeune fille à qui 
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n’est plus resté ni manteau ni robe. Elle prescrit de détruire tout ce qui fera résistance, d’au-

delà de Montpellier jusqu’à Bordeaux.  

[…] Voici que l’abbé de Cîteaux, qui se tenait la tête penchée, s’est levé tout debout, près d’un 

pilier de marbre ; il dit au pape : « Sire, par saint Martin ! c’est trop de paroles et de bruit sur 

cette affaire ; faites rédiger et écrire vos lettres en latin, telles qu’il vous plaira, afin que je me 

mette en route ; faites-les envoyer en France et dans tout le Limousin, en Poitou, en Auvergne 

et jusqu’en Périgord ; faites publier l’indulgence [accordant la rémission de leurs péchés à ceux 

qui prendront part à la lutte contre les hérétiques] dans ce pays-ci pareillement et dans le monde 

entier jusqu’à Constantinople ; que quiconque ne se croisera pas n’ait plus le droit de boire de 

vin, ni de manger à table sur une nappe, ni matin ni soir, ni de porter sur son corps toile de 

chanvre ou de lin, ni d’être, s’il meurt, enterré autrement qu’un chien. » Sur quoi, lorsqu’il eut 

fini, tous les assistants se rangèrent à son avis. 

Après que le très révérend abbé de Cîteaux (qui ensuite fut élu archevêque de Narbonne), le 

plus sage et le plus vertueux qui jamais ait porté la mitre, leur eut donné son avis, personne ne 

dit mot, excepté le pape, qui lui dit, le visage assombri : « Frère, prends le chemin de 

Carcassonne et de Toulouse la grande, sise sur la Garonne. Tu conduiras les armées contre la 

gent perfide : au nom de Jésus-Christ, pardonne leurs péchés aux bons catholiques et de ma part 

prêche-les, exhorte-les à chasser les hérétiques d’entre les gens de bien. » Sur ce l’abbé s’en 

alla, quand il fut l’heure de none [trois heures de l’après-midi environ], et sortit de la ville, 

pressant sa monture de coups d’éperon. 

(Guillaume de Tudèle, Chanson de la croisade albigeoise, volume I, pp. 13-23 ; traduction 

d’Eugène Martin-Chabot). 

 

Voici un passage mêlant le passé simple et le conditionnel. Il se rapporte au sac de Béziers le 

22 juillet 1209, premier acte de la croisade contre les hérétiques cathares : 

 

Les barons de France et des alentours de Paris, les clercs et les laïques, aussi bien les princes 

[c’est-à-dire les comtes et les ducs] que les marquis, tous et chacun convinrent entre eux que 

dans chaque ville fortifiée, devant laquelle l’armée se présenterait et qui refuserait de se rendre, 

tous les habitants, dès qu’elle serait prise d’assaut, seraient passés au fil de l’épée. Il ne s’en 

trouverait plus aucune qui osât leur résister, tant la terreur serait grande après de tels exemples. 

[…] C’est pour cette raison qu’à Béziers les habitants furent massacrés ; on les tua tous, faute 

de pouvoir leur faire pis. Tous ceux d’entre eux qui s’étaient réfugiés dans l’église [dans la 

cathédrale Saint-Nazaire, mais aussi dans l’église de la Madeleine] furent massacrés ; rien ne 
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put les sauver, ni croix, ni autel, ni crucifix ; les ribauds, ces fous et ces gueux, tuèrent clercs et 

femmes et enfants ; pas un, je crois, n’échappa. Dieu reçoive leurs âmes, s’il lui plaît, dans son 

paradis. Je ne crois pas que jamais si sauvage tuerie ait été résolue ni accomplie depuis le temps 

des Sarrasins. Les goujats s’étaient installés dans les maisons qu’ils avaient envahies et qu’ils 

avaient toutes trouvées abondamment remplies d’objets de valeur.  Mais, à cette vue, les barons 

français se mirent presque en rage ; ils jetèrent les ribauds hors des maisons, comme des chiens, 

à coups de triques, et y mirent leurs chevaux et leurs roussins […].  Les ribauds [valets d’armée] 

et leur roi avaient cru pouvoir se réjouir du riche butin et en être enrichis pour toujours. Aussi, 

quand ils s’en virent privés par les barons, crièrent-ils tous en masse, ces vauriens de truands : 

Au feu ! au feu ! et allèrent chercher des torches, assez pour former un bûcher. Le feu se mit à 

la cité et l’effroi se répandit ; la ville entière brûla dans toute sa longueur et sa largeur. […] 

Chacun sentant la chaleur de l’incendie s’éloigna de la ville de Béziers : ainsi flambèrent toutes 

ses maisons et tous ses palais […]. L’église cathédrale aussi, œuvre de maître Gervais, fut 

incendiée ; sous l’effet du feu, elle se fendit par le milieu et s’écroula de part et d’autre. 

Messeigneurs, c’était un butin merveilleusement grand que les Français et les Normands 

auraient fait à Béziers, ils en auraient été riches pour le reste de leur vie, n’eût été le roi des 

ribauds avec ses misérables truands, qui brûlèrent la ville, et les femmes, et les enfants, et les 

vieillards, et les jeunes gens, et les clercs, qui chantaient la messe revêtus des ornements sacrés, 

enfermés dans l’église. Pendant trois jours, l’armée croisée séjourna dans les prés verdoyants ; 

le quatrième, chevaliers et écuyers se mirent en marche par le plat pays, où rien ne leur fit 

obstacle ; ils levaient leurs étendards, que le vent agitait. Un mardi soir, tandis que sonnaient 

les vêpres, ils arrivèrent devant Carcassonne.  

(Chanson de la croisade albigeoise, volume I, pp. 57-63) 

 

Le passage suivant est relatif au siège de la forteresse et du village de Minerve, en 1210 : 

 

Messeigneurs, ce fut à la belle saison, quand l’hiver perd sa force, que le temps redevient doux 

et que renaît la chaleur : le comte de Montfort prépara son expédition contre le château de 

Minerve, situé du côté de la mer [relativement à Saint-Antonin-de-Rouergue, où écrivait 

Guillaume de Tudèle ; mais encore à quelques cinquante kilomètres du rivage de la 

Méditerranée]. Il mit le siège autour de cette place [vers le 24 juin 1210], éleva ses catapultes 

et dressa Malevoisine, la dame et reine de ses pierriers. Il fit des brèches dans les hauts remparts 

et dans le manoir seigneurial, bâti en pierre maçonnée de mortier de sable et de chaux, qui 

avaient coûté force bons deniers et force “masmoudines” [pièces d’or arabes dont, à cause de 
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leur crédit commercial, les souverains de la péninsule ibérique firent frapper des imitations]. Si 

c’était le roi du Maroc, avec ses Sarrasins, qui en faisait le siège, par sainte Catherine, il n’y 

ferait pas de dommage pour la valeur d’une angevine [menue monnaie frappée au coin des 

comtes d’Anjou] ; mais contre l’armée du Christ, le souverain juge du genre humain, il n’est 

pas de rocher, si haut et si escarpé soit-il, ni de château perché sur une montagne qui puisse 

protéger. 

Le château de Minerve n’est pas bâti en plaine, mais, que (la Foi m’assiste !) sur une haute 

montagne [en fait, sur une falaise calcaire, qui domine de ses parois à pic le confluent de la 

Cesse et de son affluent le Brian] : il n’y a pas, jusqu’aux cols d’Espagne, de plus fort château, 

excepté celui de Cabaret et celui de Termes, qui est à l’entrée de la Cerdagne. Guillaume de 

Minerve y prend [usuellement] du repos et du bon temps, il s’y est enfermé avec toute sa 

compagnie. Mais nos Français [croisés venus d’Île-de-France] et ceux de la région champenoise, 

Manceaux et Angevins, et Bretons de Bretagne, Lorrains et Frisons et gens d’Allemagne les en 

firent sortir de force, avant la moisson [la ville fut prise vers le 22 juillet 1210]. Ils y brûlèrent 

maint hérétique acharné, de mauvaise engeance, mainte folle hérétique qui regimbait au 

moment d’être placée sur le bûcher [il y avait là plus de 140 parfaits, et des femmes qui avaient 

refusé d’abjurer]. On ne leur laissa pas une châtaigne vaillante. Puis leurs cadavres furent 

précipités et enfouis dans la fange, pour que notre gent étrangère n’eût pas à souffrir de la 

puanteur de ces ordures.  

(Guillaume de Tudèle, Chanson de la croisade albigeoise, vol. I, pp. 115-119). 

 

Pierre des Vaux-de-Cernay rejoignit les croisés quelques mois après le siège de Minerve, qu’il 

décrivit en ces termes : 

La ville était en très grande partie endommagée par le bombardement et comme les vivres 

manquaient, le courage manqua aussi aux défenseurs. Qu’ajouterai-je ? Les assiégés demandent 

la paix. Le seigneur Guillaume de Minerve sort de la ville pour parlementer avec le comte [de 

Montfort]. Pendant leur entrevue survinrent à l’improviste l’Abbé de Cîteaux [Arnaud Amaury] 

et maître Thédise dont nous avons parlé plus haut [tous deux légats du pape Innocent III]. Notre 

comte, homme avisé qui faisait tout par conseil, déclara qu’il s’en remettait entièrement au sujet 

de la capitulation et de la prise de la ville à la décision de l’Abbé de Cîteaux, chef suprême de 

l’affaire du Christ. À ces mots, l’abbé fut extrêmement contrarié : il souhaitait vivement la mort 

des ennemis du Christ, mais comme il était moine et prêtre il n’osait pas les faire mourir. 

Cherchant donc comment il pourrait obliger le comte et ledit Guillaume, qui s’offrait à 

l’arbitrage de l’Abbé touchant la capitulation de la ville, à renoncer à leur projet de compromis, 
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il leur ordonna à tous les deux (le comte et Guillaume) de rédiger par écrit les conditions de la 

capitulation dans l’espoir que l’écrit de l’un serait inacceptable pour l’autre et que, par 

conséquent le recours à l’arbitrage serait annulé. On lut au comte les propositions de Guillaume : 

il les repoussa ; bien plus, il invita le seigneur de Minerve à rentrer dans sa ville et à se défendre 

comme il le pourrait. L’autre refusa et il se mit au contraire à la plus entière discrétion du comte. 

Mais le comte voulut que tout fût réglé suivant les décisions de l’Abbé de Cîteaux. L’abbé 

ordonna donc que le seigneur et tous les habitants auraient la vie sauve, y compris les “croyants 

des hérétiques” [les hérétiques désignant ici les “parfaits” de la religion cathare], s’ils voulaient 

être réconciliés et obéir à l’Église, mais la ville appartiendrait au comte. Quant aux hérétiques 

“parfaits”, qui étaient extrêmement nombreux, ils seraient eux aussi épargnés s’ils voulaient se 

convertir. Quand Robert Mauvoisin, noble et parfait catholique, entendit parler d’une libération 

possible des hérétiques dont la perte était précisément le but de la croisade, il craignit de les 

voir, poussés par la peur, puisque prisonniers, s’engager à accomplir toutes les exigences des 

nôtres. Il résista en face à l’Abbé et lui dit que cette mesure jamais les nôtres ne la supporteraient.  

L’Abbé répondit : “Ne craignez rien, je crois que très peu se convertiront”. Ceci dit, les nôtres 

entrent dans la ville : en tête vient la croix, ensuite les bannières du comte. Tous chantent Te 

Deum Laudamus et se dirigent vers l’église : celle-ci une fois purifiée, ils placent la croix du 

Seigneur au sommet de la tour et mettent ailleurs la bannière du comte. Le Christ avait pris la 

ville, il était juste que son enseigne fût à la première place exposée au plus haut lieu, comme 

pour rendre témoignage d’une victoire chrétienne.  Toutefois, le comte n’entra pas encore dans 

la ville. Ceci fait, le vénérable abbé des Vaux-de-Cernay qui était avec le comte parmi les 

assiégeants et qui affectionnait avec un zèle unique l’affaire de Jésus-Christ, ayant entendu dire 

qu’une foule d’hérétiques étaient réunis dans une certaine maison, se rendit auprès d’eux avec 

des paroles de paix et des avis salutaires tant il désirait les ramener au bien. Mais eux 

l’interrompirent et tous d’une même voix : “Pourquoi venir nous prêcher, disent-ils ? Nous ne 

voulons pas de votre foi : nous renions l’Église Romaine ; c’est en vain que vous vous donnez 

de la peine. Ni la mort ni la vie ne pourront nous séparer de la foi à laquelle nous sommes 

attachés.” À ces mots, le vénérable abbé se hâta de quitter cette maison et se dirigea vers les 

femmes qui étaient réunies dans une autre maison pour leur adresser la parole, mais s’il avait 

trouvé les hommes endurcis et obstinés, il trouva les femmes plus obstinées et plus endurcies 

encore. Notre comte entra peu après dans la ville : il vint à la maison où les hérétiques étaient 

réunis ; en bon catholique, voulant que tous fussent sauvés et vinssent à la connaissance de la 

vérité, il les invita à se convertir à la foi catholique, mais en vain ; alors, il les fit conduire en 

dehors de la ville ; les “parfaits” étaient au nombre d’au moins cent quarante. On prépare un 
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grand bûcher, on les y jette tous. À vrai dire les nôtres n’eurent même pas besoin de les y jeter ; 

tous, obstinés qu’ils étaient dans le mal, se précipitaient dans le feu. Trois femmes seulement 

échappèrent que la noble dame, mère de Bouchard de Marly, sauva du bûcher et fit réconcilier 

avec la Sainte Église. Après que les hérétiques eurent été brûlés, les autres habitants de la ville 

renièrent l’hérésie et furent réconciliés.  Guillaume, ci-devant seigneur de Minerve, reçut de 

notre comte d’autres terres près de Béziers, mais peu après il renia sa foi envers Dieu et le comte 

et les abandonna l’un et l’autre pour rejoindre les ennemis de la foi. Miracles. Nous ne croyons 

pas devoir passer sous silence deux miracles qui eurent lieu au siège de Minerve. À l’arrivée 

des croisés un filet d’eau longeait la ville, mais par la miséricorde divine il devint tout à coup 

si abondant qu’il suffit largement aux hommes et aux chevaux pendant toute la durée du siège, 

c’est-à-dire sept semaines environ. Quand les croisés partirent, l’eau diminua et reprit son débit 

primitif. Tels sont les hauts faits de Dieu, telle est la générosité du Rédempteur. Autre miracle. 

Quand le comte partit de Minerve, la piétaille mit le feu à toutes les huttes de branches ou de 

feuillages que les croisés avaient faites ; à cause de leur grande sécheresse, elles flambèrent 

aussitôt et la vallée fut pleine de flammes aussi hautes que s’il s’agissait de l’incendie d’une 

grande ville. Au milieu des autres huttes, il y en avait une, de feuillages également, dans laquelle 

un prêtre avait officié pendant le siège. Celle-ci fut si miraculeusement préservée de l’incendie 

qu’elle ne présenta aucune trace de combustion, et cependant, comme je l’ai entendu dire de 

vénérables personnes qui étaient sur les lieux, quand les nôtres coururent pour voir cet étonnant 

spectacle, ils constatèrent qu’une distance d’un demi-pied seulement séparait les huttes 

incendiées de celle qui était demeurée indemne. O Puissance infinie !  

(Pierre des Vaux-de-Cernay, Histoire Albigeoise, traduction de Pascal Guébin et Henri 

Maisonneuve, 1951 ; pp. 65-66). 

 

Voici maintenant divers passages contenant des passés simples : 

 

Ainsi Asa, ainsi Ézéchias, ainsi Josias mirent en poudre les idoles que leurs peuples adoraient.  

Il ne leur servit de rien d’avoir été érigées par les rois ; ils en abattirent les temples et les 

autels ; ils en brisèrent les vaisseaux qui servaient à l’idolâtrie ; ils en brûlèrent les bois sacrés ; 

ils en exterminèrent les sacrificateurs et les devins ; et ils purgèrent la terre de toutes ces 

impuretés. Leur zèle n’épargna pas les personnes les plus augustes, ou qui leur étaient les plus 

proches, ni les choses les plus vénérables, dont le peuple abusait par un faux culte.  Asa ôta à 

sa mère Maacha, fille d’Absalom, la dignité qu’elle prétendait se donner en présidant au culte 

d’un dieu infâme ; et pour la punir de son impiété, il fut contraint de la dépouiller de la marque 
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de la royauté.  On gardait religieusement le serpent d’airain, que Moïse avait érigé dans le désert 

par ordre de Dieu.  Ce serpent qui était la figure de Jésus-Christ, et un monument des miracles 

que Dieu avait opérés par cette statue, était précieux à tout le peuple.  Mais Ézéchias ne laissa 

pas de le mettre en pièces et lui donna un nom de mépris, parce que le peuple en fit une idole 

et lui brûla de l’encens. Jéhu est loué de Dieu pour avoir fait mourir les faux prophètes de Baal, 

qui séduisaient le peuple, sans en laisser échapper un seul, et en cela il ne faisait qu’imiter le 

zèle d’Élie.  Nabuchodonosor fit publier par tout son empire un édit, où il reconnaissait la gloire 

du Dieu d’Israël, et condamnait sans miséricorde à la mort ceux qui blasphémaient son nom.  

(Bossuet, Politique tirée de l’Écriture sainte, livre 7, p. 308) 

 

“Amenez-moi ces cinq rois qui se sont cachés dans cet antre.” Dieu les avait condamnés à mort. 

Quand on les eut amenés, Josué appela ses soldats, et en leur présence il donna cet ordre aux 

chefs : mettez le pied sur la gorge à ces malheureux.  Et pendant qu’on les foulait ainsi aux 

pieds : Dieu, poursuit-il, en fera autant à tous vos ennemis.  Soyez gens de cœur et ne craignez 

rien. Et après les avoir tués, on les attacha à cinq poteaux jusqu’au soir, pour être en spectacle 

au peuple, et on les jeta dans la caverne où ils avaient été pris, entassant selon la coutume 

d’alors de grosses pierres à son ouverture, pour mémorial éternel à la postérité. (Bossuet, 

Politique tirée des propres principes de l’Écriture sainte, livre 9, p. 494) 

 

Dans le long passage suivant, contenant des verbes à divers temps, dont le passé simple, 

Massillon explique que les pouvoirs civils et religieux doivent coopérer pour étouffer toute 

contestation : 

Les devoirs de la religion, qui ne trouvent rien pour eux dans nos cœurs, il faut que de grands 

exemples les soutiennent : le culte achève de s’avilir, dès que les princes et les grands le 

négligent. Dieu ne paraît plus si grand, si j’ose parler ainsi, dès qu’on ne compte que le peuple 

parmi ses adorateurs ; sa parole n’est plus écoutée, ou perd tous les jours son autorité, dès 

qu’elle n’est plus destinée qu’à être le pain des pauvres et des petits. Les devoirs publics de la 

piété sont abandonnés; tout tombe et languit, si la religion du prince et des grands ne le soutient 

et ne le ranime. C’est ici où l’intérêt du culte se trouve mêlé avec celui de l’état ; où il importe 

au souverain de maintenir, et les dehors augustes de la religion, et l’unité de sa doctrine, qui 

soutiennent eux-mêmes le trône, et d’accoutumer ses sujets à rendre à Dieu et à l’Église le 

respect et la soumission qui leur sont dus, de peur qu’ils ne les lui refusent ensuite à lui-même. 

Les troubles de l’Église ne sont jamais loin de ceux de l’état; on ne respecte guère le joug des 

puissances quand on est parvenu à secouer le joug de la foi : et l’hérésie  [protestante] a beau 
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se laver de cet opprobre, elle a partout allumé le feu de la sédition; elle est née dans la révolte; 

en ébranlant les fondements de la foi, elle a ébranlé les trônes et les empires; et partout, en 

formant des sectateurs, elle a formé des rebelles : elle a beau dire que les persécutions des 

princes lui mirent en main les armes d’une juste défense; l’Église n’opposa jamais aux 

persécutions que la patience et la fermeté; sa foi fut le seul glaive avec lequel elle vainquit les 

tyrans. Ce ne fut pas en répandant le sang de ses ennemis qu’elle multiplia ses disciples; le 

sang de ses martyrs tout seul fut la semence de ses fidèles. Ses premiers docteurs ne furent pas 

envoyés dans l’univers comme des lions pour porter partout le meurtre et le carnage, mais 

comme des agneaux pour être eux-mêmes égorgés : ils prouvèrent, non en combattant, mais 

en mourant pour la foi, la vérité de leur mission : on devait les traîner devant les rois pour y être 

jugés comme des criminels, et non pour y paraître les armes à la main , et les forcer de leur être 

favorables : ils respectaient le sceptre dans des mains même profanes et idolâtres, et ils auraient 

cru déshonorer et détruire l’œuvre de Dieu, en recourant, pour l’établir, à des ressources 

humaines. Les princes affermissent donc leur autorité en affermissant l’autorité de la religion. 

Aussi c’est à eux que le culte doit sa première magnificence. Ce fut sous les plus grands rois 

de la race de David que le temple du Seigneur vit revivre sa gloire et sa majesté. Les Césars, 

sous l’Évangile, tirèrent l’Église de l’obscurité où les persécutions l’avaient laissée. Les 

Charlemagne, les saint Louis, relevèrent l’éclat de leur règne en relevant celui du culte; et les 

monuments publics de leur piété, que les temps n’ont pu détruire, et que nous respectons encore 

parmi nous, font plus d’honneur à leur mémoire que les statues et les inscriptions qui, en 

immortalisant les victoires et les conquêtes, n’immortalisent d’ordinaire que la vanité des 

princes et le malheur des sujets.  

(Massillon, Sermon sur le respect que les grands doivent à la religion, vol. 6 ; 13 mars 1718) 

 

Dans le passage suivant, le duc de Saint-Simon fait part d’un embarras qu’il eut à Tolède : 

 

Tout ce qui était avec moi, et beaucoup d’autres gens de la ville, dont le corps m’était venu 

saluer, les neveux et les principaux officiers de l’archevêque [de Tolède] remplissaient la pièce 

où j’étais, où nous étions tous debout.  Je fis quelques pas au-devant des deux chanoines ; je 

leur fis donner deux sièges à côté l’un de l’autre, et j’en pris un vis-à-vis d’eux.  Je les priai 

par signes de se couvrir, et nous nous couvrîmes tous trois, tout le reste debout, faute de sièges 

et de place.  Les chanoines étaient en habit long avec un chapeau.  Dès que je fus couvert, je 

me découvris et ouvris la bouche pour les remercier ; à l’instant, le Pimentel, le chapeau à la 

main, se leva, s’inclina, me dit Domine, sans m’avoir donné l’instant d’articuler un seul mot, 
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se rassit, se couvrit, et me fit une très belle harangue en fort beau latin, qui dura plus d’un 

gros quart d’heure.  Je ne puis exprimer ma surprise ni quel fut mon embarras.  De répondre en 

français à un homme qui ne l’entendait pas, quel moyen ? en latin, comment faire ? Toutefois, 

je pris mon parti ; j’écoutai de toutes mes oreilles, et, tandis qu’il parla, je bâtis ma réponse 

pour dire quelque chose sur chaque point, et finir par ce que j’imaginai de plus convenable 

pour le chapitre et pour les députés, en particulier pour celui qui parlait.  Il finit par la même 

révérence qui avait commencé son discours, et je voyais en même temps toute cette jeunesse 

qui me regardait et riochait de l’embarras où elle n’avait pas tort de me croire. 

Le Pimentel rassis, j’ôtai mon chapeau, je me levai, je dis Domine.  En me rasseyant et me 

couvrant, je jetai un coup d’œil à cette jeunesse, qui me parut stupéfaite de mon effronterie, à 

laquelle elle ne s’attendait pas.  Je dérouillai mon latin comme je pus, où il y eut sans doute 

bien de la cuisine et maints solécismes ; mais j’allais toujours, répondant point par point, puis 

appuyant sur mes remerciements, avec merveilles pour le chapitre, pour les députés et pour le 

Pimentel, à qui j’en glissai sur sa naissance, son humilité, son mépris des grandeurs et son refus 

de deux si grands et si riches archevêchés.  Cette fin leur fit passer mon mauvais latin, et les 

contenta extrêmement, à ce que j’appris.  Je ne parlai pas moins longtemps que le Pimentel 

avait fait.  En finissant par la même révérence, je jetai un autre coup d’œil sur la jeunesse, qui 

me parut toute éplapourdie de ce que je m’en étais tiré si bien. 

(Saint-Simon, Mémoires, édition de La Pléiade, volume VII, page 102). 

 

Voici maintenant deux textes de Louis-Philippe contenant des verbes au passé simple : 

 

En quittant Passy peu après le 5 octobre 1789 Mme de Genlis retourna à Belle-Chasse, et nous 

allâmes au Palais-Royal. Notre genre de vie fut le même que les années précédentes. Ma mère 

manifesta de plus en plus son mécontentement de la conduite de Mme de Genlis. Il y eut même, 

à ce que je crois, des explications dont le résultat fut que ma mère cessa de la voir. Mais il n’y 

eut point encore d’éclat pendant cet hiver. Ces scènes affligeantes n’eurent lieu que l’hiver 

suivant de 1790 à 1791. Dans le courant de celui de 1789 à 1790, Mme de Genlis ne reçut aucun 

membre de l’Assemblée à Belle-Chasse, et je ne me rappelle pas qu’il y ait eu aucun 

changement dans sa société. 

Au retour de la belle saison, nous allâmes à Saint-Leu comme les autres années, et nous nous 

y trouvions lorsque mon père revint d’Angleterre peu de jours avant la grande Fédération qui 

eut lieu le 14 juillet 1790, pour célébrer l’anniversaire de la prise de la Bastille. Nous revînmes 

la veille à Paris pour assister à cette cérémonie. Mme de Genlis alla avec ma sœur coucher au 
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couvent de la Visitation à Chaillot afin d’être à portée du Champ-de-Mars où la Fédération 

devait se faire. Mes frères et moi nous couchâmes au Palais-Royal ; et le lendemain matin, les 

voitures étant défendues dans tout Paris, nous allâmes à pied avec M. Lebrun à Chaillot. 

Un pont temporaire avait été construit sur la Seine vis-à-vis de l’École militaire. À l’entrée du 

Champde-Mars, on avait érigé un arc-de-triomphe que nous eûmes envie de voir de près. Nous 

y allâmes assez imprudemment. Je fus reconnu, et aussitôt des hommes de la foule qui nous 

entourait, s’emparèrent de moi, me mirent sur leurs épaules, et se disposaient à me porter ainsi 

à l’Autel de la Patrie, ce qui me contraria infiniment. À le fin, moitié de force, moitié de 

persuasion, je descendis de dessus leurs épaules, et j’échappai ainsi au triomphe un peu 

embarrassant dont j’étais menacé. Nous repassâmes le pont au plus vite, et nous nous plaçâmes 

sur une terrasse d’où nous vîmes la cérémonie tout à notre aise. Elle fut superbe. (8, pp. 134-

135). 

 

Nous accompagnâmes, mon frère et moi, Mme de Genlis et ma sœur jusqu’au paquebot sur 

lequel elles s’embarquèrent par un beau temps et un bon vent. Nous revînmes ensuite à 

l’auberge de Dessain, et nous repartîmes immédiatement pour Valenciennes. En allant à Calais, 

nous avions passé par Bouchain, Douay, Lens, Béthune, Aire et Saint-Omer, et nous revînmes 

par Saint-Omer, Cassel, Bailleul, Armentières, Lille, Orchies et Saint-Amand. Nous fûmes très 

frappés de la beauté des environs de Cassel, de la vue qu’on en découvre, et de la richesse du 

pays que nous parcourûmes entre Cassel et Lille. 

Nous avions lu des descriptions si pompeuses des Îles flottantes de Saint-Omer que nous nous 

crûmes obligés d’aller les voir, mais je crois qu’il n’y eut jamais de descriptions plus 

trompeuses. Nous prîmes un bateau, et après avoir vogué fort longtemps au milieu des marais 

de Saint-Omer, notre batelier nous annonça une Île flottante. Nous regardions de tous côtés et 

nous ne voyions rien, mais le batelier prenant son croc, se mit à pousser devant lui un monceau 

de tourbe, de paille et de roseaux, au milieu duquel était un petit saule, le tout n’ayant guère 

que sept ou huit pieds de diamètre. "Voilà l’île flottante", nous dit-il. En effet l’Île flotta, mais 

nous fûmes fort désappointés et fort fâchés d’avoir employé quelques heures à cette course, 

lorsqu’il nous restait si peu de temps pour nous rendre à Valenciennes dans le délai prescrit.  

(8, pp. 249-250). 

 

Passé antérieur 
 



376 
 

 

Le passé antérieur s’appelait jadis le « prétérit antérieur ». 
 
- Le passé antérieur indique un événement passé à un moment déterminé, avant un autre 

événement passé, généralement exprimé au passé simple.  Le passé antérieur est un passé 

du passé.  Le passé antérieur s’emploie le plus souvent dans les propositions subordonnées 

après une conjonction de temps (quand, lorsque, dès que…) : « La Montagne, au contraire, 

voulait garder mon père au milieu d’elle, pour le perdre, en le forçant à se compromettre 

dans le procès du Roi, et le rendre, par là même, irréconciliable avec tous les partis.  Ce 

qui ne peut laisser aucun doute sur la douloureuse exactitude de cette assertion, c’est que 

quatre mois après, lorsqu’un décret d’arrestation et de détention illimitée dans les forts de 

Marseille, eut été substitué pour toute la famille à ce bannissement aussi complètement 

oublié que s’il n’eût jamais été prononcé, on laissa mon père et mes frères gémir dans les 

cachots du fort Saint-Jean, sans paraître plus penser à eux que s’ils n’avaient pas existé, et 

cet oubli dura aussi longtemps que les Girondins n’eurent pas été sacrifiés » (9, p. 310), 

« Quand ma mère eut bordé le petit Paul, elle vint me donner le baiser du soir » (23, p. 

210), « Mais dès qu’elle fut sortie, le petit Paul parla » (23, p. 212), « Quand nous eûmes 

tourné le coin de la place, mon père me dit » (23, p. 277), « Quand il eut réussi à le lire, 

il m’en fit de grands compliments » (24, p. 39), « Lorsque j’eus fait vingt mètres, comme 

il ne me suivait pas, je m’arrêtai » (24, p. 122). 

- Le passé antérieur s’emploie parfois dans la proposition indépendante ou dans la 

proposition principale.  Alors il est souvent accompagné d’un adverbe de temps (bientôt, 

vite…) : « Encore un choc sur la tôle du tub et j’eus terminé, dans le délai prescrit, une 

toilette plausible, sans avoir touché une goutte d’eau » (23, p. 72). 

 

Voici encore quelques passages contenant des verbes conjugués au passé antérieur : 

« Non seulement donc c’est ainsi qu’avec un tempérament très ardent, très lascif, très précoce, 

je passai toutefois l’âge de la puberté sans désirer, sans connaître d’autres plaisirs des sens que 

ceux dont Mlle Lambercier m’avait très innocemment donné l’idée [en lui administrant une 

fessée] ; mais quand enfin le progrès des ans m’eut fait homme, c’est encore ainsi que ce qui 

devait me perdre me conserva » (5 ; I, p. 47), « […] Toujours nous demeurâmes [Rousseau et 

Mme de Warens] Petit et Maman, même quand le nombre des années en eut presque effacé la 

différence entre nous » (5 ; III; p. 150), « Je me chargeai de lui composer un motet pour la 

dédicace de la chapelle de la Chevrette […]. De Linant arrangea des paroles convenables au 

sujet, et huit jours après qu’elles m’eurent été données le motet fut achevé » (5 ; IX), 
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« Lorsque la voiture du Roi arriva [à Varennes], Sausse l’arrêta en demandant le passeport : 

lorsqu’on le lui eut remis, il prétendit qu’il fallait qu’il l’examinât chez lui, où il déclara qu’il 

était faux » (8, p. 157), « Peu de jours après que M. de Chalus eut été fait lieutenant général, 

il vint à moi à la parade » (8, p. 239), « Le lendemain matin, M. de Chalus émigra. Aussitôt 

que j’en eus reçu le rapport, je me transportai chez le maréchal de Rochambeau pour lui en 

rendre compte » (8, p. 240), « Après que toutes ces pièces eurent été lues à l’Assemblée, M. 

Delessart [le ministre des Affaires étrangères] l’informa que […] il y aurait incessamment 

quatre-vingt-dix mille [soldats] Autrichiens sur les frontières de France » (8, p. 301), « Après 

que l’Assemblée eut rendu le décret d’accusation [contre M. Delessart] , M. Gensonné ajouta 

encore une proposition » (8, p. 309), « À l’époque de la Saint-Michel, Charles était venu 

passer trois jours aux Bertaux. La dernière journée s’était écoulée comme les précédentes, à 

reculer de quart d’heure en quart d’heure. Le père Rouault lui fit la conduite ; ils marchaient 

dans un chemin creux, ils s’allaient quitter ; c’était le moment. Charles se donna jusqu’au coin 

de la haie, et enfin, quand on l’eut dépassée : — Maître Rouault, murmura-t-il, je voudrais 

bien vous dire quelque chose. » (Flaubert, Madame Bovary, I, 3). 

  

 

Futur simple 
 
- Généralement, le futur simple exprime qu’un événement est placé dans l’avenir : « Allons 

donc ! dit mon père, j’aurai trente ans à la fin de l’année, et je me considère comme un 

homme encore jeune » (23, p. 55), « Je lui répondrai poliment, et je me contenterai d’en 

rigoler doucement dans ma barbe » (23, p. 60), « Vous, dit l’Organisateur, vous prendrez 

le tramway jusqu’à la Barasse, et de là vous rejoindrez votre paysan pedibus cum jambis.  

Augustine aura une petite place sur le chariot, et les trois hommes suivront à pied, avec 

le paysan » (23, p. 96), « Moi, dit Paul, je sais comment il faut faire : je me coucherai à 

plat ventre et je glisserai comme un serpent, sans respirer ! —Voilà une bonne idée, dit 

l’oncle Jules.  Dès que nous verrons des bartavelles, nous viendrons te chercher » (23, p. 

168). 

 

Accessoirement : 
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- le futur peut prendre la valeur du présent pour atténuer le ton de certains propos ou marquer 

la politesse : « Mon frère, dit-elle, je vous prierai de sortir avec moi » (Prosper Mérimée, 

Colomba, chap. 11), « Cela fera cinq euros » ; 

- Le futur peut servir à dresser un bilan : « Quoi ! m’écriai-je, dans le malheur même, il 

faudra toujours que je sois distingué par des excès ! (4, p. 172). 

- le futur peut aussi être jussif, donc avoir la valeur de l’impératif : « Mon cher ami, dit 

l’oncle, vous saurez que le vin est un aliment indispensable aux travailleurs de force, et 

surtout aux déménageurs » (23, p. 123), « Tu n’oublieras pas de fermer la porte en 

sortant ! » ; 

- le futur peut être gnomique, omnitemporel: « Qui bien jettera, son compte trouvera », 

« On ne fera jamais assez pour les siens » ; 

- le futur peut être conjectural : « Pour qui donc a-t-on sonné la cloche des morts ? Ah ! mon 

Dieu, ce sera pour Mme Rousseau » (16, première partie). 

 

Le style suivant est négligé et ne doit pas être imité : « Cela va être bientôt Noël et les vacances 

du jour de l’An. Peut-être on va m’emmener dans le Midi. Ce que ce serait chic ! Quoique cela 

me fera manquer un arbre de Noël » (16). 

 

Voici, à titre d’exemples, deux passages au futur : 

 

« Dieu ordonne de faire la guerre à certaines nations.  Telles étaient les nations dont il est écrit : 

Vous détruirez devant vous plusieurs nations, le Héthéen, le Gergeséen, l’Amorrhéen, le 

Chananéen, le Phereséen, , le Hevéen, et le Jébuséen, sept nations plus grandes et plus fortes 

que vous ; mais Dieu les a livrées entre vos mains, afin que vous les exterminiez de dessus la 

terre. Vous ne ferez jamais de traités avec elles, et vous n’en aurez aucune pitié.  

Et encore : Vous ne ferez jamais de paix avec elles, et vous ne leur ferez aucun bien durant tous 

les jours de votre vie, dans toute l’éternité.  Voilà une guerre à toute outrance, à feu et à sang, 

irréconciliable, commandée au peuple de Dieu. 

C’est pourquoi Saül est puni sans miséricorde et privé de la royauté ; pour avoir épargné les 

Amalécites, un de ces peuples Chananéens maudits de Dieu. 

Ce sont les peuples dont le Seigneur avait promis à Abraham de lui donner le pays, par ces 

paroles : Lève les yeux et regarde depuis le lieu où tu es ; je te donnerai toute la terre qui est 

devant toi, au nord, au midi, vers l’orient, et vers l’occident pour être ton héritage éternel, et 

incommutable, et celui de ta postérité. 
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Et encore, Dieu fait un traité d’alliance avec Abram et lui dit : Je donnerai à ta postérité toute 

cette terre, depuis le Nil qui arrose l’Égypte, jusqu’au grand fleuve d’Euphrate, les Linéens, les 

Hetéens, les Amorrhéens, et les autres qu’on vient de nommer. 

C’étaient des nations abominables, et dès le commencement adonnées à toute sorte d’idolâtrie, 

d’injustices et d’impiétés ; race maudite depuis Cham et Chanaan, à qui la malice avait passé 

en nature, par ses habitudes corrompues.  Comme il est écrit dans le livre de la Sagesse : 

Seigneur vous les aviez en horreur parce que leurs actions étaient odieuses, et leurs sacrifices 

exécrables.  Ces peuples immolaient leurs propres enfants à leurs Dieux ; ils n’épargnaient ni 

leurs hôtes, ni leurs amis, et vous les avez perdus par la main de nos ancêtres, parce que leur 

malice était naturelle et incorrigible. 

Tels étaient, dit le Saint Esprit dans ce divin livre, les anciens habitants de la terre sainte.  Et 

c’est pourquoi Dieu les en chasse par un juste jugement, pour la donner aux Israélites. 

Les iniquités des Amorrhéens ne sont pas encore accomplies, dit le Seigneur à Abraham. 

Quelque volonté qu’il eût de donner à un serviteur si fidèle et si chéri, l’héritage qu’il avait 

promis à sa foi, il en suspend la donation actuelle par un conseil de miséricorde. Mais encore 

combien durera ce délai ? Quatre cents ans, dit-il, pendant lesquels il exerce la patience de son 

peuple et attend les ennemis à la pénitence.  En attendant, dit-il, tes enfants seront affligés 

pendant quatre cents ans.  Tant il a de peine à déposséder de leur terre des peuples méchants et 

maudits. 

Arbitre de l’univers, qui vous obligeait à tant de ménagements, vous qui ne craignez personne, 

comme il est marqué dans le livre de la Sagesse.  Et qu’avait-on à vous dire, quand vous eussiez 

fait périr une des nations que vous avez faites ?  Mais c’est que vous voulez montrer que vous 

faites tout avec justice, et que plus vous êtes puissant, plus vous aimez à pardonner » (Bossuet, 

Politique tirée de l’Écriture sainte, livre 9, page 432 à 434) 

 

« Enfin cet esprit d’équité qui doit régner même au milieu des armes, ne paraît nulle part avec 

plus d’évidence que dans la manière de faire la guerre, que Dieu prescrit à son peuple [dans le 

Deutéronome et le Lévitique], en lui mettant les armes à la main. 

Si vous assiégez une ville, d’abord vous lui offrirez la paix.  Si elle l’accepte et qu’elle vous 

ouvre ses portes, tout le peuple qu’elle contient sera sauvé, et vous servira sous tribut.  Si elle 

refuse l’accommodement, et qu’elle vous fasse la guerre, vous la forcerez, et quand le Seigneur 

vous l’aura mise entre les mains, vous passerez au fil de l’épée tout ce qu’elle aura de 

combattants, en épargnant les femmes, les enfants, et les animaux. Vous ferez ainsi à toutes les 

villes éloignées, et qui ne sont pas du nombre de celles qui doivent vous être données pour votre 
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demeure.  À celles-là, Dieu n’ordonne point de miséricorde, pour des raisons particulières que 

nous avons déjà remarquées ; mais c’est une exception qui, comme on dit, affermit la loi. 

Moïse continue de la part de Dieu : lorsque vous tiendrez longtemps une ville assiégée, et que 

vous l’aurez environnée de travaux, vous ne couperez point les arbres fruitiers, et vous ne 

ravagerez point les environs.  Vous ne vous armerez point de cognées contre les plantes, car 

c’est du bois, et non pas des hommes qui peuvent accroître le nombre de ceux qui vous 

combattront (cela s’entend des arbres fruitiers).  Mais pour les arbres sauvages qui sont propres 

à d’autres usages, coupez-les, et dressez vos machines jusqu’à ce que la ville soit prise.  La 

prudence, la persévérance, et en même temps la justice avec la bénignité, reluisent dans ces 

paroles » (Bossuet, Politique tirée de l’Écriture sainte, livre 9, p. 489). 

 

 

Futur antérieur 
 
Généralement, le futur antérieur exprime qu’un événement est placé dans l’avenir avant un 

autre événement futur : « D’ailleurs, vous-même, quand vous aurez fini de décharger vos 

meubles, vous serez bien aise d’en siffler un gobelet ! » (23, p. 123), « Tu me raconteras tout 

à l’heure, quand j’aurai fini ma tournée » (24, p. 17), « Il faudrait aller chercher nos pièges 

[…].  Si on attend demain, ceux d’Allauch nous les auront peut-être pris » (24, p. 82). 

 

Accessoirement : 

- le futur antérieur peut exprimer parfois une supposition relative à un événement passé.  Il 

a alors la valeur d’un passé composé ou d’un subjonctif passé composé : « Manon m’aime. 

Ne le sais-je pas bien ? Il l’aura menacée, le poignard à la main, pour la contraindre de 

m’abandonner. Que n’aura-t-il fait pour me ravir une si charmante maîtresse » (4, p. 52), 

« Ah ! lui dis-je, c’est ma sœur Sainte-Thérèse, elle vous aura vue passer dans le corridor 

et entrer chez moi ; elle nous aura écoutées, elle aura surpris nos discours ; que dira-t-

elle ? » (6, p. 169), « Le drôle se sera dit, en passant devant mon moulin : “Ce parisien est 

trop tranquille là-dedans, allons lui donner l’aubade” » (A. Daudet, Nostalgies de caserne) ; 

- le futur antérieur peut signaler un bilan, une rétrospection, ou marquer une nuance 

affective : « Allons, je constate que mon flair aura fait des siennes une fois de plus.  Je 

vais être ici comme dans un bain de sirop de sucre » (Courteline, Les Boulingrin, scène 1), 

« Décidément, son trimestre scolaire aura été médiocre », « Ah ! mon pauvre ami ! le 
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funeste incendie ! en quelques heures tu auras vu disparaître le fruit de plusieurs années 

de travail ! ». 

 

Le texte suivant, de Massillon, contient des futurs et des futurs antérieurs : 

 

« SIRE, si le monde parlait ici à la place de Jésus-Christ, sans doute il ne tiendrait pas à VOTRE 

MAJESTÉ le même langage. Heureux le prince, vous dirait-il, qui n’a jamais combattu que 

pour vaincre, qui n’a vu tant de puissances armées contre lui que pour leur donner une paix plus 

glorieuse [la paix de Ryswick], et qui a toujours été plus grand ou que le péril ou que la victoire. 

Heureux le prince qui, durant le cours d’un règne long et florissant, jouit à loisir des fruits de 

sa gloire, de l’amour de ses peuples, de l’estime de ses ennemis, de l’admiration de l’univers, 

de l’avantage de ses conquêtes, de la magnificence de ses ouvrages, de la sagesse de ses lois, 

de l’espérance auguste d’une nombreuse postérité ; et qui n’a plus rien à désirer que de 

conserver longtemps ce qu’il possède. Ainsi parlerait le monde ; mais, Sire, Jésus-Christ ne 

parle pas comme le monde. Heureux, vous dit-il, non celui qui fait l’admiration de son siècle, 

mais celui qui fait sa principale occupation du siècle à venir, et qui vit dans le mépris de soi-

même et de tout ce qui passe, parce que le royaume du ciel est à lui : Beati pauperes spiritu, 

quoniam ipsorum est reg num cœlorum [=Heureux les simples d’esprit, car le Royaume des 

Cieux est à eux]. Heureux, non celui dont l’histoire va immortaliser le règne et les actions dans 

le souvenir des hommes, mais celui dont les larmes auront effacé l’histoire de ses péchés du 

souvenir de Dieu même, parce qu’il sera éternellement consolé : Beati qui lugent, quoniam ipsi 

consolu buntur [=Heureux les affligés, car ils seront consolés]. Heureux, non celui qui aura 

étendu par de nouvelles conquêtes les bornes de son empire, mais celui qui aura su renfermer 

ses désirs et ses passions dans les bornes de la loi de Dieu, parce qu’il possédera une terre plus 

durable que l’empire de l’univers : Beati mites, quoniam ipsi pos sidebunt terram [=Heureux 

les doux, car ils possèderont la terre]. Heureux, non celui qui, élevé par la voix des peuples au-

dessus de tous les princes qui l’ont précédé, jouit à loisir de sa grandeur et de sa gloire; mais 

celui qui, ne trouvant rien sur le trône même digne de son cœur, ne cherche de parfait bonheur 

ici-bas que dans la vertu et dans la justice, parce qu’il sera rassasié : Beati qui esu riunt et sitiunt 

justitiam, quoniam ipsi satura buntur [=Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront 

rassasiés]. Heureux, non celui à qui les hommes ont donné les titres glorieux de grand et 

d’invincible, mais celui à qui les malheureux donneront devant Jésus-Christ le titre de père et 

de miséricordieux, parce qu’il sera traité avec miséricorde : Beati misericordes , quoniam ipsi 

misericordiam conse quentur [=Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde]. 
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Heureux enfin, non celui qui, toujours arbitre de la destinée de ses ennemis, a donné plus d’une 

fois la paix à la terre, mais celui qui a pu se la donner à soi-même, et bannir de son cœur les 

vices et les affections déréglées qui en troublent la tranquillité, parce qu’il sera appelé enfant 

de Dieu : Beati pacifici, quoniam filii Dei voca buntur [=Heureux les artisans de paix, car ils 

seront appelés fils de Dieu]. 

Voilà, Sire, ceux que Jésus-Christ appelle heureux ; et l’Évangile ne connaît point d’autre 

bonheur sur la terre que la vertu et l’innocence » 

(Massillon, Sermon sur le bonheur des justes, vol. 1 ; prêché devant Louis XIV à la fête de la 

Toussaint). 

 

Conditionnel présent 
 

Le conditionnel présent est parfois un futur par rapport à un événement du passé : « Le régiment 

de Vivarais, en garnison à Béthune, se mit aussi en insurrection.  Il refusa de reconnaître pour 

lieutenant-colonel le chevalier de Maillier, sans pouvoir articuler aucune plainte contre lui.  Le 

Roi, après lui avoir laissé le temps de se repentir, voulant faire cesser un exemple aussi 

dangereux, ordonna que le régiment quitterait Béthune, qu’on séparerait les soldats fidèles 

d’avec les révoltés, et qu’on ne garderait aux drapeaux que ceux qui reconnaîtraient l’autorité 

du chevalier de Maillier » (7, chap. 2) — l’absence du subjonctif derrière le verbe « ordonner » 

souligne ici le caractère impératif de l’ordre—, « Robespierre appuya cette proposition en 

disant “que la liberté publique ne pourrait jamais s’affermir, tant que la masse des officiers de 

l’armée serait contre-révolutionnaire : que quelles que fussent les bonnes dispositions de la 

plupart des soldats, elles seraient paralysées par les officiers ; que tant qu’ils seraient à la tête 

de l’armée, ils n’auraient que trop de moyens d’ourdir des trames et de conspirer contre la 

patrie.” » (8, p. 188), « Quelquefois, Marie parlait de la vie comme d’une chose grave et belle 

que l’enfant connaîtrait un jour et dont il fallait se rendre digne par beaucoup d’application et 

de vertus » (Chardonne, Les Varais), « Ils pensaient que ces malheureux verraient bientôt des 

rats grimper aux murs, ou qu’ils rencontreraient des girafes sur le cours Mirabeau » (23, p. 

24), « Un soir, mon père nous annonça que maman ne rentrerait pas à la maison, parce qu’elle 

était restée auprès de sa sœur » (23, p. 66), « J’imaginai qu’il serait tout rabougri, et qu’il aurait 

sans doute des cheveux blancs » (23, p. 68), « Ainsi mes parents seraient informés du début 

de l’opération » (23, p. 71), « Il avait donc loué un petit camion de déménagement, qui 

transporterait ses propres meubles […] au prix de sept francs cinquante. Cette somme 
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comprenait la puissance d’un déménageur qui serait à notre service toute la journée » (23, p. 

95), « Elles étaient pressées de vivre, et savaient que la mort viendrait avec le soir » (23, p. 

113), « Depuis le début des préparatifs, je n’avais jamais douté que je serais admis à suivre les 

chasseurs » (23, p. 189),  « Je voulais aider mon père dans son épreuve. Je me glisserais dans 

les broussailles, et je rabattrais le gibier sur lui» (23, p. 207), « Mon père allait-il rentrer 

bredouille, tandis que l’oncle Jules serait tapissé de perdrix et de lièvres comme la devanture 

d’un magasin ? Non, non ! Cela ne serait pas : je le suivrais toute la journée, et je lui enverrais 

tant de volatiles, et de lapins, et de lièvres, qu’il finirait bien par en tuer un ! » (23, p. 229), « Il 

m’inquiéta beaucoup en me disant […] qu’il serait forcé de me serrer la vis » (24, p. 131), 

« Sara apprit hier que son frère l’accompagnerait chez ses parents », « Je lui ai expliqué que 

je lui téléphonerais quand je recevrais sa lettre ». 

Le conditionnel présent peut marquer : 

- des faits qui pourraient se réaliser si une condition (exprimée ou non) l’était : « On 

pourrait tirer de cette double anecdote, une conclusion singulière » (23, p. 36), « Si le 

fusil explose, les éclats pourraient siffler à nos oreilles » (23, p. 191), « S’il manquait un 

perdreau, je dirais : “ Je l’ai vu tomber !”, et je rapporterais triomphalement quelques 

plumes que j’avais ramassées dans le poulailler, afin de lui donner confiance » (23, p. 207), 

« Fallait-il descendre derrière eux au fond du vallon ?  La hauteur des broussailles 

m’empêcherait de voir la chasse.  Tandis que si je continuais à suivre la crête, je pourrais 

tout voir sans être vu.  De plus, au cas où ils blesseraient un sanglier, je serais hors de ses 

atteintes, et je pourrais même achever le monstre en faisant tomber sur lui des blocs de 

rocher » (23, p. 224), « Il imagine qu’on le laisserait faire » [s’il se conduisait ainsi] ; 

- des faits supposés au moment où l’on parle : « Quand le parti serait formé, quand vous 

seriez à la tête de l’armée, quand les manifestes auraient été publiés, quand enfin vous 

seriez déclaré général d’un parti dans lequel le Parlement serait entré, auriez-vous, 

Monsieur [le prince de Condé], plus de peine à soutenir ce poids que messieurs votre aïeul 

et bisaïeul n’en ont eu à s’accommoder aux caprices des ministres de La Rochelle et des 

maires de Nîmes et de Montauban ? » (1, p. 127), « Nanon, je crois que l’œuf gâterait ce 

cuir là » (Balzac, Eugénie Grandet), « Je suis pauvre, tu le sais ; mais je serais riche que 

je ne te donnerais pas les moyens de vivre sans rien faire » (Anatole France, Les Désirs de 

Jean Servien, chap. 11), « On dirait que la plaine, au loin déserte, pense » (Albert Samain, 

« Le Soir, au clair de lune »), « Hélas ! la vitre reste blanchie par le rideau qui est derrière. 
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Et la jeune fille du Domaine perdu l’ouvrirait-elle, que je n’ai maintenant plus rien à lui 

dire » (Alain Fournier, Le Grand Meaulnes, II, 12) ; 

- des faits dont on souhaiterait la réalisation : « Sur ce que l’ont eut avis qu’une 

communication étoit encore libre entre la grand’chambre et la Tournelle, on ordonna que 

les assistans se retireroient dans cette dernière chambre » (Sallier, Annales françaises, 6, 

p. 150), « Là Mme de Genlis ordonna que toutes les leçons de l’après-dîner se prendraient 

dans sa chambre et que nous n’en sortirions que pour aller à la promenade » (8, p. 12), 

« Pendant ce temps, on pourrait employer les instituteurs à autre chose ! — Eh oui ! disait 

ironiquement mon père, ils pourraient aller remplacer les fonctionnaires de la 

préfecture ! » (23, p. 58),  « Ici, dit le paysan, il faudrait que Madame descende » (23, p. 

108) ; 

- des faits de future réalisation jugée hypothétique ou imaginaire : « Ils l’envoyèrent [le duc 

d’Orléans] à l’échafaud par le même décret qui y fit monter leurs ennemis communs (les 

Girondins) contre l’hostilité desquels ils lui avaient promis leur assistance ! On ne saurait 

s’en étonner : mais devait-on s’attendre que la catastrophe qui a terminé la vie de mon père, 

redoublerait l’acharnement de ses ennemis ! » (8, p. 338), « Je rêve d’une vieille ferme, 

affaissée sous le poids de trois siècles d’existence, pittoresquement jetée au flanc d’un 

coteau. […]  Je me contenterais de deux ou trois chambres, les plus vieilles, les plus 

reculées ; j’abandonnerais les autres aux sabbats des rats et des chauves-souris, aux jeux 

de la végétation, aux caprices de la nature.  Et, tapi dans mon terrier, je l’arrangerais à 

ma guise » (C. F. Ramuz, Journal) ; 

- l’atténuation ou la politesse: « Mon très honoré et très cher frère, je ne saurais rien dire en 

cette occasion si sensible et si douloureuse, sinon que Dieu m’avait donné une fille très 

sainte et vertueuse [la mère de Mme de Sévigné, cette dernière alors âgée de cinq ans], et 

que j’aimais uniquement ; il lui a plu de la retirer à soi : son saint nom soit béni ! Il faut 

plus aimer cette souveraine bonté dans les effets douloureux à la nature que dans ceux qui 

lui sont à consolation, puisqu’en vérité ce très bon Père céleste en tire plus de gloire, et 

nous plus d’utilité, quand nous les recevons avec l’humble et amoureuse soumission que 

nous devons » (Jeanne de Chantal, à Monsieur le Commandeur de Sillery, juillet 1632, 

lettre n° 64), « J’ai été légère et volage, et même en vous aimant éperdument, comme j’ai 

toujours fait, je n’étais qu’une ingrate. Mais vous ne sauriez croire combien je suis 

changée » (4, p. 176), « Le deuxième centenaire de la naissance de mon aïeul offre 

l’occasion de cette publication : elle répond au vœu de l’auteur et ne saurait être plus 

longtemps différée » (8, Préface), « Peu de jours après que M. de Chalus eut été fait 
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lieutenant général, il vint à moi à la parade, et me demanda si je voudrais bien le présenter 

à la Société des amis de la Constitution, c’est-à-dire, au club des Jacobins de 

Valenciennes » (8, p. 239) ; 

- une restriction après quand, quand même, quand bien même : « Un ancien intellectuel, 

quand il serait pauvre comme le citoyen Job, et quand il serait devenu maçon, est toujours 

fâcheusement noté » (Péguy, Compte rendu de mandat, 1901).  

 

 

Voici un passage avec de multiples verbes au conditionnel, chacun à valeur de futur relativement 

à un événement passé.  

« Nous convînmes [Retz et le prince de Condé] que je continuerais à faire pousser le Cardinal 

par le Parlement, que je mènerais la nuit, dans un carrosse inconnu, Monsieur le Prince chez 

Longueil et chez Broussel [deux conseillers du Parlement], pour les assurer qu’ils ne seraient 

pas abandonnés au besoin ; que Monsieur le Prince donnerait à la Reine toutes les marques de 

complaisance et d’attachement, et qu’il réparerait même avec soin celles qu’il avait laissées 

paraître de son mécontentement du Cardinal, afin de s’insinuer dans l’esprit de la Reine et de 

la disposer insensiblement à recevoir et à suivre ses conseils ; qu’il feindrait, au 

commencement, de donner en tout dans son sens, et que, peu à peu, il essayerait de 

l’accoutumer à écouter les vérités auxquelles elle avait toujours fermé l’oreille ; que l’animosité 

des peuples augmentant et les délibérations du Parlement continuantes, il ferait semblant de 

s’affaiblir contre sa propre inclination et par la pure nécessité ; et qu’en laissant ainsi couler le 

Cardinal plutôt que tomber, il se trouverait maître du cabinet par l’esprit de la Reine, et arbitre 

du public et par l’état des choses et par le canal des serviteurs qu’il y avait » (1, page 114). 

 

Voici un passage contenant des conditionnels à valeur concessive : 

« Mais quand les gens de bien ne seroient pas si utiles à la terre ; quand ce ne seroit pas eux 

qui maintiennent encore parmi nous la sûreté publique, la bonne foi dans le commerce, le secret 

dans les conseils, la fidélité dans les affaires, la religion dans les promesses, l’intégrité dans les 

soins publics, l’amour des peuples dans l’autorité ; qu’y a-t-il de plus grand et de plus 

respectable dans le monde que la vertu ? »  

(Massillon, Sermon sur le mélange des bons, etc., vol. 3) 

 

Voici un passage contenant des conditionnels derrière des propositions hypothétiques : 
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« Adorons les secrets de Dieu, mes Frères. Si ce que nous connaissons de ses œuvres nous paraît 

si divin et si admirable, pourquoi ne pas conclure que ce que nous n’en connaissons point l’est 

aussi? S’il est si sage lorsqu’il agit à découvert, pourquoi se démentirait-il lorsqu’il se cache? 

Si la structure du monde que nous voyons est un ouvrage si plein d’harmonie, de sagesse, de 

lumière, pourquoi l’économie de la religion que nous ne saurions voir, et qui est le chef d’œuvre 

de tous ses desseins, serait-il un ouvrage de confusion et de ténèbres? Et s’il a réglé avec tant 

de poids et de mesure les choses visibles qui doivent périr, comment aurait-il laissé dans le 

désordre les choses invisibles, qui dureront autant que lui-même? » 

(Massillon, Sur la soumission à la volonté de Dieu, vol. 7) 

 

 

Conditionnel passé 
 
Le conditionnel passé marque souvent des faits qui auraient pu se réaliser, si une condition avait 

été remplie : « En supposant que les premiers actes de l’Assemblée nationale fussent considérés 

comme factieux, il est certain que le Roi devait dissoudre l’Assemblée, même par la force s’il 

était nécessaire d’y avoir recours ; mais alors il eût été indispensable, qu’après un tel coup 

d’autorité, le Roi ne fît usage de la pleine puissance, que cet événement aurait placé 

momentanément dans ses mains, que pour faire jouir la nation des avantages qu’elle réclamait 

de toutes parts, ce qui aurait été, je crois, l’unique moyen de consolider la monarchie.  Alors 

les concessions qu’il aurait faites, auraient été reçues avec confiance et reconnaissance.  La 

crainte des vengeances et des persécutions royales, ce levier si puissant de tous les excès de la 

Révolution, aurait disparu pour toujours.  Un gouvernement sage et constitutionnel, et surtout 

une bonne administration intérieure, auraient promptement cicatrisé les plaies de l’État, et 

comblé ce pitoyable déficit de cinquante-six millions tournois dont on a fait tant de bruit. Dans 

l’une et l’autre hypothèse, c’est-à-dire dans le cas où le Roi se serait entendu de bonne foi avec 

l’Assemblée, aussi bien que dans celui où il l’aurait dissoute, je crois que cette terrible crise 

aurait pu devenir très salutaire, et il est bien affligeant de comparer aujourd’hui ce qu’elle a 

été avec ce qu’elle aurait pu être » (8, pp. 67-68). 

 

En voici d’autres exemples : « Il n’était pas possible de louer une voiture importante, qui aurait 

d’ailleurs coûté une fortune » (23, p. 95) , « Ayant dételé le mulet (car la charrette n’aurait pu 

le suivre), François le conduisit à la conque, et la bête but longuement » (23, p. 111), « Monsieur 
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Benazet était si gros que de loin, la nuit, on l’aurait pris pour un demi-muid » (23, p. 178), 

« Sans lui, nous ne les aurions jamais retrouvées, ni même cherchées » (23, p. 260), « Je jure 

que s’il n’avait pas eu ce chien énorme, qui m’eût avalé au passage, je l’aurais essayé » (24, p. 

240). 

 

Le conditionnel passé exprime des faits qu’on pouvait supposer au moment passé où se place 

le récit : « On aurait dit du foin séché » (23, p. 118), « C’était donc ça, la poudre. On aurait 

dit du charbon pilé, rien de plus » (23, p. 181). 

 

Le conditionnel passé peut exprimer un reproche d’avoir réalisé ou de n’avoir pas réalisé 

quelque chose: « Vous auriez bien pu mettre une cravate, dit Flore en entrant » (12, II, 6), 

« Joseph, vous n’auriez pas dû commencer » (23, p. 156), « J’aurais dû raisonner » (23, p. 

238). 

 

Le conditionnel passé peut marquer la restriction : « J’eus un peu de peine à faire ce pas [d’aller 

voir le cardinal Mazarin], et je marquai à la Reine qu’il n’y aurait eu qu’elle au monde qui m’y 

aurait pu obliger » (1, p. 59),  « Vous auriez été ma propre sœur que je n’aurais pas mieux 

fait » (6, p. 125), « Quand mon crime n’aurait amené que cette seule circonstance, je devrais 

le maudire » (10, II, 41). 

 

Le conditionnel passé peut marquer un fait de réalisation jugée imaginaire : « Connaissez-vous 

un homme qui n’aurait aimé qu’une femme ? » 

 

Le conditionnel passé peut exprimer l’antériorité par rapport à une action au conditionnel 

présent : « Il a dit qu’il irait se laver les dents dès qu’il aurait fini de manger », « Il avait dit 

qu’il repartirait après qu’il aurait dormi un peu ». Dans ce cas, il ne peut être remplacé par un 

subjonctif plus-que-parfait. 

  

Valeur du subjonctif 
 
Il est difficile, particulièrement pour ceux dont la langue maternelle n’est pas le français, de 

comprendre pourquoi le subjonctif figure dans une proposition et pas dans une autre. Je vais 
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donner quelques explications, couvrant un assez grand nombre de cas, et tirées en partie des 

sites 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Subjonctif 

 

http://www.etudes-litteraires.com/forum/topic3636-il-ny-a-pas-que-indicatif-ou-

subjonctif.html 

 

Considérons les deux phrases : « L’idée que vous restiez ici ce soir me plaît ».et « L’idée que 

vous resterez ici ce soir me plaît ».  Dans la première phrase, la présence de « vous », le soir, 

n’est que désirée, virtuelle, tandis que dans la seconde phrase elle est d’ores et déjà acquise car 

« vous » a donné son accord.    

 

On voit donc que mettre une proposition au subjonctif revient à exprimer une « restriction quant 

à la réalité du fait ». 

 

On comparera de même les phrases « Mais il ne s’ensuit pas de ce que le Roi n’était pas libre 

d’aller où il voulait qu’il fût en captivité, c’est-à-dire dans une position semblable à celle de 

son aïeul Saint Louis, lorsqu’il fut pris par les Sarrasins » (8, p. 209) et « il s’ensuit 

nécessairement que la vraie date de leur seconde lettre était celle du 30 [septembre 1792] à sept 

heures du matin » (9, p. 199).  On voit, dans la première citation s’exprimer un doute, qui ne se 

retrouve pas dans la seconde. 

. 

Quand une proposition rectrice est pourvue d’un sujet se référant à une personne physique (ou 

des personnes physiques), mettre une subordonnée au subjonctif conduit cette personne (ou ces 

personnes) à envisager comme possible la réalisation de la subordonnée.  L’emploi du 

subjonctif dans une phrase comme « Quel imbécile : il doute que ce soit vrai ! » s’explique 

donc par le fait que la personne à laquelle se réfère le sujet de la proposition principale envisage 

comme incertaine la réalisation de la subordonnée ; que l’énonciateur ne partage pas cet avis 

n’a rien à voir avec l’emploi du mode.  De même, l’emploi de l’indicatif dans « Eh bien ! ces 

Parisiens s’imaginaient que nous sommes des imbéciles » (12, II, 10) s’explique par le fait 

que « ces Parisiens » regardaient comme quasi certaine l’imbécillité des habitants d’Issoudun.   

 

Examinons de même quelques subordonnées relatives.  Dans « J’offre mon fusil de chasse à 

quiconque trouvera les moyens de jouer un tour à ces parisiens qui les mette si mal avec 
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monsieur et madame Hochon, qu’ils soient renvoyés par ces deux vieillards, ou qu’ils s’en 

aillent d’eux-mêmes » (12, II, 7), la réalisation de la subordonnée n’est envisagée par 

l’énonciateur que comme possible.  La phrase « Avant tout indiquez-moi les militaires de 

l’ancienne armée revenus ici, qui ne sont point du parti de ce Maxence Gilet, et avec lesquels 

je puisse me lier » (12, II, 11), vise à connaître les militaires qui, à la connaissance du sujet 

« vous » [à savoir, les capitaines Mignonnet et Carpentier] ne sont à coup sûr point du parti de 

Maxence Gilet  et avec lesquels Philippe Bridau pourrait se lier.   

 

Le subjonctif sert aussi à exprimer un fait réel, mais dépendant de l’affectivité de quelqu’un, 

c’est-à-dire en ne le présentant pas de manière neutre. Dans ce cas, l’affectivité prime sur la 

réalité de l’action. Alors que l’indicatif servirait à rapporter un fait en tant que tel.  Exemples : 

« Ceci désole sa sœur qu’il se soit fâché avec ses parents » –il s’agit d’un fait réel, mais il est 

d’emblée présenté comme envisagé par quelqu’un qui a une émotion à son sujet–, « Il s’est 

fâché avec ses parents, cela désole sa sœur » –le fait est tout d’abord rapporté objectivement, 

puis une émotion est exprimée à son sujet. 

 

Si l’on compare des phrases telles que « Il ne fut pas douteux qu’en abandonnant Loménie, la 

cour n’avoit fait que sacrifier aux circonstances » (Sallier, Annales françaises, 8, p. 201) et « Il 

ne fut pas douteux qu’en abandonnant Loménie, la cour n’eût fait que sacrifier aux 

circonstances », on voit clairement la différence de sens que peut induire parfois le passage de 

l’indicatif au subjonctif.  On peut de même comparer « Je comprends qu’il est mécontent » (=Je 

saisis qu’il est mécontent) et « Je comprends qu’il soit mécontent » (=Je m’explique qu’il soit 

mécontent). 

 

Dans l’intéressante lettre suivante, J. J. Rousseau précise sa position « religieuse ».  Il y apparaît 

bien que le subjonctif relève du domaine de l’appréciation, de l’incertitude, de la spéculation. : 

« En général je n’aime guère, qu’en matière de foi l’on assujettisse la conscience à des formules. 

J’ai de la religion, mon ami, et bien m’en prend ; je ne crois pas qu’homme au monde en ait 

autant besoin que moi. J’ai passé ma vie parmi les incrédules, sans me laisser ébranler; les 

aimant, les estimant beaucoup, sans pouvoir souffrir leur doctrine. Je leur ai toujours dit que je 

ne les savais pas combattre, mais que je ne voulais pas les croire; la philosophie n’ayant sur ces 

matières ni fond ni rive, manquant d’idées primitives et de principes élémentaires, n’est qu’une 

mer d’incertitudes et de doutes, dont le Métaphysicien ne se tire jamais. J’ai donc laissé là la 

raison, et j’ai consulté la nature, c’est-à-dire, le sentiment intérieur qui dirige ma croyance, 
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indépendamment de ma raison. Je leur ai laissé arranger leurs chances, leurs sorts, leur 

mouvement nécessaire; et, tandis qu’ils bâtissaient le monde à coups de dés, j’y voyais, moi, 

cette unité d’intention qui me faisait voir, en dépit d’eux, un principe unique; tout comme s’ils 

m’avaient dit que l’Iliade avait été formée par un jet fortuit de caractères, je leur aurais dit, très-

résolument; cela peut être mais cela n’est pas vrai; et je n’ai point d’autre raison pour n’en rien 

croire si ce n’est que je n’en crois rien. Préjugé que cela! disent-ils. Soit; mais que peut faire 

cette raison si vague, contre un préjugé plus persuasif qu’elle? Autre argumentation sans fin 

contre la distinction des deux substances; autre persuasion de ma part qu’il n’y a rien de 

commun entre un arbre et ma pensée; et ce qui m’a paru plaisant en ceci, c’est de les voir 

s’acculer eux-mêmes par leurs propres sophismes, au point d’aimer mieux donner le sentiment 

aux pierres que d’accorder une âme à l’homme. 

Mon ami, je crois en Dieu, et Dieu ne serait pas juste si mon âme n’était immortelle. Voilà, ce 

me semble, ce que la Religion a d’essentiel et d’utile; laissons le reste aux disputeurs. À l’égard 

de l’éternité des peines, elle ne s’accorde ni avec la faiblesse de l’homme, ni avec la justice de 

Dieu. Il est vrai qu’il y a des âmes si noires que je ne puis concevoir qu’elles puissent jamais 

goûter cette éternelle béatitude, dont il me semble que le plus doux sentiment doit être le 

contentement de soi-même. Cela me fait soupçonner, qu’il se pourrait bien que les âmes des 

méchants fussent anéanties à leur mort, et qu’être et sentir fût le premier prix d’une bonne vie. 

Quoi qu’il en soit, que m’importe ce que seront les méchants; il me suffit qu’en approchant du 

terme de ma vie, je n’y voie point celui de mes espérances, et que j’en attende une plus heureuse 

après avoir tant souffert dans celle-ci. Quand je me tromperais dans cet espoir, il est lui-même 

un bien qui m’aura fait supporter tous mes maux. J’attends paisiblement l’éclaircissement de 

ces grandes vérités qui me sont cachées, bien convaincu cependant, qu’en tout état de cause, si 

la vertu ne rend pas toujours l’homme heureux il ne saurait au moins être heureux sans elle; que 

les afflictions du juste ne sont point sans quelque dédommagement, et que les larmes même de 

l’innocence sont plus douces au cœur que la prospérité du méchant. » 

(J.J. Rousseau, lettre au ministre Jacob Vernes, 18 février 1758). 

https://www.rousseauonline.ch/Text/lettres-diverses-de-jj-rousseau.php 

 

On tiendra compte du fait que le subjonctif imparfait et le subjonctif plus-que-parfait tendent à 

disparaître de la langue orale, et que bien des citations des chapitres suivants illustrent le 

français de jadis.  Je reviendrai sur ce problème dans le chapitre sur « l’évolution du subjonctif ». 
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Subjonctif et formes impersonnelles 
 

Pour illustrer ce qu’on vient de dire, on va montrer que le subjonctif est courant dans les 

propositions subordonnées à des locutions impersonnelles marquant la possibilité, 

l’impossibilité, le doute, une appréciation, etc., alors qu’on trouvera, par exemple, un indicatif-

conditionnel derrière des locutions impersonnelles exprimant la certitude, pourvu qu’elles 

soient utilisées dans des propositions affirmatives. En conséquence, une locution impersonnelle 

telle que « il est certain » est normalement suivie d’un indicatif, mais « il n’est pas certain » et 

« est-il certain ? » sont usuellement suivis d’un subjonctif ; de même « il est douteux » est 

normalement suivi d’un subjonctif, mais « il n’y a aucun doute » est normalement suivi d’un 

indicatif.   

 

Remarquons au passage qu’une proposition subordonnée à une locution impersonnelle ne se 

conduit pas comme si on lui adjoignait un adverbe.  Ainsi, on écrira « À table, il est fréquent 

qu’il fasse des plaisanteries », mais « il fait fréquemment des plaisanteries à table ». 

  

On trouve souvent un indicatif dans la subordonnée derrière « Il est certain, il est incontestable, 

il est évident, il est manifeste, il est clair, etc. » (employés dans des propositions affirmatives !). 

Derrière « Il est possible, il est impossible, il est concevable, il est inconcevable, il est 

improbable, il est peu probable », on ne s’étonnera pas de trouver un subjonctif.  Derrière « il 

est probable », on trouve un indicatif ou un subjonctif, selon le degré de probabilité de 

réalisation qu’on attribue à la subordonnée. Usuellement, on trouve un indicatif derrière « il 

paraît que » (sauf à ajouter un adjectif, un adverbe ou un substantif, comme dans « Il paraît 

heureux que » ou « Il paraît dommage que »), a fortiori quand « paraître » est pourvu d’un 

complément d’attribution (« il me paraît, etc. »).  On trouve un indicatif ou un subjonctif 

derrière « il semble que », mais, usuellement, un indicatif quand « sembler » est pourvu d’un 

complément d’attribution. Derrière « il est remarquable », on trouve un indicatif ou un 

subjonctif, selon les mêmes critères que pour « il est probable ».  Derrière « il est naturel », « il 

est bizarre », « il est étrange », etc., on trouve un subjonctif, le jugement porté sur le contenu 

de la subordonnée primant sur la réalité du fait contenu dans la subordonnée.  

Maintenant, si ces expressions impersonnelles se retrouvent dans des formes négatives, 

interrogatives ou conditionnelles, elles seront souvent suivies du subjonctif. 

 

Citations avec « il est certain, il est incontestable, etc. » 
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« Il est certain que nous sommes tous portés à nous laisser guider par nos passions » (8, p. 22), 

« Il est certain qu’il [le gouverneur de la Bastille] était déjà assez loin de la Bastille, lorsqu’il 

fut massacré » (8, p. 76), « Il est certain que ces bruits [de retrait du roi à Metz, au milieu de 

ses troupes] circulaient beaucoup, tant à Paris que dans l’Assemblée » (8, p. 93), « Il paraît 

qu’on voulait flatter mon père de l’espérance de devenir duc de Brabant.  Mais on eut grand 

soin de le lu faire seulement entrevoir, sans contracter aucun engagement.  Il est certain que 

rien n’eût été plus conforme aux vues de mon père, à ses intérêts et à ses goûts, que de renoncer 

à la France de cette manière-là » (8, p. 106), « Il [le duc d’Orléans] était certain que son parti 

[celui de la Montagne] ne le laisserait pas sortir tranquillement de la Convention nationale » 

(9, p. 302), « Il est incontestable que par cet ordre, le Roi enjoignait le 29 [juin 1789] de faire 

ce qu’il avait défendu le 23 [c’est-à-dire, d’opérer la réunion des Ordres] » (8, p. 65), « Il est 

incontestable que, quelle qu’ait été la conduite de l’Assemblée en d’autres circonstances, dans 

celle-ci [après la fuite de Varennes], elle a volontairement rétabli le Roi et la monarchie, car 

elle pouvait les anéantir » (8, p. 178), « Il est incontestable que la Constitution attribuait au 

Roi l’exercice d’un pouvoir considérable » (8, p. 210), « Il est incontestable qu’en face d’un 

pareil état de choses [un désordre total dans l’armée], il ne fût du devoir du général en chef de 

prendre, même en dehors de ses attributions, les mesures les plus énergiques pour tâcher d’y 

porter quelque remède » (9, p. 351), « Il est sûr que l’idée du départ du Roi paraissait 

inséparable de celle de la contre-Révolution » (8, p. 98), « Il est évident que l’Assemblée était 

dans sa main à Versailles » (8, p. 70), « Il est tout aussi positif qu’à cette époque les troupes 

auraient obéi aux ordres du Roi, quels qu’ils eussent été » (8, p. 77). 

 

« Je n’avais pas le moindre doute [=je ne soupçonnais pas] que Palluau eût pu avoir rien vu » 

(1, p. 7), « Aussitôt après le départ du Roi, les enquêtes [c’est-à-dire les membres de la chambre 

des enquêtes] demandèrent avec vivacité la continuation de l’assemblée, s’écriant qu’après ce 

qui venoit de se passer, il n’était pas sûr qu’il y eût un lendemain pour le parlement, ou du 

moins que tous ceux qui avoient assisté à la séance continuassent à jouir de leur liberté » 

(Sallier, Annales françaises, 5, p. 129) , « Bientôt il [le duc d’Orléans] fut accusé de projets 

d’usurpation ; et s’il est vrai qu’il ne les ait pas conçus, il paraît du moins qu’ils existèrent, et 

qu’on les couvrait de son nom » (9, p. 305). 

 

Citations avec « il est possible, il est concevable, il est peu probable, etc. » 

« Aimez vos amis avec discrétion ; songez qu’ils peuvent devenir vos ennemis. Haïssez vos 

ennemis avec modération ; car il se peut faire qu’ils seront vos amis dans la suite » (Fénelon, 
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Abrégé des vies des anciens philosophes, chapitre « Bias »), « Je crois que si sous prétexte de 

la garde des états généraux à Versailles, le Roi y avait fait venir ce régiment en totalité, il est 

possible que cette mesure eût prévenu sa défection » (8, p. 48), « Il est possible que beaucoup 

d’émigrés fussent dans l’erreur à cet égard » (8, p. 221), « Si les ennemis de mon père étaient 

parvenus à le perdre plus tôt, si cet événement avait eu lieu à quelque autre époque de la 

Révolution, il est possible qu’il en fût résulté des conséquences fâcheuses pour eux, mais il me 

paraît impossible qu’ils en eussent retiré aucun avantage quelconque » (8, p. 330), « Bazire 

s’écria : Il est possible qu’il [le futur Louis-Philippe] ait déserté, mais il est impossible qu’il ait 

trahi » (9, p. 315), « Grimm a toujours affirmé qu’il ne l’avait pas touchée [la jeune fille] : 

c’était donc pour nous impatienter qu’il resta si longtemps avec elle ; et s’il s’en abstint, il est 

peu probable que ce fût par scrupule, puisque, avant d’entrer chez le comte de Frièse, il logeait 

chez des filles au même quartier Saint-Roch » (5 ; VIII), « Mais il était peu probable que 

Diébitsch oserait laisser l’armée polonaise tout entière sur le Bug pour se rapprocher lui-même 

d’un grand fleuve qu’il n’était pas prêt à passer » (Louis Pierre Anquetil, Histoire de France, 

chap. 44), « Il ne serait pas impossible sans doute que la cour eût donné de l’argent à l’adresse 

de Brissot, mais cela ne prouverait pas que l’argent eût été ou demandé ou reçu par lui » (11, 

livre 5), « Une partie de l’argent de l’homme — si toutefois il en avait— nous était certainement 

due, mais il était peu probable que les compagnons de notre capitaine, surtout les deux 

spécimens que j’avais vus, Chien Noir et le mendiant aveugle, seraient enclins à abandonner 

leur butin en paiement des dettes du mort ». (Stevenson, L’Île au trésor, chap. 4). 

 

« Or si la Révolution n’a pas été payée, il est impossible qu’elle ait été produite par d’autres 

moyens que ceux que présente l’opinion publique » (8, p. 65), « Il était impossible qu’avec une 

telle légèreté, les ennemis de la Révolution eussent une idée exacte de la force de leurs 

adversaires » (8, p. 184), « Il était impossible que la nation ne fût pas fortement ébranlée par 

cet état de choses [à savoir, la perspective d’une intervention étrangère] » (8, p. 204), « Il est 

inconcevable qu’on ait persisté à laisser dans Paris ce régiment [des Gardes-françaises] qu’il 

était facile et important d’en faire sortir » (8, p. 72), « Il est inconcevable qu’il n’y eût pour 

toute garnison [dans la Bastille] que trente hommes du régiment suisse de Salis-Samade » (8, 

p. 75), « S’il était possible que […] le Roi des Français leur tînt ce langage dérisoire ; s’il était 

possible qu’il leur parlât jamais de son amour pour la Constitution avec une ironie aussi 

insultante, ne seraient-ils pas en droit de lui répondre : O Roi […] pensez-vous nous abuser 

aujourd’hui avec d’hypocrites protestations, nous donner le change sur la cause de nos malheurs, 

par l’artifice de vos excuses et l’audace de vos sophismes ? » (9, p. 75). 
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Citations avec « il est probable, il est vraisemblable » 

« Il est probable, me dit-elle [Marie-Antoinette], que nous serons obligés de quitter Paris, et 

vous êtes bien faible [car convalescente] pour nous suivre » (7, chap. 12), « La France 

commençait la guerre [le 20 avril 1792] sans argent, avec une armée désorganisée, des places 

sans défense, et si les alliés n’eussent pas laissé aux Français le temps de revenir de leur 

première frayeur, il est plus que probable qu’ils eussent terminé la Révolution et forcé la 

France à accepter un gouvernement raisonnable » (7, chap. 19), « Cependant, si le maréchal de 

Biron avait vécu, on croit, et il est probable qu’il aurait maintenu le régiment des Gardes-

françaises dont il était l’idole » (8, p. 48), « Il est probable que M. de Bouillé se flattait que 

dans le cas où le Roi serait reconnu, les commandants de ces détachements les détermineraient 

à protéger le passage du Roi, et empêcheraient le peuple de l’arrêter » (8, p. 154), « Il est 

probable, puisqu’ils n’ont rien fait pour le tirer de ce mauvais pas et avertir M. de Bouillé, soit 

en essayant de passer la rivière, soit par quelques autres moyens, qu’ils ignoraient où il était 

avec les troupes, ou qu’ils en ont été empêchés par des causes qui ne nous sont pas connues » 

(8, p. 161), « Il est probable qu’il [Mirabeau] était vendu à la Cour » (8, p. 175), « Il n’est que 

trop probable qu’ils [les Constitutionnels] auraient porté leurs têtes sur l’échafaud, si on [la 

Cour] avait eu la force de les y faire monter comme on en avait le désir » (8, p. 178), « Il est 

probable qu’elle [l’Assemblée] aurait été entraînée par le torrent [des demandes de destitution 

du Roi] si elle ne s’y était pas opposée » (8, p. 179), « Quoique d’après tous les calculs que je 

pouvais faire sur la marche de Mme de Genlis, il fût probable que je ne parviendrais pas à la 

rejoindre avant son départ de France, cependant nous nous déterminâmes mon frère et moi à 

nous rendre immédiatement à Calais, où il était encore possible que nous la trouvassions si le 

vent l’avait retenue, et surtout si elle ne s’était pas embarquée à Boulogne, comme nous avions 

lieu de le craindre » (8, p. 245), « Mais comme la France consentait encore à entrer avec le Pape 

dans les arrangements d’indemnités pécuniaires, il est probable qu’il eût été facile de terminer 

ces négociations à l’amiable, si les Puissances de l’Europe n’avaient pas désiré conserver des 

prétextes de rupture » (8, p. 291), « Or je le demande, quel jugement doit-on former 

d’accusations semblables, lorsqu’il est probable que ceux qui les ont faites en connaissaient 

eux-mêmes la fausseté, et qu’il est certain qu’ils n’ignoraient pas que notre position nous 

interdisait de les réfuter ? » (8, p. 340), « Il est probable que le Roi voulait temporiser avec 

l’Assemblée et avec Paris jusqu’à ce que les armées étrangères fussent arrivées dans la capitale, 

car personne ne doutait à la Cour qu’elles n’y arrivassent aisément » (9, p. 99), « Il est probable 

que ce fut cette résolution de Dumouriez qui détermina le duc de Brunswick à ne pas différer 
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se retraite davantage » (9, p. 197), « Il était vraisemblable que toute négociation [entre le 

ministère et le parlement de Paris] allait être rompue » (Sallier, Annales françaises, 4, p. 103). 

 

« S’il est probable qu’Homère ait su écrire » (Rousseau, Essai sur l’origine des langues, titre, 

du chapitre 6), « La position du Roi [captif, après la fuite de Varennes] rendait très improbable 

qu’il pût donner des ordres contradictoires à ceux de l’Assemblée nationale » (8, p. 199), « Il 

était invraisemblable également que l’armée prussienne osât rester longtemps dans la position 

qu’elle occupait, ou qu’elle risquât une bataille pour le [Dumouriez] contraindre à quitter la 

sienne (9, p. 193). 

 

Citations avec « il paraît, il semble » 

« Il paraît que M. de La Fayette aurait voulu empêcher cette expédition [la marche sur 

Versailles de bandes de Parisiens] » (8, p. 98), « Mais il paraît que les commandants de ces 

troupes [à Varennes] ne furent pas informés à temps de l’arrivée et de l’arrestation du Roi  Il 

paraît aussi que le Roi comptait changer de chevaux auprès de la voûte à l’entrée de la ville et 

qu’il ignorait que son relais l’attendait de l’autre côté du pont » (8, p. 157), « Si on l’eût 

beaucoup pressé [l’évêque de Digne], il paraît qu’on l’eût trouvé plus ultramontain que 

gallican » (Hugo, Les Misérables, I, 11), « Il paraît que tu es peintre » (12, II, 8). 

« À ce titre il ne paraît pas que le saint [François de Sales] soit favorable aux demandes » 

(Bossuet, Instruction sur les états d’oraison, livre 8), « Qu’est-ce que le sublime ? Il ne paraît 

pas qu’on l’ait défini » (La Bruyère, Les Caractères, chap. 1), « Il ne paraît pas néanmoins 

qu’elle [l’outarde] ait jamais passé en Amérique du Nord » (Buffon, Histoire naturelle), « Il ne 

paraît pas que le Roi eût délégué aucun pouvoir à ses frères, ni encore moins aux autres Princes 

émigrés » (8, p. 218). 

« Il me paraît que la nature a toujours été animée » (Voltaire, Le Philosophe ignorant, chap. 20), 

« Madame, j’envoie à votre majesté impériale, selon ses ordres, l’Épître au roi de Danemark. 

Il me paraît qu’elle ne vaut pas celle que j’aie adressée à l’héroïne du Nord.  Il semble que j’aie 

proportionné mon peu de force à la grandeur du sujet » (Voltaire, lettre à Catherine II, du 30 

avril 1771), « Il arrivait de je ne sais quelle colonie éloignée après deux ou trois années 

d’absence, et il me parut qu’il n’avait pas changé d’aspect » (14, chap. 59). 

« Dès qu’ils furent avec nous, la paix s’établit à l’instant de tous côtés. Il ne me parut pas que 

ces nouveaux venus eussent dessein d’attaquer leurs compatriotes » (La Harpe, Abrégé de 
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l’histoire générale des voyages), « Ma mère commença de s’inquiéter beaucoup des lettres que 

je lui écrivais alors, et, comme il ne lui paraissait pas que l’exaltation qu’elles respiraient fût 

possible sans cause et sans objet précis, elle m’imaginait déjà des amours, une liaison, dont 

encore elle n’osait me parler ouvertement, mais dont je distinguais le fantôme à travers les 

allusions dont ses lettres étaient remplies » (Gide, Si le grain ne meurt, II, 2). 

 

 

« Il semble que cette âme saine, uniquement attentive au bien public, mesurait les soins qu’elle 

donnait aux choses uniquement sur le degré de leur utilité, sans jamais se laisser rebuter par les 

obstacles ni songer à l’intérêt personnel » (Rousseau, Jugement sur Le Projet de Paix 

perpétuelle de l’abbé de St-Pierre), « Il semble que la véritable manière de procéder dans cette 

affaire, était de constater, d’abord, par qui le massacre des Gardes du Corps avait été commis » 

(8, p. 110), « Il semble que par ces paroles magiques : le Roi est prisonnier ! on crût avoir opéré 

sa déchéance du trône et délié de leurs serments tous ceux qui lui en avaient prêté » (8, p. 228), 

« Comme le comte de Grave avait été porté au ministère par le parti opposé à celui de ses 

collègues, il semblait que sa retraite dût produire une plus grande unité d’action dans le 

Gouvernement » (9, p. 34), «J’ajoutai qu’il semblait qu’on eût voulu me perdre en me 

chargeant d’une commission inexécutable en elle-même » (9, p. 146), « Il semblait que cette 

masse [de cavalerie] était devenue monstre et n’eût qu’une âme » (Hugo, Les Misérables, I, 9), 

« C’était un éclairage très pâle, mais qui augmentait ; il semblait que cela vînt par petits jets, 

par secousses légères » (Loti, Pêcheur d’Islande, III, 9), « Ma sœur et mon frère dont je n’ai 

pas parlé encore, étaient de bien des années mes aînés, de sorte qu’il semblait, alors surtout, que 

je fusse d’une génération suivante » (14, chap. 7), « D’apaisement d’âme, il semblait qu’elle 

n’en eût plus à attendre, jamais » (Pierre Loti, Matelot, chap. 53), « C’était une de ces heures 

où le temps coule comme un fleuve tranquille. Il semble qu’on le voie couler » (A. France, Le 

Livre de Suzanne, chap. 1), « Il semblait que cette affection [l’hypertrophie] lui fût spéciale, lui 

appartînt comme une chose unique sur laquelle les autres n’avaient aucun droit » (15, chap. 

2). 

 

« Ne semble-t-il pas que selon M. Bouillon il y a un empire des glorieux, comme il y a un 

empire des Ottomans et des Romains ? » (Boileau, Dissertation sur l’aventure de Joconde), 

« Quant à la maison de Hohenzollern, elle n’était pas menacée directement, et il ne semblait 

pas qu’elle eût rien à voir à ces affaires [l’invasion de la Hollande par Louis XIV] » (Fustel de 

Coulanges, La Politique d’envahissement, dans la Revue des Deux Mondes). 
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« Je reçois vos lettres comme vous avez reçu ma bague ; je fonds en larmes en les lisant ; il me 

semble que mon cœur veuille se fendre par la moitié » (Mme de Sévigné, lettre à Mme de 

Grignan, du 9 février 1671), « Il me semblait que j’aurais préféré la lecture d’une page de saint 

Augustin, ou un quart d’heure de méditation chrétienne, à tous les plaisirs des sens, sans 

excepter ceux qui m’auraient été offerts par Manon » (4, p. 58), « Il me semble que cette citation 

donnera une connaissance plus exacte que tout ce que je pourrais dire des notions que nous 

recevions de Mme de Genlis » (8, p. 23), « Il me semble qu’il est incontestable que le Roi et 

les états généraux, ou l’Assemblée nationale étaient très compétents pour faire des lois en 

France » (8, p. 192), « Il me semble, mademoiselle, qu’autrefois, près d’un lac, j’ai déjà eu 

l’honneur de vous rencontrer » (Stendhal, La Chartreuse de Parme, II, 15), « Si vive est la 

vision de ces merveilles qu’il semble à dom Balaguère que tous ces plats mirifiques sont servis 

devant lui sur les broderies de la nappe d’autel » (A. Daudet, Les Trois Messes basses), « C’était 

surtout dans la cour de notre maison que se passait le plus clair de mes étés ; il me semblait que 

ce fût là mon principal domaine, et je l’adorais… » (14, chap. 8), « Et il semblait à Jeanne que 

son âme s’élargissait » (15, chap. 6), « Il lui sembla qu’elle retrouvait les années elles-mêmes 

de son passé » (15, chap. 14), « Il lui semblait aussi que quelque chose était un peu changé 

partout autour d’elle » (15, chap. 14), « Il me semble que j’aimerais bien coudre » (M. Aymé, 

Le Paon). 

 

 « Mais s’il vous semble que j’aille trop en avant, je veux bien, pour l’amour de vous, faire un 

effort et en examiner seulement une page » (Boileau, Dissertation sur l’aventure de Joconde), 

« Ne vous semble-t-il pas, en vous représentant combien il [Pline l’ancien] a lu, combien il a 

écrit, qu’il n’a été ni dans les emplois publics ni dans l’amitié des princes ? D’un autre côté, 

quand vous apprenez combien il a étudié, ne vous semble-t-il pas qu’il n’a ni lu ni écrit assez ? » 

(Traduction d’une lettre de Pline le jeune par Émile Littré), « J’étais dans une campagne. Une 

grande campagne triste où il n’y avait pas d’herbe. Il ne me semblait pas qu’il fît jour ni qu’il 

fît nuit » (Hugo, Les Misérables, VII, 4), « Mais il ne me semble pas que ce soit là le but 

véritable de la tragédie grecque, ni même de la tragédie en général » (Barthélemy Saint-Hilaire, 

Préface à la Poétique d’Aristote). 

 

Citations avec « Il est remarquable » 
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« Il est remarquable que les quatre compagnies [de Gardes-françaises] qui se trouvaient de 

service auprès du Roi le 14 juillet 1789, y sont restées fidèlement pendant cinq semaines, et 

qu’elles ne sont retournées à Paris qu’après que le Roi eut licencié le régiment » (8, p. 48), « Il 

est assez remarquable que cette salle [du couvent des jacobins] fût précisément celle où jadis 

on avait signé la fameuse Ligue dans le temps des guerres de religion » (8, p. 122), « Il est 

remarquable que la langue française ne puisse pas exprimer en un seul mot cet admirable mot 

anglais forbearance, qui est le substantif de s’abstenir volontairement de ce qu’on pourrait 

faire, si on voulait » (8, p. 177), « Il est remarquable que ce même voyage [de Paris à Saint-

Cloud] qui se fit sans difficulté en 1790, fut inutilement tenté au mois d’avril 1791, parce que 

la méfiance populaire avait fait des progrès fâcheux depuis l’année précédente » (8, p. 208), « Il 

est remarquable que lors de sa fuite le 21 juin 1791, le Roi ne comptait pas sortir de France » 

(8, p. 217), « Il est assez remarquable cependant que Robespierre s’y opposait presque seul, et 

que ce fut sur cette question qu’il se mit en opposition à Brissot qui, ainsi que les Girondins, 

était très prononcé pour la guerre » (8, p. 295), « Il est cependant remarquable que ce ne fut 

qu’alors que la France eut connaissance de cette pièce importante » (8, p. 312). 

Citations avec « Il est naturel », « Il est normal », etc. 

« Il était naturel que, lors même que la cour [de justice] aurait jugé au-dessous de sa dignité de 

demander l’opinion d’un clerc rapporteur, plusieurs des individus qui la composaient le 

consultassent, comme mieux informé de la cause ou plus versé dans la disposition des lois, et 

formassent leur opinion d’après son avis » (Jonas Daniel Meyer, Esprit, origine et progrès des 

instituions judiciaires), « Il était naturel qu’un public inquiet et soupçonneux considérât le 

premier de ces ordres [d’union des Ordres], comme un manteau destiné à couvrir le second 

[d’investissement de Paris] » (8, p. 69), « Cela portait à croire qu’ils [les nobles] n’avaient 

attaqué d’abord l’autorité de la Cour que pour augmenter la leur, et qu’ils ne la défendaient 

ensuite que pour prolonger l’existence des privilèges et des abus dont ils profitaient. Cette 

opinion était générale chez tous les partisans de la Révolution, et il était naturel qu’elle 

produisît un très grand effet sur moi » (8, p. 140), « Il lui paraissait tout naturel que l’air chaud 

se mît à chanter, de même que l’eau se met à bouillir près du feu » (Gide, La Symphonie 

pastorale, premier cahier), ), « Il est étrange que la noblesse […] se montrât tout à coup si 

rigoureuse sur les principes, quand il s’agissait de ses prérogatives » (11, livre 2), « Il lui 

paraissait mal séant que je consacrasse à cette œuvre un temps qu’elle prétendait toujours qui 

serait mieux employé différemment » (Gide, La Symphonie pastorale, premier cahier). 
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« N’eût-il pas été naturel qu’elle s’informât de ce que nous avions entendu, puisqu’elle savait 

que je menais Gertrude au concert ? » (Gide, La Symphonie pastorale, premier cahier), « Il 

vient de nous le dire.  Il trouve anormal que l’on croie aux spectres » (Giraudoux, Intermezzo). 

 

Quelques cas d’emploi du subjonctif 

On a vu, dans le chapitre antérieur, que l’emploi du subjonctif correspond à une volonté de 

« restreindre la réalité du fait ».  Nous allons maintenant compléter ce que nous avons dit. 

Quand la proposition rectrice est négative, conditionnelle ou interrogative, la subordonnée, 

complétive pure ou relative déterminative, est généralement au subjonctif, pourvu que la 

réalisation de la subordonnée soit douteuse : « S’il est décidé que nous en venions aux mains, 

M. Morden et moi, nous engagerons le combat avec les mêmes sentiments pour l’objet de notre 

querelle » (Richardson, Histoire de Miss Clarisse Harlove, lettre 366, traduction de l’abbé 

Prévost). Mais dans la phrase : « C’est un fait que personne ne saurait nier, que Napoléon est 

venu librement et de bonne foi à bord du Bellérophon » (Las Cases, Mémorial de Ste-Hélène, 

chap. 1), l’emploi « est » indique que, selon le point de vue du locuteur, le bien-fondé de la 

proposition ne peut être mis en doute. 

 

Comme la volonté, la nécessité, le désir portent généralement sur des choses non acquises, et 

qui, pour la plupart sont futures ou incertaines, le subjonctif sert à l’expression d’un état ou 

d’une action dépendante d’une volonté quelconque, positive ou négative, ou d’un sentiment. 

 

Le subjonctif peut être employé dans une proposition optative ou jussive: « Les ribauds, ces 

fous, ces gueux, tuèrent clercs et femmes et enfants ; pas un, je crois, n’échappa.  Dieu reçoive 

leurs âmes, s’il lui plaît, dans son paradis ! » (Chanson de la croisade albigeoise, laisse 21), « 

Va, va et advienne que pourra ! » (parole adressée à Jeanne d’Arc par Robert de Baudricourt). 

  

Voici plusieurs longues citations dans lesquelles le subjonctif introduit un ordre ou un souhait : 

  

« Le roi sage dissipe les impies, et courbe des voûtes sur eux. Il les enferme dans des cachots, 

d’où personne ne les peut tirer.  Ou comme d’autres traduisent sur l’original : il tourne des roues 
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sur eux.  Il les brise, il les met en poudre en faisant rouler sur eux des chariots armés de fer.  

Comme fit Gédéon à ceux de Socoth, et David aux enfants d’Ammon. 

Le Seigneur dit à Moïse : Menez le blasphémateur hors du camp (il ne faut point qu’on y respire 

le même air que lui, et son dernier soupir exhalé dedans, l’infecterait).  Et que ceux qui l’ont 

ouï mettent la main sur sa tête (en témoignage) et que tout le peuple le lapide.  Et tu diras, 

ajoute-t-il, à tout Israël : celui qui maudit son Dieu portera son péché, que celui qui blasphème 

le nom du Seigneur meure de mort.  Toute la multitude l’accablera de pierre, soit qu’il soit 

citoyen ou étranger. Chacun se doit purger de la part qu’on pourrait avoir à un crime si 

abominable 

Nabuchodonosor, un prince infidèle, étonné des merveilles de Dieu qui avait délivré des 

flammes ces trois jeunes hommes si célèbres dans l’histoire sainte, fit cette ordonnance.  C’est 

de moi, dit-il, qu’est parti ce décret royal : quiconque blasphémera contre le Dieu de Sidrac, 

Misac et Abdénago, qu’il périsse et que sa maison soit renversée ; car il n’y a pas un autre Dieu, 

qui puisse sauver comme celui-là. » 

(Bossuet, Politique tirée des propres principes de l’Écriture sainte, livre 7, p. 357). 

 

« Il y a cinquante-deux ans que je vis dans la Compagnie, non pour moi, mais pour les autres ; 

du moins plus pour les autres que pour moi. Mille affaires me détournent, et m’empêchent de 

travailler, autant que je le voudrais, à ma perfection, qui néanmoins est la seule chose nécessaire.  

Je souhaite de me retirer et de mener une vie plus tranquille : je dis plus tranquille afin qu’elle 

soit plus régulière et plus sainte. Je sens que mon corps s’affaiblit et tend vers sa fin. J’ai achevé 

ma course ; et plût à Dieu que je pusse ajouter : j’ai été fidèle ! Je suis dans un âge où je ne me 

trouve plus guère en état de prêcher. Qu’il me soit permis, je vous en conjure, d’employer 

uniquement pour Dieu et pour moi-même ce qui me reste de vie, et de me disposer par-là à 

mourir en religieux. La Flèche ou quelque autre maison qu’il plaira aux supérieurs (car je n’en 

demande aucune en particulier, pourvu que je sois éloigné de Paris), sera le lieu de mon repos. 

Là, oubliant les choses du monde, je repasserai devant Dieu toutes les années de ma vie dans 

l’amertume de mon âme.  Voilà le sujet de tous mes vœux » (Bourdaloue, lettre au Père Général 

des jésuites, 1700 ; traduite du latin). 

 

« Grâces au ciel mes mains ne sont point criminelles.  Plût aux dieux que mon cœur fût innocent 

comme elles ! » (Racine, Phèdre, I, 3). 
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« Mais plût à Dieu que ce ne fût pas là encore aujourd’hui une sagesse inconnue au siècle ! » 

(Massillon, Analyse sur le mystère de l’incarnation, vol. 7). 

 

« Mais sortons de ces temps de ténèbres si inévitables aux rois et si ordinaires aux autres 

hommes : Périssent et soient à jamais effacés de notre souvenir ces jours qu’il [Louis XIV] a 

effacés par ses larmes et par sa piété, et que le Seigneur a sans doute oubliés ! » (Massilon, 

Oraison funèbre de Louis XIV, vol. 8). 

 

Le texte suivant mélange les subjonctifs de souhait et les impératifs : 

 

« Ce n’est donc plus aux hommes que je m’adresse, c’est à toi, Dieu de tous les êtres, de tous 

les mondes et de tous les temps : s’il est permis à de faibles créatures perdues dans l’immensité, 

et imperceptibles au reste de l’univers, d’oser te demander quelque chose, à toi qui as tout donné, 

à toi dont les décrets sont immuables comme éternels, daigne regarder en pitié les erreurs 

attachées à notre nature ; que ces erreurs ne fassent point nos calamités Tu ne nous as point 

donné un cœur pour nous haïr, et des mains pour nous égorger ; fais que nous nous aidions 

mutuellement à supporter le fardeau d’une vie pénible et passagère ; que les petites différences 

entre les vêtements qui couvrent nos débiles corps, entre tous nos langages insuffisants, entre 

tous nos usages ridicules, entre toutes nos lois imparfaites, entre toutes nos opinions insensées, 

entre toutes nos conditions si disproportionnées à nos yeux, et si égales devant toi ; que toutes 

ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés hommes ne soient pas des signaux de 

haine et de persécution ; que ceux qui allument des cierges en plein midi pour te célébrer 

supportent ceux qui se contentent de la lumière de ton soleil ; que ceux qui couvrent leur robe 

d’une toile blanche pour dire qu’il faut t’aimer ne détestent pas ceux qui disent la même chose 

sous un manteau de laine noire ; qu’il soit égal de t’adorer dans un jargon formé d’une ancienne 

langue, ou dans un jargon plus nouveau ; que ceux dont l’habit est teint en rouge ou en violet, 

qui dominent sur une petite parcelle d’un petit tas de la boue de ce monde, et qui possèdent 

quelques fragments arrondis d’un certain métal, jouissent sans orgueil de ce qu’ils appellent 

grandeur et richesse, et que les autres les voient sans envie ; car tu sais qu’il n’y a dans ces 

vanités ni de quoi envier, ni de quoi s’enorgueillir. 

Puissent tous les hommes se souvenir qu’ils sont frères ! qu’ils aient en horreur la tyrannie 

exercée sur les âmes, comme ils ont en exécration le brigandage qui ravit par la force le fruit 

du travail et de l’industrie paisible ! Si les fléaux de la guerre sont inévitables, ne nous haïssons 

pas, ne nous déchirons pas les uns les autres dans le sein de la paix, et employons l’instant de 



402 
 

 

notre existence à bénir également en mille langages divers, depuis Siam jusqu’à la Californie, 

ta bonté qui nous a donné cet instant ! »  

(Voltaire, Traité sur la tolérance, à l’occasion de la mort de Jean Calas, chapitre 23 ; 1763) 

 

Voici d’autres phrases dans lesquelles le subjonctif signale un ordre ou un souhait : 

 

« Qu’on aille sonner pour elle, et qu’on l’ensevelisse » (6, p. 134), « Tous les Princes vinrent à 

Villers-Cotterêts témoigner à mon père la peine que leur causait son exil.  Plût à Dieu qu’il eût 

continué à se conduire avec autant de modération et de dignité qu’il le fit alors ! » (8, p. 37), 

« L’enthousiasme était général, et depuis les Tuileries jusqu’à Notre-Dame, on n’entendait 

qu’un cri prolongé de Vivent le Roi et l’Assemblée nationale ! » (8, p. 208), « Le lendemain, le 

régiment monta à cheval, et le serment fut prêté en présence de la municipalité et d’une foule 

assez nombreuse qui criait : Vivent la Nation et les dragons de Chartres ! » (8, p. 232), 

« Malheureux et excellent père ! […] Celui qui tiendra ce langage ne fera que vous rendre la 

justice la plus sévère ; mais vos ennemis écraseront sa voix, et malheureusement ils n’en ont 

que trop de moyens. Eh bien ! qu’ils consomment leur ouvrage ! Qu’ils achèvent de déchirer 

la mémoire de cet être infortuné, et sacrifié ! Mais puisse-t-il au moins être connu un jour ! 

Puisse le monde savoir ce que je sais ! Puissé-je encore exister à cette époque ! » (9, p. 321), 

« Barnave avait demandé [en mai 1791] : “Voulez-vous avoir des colonies, oui ou non ? ” 

Robespierre dit : “Périssent les colonies, s’il doit vous en coûter votre gloire, votre bonheur et 

votre liberté” » (Louis Blanc, Histoire de la Révolution française, VI, 10), « Quand Billaud-

Varenne dit : “Je ne crois pas qu’il y ait ici un seul représentant qui voulût exister sous un tyran”, 

le cri : “Périssent les tyrans !” parti [le 9 thermidor] de divers points de la salle, promit une 

nouvelle proie au bourreau » (ibidem, XII, 7), « Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la 

souffrance/ Comme un divin remède à nos impuretés » (Baudelaire, Les Fleurs du Mal, 

Bénédiction), « Vienne la nuit sonne l’heure/ Les jours s’en vont je demeure » (Apollinaire, 

« Le Pont Mirabeau »), « Soient alors, dans un intervalle de temps de durée déterminée θ, Q1 

la charge qui traverse une section m du fil cmd et qui a partout la même valeur suivant cmd ; 

Q2 la quantité correspondante pour une section n de cmd ; Q enfin la charge traversant une 

section s ou u de la branche principale Pc ou dN » (Emmanuel Dubois, Électromagnétisme, 

chap. 1), « Soient, entre deux points A et B, plusieurs fils conducteurs en dérivation ou en 

parallèle… » (ibidem), « Soient H et K deux sous-groupes stables d’un groupe à opérateurs G 

[…] » (N. Bourbaki, Algèbre, chap. 1), « Soient les collèges d’enseignement du XVIIIe siècle. 
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Globalement, on peut avoir l’impression que du sexe on n’y parle pratiquement pas » (Michel 

Foucault, La Volonté de savoir, 1976) 

 

Incidemment, notons qu’aujourd’hui « vive », en début de phrase, est généralement regardé 

comme une interjection, et donc laissé invariable, ainsi qu’il l’est déjà dans : « Aussitôt que 

nous aurions reçu la nouvelle du gain de la bataille, nous le devions publier dans Paris avec 

toutes les figures. MM. de Vitry et de Cramail devaient s’ouvrir, en même temps, aux autres 

prisonniers, se rendre maîtres de la Bastille, arrêter le gouverneur, sortir dans la rue Saint-

Antoine avec une troupe de noblesse, dont M. le maréchal de Vitry était assuré ; crier : “Vive 

le Roi et Monsieur le Comte !” » (1, p. 31).  Ainsi, dans les Mémoires de Mme de Tourzel, on 

trouve douze fois « vivent » et neuf fois « vive » devant un sujet pluriel.  De même, l’illogisme 

prévaut pour le mot « soit », quand il a le sens de « étant donné » : il reste généralement 

invariable (sauf en mathématique et en physique !) : « Soit les phrases suivantes […] » 

(Jacqueline Guéron, Relation de coréférence dans la phrase et dans le discours, 1979). 

 

« Que », au début d’une proposition indépendante peut exprimer aussi une simple constatation ; 

alors il est suivi d’un indicatif. Ainsi lit-on : 

« Le Petit Chaperon rouge se déshabille, et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de 

voir comment sa mère-grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit : 

" Ma mère-grand, que vous avez de grands bras ! 

– C’est pour mieux t’embrasser, ma fille ! 

– Ma mère-grand, que vous avez de grandes jambes ! 

– C’est pour mieux courir, mon enfant. 

– Ma mère-grand, que vous avez de grandes oreilles ! 

– C’est pour mieux écouter, mon enfant. 

– Ma mère-grand, que vous avez de grands yeux ! 

– C’est pour mieux voir, mon enfant. 

– Ma mère-grand, que vous avez de grandes dents ! 

– C’est pour te manger." 

Et en disant ces mots, le méchant loup se jeta sur le Petit Chaperon rouge et la mangea. » 

(Charles Perrault, Le Petit Chaperon rouge) 

 

 

On lit de même, à l’indicatif : 
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« Écoutez, grands, et instruisez-vous. Tout ce que le monde a le plus admiré, les victoires, les 

talents, le nom, la sagesse, les lumières; qu’on le trouve vain et frivole au lit de la mort ! que 

la vie la plus glorieuse devant les hommes, la plus remplie de grands événements, paraît alors 

vide sans Dieu, et digne d’un éternel oubli! qu’on découvre de folie dans la sagesse qui ne nous 

a pas conduits au salut ! qu’on méprise les lumières et les connaissances qui n’ont pas donné 

la science des saints ! Dieu paraît tout alors, et l’homme sans Dieu ne paraît plus rien; il ne tient 

à l’éternité que par lui, par la foi, par la grâce. Le rang, les conquêtes, la réputation, les talents, 

les titres ne lient qu’au temps, à un nuage qui se dissipe, au fleuve qui court rapidement se 

perdre dans l’abîme éternel. Son nom peut passer dans les histoires : on peut graver ses actions 

sur le marbre et sur l’airain. Les noms de ceux qui vous oublient, ô mon Dieu! ne sont écrits 

que sur la poussière : un souffle léger va les effacer : Rece dentes à te in terrá scribentur [=ceux 

qui s’éloignent de toi écrivent dans la poussière ; cf. Jérémie 17.13]. L’immortalité n’est que 

pour le juste : les noms seuls écrits dans le livre de vie ne périront pas. Tout ce qui ne tient qu’au 

monde passera avec le monde : vous seul, ô mon Dieu! demeurerez toujours. Heureux donc 

l’homme qui ne s’attache qu’à vous seul; qui n’aime que ce qu’il doit toujours aimer; qui ne 

veut jouir que de ce qu’il peut toujours posséder; qui ne s’appuie que sur ce qui ne peut manquer; 

qui n’a pas reçu son âme en vain; qui ne vit pas au hasard ; et qui des jours de sa vie mortelle 

se forme insensiblement le jour de l’éternité. .Ainsi soit-il » 

(Massillon, Oraison funèbre de François-Louis de Bourbon, prince de Conti, vol. 8 ; 1709). 

 

 

Le subjonctif peut être employé dans une proposition, même principale ou indépendante, pour 

exprimer une concession. : « Quelque difficulté et quelque péril qui me parussent dans un tel 

projet [celui d’enlever la Reine et Mlle de Hautefort], je puis dire qu’il me donna plus de joie 

que je n’en avais jamais eu de ma vie » (La Rochefoucauld, Mémoires, partie I), « Par la mort, 

par la tête, par la ventre, si je le trouve, je le veux échiner, dussé-je être roué tout vif » (Molière, 

Les Fourberies de Scapin, II, 6), « David quelque grand roi qu’il fût n’était plus puissant, quand 

sa puissance ne lui servit qu’à des actions qu’il a pleurées toute sa vie, et qu’il eût voulu n’avoir 

pas pu faire » (Bossuet, Politique tirée des propres paroles de l’Écriture sainte,, livre 4, p. 

145), « Dussé-je après dix ans voir mon palais en cendre, / Je ne balance point, je vole à son 

secours » (Racine, Andromaque, I, 4), « Qu’il paraisse à mes yeux./ Oreste, se peut-il qu’Électre 

te revoie ? / Montrez-le-moi, dussé-je en expirer de joie » (Crébillon père, Électre, IV, 2), 

« Rendez grâces au nom dont Néron vous honore : / Sans ce nom, si sacré, que je respecte 

encore, / En dussé-je périr, l’affront le plus sanglant / Me vengerait bientôt d’un ministre 
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insolent » (Crébillon père, Rhadamisthe et Zénobie, II, 2), « Oh! Je ne sache point d’aventure 

qui aille de pair avec la vôtre » (Marivaux, La Surprise de l’amour, I, 8), « De moi, Monsieur? 

Vous m’étonnez; je ne sache pas que vous ayez rien à vous reprocher. Quoi donc! Serait-ce 

d’avoir promis que je ne vous paraîtrais pas redoutable? Eh! Tant mieux; c’est m’avoir fait votre 

cour que cela » (Marivaux, Les Serments indiscrets, I, 6), « Moi ! Si je la prendrai [la défense 

de Philoctète] ? Dussent tous les Thébains / Porter jusque sur moi leurs parricides mains, / Sous 

ces murs tout fumants dussé-je être écrasée, / Je ne trahirai point l’innocence accusée » 

(Voltaire, Œdipe, III, 1), « J’ai pris le parti de la suivre, dût-elle aller au bout du monde » (4, p. 

35), « Non que je fisse des efforts extraordinaires pour mériter cet éloge, mais j’ai l’humeur 

naturellement douce et tranquille » (4, p. 38), « Quelque innocente que je fusse, je trouvais, en 

y pensant, que les apparences ne m’étaient pas favorables » (4, p. 141), « Dussé-je en mourir 

cent fois, il faut être estimé de Julie » (Rousseau, La Nouvelle Héloïse, lettre 42), « Fussiez-

vous, vous-même, un de ces ennemis implacables, cessez de l’être envers ma cendre » (5, 

Préface), « Comment répondre, Madame, à votre dernière lettre ? Comment oser être vrai, 

quand ma sincérité peut me perdre auprès de vous ? N’importe, il le faut ; j’en aurai le courage. 

Je me dis, je me répète, qu’il vaut mieux vous mériter que vous obtenir ; et dussiez-vous me 

refuser toujours un bonheur que je désirerai sans cesse, il faut vous prouver au moins que mon 

cœur en est digne ». (Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre 68), « D’André, qui avait gagné 

sa confiance [celle du ministre M. de Montmorin] et qui voulait se tirer d’affaire, quelle que fût 

la direction que prissent les événements, lui persuada que, pour servir utilement le Roi, il fallait 

que sa conduite ne fût point en opposition avec celle de l’Assemblée ; et que par cette raison il 

devait appuyer toutes les motions de la majorité, quelque injustes qu’elles pussent être » (7, 

chap. 13), « Oui, dusses-tu [Charlemagne] me dire, avec ta voix fatale, / De ces choses qui font 

l’œil sombre et le front pâle ! / Parle, et n’aveugle pas ton fils épouvanté, / Car ta tombe sans 

doute est pleine de clarté ! » (Victor Hugo, Hernani, IV, 2), « Oh ! dussé-je, coupable aussi moi 

d’innocence, / Reprendre l’habitude austère de l’absence, / Dût se refermer l’âpre et morne 

isolement, / Dussent les cieux, que l’aube a blanchis un moment, / Redevenir sur moi dans 

l’ombre inexorables, / Que du moins un ami vous reste, ô misérables ! / Que du moins il vous 

reste une voix ! que du moins / Vous nous ayez, la nuit et moi, pour vos témoins ? » (V. Hugo, 

À ceux qu’on foule aux pieds, L’Année terrible), « Dusses-tu me haïr, dusses-tu m’oublier, ce 

qui serait pis encore, je te sauverai » (Alexandre Dumas, Le Vampire, V, 12), « Je ne croyais pas 

que vous dussiez (comme j’écris purement !), que vous [Caroline Grout et son mari] dussiez 

être revenus ici du 1er au 5 septembre au plus tard ». (Flaubert, lettre à sa nièce Caroline, du 17 

août 1876), « Non pas qu’elle eût l’espoir de tuer le loup » (A. Daudet, La Chèvre de M. Seguin), 
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« D’ailleurs, la pensée d’être privé de cette tendresse, fût-elle illusoire, lui causait une horrible 

angoisse » (12, II, 5), ), « Vous avez passé alors, Monsieur, des moments difficiles, et dussiez-

vous me taxer d’indiscrétion, je ne saurais m’empêcher de rendre publiquement hommage à la 

fière sévérité de votre jeunesse. » (Réponse de M. le comte Paul Gabriel d’Haussonville au 

discours de M. Ferdinand Brunetière, dans la séance publique au palais de l’Institut,, le jeudi 

15 février 1894) « Dussions-nous même ensemble être hués !… » (E. Rostand, Cyrano de 

Bergerac, I, 4), « Eussiez-vous l’invention qu’il faut / pour pouvoir là, devant ces nobles 

galeries / me servir toutes ces folles plaisanteries, / que vous n’en eussiez pas articulé le quart / 

de la moitié du commencement d’une, car / Je me les sers moi-même avec assez de verve, / 

Mais je ne permets qu’un autre me les serve » (E. Rostand, Cyrano de Bergerac, I, 4), « Ne 

l’eussé-je pas tenu d’elle, qu’elle m’eût donné, je crois, l’amour de la province » (Colette, Sido, 

chap. 1), « N’eût été la compagnie du bœuf, il n’aurait probablement pas pu s’y résigner » (M. 

Aymé, Le Cerf et le Chien). 

 

  

On emploie parfois le subjonctif imparfait ou le subjonctif plus-que-parfait dans la subordonnée 

quand la réalisation de celle-ci est soumise à une condition exprimée ou sous-entendue. On 

pourrait alors remplacer ce subjonctif par un conditionnel.  En voici des exemples : 

« Parlez donc. Que faut-il que Bérénice espère ? / Rome lui sera-t-elle indulgente ou sévère ? / 

Dois-je croire qu’assise au trône des Césars, / Une si belle reine offensât ses regards ? » (Racine, 

Bérénice, II, 2), « Il n’y a aucune famille qui ne lui donnât tout ce qu’elle a de bien, s’il se 

trouvait dans une pressante nécessité […].  Il n’y a aucun de ses sujets qui ne craigne de le 

perdre, et qui ne hasardât sa propre vie pour conserver celle d’un si bon roi » (3, livre 7), « Il 

n’y a pas d’apparence qu’elle y eût été renfermée pour ses bonnes actions » (4, p. 34), « Cette 

sérénité parfaite, qu’il eût été si flatteur de lui faire oublier un instant, s’alliait chez elle à l’esprit 

le plus fin, et lui valait une considération au-dessus de son âge » (Stendhal, Armance, chap. 5), 

« Je crois que tout le monde s’aperçut de cet inconvénient, mais personne n’en dit un seul mot 

qui eût gâté le triomphe de notre exposition » (23, p. 92),  « Il eût fait en trois semaines le 

bonheur de l’humanité » (23, p. 104), « De temps à autre, je lançais le cri de l’oiseau moqueur 

–si parfaitement imité que sa femelle s’y fût trompée » (23, p. 144), « Il essaya trois ou quatre 

syllabes gutturales, mais il était hors d’état de leur donner une suite qui eût précisé leur sens » 

(23, p. 153), « Comme ils eussent rougi de prendre un permis, ils craignaient les gendarmes 

d’Aubagne » (23, p. 236), « Le porteur d’une bonne nouvelle, fût-il un criminel, n’est jamais 

mal reçu » (23, p. 258), « Il eût été maladroit de refuser » (23, p. 277).  
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Même si un conditionnel passé est substituable au subjonctif plus-que-parfait, ce dernier n’en 

demeure pas moins un subjonctif, car l’auxiliaire est au subjonctif imparfait.  Ainsi, « eussent 

obtenu » est un subjonctif, et non un conditionnel, dans « Je ne doute pas que si les membres 

du côté droit fussent restés dans l’Assemblée, ils n’eussent obtenu beaucoup plus que ce qui 

fut gagné dans la révision [de la Constitution] » (8, p. 178).  

 

 

Le subjonctif peut être employé en cas d’alternative : « Monseigneur, Celui qui règne dans les 

cieux, et de qui relèvent tous les empires, à qui seul appartient la gloire, la majesté et 

l’indépendance, est aussi le seul qui se glorifie de faire la loi aux rois, et de leur donner, quand 

il lui plaît, de grandes et de terribles leçons. Soit qu’il élève les trônes, soit qu’il les abaisse, 

soit qu’il communique sa puissance aux princes, soit qu’il la retire à lui-même, et ne leur laisse 

que leur propre faiblesse, il leur apprend leurs devoirs d’une manière souveraine et digne de 

lui » (Bossuet, Oraison d’Henriette d’Angleterre, 21 août 1670), « Sans envie, sans fard, sans 

ostentation, toujours grand dans l’action et dans le repos, il parut à Chantilly comme à la tête 

des troupes.  Qu’il embellît cette magnifique et délicieuse maison, ou bien qu’il munît un camp 

au milieu du pays ennemi, et qu’il fortifiât une place ; qu’il marchât avec une armée parmi les 

périls, ou qu’il conduisît ses amis dans ces superbes allées au bruit de tant de jets d’eau qui ne 

se taisaient ni jour ni nuit : c’était toujours le même homme, et sa gloire le suivait partout » 

(Bossuet, Oraison funèbre du prince de Condé, 10 mars 1687), « Le plus grand dérèglement de 

l’esprit, c’est de croire les choses parce qu’on veut qu’elles soient, et non parce qu’on a vu 

qu’elles sont en effet. C’est la faute où nos passions nous font tomber. Nous sommes portés à 

croire ce que nous désirons et ce que nous espérons, soit qu’il soit vrai, soit qu’il ne le soit 

pas. » (Bossuet, Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même, chap. 1, §16 ; 1726), 

« Seconde règle : éviter les personnes qui peuvent nous être dangereuses ; ah ! qu’il en est de 

ce nombre ! Soit par l’ascendant de leur esprit ; soit par le caractère de leur cœur ; soit par les 

suites de leur profession ; soit par les pièges de leur sexe » (Massillon, De la conduite des clercs 

dans le monde, vol. 10), « Il me choisit plusieurs morceaux très pathétiques, à ce qu’il 

prétendait ; mais soit qu’un accent si nouveau pour moi demandât une oreille plus exercée, soit 

que le charme de la musique, si doux dans la mélancolie, s’efface dans une profonde tristesse, 

ces morceaux me firent peu de plaisir » (Rousseau, La Nouvelle Héloïse, partie 1, lettre 45), 

« Soit qu’il eût joué quelque rôle convenu, soit qu’il fût l’un des révélateurs, Philippe resta 

sous le poids d’une condamnation à cinq années de surveillance sous la Haute Police » (12, II, 
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11). « Quand mes lèvres la touchèrent, les mains de ma grand’mère s’agitèrent, elle fut 

parcourue d’un long frisson, soit réflexe, soit que certaines tendresses aient leur hyperesthésie 

qui reconnaît à travers le voile de l’inconscience ce qu’elles n’ont presque pas besoin des sens 

pour chérir » (18, deuxième partie).  

 

M. Grevisse écrit : le verbe de la proposition substantive sujet, ou attribut, ou terme complétif, 

dans les phrases autres qu’impersonnelles, se met usuellement: 

 a) à l’indicatif si le fait est situé sur le plan de la réalité ; au conditionnel s’il s’agit d’un fait 

hypothétique ; 

 b) au subjonctif si le fait est simplement envisagé dans la pensée, ou s’il implique une 

appréciation, ou s’il est chargé d’affectivité. 

Exemples : « D’où vient qu’il [le culte chrétien] s’est seul perpétué dans le monde au milieu 

de tant de révolutions, tandis que les superstitions soutenues de la puissance des empires et des 

royaumes sont retombées dans le néant d’où elles étaient sorties ? » (Massillon, Sermon sur la 

vérité de la Religion, vol. 2), « Quiconque pourrait croire que la conduite de la cour, depuis le 

commencement de cette révolution, n’a pas été toujours en opposition avec les principes de 

l’égalité et le respect pour les droits du peuple, serait regardé comme un insensé, s’il était de 

bonne foi ; quiconque pourrait dire que la cour propose une mesure aussi décisive que la guerre 

sans la rapporter à son plan, ne donnerait pas une idée plus avantageuse de son jugement » 

(Robespierre, discours du 18 décembre 1791 à la Société des Jacobins), « Quiconque veut 

cabaler contre le gouvernement est un traître, et je dénonce ici tous ceux qui se sont rendus 

coupables de ce crime » (Robespierre, discours du 9 juillet 1794 à la Société des Jacobins), 

« L’important, c’est que nous voulions le bien, que nous le cherchions, que nous l’aimions et 

que nous le fassions aimer à ceux qui nous entourent, que nous leur indiquions la route qu’il 

faut suivre, et surtout que nous les menions à notre Maître » (Joies et déceptions du ministère 

évangélique, dans Étrennes religieuses pour 1850, chez Jullien Frères à Genève), « Mais ce qui 

n’était pas douteux, c’est que ce trésor lui appartînt » (T. Gautier, Le Capitaine Fracasse, 

épilogue) –l’appartenance est envisagée, puis déclarée conforme à la réalité–, « L’idée que 

Catherine devait être là l’avait soulevé d’une nouvelle flamme, d’un besoin de se faire acclamer 

devant elle » (Zola, Germinal, IV, 7), « L’idée qu’il rencontrerait là-haut ceux de Montsou, 

s’il sortait, lui engourdissait les jambes » (Zola, Germinal, V, 2), « L’idée qu’on pût avoir une 

curiosité douloureuse à l’égard de sa vie [celle d’une courtisane] me stupéfiait » (18, première 

partie), « Qu’elle se fût employée aussi à défaire […] la situation qu’elle tenait de sa grande 



409 
 

 

naissance, ne signifie nullement que Mme de Villeparisis n’y attachât un grand prix » (18, 

deuxième partie).  

Toutefois, on trouve, par exemple : « Le pire était qu’à rêver sans cesse, il oubliât la moitié du 

temps de boire et de manger » (Aymé, Les Bœufs). 

 

 

Derrière « le fait que », on a le choix entre l’indicatif-conditionnel et le subjonctif.  On trouve 

un subjonctif, notamment, lorsque l’exactitude du fait contenu dans la conjonctive n’apparaît 

pas comme allant de soi.  Ainsi, lit-on : « Le fait qu’il dût avoir transporté avec lui ces 

coquillages durant sa vie errante, coupable et pourchassée, m’a souvent donné à penser, par la 

suite » (Stevenson, L’Île au trésor, chap. 4), « Le fait qu’il m’avait été interdit d’y pénétrer, 

[…] me le faisait […] imaginer [le salon de Mme de Guermantes] tout différent » (18, deuxième 

partie), « Malgré la manière d’être du prince, le fait que le propos fut tenu devant lui sans lui 

être directement adressé rendit sa colère moins forte qu’elle n’eût été sans cela » (18, troisième 

partie), « Si M. de Guermantes avait mis tant de hâte à me présenter, c’est que le fait qu’il y ait 

dans une réunion quelqu’un d’inconnu à une Altesse royale est intolérable, et ne peut se 

prolonger une seconde » (18, troisième partie), « Seul le fait que le baron n’habitait pas la 

Raspelière (à cause de la vie de garnison de Morel) retarda le moment de la satiété, des dégoûts, 

des vomissements » (20, deuxième partie), « Le fait que nous ayons nos plus gros chagrins avec 

les femmes qui ne sont pas de notre genre ne tient pas seulement à cette dérision du destin qui 

ne réalise notre bonheur que sous la forme qui nous plaît le moins » (22, deuxième partie), « Les 

oppositions que j’ai pu susciter dans ma ville natale ne sont pas liées au fait que je suis 

Bordelais » (Mauriac, dans le Figaro littéraire du 21-10-1965), « Une Europe européenne 

signifie qu’elle existe par elle-même et pour elle-même, autrement dit qu’au milieu du monde 

elle ait sa propre politique. Or, justement, c’est cela que rejettent, consciemment, ou 

inconsciemment, certains qui prétendent cependant vouloir qu’elle se réalise. Au fond, le fait 

que l’Europe, n’ayant pas de politique, resterait soumise à celle qui lui viendrait de l’autre bord 

de l’Atlantique leur paraît, aujourd’hui encore, normal et satisfaisant » (De Gaulle, Conférence 

de presse du 23 juillet 1964), « Le fait que Dauger aurait empoisonné son maître prouve, une 

fois de plus, que ce n’était qu’un valet criminel » (Pagnol, Le Secret du Masque de fer).  

 

 

On trouve le subjonctif dans les propositions subordonnées complétives pures, après toutes 

sortes de propositions principales, à la forme personnelle ou impersonnelle, pour marquer que 
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la réalisation du procès, dans la complétive, est envisagée comme incertaine.  Exemples : « Ce 

qui paraîtra de la dernière invraisemblance de ce côté-ci des Alpes, c’est que le comte eût donné 

sa démission avec bonheur » (Stendhal, La Chartreuse de Parme, I, 6), « Est-il vrai que j’aie 

vu ce policier et qu’il m’ait parlé ainsi ? » (Hugo, Les Misérables, VII, 3),  « J’ignorais qu’il 

y eût un berger dans l’île » (A. Daudet, L’Agonie de la Sémillante) –a priori, je n’aurais pas 

pensé qu’il y en avait un–, « Je ne nie pas que la liberté ne soit pour une nation le premier des 

biens » (A. France, Thaïs, livre II), « J’ignore ce que tu sais des choses de l’existence » (15, 

chap. 4) –je constate mon ignorance–,  « Pourquoi jugeait-il si sévèrement la conduite de Julien 

alors qu’il n’avait jamais même songé que la sienne pût être coupable ? » (15, chap. 7), « Ainsi, 

il n’y a qu’un homme qui puisse nous aider » (Stevenson, L’Île au trésor, chap. 13), « Il 

m’expliqua […] que son fils aîné, le comte André, se trouvait chez lui pour quinze jours et que 

je n’eusse pas à me froisser de sa brusquerie, car elle cachait le meilleur des cœurs » (P. Bourget, 

Le Disciple) – sa brusquerie n’est qu’envisagée, incertaine–, « Toutefois, il ne paraissait guère 

probable qu’il y eût dans un recoin de cette misérable demeure, quelque trésor caché » (Gide, 

La Symphonie pastorale, premier cahier), « Cet objet, il dépend du hasard que nous le 

rencontrions avant de mourir, ou que nous ne le rencontrions pas » (16, première partie).   

   

On trouve le subjonctif dans les propositions complétives pures, après des expressions marquant 

la fréquence : « Il n’est ni naturel ni fréquent qu’on se mette l’hiver en sueur » (Rousseau, 

Émile, livre 2), « Il était rare qu’elle [Mme de Genlis] suivît un plan [d’enseignement] avec 

constance et persévérance, quoiqu’elle en eût souvent la prétention » (8, p. 20), « Quand 

Françoise, après avoir veillé à ce que mes parents eussent tout ce qu’il leur fallait, remontait 

une première fois chez ma tante pour lui donner sa pepsine et lui demander ce qu’elle prendrait 

pour déjeuner, il était bien rare qu’il ne fallût pas donner déjà son avis ou fournir des 

explications sur quelque événement d’importance » (16, première partie).   Après, il arrive que, 

on emploie le subjonctif pour marquer une restriction à la réalité du fait : « Cependant son 

attachement sans but pour cette singulière petite camarade, si délicieuse à regarder, continuait 

de l’envahir, tout en prenant quelque chose de chaste et de tranquille, de presque immatériel. 

Avec le respect absolu et la conscience des impossibilités, il arrive ainsi que l’amour des sens 

vive et grandisse en dessous de l’amour de l’âme jusqu’à ce qu’un rien l’éveille » (P. Loti, 

Matelot, chap. 35), « Sans doute, il arrive que c’est après sa mort seulement qu’un écrivain 

devient célèbre » (18, deuxième partie). 
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 On trouve le subjonctif dans les propositions subordonnées complétives pures, après toutes 

sortes de propositions principales, à la forme personnelle ou impersonnelle, qui expriment la 

nécessité, la volonté, le conseil, l’exigence, l’interdiction, la préférence, le souhait, le désir, 

l’attente, la crainte, etc.  Lorsque la proposition principale exprime la conformité à la norme, le 

subjonctif figure dans la complétive, à moins qu’on veuille présenter comme très probable 

l’issue du procès indiqué dans la complétive. Quand la proposition principale est interrogative, 

négative ou conditionnelle, le subjonctif figure usuellement dans la complétive. Exemples à la 

forme affirmative : « Madame, il était temps que j’en usasse ainsi, Et je perdais ma gloire à 

demeurer ici » (Racine, La Thébaïde, I, 3), « M. de La Fayette souhaitait vivement que mon 

père s’absentât » (8, p. 104), « Il abrégea beaucoup les leçons des enfants, et ensuite, quand la 

présence de Mme de Rênal vint le rappeler tout à fait aux soins de sa gloire, il décida qu’il fallait 

absolument qu’elle permît ce soir là que sa main restât dans la sienne » (10, I, 9), « Il est urgent 

que je sache ce que deviendront mon oncle et Maxence » (12, III, 1),  « Elle donna dix écus à 

Benjamin pour obtenir de lui qu’il cousît la relique dans le gousset du pantalon de son maître » 

(12, III, 2),  « Faites que je puisse au moins les voir et les consoler » (A. Daudet, Le Curé de 

Cucugnan),  « Jeanne tira de sa poche une lettre de la baronne demandant qu’on lui envoyât 

immédiatement cette fille si on ne la gardait pas aux Peuples » (15, chap. 7), « Elle désirait qu’il 

restât son fils, rien que son fils ; mais, quand elle l’aimait avec sa raison passionnée, elle 

ambitionnait qu’il devînt quelqu’un par le monde» (15, chap. 9),  « J’aurais voulu que, du moins, 

il marquât un peu de regret de m’avoir causé tant de peine » (Gide, L’École des femmes), 

« Cette invention pédagogique m’inquiéta un peu, car je craignais qu’elle ne fût expérimentée 

aux dépens de mes jeux » (23, p. 184), « Je tremblais qu’il ne manquât la porte : c’eût été 

l’humiliation définitive » (23, p. 193), « J’attendais que l’oncle Jules exprimât son 

admiration » (23, p. 194).   

Exemple à la forme interrogative : « Est-il bien nécessaire que vous l’essayiez sur vous-même, 

ce terrible élixir ? » (A. Daudet, L’Élixir du Révérend Père Gaucher).   

 

 

On trouve le subjonctif dans les propositions subordonnées complétives pures, après toutes 

sortes de propositions principales, à la forme personnelle ou impersonnelle, qui expriment une 

émotion, un sentiment, une impression du locuteur.   Exemples : « Votre bon ami Valenod 

n’aurait pas été fâché que l’on pensât dans Verrières qu’il s’établissait entre lui et moi un petit 

amour tout platonique » (10, I, 21), « On trouvait très mal aussi qu’un homme du renom de 

maître Cornille s’en allât maintenant par les rues comme un vrai bohémien » (A. Daudet, Le 
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Secret de maître Cornille), « C’est un peu fort pourtant que le mépris ne puisse pas tuer 

l’amour » (A. Daudet, L’Arlésienne),  « Il était tout fier que ça vînt de Paris, ce brave père 

Azan » (A. Daudet, Les Vieux),  « Les Majestés n’aiment pas qu’on les voie pleurer » (A. 

Daudet, La Mort du Dauphin), « Ces braves gens ne sont pas fâchés que la messe aille ce train 

de poste » (A. Daudet, Les Trois Messes basses), « Il me laissait entendre […] qu’il aimerait 

autant que je ne parlasse pas de cette visite à mes parents » (16, première partie),  « J’ignorais 

qu’il possédât un fusil, et je fus indigné qu’il eût gardé un si beau secret » (23, p. 175).   

 

 

On trouve usuellement le subjonctif dans les subordonnées complétives pures placées en tête 

de la phrase, exerçant la fonction de sujet ou de complément d’objet : « Et que ce pays honnête 

m’ennuyât, c’est ce que je savais d’avance » (Gide, L’Immoraliste, partie 3), « Que ce soit 

exact, j’en suis certain ».  Toutefois, il peut arriver que la proposition complétive soit néanmoins 

à l’indicatif, pour exprimer la certitude: « Que l’homme est né pour le bonheur, certes toute la 

nature l’enseigne » (Gide, Nouvelles Nourritures terrestres, I, 1), « Que je suis devenue une 

petite rentière, voilà ce que j’aurais eu à lui apprendre » (Colette, L’Entrave), « Que tu as une 

horloge dans le cerveau est un fait » (Maurois, Cours de bonheur conjugal, chapitre « Conflits 

mineurs »). 

 

 

Dans certaines complétives pures, l’emploi ou le non emploi du subjonctif est motivé par le 

sens exact qu’on entend donner au verbe, ou à la locution verbale, dans la proposition principale, 

par la forme de cette principale, affirmative ou non, et par le fait qu’on utilise ou non une langue 

soutenue.  On reviendra plus loin sur le sujet 

 

On trouve le subjonctif dans certaines complétives pures pour marquer une nuance volontariste. 

Il en sera, notamment, ainsi après les verbes dire, écrire, crier, conclure, entendre, prétendre : 

« La Reine lui ayant dit qu’il se reposât et qu’il ne se donnât pas la peine sans besoin de venir 

au Palais-Royal, il accepta ce parti » (Mme de Motteville, Mémoires, chap. 44), « Non, s’il vous 

plaît ; je n’entends pas que vous fassiez de dépense, et que vous envoyiez rien acheter pour 

moi » (Molière, Monsieur de Pourceaugnac, I, 10), « Il [Cicéron] prétend que tout vienne et 

dépende de lui » (Voltaire, Jules César, II, 2), « Dites-lui qu’elle ne reparaisse plus » (6, p. 

60). 
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On emploie le subjonctif dans une proposition relative déterminative quand on envisage sa 

réalisation comme possible. Ce sera souvent le cas lorsque la subordonnée ajoute à la principale 

l’idée de but, de conséquence possible.  Usuellement, le subjonctif figure dans la relative quand 

la principale est négative, interrogative ou conditionnelle.  On considérera comme négatives 

des propositions principales contenant pas de, personne, rien, peu, aucun…  Exemples à la 

forme affirmative : « Les députés du parti populaire trouvaient que la formation des Gardes 

nationales allait lentement dans les provinces.  Mirabeau qui connaissait bien la crédulité du 

peuple, leur proposa d’accélérer cette formation en donnant à la fois dans toute la France une 

alarme générale qui déterminât la nation à prendre les armes et à s’organiser immédiatement 

en Gardes nationales » (8, p. 81),  « Aussi, tout en cherchant une personne dont l’éducation ou 

les sentiments lui offrissent des garanties, essaya-t-il de jeter son fils dans la voie de l’avarice » 

(12, II, 4) –dont les sentiments semblassent lui offrir des garanties–,  « Max constatait avec 

Fario qu’il n’existait ni dégât ni traces qui indiquassent le passage de la charrette » (12, II, 6).  

Exemples à la forme interrogative, négative ou conditionnelle : « Il n’y eut pas de croisée qui 

ne fût garnie de curieux » (12, II, 9), « Plus de corde, plus de pieu… rien qui l’empêchât de 

gambader, de brouter à sa guise » (A. Daudet, La Chèvre de M. Seguin), « Il n’y en avait pas un 

qui manquât » (A. Daudet, La Mule du pape), « Pas un vitrail debout, pas une porte qui tînt » 

(A. Daudet, L’Élixir du Révérend Père Gaucher), « En connaissez-vous beaucoup, des maris 

qui soient fidèles ? » (15, chap. 7), « Jeanne n’avait plus personne qu’elle pût consulter, à qui 

elle pût confier ses intimes secrets » (15, chap. 10),  « Il n’y a point dans le cœur de l’homme 

de bon mouvement que Dieu ne produise ». 

 

 

Dans les propositions subordonnées relatives, après les superlatifs et les locutions exprimant 

l’exclusion (comme : le premier, le dernier, le seul, l’unique, un des seuls, peu, ne […] que, 

etc.), suivies de qui, que, dont, où, on emploie l’indicatif-conditionnel ou le subjonctif.  

L’indicatif-conditionnel met l’accent sur le fait qu’on envisage comme certaine ou très probable 

la réalisation de la relative, alors que le subjonctif fait porter l’accent sur la comparaison, qui 

ne peut se faire qu’après que l’esprit a flotté dans le doute avant de décider.  La langue soutenue 

joue subtilement de ces possibilités pour nuancer la pensée.  Usuellement, La première fois 

que, la dernière fois que, etc. sont suivis, à la forme affirmative, de l’indicatif-conditionnel, et, 

de nos jours, il en est souvent de même dans les autres formes. 
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- Exemples à l’indicatif : « Vouloir ce que Dieu veut est la seule science Qui nous met en 

repos » (Malherbe, Consolation à M. du Perrier sur la mort de sa fille), « C’est une affaire 

fort sérieuse et la plus pleine d’honneur pour vous qui se peut souhaiter » (Molière, Le 

Bourgeois gentilhomme, V, 4) – M. Jourdain souligne un fait pour lui indiscutable : le fils 

du Grand Turc est pour Lucile le meilleur parti–,  « Il me dit qu’il était aisé de remarquer 

qu’il y avait dans, dans mon affaire, plus d’imprudence et de légèreté que de malice ; mais 

que c’était néanmoins la seconde fois que je me trouvais sujet à son tribunal, et qu’il avait 

espéré que je fusse devenu plus sage, après avoir pris deux ou trois mois de leçons à Saint-

Lazare » (4, p. 154),  « Flore illumina pour lui la maison paternelle, elle lui donna sans le 

savoir les seuls plaisirs qui lui dorèrent sa jeunesse » (12, II, 4), « La première chose qui 

m’a frappé en entrant dans l’église, c’est une tête sculptée dans une muraille qui fait face 

au portail » (Hugo, Alpes et Pyrénées), « Après les fraîcheurs d’automne, la première fois 

qu’on entendait sa chanson, on disait : Voici l’hiver qui nous est arrivé » (14, chap. 23), 

« Je te raconterai les plus beaux jardins que j’ai vus » (Gide, Les Nourritures terrestres, 

livre 3). 

 

- Exemples au subjonctif : « Voilà le plus sot et le plus ridicule madrigal que j’aie jamais 

lu » (Mme de Sévigné, lettre du 1-12-1664) – il ne s’agit pas, en effet, d’insister sur le fait 

que le locuteur a lu le madrigal, mais sur le degré de sottise et de ridicule de celui-ci–, 

« Il fit voir de près, à Manon, le collier de perles et les bracelets.  Les reconnaissez-vous ? 

lui dit-il avec un sourire moqueur.  Ce n’était pas la première fois que vous les eussiez vus. 

Les mêmes, sur ma foi.  Ils étaient de votre goût, ma belle ; je me le persuade aisément » 

(4, p. 150), « Il n’y a que l’homme et le singe qui aient des cils aux deux paupières » 

(Buffon, Histoire naturelle, tome II, De l’âge viril), « Je me plaignis amèrement de ce 

changement de garnison au maréchal [de Rochambeau].  Il me répondit que j’avais tort 

puisque j’étais mécontent du quartier de Valenciennes, et que celui qu’il venait de 

m’assigner était un des plus beaux qu’il y eût en France » (8, p. 254), « Mais, reprit-elle 

tout à coup, l’œil brillant de joie, l’amertume et la fréquence de leurs plaisanteries prouvent, 

en dépit d’eux, que c’est l’homme le plus distingué que nous ayons vu cet hiver » (10, II, 

12), « Cette église, un des plus jolis specimen d’église romane que possédât la France, a 

péri » (12, II, 1), « Flore fut la seule femme qui restât près de ce garçon, la seule qu’il pût 

voir à son aise, en la contemplant en secret, en l’étudiant à toute heure » (12, II, 4), « Nous 

ne sommes pas les premiers qui ayons marché dans cette vois. M. Sainte-Beuve, dans un 

livre que vous connaissez, met aussi une scène d’extrême-onction » (Me Sénard, Plaidoirie 
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en faveur de G. Flaubert), « Parvenu au plus haut degré religieux que jamais homme avant 

lui eût atteint, arrivé à s’envisager avec Dieu dans les rapports d’un fils avec son père, 

voué à son œuvre avec un total oubli de tout le reste et une abnégation qui n’a jamais été 

si hautement pratiquée, victime enfin de son idée et divinisé par la mort, Jésus fonda la 

religion éternelle de l’humanité » (Renan, De la part des peuples sémitiques dans l’histoire 

de la civilisation), « Ce bois est le premier de tous les bois de la terre que j’aie connu et 

celui que j’ai le plus aimé » (14, chap. 64), « Sous la fenêtre de ma chambre, un immense 

platane, qui est bien l’un des plus beaux arbres que j’aie vus.  Je reste longtemps dans 

l’admiration de son tronc énorme, de sa ramification puissante et de cet équilibre où le 

maintient le poids de ses plus importantes branches » (Gide, Journal, 3 juillet 1940), « Il 

était presque blanc, gigantesque : le plus grand nocturne que j’aie vu ; un grand-duc plus 

haut qu’un chien de chasse » (Colette, La Maison de Claudine, chapitre Le Veilleur), 

« Dédaignant ceux qui m’eussent reçu, ne pouvant retourner auprès des rares gens que 

j’estimasse, ayant perdu confiance en tout le monde, je tombai dans une solitude sans 

espoir » (Louis Aragon, Lorsque tout est fini). 

 

 

Locutions conjonctives et subjonctif 
 

 

Pour rendre plus lisible ce qui suit, on va répartir quelques locutions conjonctives de 

subordination suivant qu’elles expriment la cause, la conséquence, la concession, etc.  Il faut 

bien voir qu’un tel classement n’est qu’approximatif, une locution conjonctive de subordination 

pouvant, par exemple, marquer une simple conséquence observable dans une phrase et une 

intention dans une autre.  En outre, rappelons que le subjonctif est plus fréquent dans les phrases 

interrogatives ou négatives que dans les phrases affirmatives : « Le bruit est si intense que nous 

devons fermer la fenêtre », « Le bruit était-il si intense que je dusse fermer la fenêtre ? ».   

 

Locutions temporelles 

 

Dans les subordonnées circonstancielles temporelles (introduites par une locution conjonctive 

de temps), on emploie le subjonctif lorsque l’action subordonnée est future par rapport à celle 

de la principale, ce qui laisse subsister un doute quant à sa réalisation ultérieure.  Avant que, en 
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attendant que, etc., sont donc suivis du subjonctif, de même que l’ancienne locution devant 

que : « Devant que l’envoyé fût entré, ou plutôt devant que l’on eût délibéré sur son entrée, il 

y avait eu beaucoup de contestation tumultuaire dans la Compagnie [du Parlement] » (1, p. 180), 

« L’activité naturelle à Monsieur le Prince [de Condé] fut encore merveilleusement allumée par 

la colère qu’il eut de la déclaration de M. le prince de Conti et de M. de Longueville [ses frère 

et beau-frère], qui avait jeté la cour dans une défiance si grande de ses intentions, que le Cardinal 

[Mazarin], ne doutant point d’abord qu’il ne fût de concert avec eux, fut sur le point de quitter 

la cour, et ne se rassura point qu’il ne l’eût vu de retour à Saint-Germain des quartiers où il était 

allé donner les ordres » (1, p. 162), « La vue de la petite madeleine ne m’avait rien rappelé 

avant que je n’y eusse goûté » (16, première partie), « Mais avant même que les bestioles 

tronçonnées fussent retombées de ses mandibules, d’autres avaient pris leur place » (23, p. 

139).   

 

Jusqu’à ce que est normalement suivi du subjonctif, mais il peut être suivi d’un indicatif quand 

on veut insister sur la réalité du fait : « Le roi saint Louis porta la here [la haire] jusques à ce 

que, sur sa vieillesse, son confesseur l’en dispensa » (Montaigne, Essais, livre I, chap. 14), 

« Le président de Bellièvre ayant dit à la Compagnie [le Parlement de Paris] qu’il avait reçu 

une lettre du premier Président [député auprès de la Cour à Saint-Germain], par laquelle il 

l’assurait que ni lui ni les autres députés ne feraient rien qui fût indigne de la confiance qu’elle 

leur avait témoignée, il s’éleva un cri, plutôt qu’une voix publique, qui ordonna au président de 

Bellièvre d’écrire expressément au Premier Président de n’entendre à aucune proposition 

nouvelle, ni même de ne résoudre quoi que ce soit sur les anciennes, jusques à ce que tous les 

arrérages du blé promis eussent été entièrement fournis et délivrés, que tous les passages 

eussent été débouchés et que tous les chemins eussent été ouverts aussi bien pour les courriers 

que pour les vivres » (1, p. 231), « Vous avez vu ci-dessus que les députés [du Parlement] la 

commencèrent malignement [la conférence de Saint-Germain en vue de la réconciliation des 

partis] par les prétentions particulières. La cour les entretint adroitement par des négociations 

secrètes avec les plus considérables, jusques à ce que se voyant assurée de la paix, elle en éluda 

au moins la meilleure partie » (1, p. 280), « Encore, si nous voulons discuter les choses dans 

une considération plus subtile, ce n’est pas toute l’étendue de notre vie qui nous distingue du 

néant ; et vous savez, Chrétiens, qu’il n’y a jamais qu’un moment qui nous en sépare.  

Maintenant nous en tenons un ; maintenant il périt ; et avec lui nous péririons tous, si 

promptement et sans perdre de temps, nous n’en saisissions un autre semblable, jusqu’à ce 

qu’enfin il en viendra un auquel nous ne pourrons arriver, quelque effort que nous fassions 
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pour nous y étendre ; et alors nous tomberons tout à coup, manque de soutien » (Bossuet, 

Sermon sur la mort), « Le sang enivre le soldat, jusqu’à ce que le grand prince, qui ne put voir 

égorger ces lions comme de timides brebis [à la bataille de Rocroi], calma les courages émus, 

et joignit au plaisir de vaincre celui de pardonner » (Bossuet, Oraison funèbre du prince de 

Condé), « Tranquille entre les bras de son Dieu où il s’était une fois jeté, il attendait sa 

miséricorde et implorait son secours, jusqu’à ce qu’il cessa enfin de respirer et de vivre » 

(ibidem), « Le juge ordonna qu’il serait lié à la pierre, sans boire ni manger, jusqu’à ce qu’il eût 

rendu les cinq cents onces » (Voltaire, Zadig, chap. 10), « Ils [les députés aux états généraux] 

s’étaient réfugiés le 30 juin [en réalité, le 20 juin 1789] au jeu de Paume où ils avaient prêté ce 

fameux serment de ne pas se séparer jusqu’à ce qu’ils eussent corrigé les abus » (8, p. 51), 

« Le baron de Breteuil a de la fermeté, et fera très bien, jusqu’à ce que nous ayons eu le temps 

de faire un bon choix définitif » (8, p. 70), « Ce départ [du duc d’Orléans pour l’Angleterre], 

lui disait-il, aura l’air d’une fuite.  Demandez à être jugé et déclarez que jusqu’à ce que vous 

l’ayez été vous ne quitterez ni l’Assemblée, ni la France » (8, p. 107), « Ils firent de même 

plusieurs nuits de suite, mais comme chacun d’eux portait au tas de son frère le même nombre 

de gerbes, les tas demeuraient toujours égaux jusqu’à ce qu’une nuit, tous deux s’étant mis en 

sentinelle pour approfondit la cause de ce miracle, ils se rencontrèrent portant chacun les 

gerbes qu’ils se destinaient mutuellement » (Lamartine, Voyage en Orient, Jérusalem), « Douze 

jours, ils le cherchèrent, et chaque jour ils maugréaient contre moi, jusqu’à ce qu’un beau jour, 

tous retournèrent à bord ». (Stevenson, L’Île au trésor, chap. 15). 

  

 Derrière quand, lorsque, comme [équivalent à « au moment où »], dès que, aussitôt que, sitôt 

que, au moment où, dans le moment où, tant que [dans le temps que], que (en reprise de quand), 

etc., ainsi que derrière les anciennes locutions au moment que, dans le moment que, on emploie 

l’indicatif-conditionnel: « S’il est vrai, ce que dit le comte Jean-Louis de Fiesque le jour même 

qu’il exécuta son entreprise, qu’il était averti depuis longtemps que sa perte était résolue dans 

l’esprit de Jeannetin, et que cet homme injuste et violent […] avait commandé au capitaine 

Lercaro de se défaire de tous les Fiesques dans le moment qu’André Doria mourrait ; si dis-je, 

tout cela est vrai, je ne pense pas que l’on puisse blâmer avec justice la dissimulation du comte » 

(Retz, Conjuration du comte Jean-Louis de Fiesque), « Je connaissais le Parlement pour un 

corps qui pousserait trop sans mesure. Je voyais qu’au moment que j’y pensais, il délibérait sur 

les rentes de l’Hôtel de Ville, dont la cour avait fait un commerce honteux » (1, p. 107), « Cette 

nouvelle arriva justement dans le moment que l’on était encore devant le feu de la Grande 

Chambre, et que l’on était sur le point de s’asseoir » (1, p. 168), « Vous savez bien que ce ne 
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serait ni votre compte ni le mien que de discuter ce détail dans le moment où nous sommes, en 

présence de gens qui seraient capables d’en abuser » (1, p. 265), « Je lui exagérai tous les 

inconvénients de la conduite contraire, et je lui prédis tout ce qu’il vit depuis de celle du 

Parlement, qui, au moment qu’il donnerait des arrêts contre le Cardinal, déclarerait criminels 

de lèse-majesté ceux qui s’opposeraient à son retour » (1, p. 595), « Si pour se faire connaître, 

dans le temps que la plupart des hommes l’avaient oublié, il [Dieu] a fait des miracles étonnants, 

et a forcé la nature à sortir de ses lois les plus constantes, il a continué par là à montrer qu’il en 

était le maître absolu, et que sa volonté est le seul lien qui entretient l’ordre du monde » (Bossuet, 

Discours sur l’Histoire universelle, II, 1), « En effet, quel spectacle nous présente 

Constantinople ? […] Constant assommé dans un bain par ses domestiques ; Justinien II, son 

fils, prêt à faire à Constantinople ce que Théodose fit à Thessalonique, surpris, mutilé et 

enchaîné par Léonce, au moment qu’il allait faire égorger les principaux citoyens » (Voltaire, 

Essai sur les mœurs et l’esprit des nations); « Il n’y a plus, dit-elle, à balancer pour notre départ; 

voici une lettre de l’Empereur, qui nous engage à ne le pas différer, en nous mandant 

positivement qu’on ne peut rien faire pour nous tant que nous resterons à Paris » (7, chap. 13), 

« Elles [Leurs Majestés Impériale et Royale d’Autriche et de Prusse] protestaient d’avance 

contre toutes les lois et décisions émanées du Roi, tant que ce prince et sa famille ne seraient 

pas en lieu de sûreté » (7, chap. 22), « Je restai environ dix minutes, pendant lesquelles on me 

fit diverses questions sur ce qui s’était passé aux Tuileries. Je répondis avec simplicité; et 

comme on allait me mettre en liberté, un de ces monstres, qui ne respirait que le carnage, 

m’interpella en me disant: “Vous étiez du voyage de Varennes? ”» (7, chap. 23), « Il y avait à 

peine une heure que j’étais couchée, que ce Truchon, dont j’ai déjà parlé, vint nous demander 

que nous lui donnassions un petit mot d’écrit par lequel nous nous engagions à lui représenter 

Pauline quand il la demanderait » (7, chap. 23), « Comme nous descendions l’escalier, il 

entendit du bruit, et, d’un air inquiet et agité, il me fit entrer précipitamment dans un petit cachot, 

dont il ferma la porte à clef, et disparut » (7, chap. 23), « Les hommes deviennent très braves et 

très entreprenants, quand ils se croient perdus, et qu’ils ne voient de salut que dans l’audace et 

la témérité » (8, p. 71), « Ces messieurs [les députés à l’Assemblée Constituante] voulurent bien 

consentir à nous admettre dans leur tribune toutes les fois que nous voudrions assister à la 

séance, et nous y allâmes fréquemment avec M. Lebrun, tant que l’Assemblée se tint à 

Versailles » (8, p. 85), « Comme ce parti [cordelier] dirigeait la populace de cette grande ville 

[de Paris], il était certain d’exercer une influence puissante sur le Gouvernement, dès qu’il 

serait parvenu à l’y transférer » (8, p. 95), « Je m’apercevais que le silence que j’avais obtenu, 

calmait le peuple qui s’anime toujours par le bruit, et je prolongeais ma harangue autant que je 
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pouvais, espérant que la voiture arriverait » (8, p. 150), « Cela se passa bien tant que nous 

fûmes dans la ville, mais comme nous en sortions nous fûmes assaillis par une bande de 

paysans armés et furieux » (8, p. 151), « Dès que le Roi fut parti, M. de La Fayette voulut la 

République ; mais après que le Roi fut ramené à Paris [le 25 juin 1791], il cessa de la vouloir » 

(8, p. 169), « [Les Puissances étrangères] ne dissimulaient pas plus leurs désirs de détruire la 

Constitution que leur intention de le faire à main armée, aussitôt qu’elles auraient achevé les 

préparatifs de cette entreprise » (8, p. 261), « Le lendemain matin, M. de Chalus émigra. 

Aussitôt que j’en eus reçu le rapport, je me transportai chez le maréchal de Rochambeau pour 

lui en rendre compte » (8, p. 240), « Les ministres d’alors paraissaient croire qu’il leur serait 

encore possible de la prévenir [la guerre] et cherchaient à le persuader à l’Assemblée 

[législative]. Mais il était difficile que l’Assemblée en conservât l’espoir, lorsqu’elle aurait eu 

connaissance des pièces qu’ils avaient à lui communiquer » (8, p. 293), « J’étais placé dans une 

tribune particulière précisément au-dessus du Roi, quand il fit cette mémorable proposition [de 

déclaration de guerre à l’Autriche, le 20 avril 1792].  Elle fut reçue avec un grand silence, et 

lorsque le Roi fut sorti de la salle, l’Assemblée s’ajourna, et décida qu’elle s’occuperait de la 

proposition du Roi dans la séance du soir. J’y retournai pour assister aux débats qui ne furent 

pas longs.  Il n’y eut que huit ou dix membres qui s’opposèrent à ce que l’Assemblée adoptât 

la proposition du Roi, et le décret fut rendu presque à l’unanimité.  Au moment où le président 

le prononça, les spectateurs réunis dans les tribunes publiques, manifestèrent leur 

enthousiasme en se levant spontanément et en prolongeant leurs applaudissements pendant 

plusieurs minutes » (8, p. 313), « En nous y rendant, par une longue rue droite où il n’y avait 

aucun passant, comme nous arrivions près de la chapelle des Orphelines, nous entendîmes 

sonner et psalmodier pour le mois de Marie » (14, chap. 37).   

  

De même après que est suivi de l’indicatif-conditionnel, car le passé est connu : « Cependant, 

continua-t-elle, je veux que vous soyez mon juge, après que je vous aurai expliqué la vérité du 

fait » (4, p. 141), « La division des partis était différente dans ce temps-là, de ce qu’elle a été 

après que l’Assemblée [Constituante] a été transférée à Paris » (8, p. 89), « Les Princes 

concluaient des capitulations avec différentes personnes […], pour lever des régiments qui 

devaient rester à la solde de la France, après que le contre-Révolution y aurait été opérée » (8, 

p. 292), « Sans doute le Swann que connurent à la même époque tant de clubmen était bien 

différent de celui que créait ma grand-tante, quand le soir, dans le petit jardin de Combray, 

après qu’avaient retenti les deux coups hésitants de la clochette, elle injectait et vivifiait de 

tout ce qu’elle savait sur la famille Swann, l’obscur et incertain personnage qui se détachait, 
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suivi de ma grand-mère, sur un fond de ténèbres, et qu’on reconnaissait à la voix » (16, première 

partie).  Cependant, on observe, particulièrement depuis 1940, une forte tendance à faire suivre 

après que du subjonctif : « Enfin je sus qu’ils étaient partis et je me rendis à Paris longtemps 

après qu’ils y fussent arrivés » (La Rochefoucauld, Mémoires, édition de La Pléiade, p. 85), « 

J’ai entendu que vous refusiez l’amie de Robert, dit Mme de Guermantes à sa tante, après que 

Bloch eût pris à part l’Ambassadeur » (18, deuxième partie). 

 

Dans les propositions introduites par alors que, pendant que, tandis que [dans le temps où], on 

emploie usuellement l’indicatif-conditionnel : 

« Il n’est pas permis de croire, sans lui faire injure [à Louis XVI] et l’accuser d’être l’ennemi 

des lois, qu’il se refuse à l’adoption des mesures répressives contre le fanatisme, pour porter les 

citoyens à des excès que le désespoir inspire et que les lois condamnent ; qu’il aime mieux 

exposer les prêtres insermentés, même alors qu’ils ne troublent pas l’ordre, à des vengeances 

arbitraires que de les soumettre à une loi qui, ne frappant que sur les perturbateurs, couvrirait 

les innocents d’une égide inviolable » (Vergniaud, Discours du 3 juillet 1792), « Avant de 

prendre une résolution aussi grave [celle de déclarer la guerre à la Prusse], une résolution de 

laquelle dépendra, je le répète, le sort du pays et de l’Europe, messieurs, rappelez-vous le 6 mai 

1866. Vous m’avez refusé la parole, alors que je vous signalais les dangers qui se préparaient » 

(Thiers, discours du 15 juillet 1870 devant le Corps législatif), « Justement, le lendemain des 

Rois, midi et demi sonnait que le café n’était pas prêt » (Zola, L’Assommoir, chap. 6), « Les 

opérettes et les féeries qui ont des centaines de représentations, des milliers de spectateurs, 

seront oubliées depuis longtemps, envolées avec leur dernière affiche, que ton œuvre restera 

toujours jeune et vivante » (Daudet, Les Femmes d’artistes), « Il bavardait depuis plus d’une 

heure que j’en étais encore à chercher les desseins de cet entretien vagabond » (Duhamel, 

Mémorial de Cauchois), « Tu seras de retour à Toudmour que nos chamelons boiront encore » 

(Dorgelès, La Caravane sans chameaux), « Déjà nos mains s’étaient pressées que nous 

n’avions encore échangé aucune parole (Maurice Bourdet, Pendant qu’une femme dansait) ; 

« Le Parlement ordonna que Madame la Princesse se mît chez M. de La Grange, maître des 

comptes, dans la cour du Palais, cependant que l’on irait prier M. le duc d’Orléans de venir 

prendre sa place » (1, p. 342), « On ne douta point que la Fée n’eût encore fait là un tour de son 

métier afin que la Princesse, pendant qu’elle dormirait, n’eût rien à craindre des curieux » 

(Charles Perrault, La Belle au bois dormant), « Athènes eut dans son sein les mêmes forces 

pendant qu’elle domina avec tant de gloire, et pendant qu’elle servit avec tant de honte. Elle 

avait vingt mille citoyens lorsqu’elle défendit les Grecs contre les Perses, qu’elle disputa 
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l’empire à Lacédémone, et qu’elle attaqua la Sicile » (Montesquieu, De l’esprit des lois, III, 3), 

« Pendant que l’Assemblée rendait décrets sur décrets [le 10 août 1792], les Tuileries étaient 

livrées au pillage » (7, chap. 23), « Pendant que j’ai occupé ce pouvoir, je puis le dire encore, 

personne ne me démentira, — je l’ai exercé abreuvé d’amertume » (Thiers, harangue du 24 mai 

1873 devant la Chambre des députés), « Alors, à quelle formule devrait-on s’arrêter ? Je ne 

parle pas pour moi, bien entendu, je parle pour vous. Mais j’ai hâte de le faire pendant que cela 

m’est encore possible ici » (De Gaulle, Déclaration du 1er janvier 1946 à l’Assemblée 

constituante) ; 

« Chaque pas que nous fîmes vers Paris fut comme un nouveau degré d’espérance pour mon 

frère, par le soin que j’eus de lui ménager les lumières que je croyais propres à l’augmenter.  Je 

lui laissai néanmoins assez d’incertitude pour entretenir ses désirs, et le mystère me promettant 

plus de facilité à le conduire qu’une déclaration ouverte de ses sentiments, je lui conseillai de 

se retirer aux Saisons, tandis que j’irais m’assurer à Paris des dispositions de Sara » (L’abbé 

Prévost, le Doyen de Killerine), « Vous remarquerez, monsieur, que je chantais tandis qu’elle 

me parlait, qu’elle chantait tandis que je lui répondais, et que notre conversation était 

entrecoupée de traits de chant » (6, p. 85), « Camille Desmoulins profita de cette occasion pour 

se plaindre [le 2 août 1790] de la sévérité avec laquelle on traitait les écrivains patriotes, tandis 

qu’on laissait débiter sans aucune difficulté ceux du parti opposé, tels que les Actes des apôtres, 

la Gazette de Paris, la Passion de Louis XVI, etc., etc. » (7, chap. 6), « Bien plus, un orateur du 

faubourg Saint-Antoine vint [le 6 mars 1792] à l’Assemblée accuser le Roi de tous les malheurs 

de la France, et l’assurer qu’elle pouvait compter sur le secours des piques. "Il vaut mieux, 

ajouta-t-il, servir la nation que les rois, qui passent, eux, leurs ministres et leur liste civile, tandis 

que les droits de l’homme, la souveraineté nationale et les piques ne passeront jamais."  

L’Assemblée ne rougit pas d’accorder à l’orateur les honneurs de la séance » (7, chap. 18), 

« [Les deux puissances coalisées] déclaraient [le 15 juillet 1792] aux habitants des villages qui 

oseraient se défendre contre les troupes de Leurs Majestés Impériales et Royales, et tirer sur 

elles, qu’ils seraient traités dans toute la rigueur des lois militaires, que leurs maisons seraient 

démolies ou brûlées, tandis que les habitants qui s’empresseraient de se soumettre à leur roi 

seraient sous la protection des troupes alliées » (7, chap. 22), 

 

Rarement, « Alors que », « pendant que », « tandis que » sont suivis du subjonctif plus-que-

parfait : 

« Ma mère était comme toujours gaie et bavarde ; elle débordait d’activité et de bonne volonté 

et poussait l’amabilité jusqu’à forcer certains de ses hôtes à boire et à manger plus qu’ils n’en 
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avaient envie ou à discourir devant le feu flambant alors qu’ils eussent sans doute préféré se 

taire » (Anne Brontë, La Dame du manoir de Wildfell Hall, traduction), « S’il avait fait preuve 

d’une agressivité certaine, il ne l’avait ni frappé ni égorgé, alors qu’il lui eût été aisé de le 

faire » (Ariane Perdigal, Charles, 2008); 

 « Les rues [de Philadelphie] eussent été défendues par une artillerie bien supérieure à celle des 

américains, et qui eût tiré de front sur eux, pendant qu’ils eussent été attaqués à droite et à 

gauche, par un feu de mousquèterie qu’eussent fait des soldats qu’on eût placés dans les 

maisons » (Bushrod Washington, Vie de George Washington, II, 6, traduction par P.F. Henry, 

1807), « Pendant qu’il [le prince d’Orange] eût marché avec ses trois divisions et sa cavalerie 

de réserve, la division Cort-Heyligers et la brigade de cuirassiers qui l’accompagnait eussent 

facilement contenu et arrêté devant Diest le général Daine » (Esquisse des événements militaires 

de Belgique en 1831, dans Le Spectateur militaire, tome 13, 1832) ; 

« Cependant, si j’eusse été surpris, que de coups, que d’injures, quels traitements cruels n’eussé-

je point essuyés, tandis que le misérable, en me démentant, eût été cru sur parole » (5 ; I, p. 68), 

« Quant à moi, je suis si éloigné de me repentir du parti que j’ai embrassé, que chaque jour je 

m’en applaudis davantage, et qu’au sein des disgrâces et de la persécution où je me vois 

enveloppé, j’ai conservé mon honneur sans taches, tandis que je l’eusse perdu sans ressources, 

selon mes principes et la situation dans laquelle je me trouvais, dans tout autre parti que j’eusse 

embrassé » (Don Francisco Amoros, Représentation à S. M. Ferdinand VII). 

 

Locutions causales 

 

Dans les propositions subordonnées circonstancielles causales (introduites par une locution 

conjonctive exprimant la cause), on met le subjonctif quand la cause est présentée comme 

fausse, ou de réalisation incertaine : « La légation réussit, moins parce que les Samnites 

voulaient la paix que parce qu’ils n’étaient pas encore prêts pour la guerre » – les deux causes 

sont présentées comme justes–. Ainsi, attendu que, comme [équivalent à « parce 

que »], d’autant plus que, du moment que, étant donné que, parce que, puisque, sous prétexte 

que, vu que sont suivis de l’indicatif-conditionnel, parfois du subjonctif plus-que-parfait : 

« L’exécution [du projet d’assassinat] était sûre, le péril était grand pour nous ; mais nous 

pouvions raisonnablement espérer d’en sortir, parce que la garde de Monsieur [Gaston 

d’Orléans], qui était dans le logis, nous eût infailliblement soutenus contre celle du Cardinal 

[de Richelieu], qui ne pouvait être qu’à la porte (1, p. 20), « M. de la Fayette aurait bien désiré 

que le Roi consentît à sortir; mais comme il ne pouvait être accompagné que par la garde 
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nationale, il aima mieux se priver d’air et de tout exercice, que de laisser croire qu’il eût 

abandonné volontairement ses fidèles gardes du corps » (7, chap. 1), « Comme il eût été 

difficile de supposer à cette acceptation [de la Constitution] une apparence de liberté, si l’on eût 

continué à tenir ce prince dans la captivité où on le retenait depuis son retour de Varennes, on 

retira les officiers qui étaient chargés de sa personne, et on lui rendit les honneurs accoutumés » 

(7, chap. 13), « Mais un moment après [le 12 juillet 1789], les cocardes vertes sont foulées aux 

pieds, parce qu’on se rappelle que c’est la couleur de la livrée de M. le comte d’Artois, et le 

peuple arbore les trois couleurs, le rouge, le bleu et le blanc, parce que ce sont celles de la 

Maison d’Orléans » (8, p. 73), « On savait bien que cette organisation [en Gardes nationales] 

une fois faite, se maintiendrait naturellement, puisque les habitants de chaque endroit y 

trouveraient des motifs de sécurité, et qu’ils seraient bien aises d’avoir un uniforme » (8, p. 

82), « Mais la Cour ne voulait point que le Roi employât de pareils moyens pour rétablir l’action 

et l’indépendance de l’autorité royale, parce qu’ils auraient toujours conduit à un résultat plus 

ou moins constitutionnel » (8, p. 136), « La brassée de menu bois était consumée et, comme on 

n’avait pas encore allumé de lampe, il faisait plus noir » (14, chap. 2), « Cela a-t-il du bon 

sens de laisser des fenêtres qui ne donnent pas de jour et trompent même la vue par ces reflets 

d’une couleur que je ne saurais définir, dans une église où il n’y a pas deux dalles qui soient au 

même niveau et qu’on se refuse à me remplacer sous prétexte que ce sont les tombes des abbés 

de Combray ? » (16, première partie).   

 

Les constructions avec « de ce que » sont de deux types. Celles dans lesquelles « de ce que » 

est une locution conjonctive de subordination (équivalente à « du fait que ») et celles dans 

lesquelles « que » est un pronom relatif (« ce que » étant alors équivalent à « la chose que »).  

Ainsi les phrases « Je profite de ce que vous êtes là » et « Je m’étonne de ce que vous me dites » 

relèvent, respectivement, du premier type et du second type. La locution conjonctive « de ce 

que » est presque toujours suivie de l’indicatif-conditionnel, alors que la tournure avec « que », 

quand elle est possible, est suivie du subjonctif : « Je me réjouis qu’il soit venu » mais « Je me 

réjouis de ce qu’il est venu ». Voici quelques exemples où figure la locution conjonctive « de 

ce que » : « Vous vous étonnez sans doute de ce que, pour une affaire de cette nature, je jetai 

les yeux sur des prisonniers » (1, p. 26), « M. de Nemours, qui avait naturellement et aversion 

et mépris pour M. de Beaufort, quoique son beau-frère, se plaignit de sa conduite à 

Mademoiselle, comme si elle avait été cause de ce que le dessein sur Gien n’eût pas réussi » 

(1, p. 644), « Le maître de poste du lieu, Drouet, fit sur-le-champ seller son cheval et profitant 
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de ce que le Roi suivait la grande route, et passait par Clermont pour aller à Varennes, il s’y 

rendit directement par la forêt d’Argonne, et il y arriva longtemps avant le Roi » (8, p. 155), 

« Mais il ne s’ensuit pas de ce que le Roi n’était pas libre d’aller où il voulait qu’il fût en 

captivité, c’est-à-dire dans une position semblable à celle de son aïeul Saint Louis, lorsqu’il fut 

pris par les Sarrasins » (8, p. 209), « Les municipaux étaient alarmés de ce qu’un aussi rand 

nombre d’officiers leur demandaient des passeports » (8, p. 231). 

 

Voici maintenant quelques citations dans lesquelles « que » est un pronom relatif : « Il n’y aura 

plus sur la terre aucuns vestiges de ce que nous sommes : la chair changera de nature; le corps 

prendra un autre nom; même celui de cadavre ne lui demeurera pas longtemps » (Bossuet, 

Sermon sur la mort), « Que ceux dont l’habit est teint en rouge ou en violet, qui dominent sur 

une petite parcelle d’un petit tas de la boue de ce monde, et qui possèdent quelques fragments 

arrondis d’un certain métal, jouissent sans orgueil de ce qu’ils appellent grandeur et richesse, et 

que les autres les voient sans envie ; car tu sais qu’il n’y a dans ces vanités ni de quoi envier, ni 

de quoi s’enorgueillir » (Voltaire, Traité sur la tolérance), « Oui, quant à moi, je suis tranquille 

pour ma mémoire, je suis sûr de ce qui lui est réservé pour l’acte auquel je me livre en ce 

moment ; mais pour vous, je suis certain qu’il y aura des jours où vous regretterez votre 

précipitation » (Thiers, discours du 15 juillet 1870). 

 

 

Locutions finales 

 

Dans les subordonnées circonstancielles finales (introduites par une location conjonctive 

exprimant le but), on met le subjonctif.  En effet, l’action de la subordonnée est désirée par le 

sujet principal, mais sa réalisation n’aura pas nécessairement lieu.  Ainsi, afin que, de crainte 

que, de peur que, pour que sont suivis du subjonctif. : « Je vous confesse que, quoiqu’il me 

témoignât assez par là qu’il me croyait l’auteur de la sédition, en quoi il me faisait une horrible 

injustice, je ne me sentis touché d’aucun mouvement que de celui qui me fit admirer l’intrépidité 

de cet homme [le Premier Président du Parlement], que je laissai entre les mains de Caumartin, 

afin qu’il le retînt jusques à ce que je revinsse à lui » (1, p. 248), « Nos corridors sont étroits ; 

deux personnes ont, en quelques endroits, de la peine à passer de front : si j’allais, et qu’une 

religieuse vînt à moi, ou elle retournait sur ses pas, ou elle se collait contre le mur, tenant son 

voile et son vêtement, de crainte qu’il ne frottât contre le mien » (6, p. 99), « Il y avait à peine 

une heure que j’étais chez elle, lorsqu’on me dit qu’un homme demandait à me parler. C’était 
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M. Hardi, qui, en m’assurant que ma chère Pauline se portait bien, ajouta qu’il ne voulait pas 

me dire encore où elle était, de peur que mon empressement à la revoir ne lui fût nuisible; mais 

que s’il n’y avait pas d’inconvénient un peu plus tard, il me donnerait son adresse pour que je 

l’envoyasse chercher » (7, chap. 23), « Je me rappelle que nous donnâmes à ma sœur une petite 

cabane que nous avions arrangée nous-mêmes au Palais-Royal, afin qu’elle pût avoir un cabinet 

qui fermât à clef » (8, p. 14), « Ces quarante-sept députés [qui se réunirent au Tiers état le 25 

juin 1789] formaient presque toute la minorité de l’Ordre de la noblesse qui avait toujours voté 

pour que les pouvoirs se vérifiassent en commun, et que les états généraux délibérassent par 

tête et non par ordre » (8, p. 54), « Asseyez-vous là que nous causions, me dit-elle » (Fromentin, 

Dominique, chapitre 7), « Mais écoutez encore un peu que je vous dise » (A. Daudet, L’Élixir 

du Révérend Père Gaucher), « Fais attention que personne ne te voie étudier » (Aymé, Les 

Bœufs). 

 

Les constructions avec « à ce que » sont de deux types. Celles dans lesquelles « à ce que » est 

une locution conjonctive de subordination (équivalente à « au fait que ») et celles dans 

lesquelles « que » est un pronom relatif (« ce que » étant alors équivalent à « la chose que »).  

La locution conjonctive « à ce que », marquant souvent une attente ou un but, est de préférence 

suivie du subjonctif : « La paix fut donc signée, après beaucoup de contestations, trop longues 

et trop ennuyeuses à rapporter, le 11 de mars [1649], et les députés consentirent, avec beaucoup 

de difficulté, que M. le cardinal Mazarin y signât avec M. le duc d’Orléans […] » (1, p. 236), 

« Guadet s’opposa à ce que l’on accordât à M. de la Fayette les honneurs de la séance, et lui 

reprocha de calomnier la nation et d’être lui-même violateur de la Constitution par son arrivée 

à Paris » (7, chap. 22), «Le Comité [de présentation des candidatures au club des jacobins] 

mettait beaucoup de soin à ce qu’il ne s’introduisît pas de faux frères » (8, p. 141), « Mon père 

avait consenti à ce que Mlle de Sercey restât auprès de ma sœur, pour qu’elle ne fût pas 

entièrement isolée, et pour suppléer, autant que faire se pouvait, à ce qui manquait à la personne 

à qui il confiait ma sœur provisoirement » (8, p. 145), « Ces commissaires [du Roi, attachés à 

chaque tribunal] étaient chargés de veiller à ce que les lois ne fussent pas enfreintes (8, p. 185), 

« Ils [les agents secrets du Roi] devaient surtout veiller à ce qu’en cas de contre-Révolution, les 

Puissances étrangères s’opposassent à ce que le Roi et la Reine tombassent dans la dépendance 

des Princes émigrés » (8, p. 262), « Les deux antagonistes mirent leur honneur à ce que ce duel 

n’eût rien de commun avec les disputes ordinaires » (12, III, 2), « Après tout, dit la maîtresse, 

je ne vois pas d’inconvénient à ce que vous entriez dans la classe » (Aymé, Le Problème).  
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Par contre, dans les citations suivantes, « que » est un pronom relatif : « La peur de se 

compromettre lui tournait la tête, et il appela son confrère Lasne pour savoir s’il pouvait accéder 

à ce que Madame désirait » (7, chap. 24), « Maintenant, je nie formellement que j’aie soutenu 

Dumouriez dans le comité de défense générale. J’ai pu ne pas croire d’abord qu’il fût 

d’intelligence avec les Autrichiens ; et ni Danton, ni Camus, ne paraissaient le croire. J’invoque, 

à cet égard, le compte qu’ils ont rendu eux-mêmes à la Convention ; mais sur les faits, comme 

je ne pouvais pas les connaître, je déclarai m’en référer entièrement à ce que diraient les 

commissaires » (Vergniaud, discours du 10 avril 1793), « La Chambre fera ce qu’elle voudra; 

je m’attends à ce qu’elle va faire, mais je décline, quant à moi, la responsabilité d’une guerre 

aussi peu justifiée » (Thiers, discours du 15 juillet 1870), « Je pourrais indiquer une quantité 

de questions sur lesquelles j’ai été obligé d’épuiser tous mes efforts pour vous ramener à ce que 

vous appelez la solution conservatrice » (Thiers, harangue du 24 mai 1873). 

 

 

Locutions consécutives 

 

Pour les subordonnées circonstancielles consécutives (introduites par une locution conjonctive 

exprimant la conséquence), il faut distinguer deux cas.   

Si cette locution conjonctive est formée d’un adverbe de quantité suivi de que (donc sur le 

modèle de tellement que), avec éventuellement intercalé un adjectif, un substantif, etc. (donc 

sur le modèle de tellement important que), on emploie usuellement l’indicatif-conditionnel ou 

le subjonctif dans la proposition introduite, selon que sa réalisation est présentée comme 

certaine (au moins sous certaines conditions) ou, au contraire, comme simplement possible : 

« L’émotion qu’éprouvaient toutes les personnes fidèles au Roi rendit cette soirée [du repas 

donné par les gardes-du-corps, le premier octobre 1789] aussi touchante qu’intéressante. Les 

cœurs et les têtes étaient tellement électrisés, que Sa Majesté aurait été accompagnée de tous 

ces braves gens, partout où elle aurait voulu se retirer » (7, chap. 1), « Son plan [celui de 

Mirabeau] paraissait être de déconsidérer tellement l’Assemblée, que la nation, fatiguée, finît 

par en demander le rappel ». (7, chap. 10), « Le plan que lui avait proposé M. de Montmorin, 

et qui paraît avoir eu son assentiment, était de s’assurer de l’accord des puissances pour menacer 

la France si elle persistait dans sa rébellion, et d’intimider tellement la nation par leurs 

préparatifs, qu’elle se vît forcée de recourir au Roi pour les empêcher de venger les injures 

faites à la royauté » (7, chap. 11), « La Reine parla aussi dans le même sens [lors du retour de 
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Varennes à Paris, en juin 1791]; mais Madame Élisabeth avait tellement épuisé la matière 

qu’elle ne put que revenir sur les mêmes sujets, ce qui nuisit nécessairement à l’impression 

qu’elle aurait pu produire auparavant » (7, chap. 12), « Moins touchés des malheurs qu’ils 

pouvaient attirer sur leur patrie que de l’espoir de se frayer le chemin des honneurs et de la 

fortune, le plus grand nombre d’entre eux [des députés à l’Assemblée législative] avaient un 

désir effréné de liberté et d’égalité, et aspiraient à établir une forme de gouvernement qui 

approchât tellement de celui d’une république, que la royauté ne pût se soutenir contre leurs 

efforts pour l’anéantir » (7, chap. 13), « Mais sa conduite [celle de la fille cadette de Mme de 

Tourzel] a tellement honoré son nom de Pauline, que je ne lui en donnerai pas d’autres dans le 

cours de ces Mémoires » (7, chap. 20), « Jeanne fut tellement émue qu’elle faillit pleurer » (15, 

chap. 5). 

Une remarque analogue vaut pour les locutions « si […] que » et « aussi […] que », dans 

lesquelles « si » et « aussi » sont des adverbes : « Non, on parle aussi peu qu’on veut. Mais non 

pas tant que l’on veut, lui dis-je. O la bonne règle pour les ignorants ! O l’honnête prétexte pour 

ceux qui n’ont rien de bon à dire ! » (2, lettre 2) ; « J’attache beaucoup de prix à paraître tel que 

je suis, tel que j’ai été, et à repousser les calomnies qui m’ont poursuivi, si cruellement que j’en 

ai été presque accablé » (8, p. 1), « Il n’y avait d’autre antichambre, qu’une petite pièce où 

Mme de Genlis avait commencé à faire un cabinet d’histoire naturelle qui n’a pas été achevé ; 

ensuite une salle à manger si petite qu’on n’y dîna jamais depuis que ma sœur cessa de manger 

seule » (8, p. 14), « Nous avions lu des descriptions si pompeuses des Îles flottantes de Saint-

Omer que nous nous crûmes obligés d’aller les voir » (8, p. 249), « Les piécettes d’or fondaient 

que c’était un plaisir » (Daudet, Le Portefeuille de Bixiou).  

 

Il en est de même, normalement, pour au point que : « Elle [Mme de Genlis] se terrifia à tel 

point que, le 15 juillet [1789], quand tout était fini (ce qu’elle ignorait à la vérité), elle n’osa 

pas coucher dans le château » (8, p. 80), « Oui, vraiment, j’avoue que les dix premiers jours 

j’en étais venu à désespérer, et même à me désintéresser d’elle au point que je regrettais mon 

élan premier et que j’eusse voulu ne l’avoir jamais emmenée » (Gide, La Symphonie pastorale, 

premier cahier). 

 

Si cette locution est de façon que, de manière que, de sorte que, en sorte que, souvent on insiste 

sur le résultat, et l’on emploie l’indicatif-conditionnel ; parfois, on insiste sur l’intention, ou la 
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possibilité, et l’on emploie le subjonctif.  Exemples : « Dans ses Mémoires, il ne s’est point 

fardé.  Il n’a pas celé que, destiné à l’Église, il se conduisit dans sa jeunesse de telle sorte […] 

qu’on lui permît de se détourner d’un état pour lequel il ne se sentait point fait » (Maurice 

Allem, Introduction aux Mémoires du Cardinal de Retz), « Vous ne manquerez pas néanmoins 

de dire que je suis de Port−Royal ; car c’est la première chose que vous dites à quiconque 

combat vos excès : comme si on ne trouvait qu’à Port−Royal des gens qui eussent assez de zèle 

pour défendre contre vous la pureté de la morale chrétienne. Je sais, mes Pères, le mérite de ces 

pieux solitaires qui s’y étaient retirés, et combien l’Église est redevable à leurs ouvrages si 

édifiants et si solides. Je sais combien ils ont de piété et de lumière, car, encore que je n’aie 

jamais eu d’établissement avec eux, comme vous le voulez faire croire, sans que vous sachiez 

qui je suis, je [ne] laisse pas d’en connaître quelques−uns et d’honorer la vertu de tous. Mais 

Dieu n’a pas renfermé dans ce nombre seul tous ceux qu’il veut opposer à vos désordres. 

J’espère avec son secours, mes Pères, de vous le faire sentir ; et s’il me fait la grâce de me 

soutenir dans le dessein qu’il me donne d’employer pour lui tout ce que j’ai reçu de lui, je vous 

parlerai de telle sorte que je vous ferai peut−être regretter de n’avoir pas affaire à un homme 

de Port−Royal » (2, lettre 16), « Elle me prit les deux mains, elle s’approcha de moi plus près 

encore, en sorte qu’elle me touchait et que je la touchais » (6, p. 159), « M. de Narbonne-

Fritzlard, qui se trouvait en ce moment auprès du Roi [le 5 octobre 1789], supplia Sa Majesté 

de lui donner quelques troupes, avec quelques pièces de canon, l’assurant qu’elle serait bientôt 

débarrassée de cette troupe de bandits. “Il faut, dit-il, garder les ponts de Sèvres et de Saint-

Cloud. Ou elle renoncera à son projet, ou elle passera par Meudon. Placé alors sur les hauteurs, 

je la canonnerai, et avec de la cavalerie, je la poursuivrai dans sa fuite, de manière qu’il n’en 

rentrera pas un seul dans Paris”» (7, chap. 1), « Et il me répéta que c’était très sérieusement 

qu’il me donnait le conseil de l’éloigner [Pauline de Tourzel], le plus promptement possible et 

de manière que personne ne pût découvrir le lieu de sa retraite » (7, chap. 23), « Est-ce que ces 

drôles sont dans un bénitier, qu’ils font ce bruit d’enfer ? » (Hugo, Notre-Dame de Paris, I, 4), 

« Toutefois, je pouvais certainement lui faire confiance sur un point, car là nos intérêts 

coïncidaient ; c’était sur ce que nous voulions faire de la goélette.  Nous souhaitions tous les 

deux la voir échouée en lieu sûr, dans un endroit protégé, de sorte que, le moment venu, on pût 

l’en faire repartir avec aussi peu de travail et de risque que possible » (R. Stevenson, L’Île au 

trésor, chap. 26), « Sur ce, j’étais parvenu à la porte, et me redressai.  Tout était sombre à 

l’intérieur, de sorte que je ne pus rien distinguer » (R. Stevenson, L’Île au trésor, chap. 27), 

« Cependant, et même si les choses tournaient de telle sorte qu’il fût forcé de rester loyal vis-

à-vis du docteur Livesey, quels dangers nous courions encore ! » (ibidem, chap. 31), « La boîte 
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était toujours à peu près vide, de sorte qu’on n’osât se servir qu’avec discrétion » (Gide, Si le 

grain ne meurt, I, 9). 

 

Locutions de manière 

 

Dans les subordonnées circonstancielles de manière, notamment les locutions comparatives 

(comparant des manières d’être), on utilise usuellement l’indicatif-conditionnel, plus rarement 

le subjonctif plus-que-parfait : « L’on voyait sur les degrés du trône, d’où l’âpre et redoutable 

Richelieu avait foudroyé plutôt que gouverné les humains, un successeur doux, bénin, qui ne 

voulait rien, qui était au désespoir que sa dignité de cardinal ne lui permettait pas de s’humilier 

autant qu’il l’eût souhaité devant tout le monde » (1, p. 51), « Comme je parlais au nom de 

Monsieur l’Archevêque et de toute l’Église de Paris ; il [Mazarin] éclata comme il eût pu faire 

si un particulier, de son autorité privée, l’eût voulu haranguer à la tête de cinquante séditieux » 

(1, p. 57), « Cet air de honte et de timidité que vous lui voyez [au duc de La Rochefoucauld] 

dans la vie civile s’était tourné, dans les affaires, en air d’apologie. Il croyait toujours en avoir 

besoin, ce qui joint à ses Maximes, qui ne marquent pas assez de foi en la vertu, et à sa pratique, 

qui a toujours été de chercher à sortir des affaires avec autant d’impatience qu’il y était entré, 

me fait conclure qu’il eût beaucoup mieux fait de se connaître et de se réduire à passer, comme 

il l’eût pu, pour le courtisan le plus poli et pour le plus honnête homme à l’égard de la vie 

commune qui eût paru dans son siècle » (1, p. 157), « Les vertus devraient être sœurs Ainsi que 

les vices sont frères » (La Fontaine, Les Deux Chiens et l’Âne mort), « Mettez des taxes, des 

amendes, et même, s’il le faut, d’autres peines rigoureuses sur ceux qui négligeront leurs 

champs, comme vous puniriez des soldats qui abandonneraient leurs postes dans la guerre » (3, 

livre 10), « Comment M. Bailly pouvait-il se permettre de donner le nom de beau jour à celui 

[le 6 octobre 1789] qui avait pensé être éclairé par le massacre de la Reine; où le Roi avait vu 

couler le sang de ses fidèles serviteurs et avait été lui-même accablé d’outrages? » (7, chap. 1), 

« Persuadé, comme il [Louis XVI] l’était, que la violence qui s’exerçait à son égard frappait de 

nullité toutes ses démarches, et que plus elles seraient contraires à ses intérêts, plus elles 

persuaderaient les puissances de l’impossibilité où il était de résister aux volontés de la faction 

qui gouvernait la France, il regarda cette lettre [dénonçant les entraves mises à ses déplacements] 

comme la suite de la conduite qu’il était forcé de tenir » (7, chap. 11), « Je lui demandai 

comment je pourrais lui témoigner ma reconnaissance [d’avoir procuré à Mme de Tourzel un 

moyen d’accès à la prison du Temple] (7, chap. 24), « Au lieu de considérer l’Anglomanie de 
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mon père comme le résultat des goûts du temps et des habitudes personnelles, ainsi qu’on 

l’avait fait d’abord pendant sa jeunesse, on a voulu y voir depuis un projet profondément 

médité de propager l’Anglomanie à Paris dans la vue d’y opérer une Révolution » (8, p. 328), 

« Elle annonçait le froid, comme les hirondelles annoncent le printemps » (14, chap. 23), « Ils 

se retrouvaient tout à coup presque aussi inconnus l’un à l’autre que s’ils n’avaient [ou 

n’eussent] pas dormi côte à côte » (15, chap. 6), « Croyez bien que je respecte Gertrude autant 

que vous pouvez faire vous-même » (Gide, La Symphonie pastorale, premier cahier), « Il 

travaille plus qu’on le croit », « Le spectacle était bien tel qu’on l’avait annoncé ».   

 

Locutions concessives 

Examinons ce qui se passe dans les subordonnées circonstancielles concessives (introduites par 

une locution conjonctive exprimant qu’il n’y a pas eu la relation logique attendue entre les faits 

exprimés dans la principale et dans la subordonnée). 

 

Derrière tout […] que l’indicatif-conditionnel était de règle avant le XIXe siècle : « L’espérance, 

toute trompeuse qu’elle est, sert au moins à nous mener à la fin de la vie par un chemin 

agréable » (La Rochefoucauld, Maximes, 168), « En l’épousant même je ne pourrais me 

déterminer à perdre de vue l’autre, et si jamais il venait à m’aimer, toute mariée que je serais, 

je veux bien te l’avouer, je ne me fierais pas à moi » (Marivaux, Arlequin poli par l’amour, 

scène 1), « Catinat cherchait à se faire tuer ; mais, tout blessé qu’il était, voyant les troupes du 

roi rebutées, et le maréchal de Villeroi ne donnant point d’ordre, il fit la retraite » (Voltaire, Le 

Siècle de Louis XIV), « L’esprit de révolte se soutenait dans les différents ports du royaume [en 

1790]. M. de Castellat, commandant de la marine à Toulon, fut assassiné par les ouvriers du 

port, sous prétexte que le manque de fonds leur faisait craindre une suspension de payement. 

Ils se disposaient à le pendre, tout blessé qu’il était, lorsque deux grenadiers du régiment de 

Barrois l’arrachèrent tout sanglant de leurs mains et le portèrent à l’hôpital. » (7, chap. 6), 

« Cette séance se termina par une motion de Le Quinio, qui proposa pour enrichir la nation, de 

détruire tous les monuments en bronze qui existaient dans toute la France, de les convertir en 

sous, et de se servir de cette monnaie pour toute espèce de payement.  Cette motion, toute 

ridicule qu’elle était, fut renvoyée [le 7 avril 1792] au comité des finances » (7, chap. 18), 

« Tout dissipé que je fusse, et coudoyé et tutoyé par des camaraderies de village, au fond j’étais 

seul, seul de ma race, seul de mon rang, et dans des désaccords sans nombre avec l’avenir qui 

m’attendait » (Fromentin, Dominique, chap. 3). 
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Lors même que, quand même et quand bien même sont usuellement suivis du conditionnel, 

parfois du subjonctif plus-que-parfait, et, rarement, de l’indicatif : « Le seul et unique abbé de 

La Rivière était convaincu que l’émotion du peuple n’était qu’une fumée : il le soutenait à la 

Reine, qui l’eût voulu croire, quand même elle eût été persuadée du contraire » (1, p. 89), « Je 

n’ignore pas les justes raisons qu’a Votre Altesse [le prince de Condé] d’appréhender les 

manières d’un corps [le Parlement de Paris] composé de plus de deux cents têtes, et qui n’est 

capable ni de gouverner, ni d’être gouverné.  Cet embarras est grand ; mais j’ose soutenir qu’il 

n’est pas insurmontable […].  Quand le parti serait formé, quand vous seriez à la tête de l’armée, 

quand les manifestes auraient été publiés, quand enfin vous seriez général déclaré d’un parti 

dans lequel le Parlement serait entré, auriez-vous, Monsieur, plus de peine à soutenir ce poids 

que Messieurs votre aïeul et bisaïeul n’en ont eu à s’accommoder aux caprices des ministres 

[du culte protestant] de la Rochelle et des maires de Nîmes et de Montauban ? » (1, p. 127), 

« Mme de Bouillon, qui ne faisait, ou plutôt qui ne disait jamais de galanterie que de concert 

avec son mari, n’oublia rien de toute celle qui l’eût rendue l’une des plus aimables personnes 

du monde, quand même elle eût été aussi laide qu’elle était belle, pour me persuader que je ne 

devais point balancer à traiter » (1, p. 174), « Il avait déjà quelque amitié pour moi, mais nous 

n’étions en nulle confidence ; et quand il ne se fût pas signalé en cette occasion, je n’eusse pas 

seulement songé à me plaindre de lui » (1, p. 320), « Ainsi quand même je croirais à la 

médecine, et quand même ses remèdes seraient agréables, je ne trouverais jamais à m’en 

occuper ces délices que donne une contemplation pure et désintéressée, et mon âme ne saurait 

s’exalter et planer sur la nature, tant que je la sens tenir aux liens de mon corps » (Rousseau, 

Les Rêveries du promeneur solitaire, septième promenade), « Il [le sexe féminin] y voyait ériger 

en culte [dans les romans courtois] ce sentiment qui nous attache à lui : cet amour qui le flatte 

encore, quand même il n’est que de l’instinct, il le voyait épuré, ennobli, élevé au rang des 

vertus […] » (Marmontel, Essai sur les romans), « Quand même la nation aurait ces états 

généraux réguliers, ce ne serait pas à ce corps constitué à prononcer sur un différend qui touche 

à sa constitution » (abbé Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers état ?), « Elle [Mme de Genlis] 

s’attendait d’un moment à l’autre à être enlevée, ainsi que nous, par les hussards [à la veille du 

14 juillet 1789] et prenait tous les soirs des précautions pour être avertie de leur arrivée, et avoir 

le temps de se sauver par le parc dans la forêt de Montmorency.  Cela ne l’aurait pas sauvée, 

même quand elle y serait parvenue, et qu’elle aurait pu se dérober à l’œil inquiet et observateur 

d’un grand nombre d’individus et de domestiques dont le château de Saint-Leu était rempli 

alors » (8, p. 80), « Quand même l’assemblée constituante, qu’on a accusée de l’avoir perdu en 

le dépouillant, lui eût accordé le veto absolu en eût-il [Louis XVI] été plus puissant pour cela ». 
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(Thiers, Histoire de la Révolution française, livre 5), « Du reste, qu’eussé-je appris davantage ? 

Qu’Alissa m’aimât, je n’en pouvais douter un instant. Et quand je l’eusse fait jusqu’alors, le 

doute eût disparu pour jamais de mon cœur lors du triste événement qui suivit » (André Gide, 

La Porte étroite, chap. 2).  

 

Encore que, pour autant que, si […] que, (quand ce dernier a une valeur concessive !), sont 

normalement suivis du subjonctif.  Ils peuvent être suivis de l’indicatif-conditionnel quand la 

réalisation de la restriction exprimée n’est plus présentée comme hypothétique : « L’on voyait 

sur les degrés du trône d’où l’âpre et redoutable Richelieu avait foudroyé plutôt que gouverné 

les humains, un successeur doux, bénin, qui ne voulait rien, qui était au désespoir que sa dignité 

de cardinal ne lui permettait pas de s’humilier autant qu’il l’eût voulu devant tout le monde » 

(1, p. 51), « Par exemple, trois Papes ont décidé que les religieux qui sont obligés par un vœu 

particulier à la vie quadragésimale n’en sont pas dispensés, encore qu’ils soient faits évêques » 

(2, lettre 6), « Et quoi ne dites vous pas vous-même que le ciel et les oiseaux prouvent Dieu ? 

— Non.  Car encore que cela est vrai en un sens pour quelques âmes à qui Dieu donna cette 

lumière, néanmoins cela est faux à l’égard de la plupart » (Pascal, Pensées), « J’affectai fort de 

témoigner aux grands d’Espagne que j’avais toute ma vie eu une si haute idée de leur dignité 

que, encore que j’eusse l’honneur d’être revêtu de la première du royaume de France, je me 

trouvais fort honoré de l’être de la leur » (Saint-Simon, Mémoires, édition de La Pléiade, 

volume VII, page 23), « Le lecteur, comme Marmagne, a sans doute deviné la vérité, si étrange 

qu’elle paraisse au premier abord » (A. Dumas, Ascanio ou l’Orfèvre du roi, chap. 28), 

« Cependant la religion, pas plus que la chirurgie, ne paraissait le secourir » (13, II, 11), « Je 

considère qu’il faut encourager l’introduction à l’école de logiciels libres, pour autant que leur 

valeur pédagogique aura (ou ait) été reconnue », « Nous entreprendrons la fabrication de ce 

matériel pour autant que nous disposerons de l’outillage nécessaire ». 

 

Jadis, « Pour autant que » avait souvent le sens de « parce que » : « Et, pour autant que le 

chemin du dit Rincon estoit de passer par Venise, fut ordonné qu’ils iroient de compagnie 

jusques au dit lieu de Venise » (Martin et Guillaume du Bellay, Mémoires, chap. 9) 

 

Ce n’est pas que, faute que, non pas que, non point que, non que sont suivis du subjonctif : « Je 

pris plaisir à les observer, non qu’ils eussent rien d’extraordinaire, mais parce que je leur trouvai 

cet air brave et joyeux qui est naturel à la jeunesse.  Ils appartenaient aux écoles » (A. France, 

Le Crime de Sylvestre Bonnard, II, 4), « Si le pianiste voulait jouer la chevauchée de la Walkyrie 
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ou le prélude de Tristan, Mme Verdurin protestait, non que cette musique lui déplût, mais au 

contraire parce qu’elle lui causait trop d’impression » (16, première partie), « Ce n’est pas que 

le duc de Guermantes fût mal élevé, au contraire.  Mais il était de ces hommes incapables de se 

mettre à la place des autres » (18, deuxième partie). 

 

Normalement, Au lieu que est suivi de l’indicatif-conditionnel quand il a le sens de « tandis 

que », du subjonctif quand il a le sens de « loin que ». Ainsi, on trouve : « Je pouvais, à jeu sûr, 

faire paraître ma bonne intention en tout : au lieu que si j’eusse été le maître, la bonne conduite 

m’eût obligé à me réduire purement à ce qui eût été praticable » (1, p. 52), « Je viens de recevoir 

votre Lettre, et en même temps l’on m’a apporté une copie manuscrite de la censure. Je me suis 

trouvé aussi bien traité dans l’une, que M. Arnauld l’est mal dans l’autre. Je crains qu’il n’y ait 

de l’excès des deux côtés, et que nous ne soyons pas assez connus de nos juges. Je m’assure 

que, si nous l’étions davantage, M. Arnauld mériterait l’approbation de la Sorbonne et moi la 

censure de l’Académie. Ainsi nos intérêts sont tout contraires. Il doit se faire connaître pour 

défendre son innocence, au lieu que je dois demeurer dans l’obscurité pour ne pas perdre ma 

réputation. De sorte que, ne pouvant paraître, je vous remets le soin de m’acquitter envers mes 

célèbres approbateurs, et je prends celui de vous informer des nouvelles de la censure » (2, lettre 

3), « C’est de cette sorte que les saints recommandent aux riches de partager avec les pauvres 

les biens de la terre, s’ils veulent posséder avec eux les biens du ciel. Et au lieu que vous 

travaillez à entretenir dans les hommes l’ambition, qui fait qu’on n’a jamais de superflu, et 

l’avarice, qui refuse d’en donner quand on en aurait, les saints ont travaillé au contraire à porter 

les hommes à donner leur superflu » (2, lettre 12), « Mais c’est cela même qui est le principal 

artifice de votre conduite, de faire croire qu’il y va de tout en une affaire qui n’est de rien ; et 

de donner à entendre aux personnes puissantes qui vous écoutent qu’il s’agit dans vos disputes 

des erreurs les plus pernicieuses de Calvin, et des principes les plus importants de la foi, afin 

que, dans cette persuasion, ils emploient tout leur zèle et toute leur autorité contre ceux que 

vous combattez, comme si le salut de la religion catholique en dépendait : au lieu que, s’ils 

venaient à connaître qu’il n’est question que de ce petit point de fait, ils n’en seraient nullement 

touchés, et ils auraient au contraire bien du regret d’avoir fait tant d’efforts pour suivre vos 

passions particulières en une affaire qui n’est d’aucune conséquence pour l’Église » (2, lettre 

17), « Le prince, dans ses ambassades et comme ministre des Affaires Étrangères, avait tenu, 

pour son pays au lieu que ce fût comme maintenant pour lui-même, de ces conversations où on 

sait d’avance jusqu’où on veut aller et ce qu’on ne vous fera pas dire » (18, deuxième partie), 
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« Au lieu que son histoire l’ait calmé, on dirait plutôt qu’il s’aigrit » (Jules Romains, Les 

Humbles, chap. 23). 

 

 

On trouve le subjonctif derrière bien que, quoique, loin que, sans que, si peu que, malgré que, 

à quelque […] que, où que, quel que, quelque [ …] que, quoi que, qui que : « Ce qui est constant 

est que l’on en conçut beaucoup de mépris pour le Ministre [Mazarin], et que bien qu’il eût 

essayé d’adoucir les esprits par l’exil d’Émery, à qui il ôta la surintendance [des finances], le 

Parlement, aussi persuadé de sa propre force que de l’impuissance de la cour, le poussa par 

toutes les voies qui peuvent anéantir le gouvernement d’un favori » (1, p. 80), « Nous voyons 

les effets de cette irrésolution [du duc de la Rochefoucauld], quoique nous n’en connaissions 

pas la cause.  Il n’a jamais été guerrier, quoiqu’il fût très soldat.  Il n’a jamais été, par lui-même, 

bon courtisan, quoiqu’il ait eu toujours l’intention de l’être.  Il n’a jamais été bon homme de 

parti, quoique toute sa vie il y ait été engagé » (1, p. 157), « M. de Beaufort se mit dans l’esprit, 

ou plutôt Mme de Montbazon le lui mit après qu’il eut rompu avec moi, qu’il se devait et pouvait 

ménager entre la Reine et Monsieur le Prince, et il affecta même si fort l’apparence de ce 

ménagement, qu’il affecta de se trouver tout seul, et sans être suivi de qui que ce soit, à ces 

deux assemblées du Parlement, desquelles je viens de vous entretenir » (1, p. 559), « J’ai ouï 

dire à Ruvigny que Mesdames de Rohan et les autres galantes de la Place [aujourd’hui, la place 

des Vosges] ne craignaient rien tant que Madame Pilou, bien loin qu’elle les servît en leurs 

amourettes » (Tallemant des Réaux, Historiettes, vol. 3, p. 423), « Je saisis l’une de ses mains 

malgré qu’elle en eût » (6, p. 52), « Et voilà que, malgré que j’en aie, mon nom reparaît dans 

des mémoires, des factums, à l’audience » (6, p. 177), « Vergniaud […] lui reprochait [à Louis 

XVI] de refuser sa sanction aux décrets de l’Assemblée, quelque utiles et nécessaires qu’ils 

pussent être » (7, chap. 22), « Vous savez que, le 10 août [1792], ma mère accompagna la 

famille royale à l’Assemblée [nationale]. Restée seule aux Tuileries, dans l’appartement du Roi, 

je m’attachai à la bonne princesse de Tarente, aux soins de laquelle ma mère m’avait 

recommandée ; et nous nous promîmes, quels que fussent les événements, de ne jamais nous 

séparer l’une de l’autre » (7, chap. 23), « Je prie la Compagnie [le Parlement de Paris] de ne 

point perdre le souvenir de l’attachement que je lui ai voué, et je puis l’assurer que, quel que 

soit le sort qui peut m’être réservé, quelles que soient les propositions qui me seront faites, je 

serai toujours digne d’être un de ses membres » (Guy-Marie Sallier, Annales françaises, 6, p. 

154), « Il [Louis XVI] publia le jour même [le 12 novembre 1792] une proclamation par laquelle 

il engageait de nouveau les émigrés à dissoudre leurs rassemblements et à rentrer en France. 
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[…] Il leur disait que ceux-là seraient étrangement trompés qui lui supposeraient une autre 

volonté que celle qu’il avait publiquement manifestée, et qui feraient d’une telle erreur le 

principe de leur conduite et la base de leur espoir.  Que de quelque motif qu’ils eussent pu la 

couvrir, il n’en existait plus » (8, p. 279), « La position de ce ministre [M. Delessart] était donc 

extrêmement critique, surtout celle de M. de Narbonne qui avait promis les mesures les plus 

promptes et les plus efficaces, et qui voyait les armées étrangères marcher vers nos frontières, 

sans qu’aucune de ses promesses fût réalisée, et que rien fût prêt en France pour résister à 

l’invasion » (8, p. 307), « L’événement du 10 mars [1792] aurait dû convaincre le Roi que la 

défaite de ceux des constitutionnels qui avaient entrepris de le soutenir était aussi la sienne et 

celle de sa Cour ; et que loin que leur sortie du ministère y fît entrer ceux que la Cour préférait, 

en raison de leurs opinions anticonstitutionnelles, la secousse qui les forçait à le quitter, y 

introduisait nécessairement des hommes dont les opinions étaient plus prononcées dans le sens 

populaire » (8, p. 311), « Malgré les instances et les injonctions de mon père, elle [Mme de 

Genlis] alla ensuite s’établir à Bury Saint-Edmond’s dans le Comté de Suffolk où elle loua une 

petite maison au milieu de la ville, sans que mon père, ni moi, nous ayons pu savoir les motifs 

de ce choix bizarre, et sans qu’elle pût faire valoir ni raison ni prétexte pour la prolongation de 

son séjour en Angleterre » (9, p. 288), « Il ne se passait pas une semaine qu’il ne fût terrassé 

par une migraine atroce » (A. France, Les Désirs de Jean Servien, chap. 16),  « Cela avait fait 

d’elle une si noble, si impérieuse, si efficace éducatrice, qu’il n’y avait jamais eu chez nous de 

domestiques si corrompus qui n’eussent vite modifié, épuré leur conception de la vie jusqu’à 

ne plus toucher “le sou du franc” et à se précipiter –si peu serviables qu’ils eussent été 

jusqu’alors– pour me prendre des mains et ne pas me laisser me fatiguer à porter le moindre 

paquet » (18, deuxième partie), « Médicalement, si peu d’espoir qu’il y eût de mettre un terme 

à cette crise d’urémie, il ne fallait pas fatiguer le rein » (18, deuxième partie), « Sans que ce 

mot se trouvât dans une conversation […], ils me donnèrent anticonstitutionnellement » (23, 

p. 149), « Il déclara que l’éclairage était excellent, quoique la hauteur du soleil de midi lui eût 

un peu allongé le nez » (23, p. 281).  

 

Ainsi que je l’ai dit, des locutions comme « bien que », « quoique », « quoi que »… doivent 

normalement être suivies du subjonctif.  Les faire suivre d’un indicatif ou d’un conditionnel est 

archaïque, comme dans : 

« Bien que tu as autour de toi / Des cœurs et des yeux plein de foi, / J’ai peur qu’une Dalide 

fine / Coupe ta force et tes cheveux » (Agrippa d’Aubigné, Les Tragiques, Préface), 
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Alain : S’il ne tient qu’à frapper, Monsieur, tout est à nous : 

Vous verrez, quand je bats, si j’y vais de main morte. 

Georgette : La mienne, quoique aux yeux elle n’est pas forte, 

N’en quitte pas sa part à le bien étriller 

(Molière, L’École des femmes, IV, 9), 

 

« Jamais les Pères ne l’ont reprochée [une loi autorisant la polygamie], ni durant la vie ni après 

la mort, ni à Valentinien ni à Justine, cette prétendue seconde femme, quoique, devenue arienne 

et persécutrice des catholiques, elle n’avait pas mérité d’être flattée » (Bossuet, Défense de 

l’histoire des variations, premier discours), « Au surplus, la ligue, quels que furent ses crimes, 

sauva la religion catholique en France, dans ce sens qu’elle donna des soldats et un chef à de 

vieux principes et de vieilles idées, qu’attaquaient des principes nouveaux et des idées 

nouvelles » (Chateaubriand, Analyse raisonnée de l’histoire de France). 

 

Peut-être, dans quelques cas, l’emploi de l’indicatif, ou du conditionnel, derrière quoique, bien 

que…, est-il censé lever toute ambiguïté.  Ainsi en serait-il dans : « Je crois superflu d’en dire 

plus long sur cette question, quoique j’aurais beaucoup de choses prêtes à ajouter » (Pierre de 

Fermat, Œuvres), « Je me sens obligé de vous exposer l’état de nos malheureuses dissensions 

[entre jésuites et jansénistes], quoique je désirerais beaucoup davantage de les voir ensevelies 

éternellement dans l’oubli et dans le silence » (Bossuet, Oraison de Nicolas Cornet, 27 juin 

1663), « En attendant, on laissera tout faire au cardinal [Fleury], quoique l’on parera plusieurs 

de ses coups les plus impertinents et les plus nuisibles » (Marquis d’Argenson, Mémoires, à la 

date du 20 décembre 1739), « Je suis si pressé par le départ du courrier que je n’ai pas le temps 

de vous écrire davantage, quoique j’aurais grande envie de vous communiquer beaucoup de 

choses que je réserve pour une prochaine occasion » (Chateaubriand, Correspondance), «À 

l’heure actuelle, Mirabeau ne remuerait personne, bien que sa corruption ne lui nuirait point » 

(Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, partie 3, livre XLII, chapitre2), « Bien que nous 

fûmes, mon bon maître et moi, très attentifs à cacher notre surprise, M. d’Astarac la devina » 

(A. France, La Rôtisserie de la Reine Pédauque), « Je crois que j’ai le goût plus sûr que lui, 

quoique je serais bien incapable de faire ses articles » (Proust, Lettres à la Comtesse de 

Noailles), « Peut-être on va m’emmener dans le Midi.  Ce que ce serait chic ! Quoique cela me 

fera manquer un arbre de Noël » (16, deuxième partie), « Et de peur qu’elle l’enfreignît jamais, 

j’ajoutai : “Quoique je serais furieux que vous me réveilliez” » (20, première partie), « Je 
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m’occupe de la traduction et c’est la pure vérité que j’aime ce travail —quoique j’aurais 

préféré le faire avec vous » (Gide, Correspondance avec Dorothy Bussy). 

 

 

Quand la locution « si ce n’est que » signifie « sauf que », « à moins que », on met derrière 

l’indicatif-conditionnel ou le subjonctif, selon le degré de virtualité de la proposition ainsi 

introduite 

« Le Président de Bellièvre ayant dit à la Compagnie que le Premier Président la suppliait de 

lui envoyer un nouveau pouvoir d’agir à la Conférence [de Saint-Germain], parce que l’arrêté 

du jour précédent lui avait ordonné, et à lui, et aux autres députés, de surseoir : le président de 

Bellièvre, dis-je, n’eut d’autre réponse, si ce n’est que l’on leur donnerait ce pouvoir quand la 

quantité du blé qui avait été promise aurait été reçue » (1, p. 232), « Il n’y a donc plus de 

difficulté dans cette affaire, si ce n’est qu’on veuille répondre avec notre auteur, “qu’encore que 

saint Cyrille ait conservé dans le concile la qualité de député du pape, il ne s’ensuit pas qu’il ait 

présidé en cette qualité”» (Bossuet, Remarques sur l’histoire des conciles de Dupin, chap. 1), 

« Il [saint Paul] insiste d’abord sur ce que celui qui parle une langue inconnue, peut bien 

s’édifier lui-même, mais ne peut édifier, instruire, ni consoler ceux qui ne l’entendent pas : d’où 

l’Apôtre conclut que le don de prophétie est préférable au don des langues, si ce n’est que celui-

ci soit joint au don d’interprétation, afin que l’Église de Dieu puisse être édifiée.  Il confirme 

cela par son propre exemple ; et il leur fait remarquer que si, tout Apôtre qu’il est, il venait leur 

parler des langues inconnues, il le serait en vain » (Dom Augustin Calmet, La Sainte Bible en 

latin et en français, 1773), « Il ne se passa rien de remarquable à Versailles dans l’après-midi 

[du 5 octobre 1789], si ce n’est que la populace de Paris ayant voulu pénétrer à travers une ligne 

que formaient les Gardes du Corps, il y eut quelques coups de fusil tirés » (8, p. 100), « La 

position du Roi pendant la première époque permettait-elle de dire que le Roi n’était pas libre ?  

Oui sans doute : car le Roi n’était pas libre d’aller où il voulait, et le voyage qu’on lui laissa 

faire à Saint-Cloud en 1790, ne prouve rien, si ce n’est qu’on ne voulait pas avoir l’air de le 

tenir en captivité » (8, p. 208), « Je ne vois absolument rien à te narrer. Si ce n’est que je lis et 

que j’ai bientôt fini (Dieu merci !) La Nouvelle Héloïse. C’est une rude lecture ! » (Flaubert, 

lettre à Louise Colet, 25 février 1854). 

 

Remarque sur la locution « sans que » 
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Normalement, il n’y a pas lieu de faire suivre la locution « sans que » d’une négation.  Ainsi, 

lit-on : « L’on se regarda et l’on s’escarmoucha tout le jour, et Noirmoutier, à la faveur de ces 

escarmouches, fit un détachement de mille chevaux, sans que Monsieur le Prince s’en aperçût » 

(1, p. 166), « Je joignais cela à quelques circonstances particulières, et je trouvais que la chose 

venait apparemment de M. le prince de Conti, qui était naturellement très malin, et qui d’ailleurs 

me haïssait sans savoir pourquoi et sans que je le pusse deviner moi-même » (1, p. 282), « On 

ne parlait pas devant lui d’un homme célèbre, d’un événement fameux, sans qu’il affirmât : 

“C’est mon ami…” ou “J’y étais… j’en viens” » (Daudet, Numa Roumestan), « Je ne sortirai 

pas d’ici sans qu’on me l’ait donnée » (Daudet, La Belle-Nivernaise), « Il avait achevé ce récit 

sans un tremblement dans la voix, sans qu’une inflexion ni qu’un geste témoignât qu’une 

émotion quelconque le troublât, soit qu’il mît un cynique orgueil à ne pas nous paraître ému, 

soit qu’il craignît, par une sorte de pudeur, de provoquer notre émotion par ses larmes, soit enfin 

qu’il ne fût pas ému » (Gide, L’Immoraliste, partie 3) 

 

Dans le cas où la proposition rectrice est négative, il arrive qu’on substitue « que » à « sans 

que », et, normalement, il y a alors lieu d’introduire un « ne » explétif dans la proposition 

subordonnée, comme dans les citations suivantes : « Ma première fonction fut la visite des 

religieuses de la Conception [rue du Bac, à Paris], que la Reine me força de faire, parce que 

n’ignorant pas qu’il y avait dans ce monastère plus de quatre-vingts filles, dont il y en avait 

plusieurs de belles et quelques-unes de coquettes, j’avais peine à me résoudre à y exposer ma 

vertu  Il le fallut toutefois, et je la conservai avec l’édification du prochain, parce que je n’en 

vis jamais une seule au visage, et je ne leur parlai jamais qu’elles n’eussent le voile baissé ; et 

cette conduite, qui dura six semaines donna un merveilleux lustre à ma chasteté » (1, p. 54),  

« Monsieur le Duc [d’Enghien, le vainqueur de Rocroi] était très persuadé de mon bon droit 

[…].  Il le dit à Monsieur le Cardinal [Mazarin], et il ajouta qu’il ne souffrirait, en façon 

quelconque, que l’on usât d’aucune violence ; que j’étais son parent et son serviteur, et qu’il ne 

partirait point pour l’armée qu’il ne vît cette affaire finie » (1, p. 62), « L’on ne voulut pas 

quitter les armes que l’effet [de l’arrêt du Parlement] ne s’en fût suivi.  Le Parlement même ne 

donna point d’arrêt pour les faire poser, qu’il n’eût vu Broussel dans sa place » (1, p. 102), « La 

Reine répondit à tous ces corps qu’elle ne rentrerait jamais à Paris, ni le Roi ni elle, que le 

Parlement n’en fût dehors » (1, p. 141), « Quelle est la vérité intime de ce Jacob [peint en 

l’église Saint-Sulpice, à Paris] ? Comment le comprendre ? Comment le rendre intelligible? Et 

cet ange? Ces deux êtres d’essences différentes, en quoi se distinguent-ils l’un de l’autre? 

Delacroix nous répond avec une fermeté lumineuse. Voyez son Jacob : c’est un bélier, un jeune 
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garçon qui ne peut rien voir qu’il ne coure dessus, joyeusement, avec un incroyable mépris des 

obstacles » (Barrès, Mystère en pleine lumière). 

  

  

 Locutions hypothétiques 

 

Dans les subordonnées circonstancielles hypothétiques (introduites par une locution 

conjonctive exprimant la supposition ou la condition), on trouve généralement l’indicatif-

conditionnel, après selon que, suivant que : « Selon que vous serez puissant ou misérable, Les 

jugements de cour vous rendront blanc ou noir » (La Fontaine, Les Animaux malades de la 

peste), « Chaque passeport est en double expédition, selon que Votre excellence voudra 

arriver de Florence ou de Modène » (Stendhal, La Chartreuse de Parme, I, 12), « Mais si la 

France interroge l’Afrique elle répondra aussi à ce que l’Afrique lui dira, suivant que l’Afrique 

décidera de s’associer à elle, ou suivant que, selon une hypothèse que je rejette absolument, 

elle se refuserait à le faire » (De Gaulle, Discours et Messages, discours du 27 août 1958 à 

Dakar).  

 

Au cas où, dans le cas où, dans la mesure où, sont généralement suivis du conditionnel ou du 

subjonctif plus-que-parfait.  Les anciennes locutions au cas que, en cas que étaient suivies du 

subjonctif: « J’eus ordre de faire agréer à la Reine [Anne d’Autriche] que Monsieur se déclarât 

dans le Parlement contre les trois sous-ministres, en cas que Monsieur le Prince continuât à 

demander leur éloignement, et j’eus, en même temps, permission de l’assurer que, moyennant 

cette condition, Monsieur se déclarerait, dans la suite, contre Monsieur le Prince, en cas que 

Monsieur le Prince eût, après cela, de nouvelles prétentions » (1, p. 513), « Vous devez être si 

fatiguée de tous ces dits et redits des conversations passées, que je crois qu’il est mieux que je 

n’entre pas dans le détail de celle-ci, qui fut assez longue, et que je me contente de vous rendre 

compte du résultat, qui fut que je m’appliquai de toute ma force à faire que Monsieur tînt 

fidèlement la parole que je donnais à la Reine de sa part, qu’il ferait tous ses efforts pour adoucir 

l’esprit de Monsieur le Prince en faveur des trois nommés, et qu’en cas qu’il ne le pût, qu’il fût 

obligé, lui-même, par cette considération, de les pousser, et que, par la même raison, je fusse 

forcé d’y concourir de ma voix, je déclarerai à Monsieur qu’au cas que, dans la suite, Monsieur 

le Prince fît encore de nouvelles propositions, je n’y entrerais plus, quand même Monsieur s’y 

laisserait emporter » (1, p. 517), « Voilà, mes chers père et mère, à quoi aboutit l’infructueuse 

entreprise de votre pauvre Pamela; et qui sait si, au cas que j’eusse pu sortir par la porte du 
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jardin, j’aurais été dans un état plus heureux , étant sans argent , sans amis, et dans un .lieu que 

je n’aurais pas connu ? » (L’abbé Prévost, Paméla ou la vertu récompensée), « Quand la 

barrière fut passée, le Roi, commençant à bien augurer de son voyage, se mit à causer sur ses 

projets. Il commençait par aller à Montmédy, pour aviser au parti qu’il croirait convenable, bien 

résolu de ne sortir du royaume que dans le cas où les circonstances exigeraient qu’il traversât 

quelques villes frontières pour arriver plus promptement à celle de France où il voudrait fixer 

son séjour, ne voulant pas même s’arrêter un instant en pays étranger ». (7, chap. 12), « Ce parti 

était dépourvu de sens. En suivant la grande route, le détachement pouvait rencontrer le Roi, 

dans le cas où il n’y eût eu qu’un retard accidentel dans le voyage » (circonstance que M. de 

Choiseul eût dû prévoir) » (7, chap. 12), « Je ne vous conseillerais pas, au cas où vous 

épouseriez M. Teissier, de placer toutes vos espérances sur une simple promesse de sa part » 

(Henry Becque, Les Corbeaux, 1882), « Au cas où le garde et moi nous y fussions parvenus, 

il s’en fût suivi toute une série de formalités assommantes » (Henri de Régnier, Le 

Divertissement provincial). 

 

On trouve usuellement le subjonctif après que [introduisant une hypothèse], en admettant que, 

en supposant que, à supposer que, supposé que : « C’est à Paris tout entier qu’il avait l’ambition 

de commander en unissant au gouvernement religieux le gouvernement politique. Ainsi, 

régnant sur le spirituel et sur le temporel, il eût été vraiment le premier personnage de la cité, à 

supposer qu’il n’ait pas vraiment songé à devenir le premier personnage de l’État » (Maurice 

Allem, Introduction aux Mémoires du Cardinal de Retz), « Supposé même qu’ils arrivassent 

dans un demi-quart d’heure, ils arrivaient [le prince de Conti et le duc de Longueville] toujours 

après un homme [le duc d’Elbeuf] qui avait l’esprit du monde le plus artificieux » (1, p. 143), 

« De tous ceux qui sont inoculés en Turquie ou en Angleterre aucun ne meurt […] ; personne 

n’est marqué, aucun n’a la petite vérole une seconde fois, supposé que l’inoculation ait été 

parfaite » (Voltaire, Dictionnaire philosophique), « Sœur Thérèse baissait les yeux, rougissait 

et bégayait ; cependant, que j’eusse les doigts jolis ou non, que la supérieure eût tort ou raison 

de l’observer, qu’est-ce que cela faisait à cette sœur ? » (6, p. 146), « J’aurais bien quitté la 

maison avant le retour de ma cousine ; mais de puissantes considérations m’en ont empêchée : 

il aurait fallu dire les raisons de ma démarche à ma mère, à ma sœur, et peut-être même à ma 

cousine ; et supposé que je les eusse tues, on les aurait devinées » (Restif de la Bretonne, Le 

Paysan perverti, lettre 14), « Au reste, tout ce qu’elle lui apprenait ne lui fit pas changer un 

instant de dessein : en supposant que les périls qu’elle lui peignait fussent bien réels, était-ce 

trop que d’acheter, par quelques dangers du moment, le bonheur de la voir tous les jours ? » 
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(Stendhal, La Chartreuse de Parme, II, 20), « Qu’elle fût bien ou mal coiffée/ Que mon cœur 

fût triste ou joyeux/ Je l’admirais. C’était ma fée » (Hugo, Ô souvenirs ! Printemps ! Aurore !, 

Les Contemplations), « Quand on leur parle [aux littérateurs traditionalistes] des tentatives 

nouvelles, ils répondent doctoralement : “On ne fera pas mieux que ce qui est”. Cette réponse 

est juste ; mais tout en admettant qu’on ne fera pas mieux, on peut bien convenir qu’on fera 

autrement » (Maupassant, Émile Zola, partie 2), « Admettant que la filière doit être ouverte à 

tout ressortissant de la communauté économique européenne, le gouvernement décide… ». 

 

Locutions conditionnelles 

 

 On trouve le subjonctif après à moins que, pour peu que, pourvu que, si tant est que, etc.   Après 

à condition que, on met le subjonctif ou le conditionnel, parfois le futur. Exemples : « La 

Chambre de Saint-Louis fit sept propositions, dont la moins forte était de cette nature. La 

première sur laquelle le Parlement délibéra fut la révocation des intendants. La cour, qui se 

sentit touchée à la prunelle de l’œil, obligea M. le duc d’Orléans d’aller au Palais, pour en 

représenter à la Compagnie les conséquences, et la prier de surseoir seulement pour trois jours 

à l’exécution de son arrêt, pendant lesquels il avait des propositions à faire, qui seraient 

certainement très avantageuses au public. L’on lui accorda trois jours de délai, à condition qu’il 

n’en fût rien écrit dans le registre et que la conférence se fit incessamment » (1, p. 80), « Le 

Cardinal [Mazarin], après une douzaine de galimatias qui se contredisaient les uns les autres, 

conclut à se donner encore du temps jusques au lendemain, et de faire connaître, en attendant, 

au peuple que la Reine lui accordait la liberté de Broussel, pourvu qu’il se séparât et qu’il ne 

continuât pas à la demander en foule » (1, p. 91), « L’on manda aux gens du Roi, qui étaient 

partis le matin pour aller demander à Saint-Germain les passeports nécessaires aux députés, de 

déclarer que l’on ne voulait entrer en aucune conférence que la parole donnée au Premier 

Président ne fût exécutée » (1, p. 205), « Il [le parlement de Bordeaux] ordonna que Madame 

la Princesse et Monsieur le Duc, et MM. de Bouillon et de La Rochefoucaud auraient liberté de 

demeurer dans Bordeaux, à condition qu’ils donneraient leur parole de n’y rien entreprendre 

contre le service du Roi » (1, p. 353), « En vérité, mon Père, pour peu que je fusse grave, je 

rendrais cette opinion probable. Vous n’y auriez pas grand peine, me dit-il ; elle l’est visiblement. 

La difficulté était de trouver de la probabilité dans le contraire des opinions qui sont 

manifestement bonnes, et c’est ce qui n’appartient qu’aux grands personnages » (2, lettre 6), 

« N’employez jamais un mot nouveau, à moins qu’il n’ait ces trois qualités : d’être nécessaire, 

intelligible et sonore » (Voltaire, Conseils à un journaliste), « Comment elle-même, avec un 
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caractère violent et cruel, a-t-elle pu concevoir et nourrir un amour aussi vif pour un homme 

qui lui ressemblait si peu, si tant est cependant qu’on puisse honorer du nom d’amour une fureur 

capable d’inspirer des crimes ? » (Rousseau, La Nouvelle Héloïse, partie V, lettre 13), « À 

moins qu’un homme ne soit un monstre, la douceur d’une femme le ramène et triomphe de lui 

tôt ou tard » (Rousseau, Émile, livre 5), « J’ai reçu, Monsieur le Vicomte, la lettre dont vous 

m’avez honoré ; et dès hier, je me suis transporté, suivant vos désirs, chez la personne en 

question. Je lui ai exposé l’objet et les motifs de la démarche que vous demandiez de faire 

auprès d’elle. Quelque attachée que je l’aie trouvée [Mme de Tourvel] au parti sage qu’elle avait 

pris tout d’abord, sur ce que je lui ai remontré qu’elle risquait peut-être par son refus de mettre 

obstacle à votre heureux retour, et de s’opposer ainsi, par quelque sorte, aux vues 

miséricordieuses de la Providence, elle a consenti à recevoir votre visite à condition, toutefois, 

que ce sera la dernière, et m’a chargé de vous annoncer qu’elle sera chez elle jeudi prochain, 

28 » (Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre 113), « Comme il était impossible de réduire à 

pareille somme les évêques et les curés qui avaient joui jusqu’alors d’un revenu si différent, 

elle [l’Assemblée constituante] décida [le 12 juillet 1790] que les évêques et archevêques dont 

les revenus excédaient douze mille francs conserveraient, avec cette somme, la moitié de leur 

revenu actuel, pourvu qu’il ne passât pas trente mille francs, ainsi que les bâtiments de la 

maison épiscopale et les jardins attenants. Les pensionnaires, dignitaires, chanoines et autres 

bénéfices furent traités de la même manière; le seul archevêque de Paris conserva un traitement 

de soixante-treize mille francs. Les curés dont les cures excédaient le revenu de mille deux cents 

francs conservèrent, avec cette somme, la moitié de l’excédant de leur revenu, pourvu qu’il ne 

passât pas six cents francs, avec leur maison et le jardin attenant » (7, chap. 3), « Je ne parle 

point de nos malheurs particuliers; le Roi seul, qui ne doit faire qu’un avec la France, nous 

occupe uniquement. Je ne quitterai jamais sa personne, à moins que vos décrets achevant d’ôter 

toute liberté de pratiquer la religion, je ne sois forcée de l’abandonner pour aller dans un pays 

où la liberté de conscience me donne les moyens de pratiquer ma religion, à laquelle je tiens 

plus qu’à ma propre vie » (7, chap. 12), « Pourvu qu’un auteur soit de bonne foi, il sentira vite, 

par l’impression instinctive des autres, les endroits faibles de son travail » (Chateaubriand, 

Mémoires d’outre-tombe, partie 1, livre XI, chapitre 5), « Mais il [le duc d’Orléans] ne put 

supporter l’ennui de ce séjour [à Villers-Cotterêts]. Il sollicita son rappel et au bout de cinq ou 

six semaines, il obtint par l’entremise de mon grand-père (le duc de Penthièvre) la permission 

de se rendre au Raincy, à condition qu’il ne viendrait pas à Paris » (8, p. 37), « Hors que de 

mon château, démoli pierre à pierre, / On ne fasse ma tombe, on n’aura rien » (Hugo, Hernani, 

III, 6), « J’y consens bien volontiers, à la condition que vous dînerez chez moi ce soir » 
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(Maupassant, Notre Cœur), « Pour peu que l’on s’efforçât d’appeler son attention elle 

commençait à geindre, à grogner comme un animal » (Gide, La Symphonie pastorale, premier 

cahier), « Mais j’étais obligée de mesurer étroitement mes dépenses. Un achat de vingt sous, 

pour peu qu’il fût imprévu, me jetait dans de longs calculs » (Jules Romains, Lucienne, chap. 

1), « D’autre part, j’entendais que “le front du Tchad” —si tant est qu’on pût donner ce nom à 

un ensemble d’actions forcément discontinues, — demeurât un front français » (De Gaulle, 

L’Appel, La France combattante, p. 250), « À ce coup, ma dernière explication s’effondrait, si 

tant est que j’y eusse jamais cru » (M. Genevoix,. Derrière les collines). 

 

Sous réserve que est généralement suivi du subjonctif : « Si le nouveau venu possède des 

ressources suffisantes, on lui remet un lot pour un bail à long terme, sous la réserve expresse 

que lui et sa famille seront seuls à l’exploiter » (Jean et Jérôme Tharaud, L’An prochain à 

Jérusalem, 1924), « Ne sont autorisées que les copies ou reproductions strictement réservées à 

l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et 

courtes citations, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source ». 

 

Moyennant que est presque toujours suivi du subjonctif : « Amenez-la, courez ; je vous promets 

/ D’oublier tout, moyennant qu’elle vienne » (La Fontaine, Contes, Le Faiseur d’oreilles), 

« Qu’importe, dit le Père, par où nous entrions dans le Paradis, moyennant que nous y entrions ? 

comme dit sur un semblable sujet notre célèbre P. Binet, qui a été notre Provincial, en son 

excellent livre De la marque de Prédestination, n. 31, p. 130 de la quinzième édition. Soit de 

bond ou de volée, que nous en chaut-il, pourvu que nous prenions la ville de gloire ? comme 

dit encore ce Père au même lieu » (2, lettre 9), « Il me faut peu de chose : la même pension, la 

même aisance qu’à vous. Avec mille écus par an, je me trouve assez riche, moyennant que ma 

plume me fait déjà un petit revenu » (G. Sand, lettre du 31 mai 1831 à sa mère), « Vous affirmez 

que la connaissance est pure quand elle est privée de tout ce qui se voit, s’ouït, se touche et 

généralement s’éprouve. Vous m’accordez, d’un signe de votre bonnet, que la vérité sera vérité 

pure aux mêmes conditions. C’est-à-dire, moyennant qu’on la rende muette, aveugle, sourde, 

cul-de-jatte, paralytique, percluse de tous ses membres » (A. France, Le Puits de sainte Claire, 

VII, 13). 

 

La conjonction « si » 
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La conjonction « si » a trois principales fonctions : 

 1) Introduire une condition, une supposition, une hypothèse ; la réalisation de cette condition 

ou hypothèse entraînerait celle de la proposition rectrice. 

 2) Introduire un raisonnement déductif, une opposition ou une concession (avec le sens de 

« même si », « s’il est vrai que »).  Dans ce cas, sont considérés comme avérés les faits énoncés 

dans la proposition introduite par « si » et dans la conclusion. Ainsi, il y a une concession dans. 

« Si j’eus le bonheur de réussir en ces deux affaires, j’eus le malheur d’échouer en deux autres, 

dont la seconde surtout ne me tenait pas moins au cœur qu’avait fait la grandesse de mon second 

fils, seule cause de mon voyage en Espagne et d’en avoir désiré et obtenu l’ambassade » (Saint-

Simon, Mémoires, tome VII, p.74) ; la conclusion est en contradiction avec celle que laissait 

prévoir la proposition introduite par « si ».  Il y a une opposition rhétorique dans « Si la vie et 

la mort de Socrate sont d’un sage, la vie et la mort de Jésus sont d’un Dieu » (Rousseau, lettre 

à Mgr de Beaumont).  

   

 3) Introduire une interrogation indirecte, comme dans « Je lui ai demandé s’il était satisfait ». 

Enfin « si » peut être un adverbe, comme dans « Il est si faible qu’il ne pourrait voyager ». 

 

Ainsi, dans les citations suivantes, « si » introduit une condition, une supposition, une 

hypothèse : « Il fallait donc pour le consolider [le nouvel ordre de choses] que les officiers 

cessassent de lui être contraires, ou qu’on trouvât moyen de les destituer et de les remplacer, ce 

qui aurait présenté les plus grandes difficultés, s’ils ne s’en étaient pas allés d’eux-mêmes » 

(8, p. 186), « Il est probable qu’en adoptant cette marche [de prêter le serment de fidélité à la 

Constitution], les officiers se seraient maintenus dans leurs emplois jusqu’au moment d’agir, 

ou jusqu’à ce que l’orage fût dissipé, si d’autres causes l’écartaient.  Le feu Roi Louis XVI 

sentit qu’il était avantageux pour lui que ce serment fût prêté par ceux sur l’attachement 

desquels il comptait ; car il ordonna à M. de Bouillé de le prêter, et si M. de Bouillé ne l’avait 

pas fait, il ne se serait pas trouvé à portée de lui être utile au mois de juin 1791 (8, p. 194), « Il 

ne paraît pas que le Roi eût délégué aucun pouvoir à ses frères, ni encore moins aux autres 

Princes émigrés. Je ne doute pas que s’il y avait eu des pièces de ce genre, elles n’eussent été 

rendues publiques, après que leur publication ne pouvait plus avoir d’inconvénients » (8, p. 

218), « M. de Narbonne annonça [le 14 décembre 1791] que le Roi venait de lui ordonner de 
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réunir cent cinquante mille hommes sur les frontières dans l’espace d’un mois, qu’il allait partir 

pour vérifier l’état de l’armée et celui des places ; qu’il dirait aux officiers que si d’anciens 

préjugés et un amour trop peu raisonné pour le Roi, avait pu pendant quelque temps excuser 

leur conduite, cependant le mot trahison n’était d’aucune langue, etc. » (8, p. 285), « S’ils 

valent seulement quarante mille francs, mille francs par tableau, n’en dites rien à personne » 

(12, II, 9), « Mon oncle, si Flore revient, et qu’elle soit tendre pour vous, vous reconnaîtrez que 

j’ai eu raison » (12, III, 1), « Si elle eût joui de sa santé, peut-être aurait-elle fui de la maison 

où gisait au-dessus d’elle, le meurtrier de Max » (12, III, 3), « Jeanne renonçait à comprendre 

quand elle découvrit dans un coin une bestiole microscopique, que le lapin, s’il eût vécu, aurait 

pu manger comme un brin d’herbe » (15, chap. 1), « Il peut sembler étrange qu’une personne 

haute comme une bouteille, et qui aurait disparu dans la poche de ma redingote s’il n’eût pas 

été irrévérencieux de l’y mettre, donnât précisément l’idée de la grandeur » (A. France, Le 

Crime de Sylvestre Bonnard, II, 2), « Si l’événement se produisait, elle irait en informer le 

poissonnier » (23, p. 33).  L’indicatif est nécessaire lorsque si introduit une suggestion : « Si 

nous allions nous promener, dit Jeanne » (15, chap. 3), « Si nous montions à pied » (15, chap. 

5). 

.  . 

Dans les citations suivantes, le « si » introduit un raisonnement déductif, une concession ou une 

opposition : « Quand j’entrai dans la périlleuse carrière que j’ose parcourir, je n’ignorais pas 

les dangers dont elle était environnée ; en consacrant ma plume à la vérité, je prévis… je 

prévoyais de loin tous les maux que j’avais à craindre ; et si j’eus la témérité de les braver, je 

n’eus pas du moins l’imprudence de les méconnaître » (Rousseau, brouillon reproduit par 

Condorcet), « Il est facile de concevoir que si les dispositions des officiers excitaient des 

inquiétudes avant la fuite du Roi le 21 juin 1791, elles en excitèrent de bien plus fortes après 

cet événement » (8, p. 194), « Si la première scène commença à six heures du soir sous une 

joyeuse lumière, il n’est pas étonnant que nous soyons encore à minuit dans une atmosphère 

funèbre au tableau de la psyché » (P. J. Jouve, Vagadu, 1963).: 

 

Par contre, dans les citations suivantes, « si » introduit une interrogation indirecte : « Je ne 

prétends pas décider, si le Roi avait ou non le droit d’après les lois existantes de donner de tels 

ordres [de séparation] aux états généraux » (8, p. 65), « J’examinerai ensuite, si l’Assemblée 

[Constituante] était ou non un tribunal compétent pour prononcer sur cette procédure » (8, p. 
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113), « Je ne me rappelle pas exactement quel était l’objet de cette pétition [du Champ-de-Mars, 

en 1791] et encore moins dans quels termes elle était conçue.  Je crois que c’était pour demander 

que le Roi ne fût pas rétabli dans son autorité constitutionnelle sans le consentement formel de 

la nation, et qu’on examinât s’il ne devait pas être déclaré déchu » (8, p. 172), « Il est inutile 

d’examiner si l’Assemblée avait ou non le droit de prendre de semblables mesures, et si les 

circonstances où elle se trouvait placée la justifiaient ou non de les prendre.  Il est certain 

qu’elle en avait le pouvoir : car elle les a prises, et les a fait exécuter ; ces mesures plaçaient 

donc les officiers dans l’alternative de prêter le nouveau serment, ou de perdre leurs emplois ; 

et par conséquent il suffit d’examiner, si le serment qu’on exigeait d’eux contenait des 

obligations nouvelles qui se trouvassent en opposition avec les anciennes, et s’il était plus 

avantageux à la monarchie que les anciens officiers conservassent leurs emplois en prêtant le 

serment, ou qu’ils y renonçassent en le refusant.  […] On peut même maintenir que si le Roi 

avait réussi dans son évasion, il eût été plus conforme aux serments antérieurs de le refuser que 

de le prêter, au moins jusqu’à ce qu’il fût connu si le Roi se trouvait en France à la tête d’un 

parti ou d’une force quelconque » (8, p. 197), « Dans la nuit, une des compagnies (la 

compagnie de Mastin), où il ne restait pas un seul officier, prit l’alarme, et envoya chez moi 

s’informer s’il était vrai que je fusse parti en emportant les guidons [c’est-à-dire, les 

étendards] » (8, p. 232), « Elle attendit encore un peu pour s’assurer si vraiment ces intentions 

seraient solides » (Fromentin, Dominique, chap. 13). 

.. 

Quand la conjonction « si » introduit une condition, une supposition, une hypothèse, la 

proposition dans laquelle elle se trouve doit être au subjonctif plus-que-parfait ou à l’indicatif 

et, selon un grand nombre de grammairiens, plus précisément aux quatre premiers temps de ce 

mode indicatif.  Toutefois, précise M. Grevisse, "on trouve le futur ou le conditionnel quand un 

présent ou un passé n’exprimeraient pas la nuance adéquate. On explique cela en disant que la 

supposition porte sur un verbe sous-jacent (s’il est vrai que, si on estime que)". Ainsi trouve-t-

on : « Et moi, pour vous répondre, j’ai à vous dire que les choses sont fort égales ; et que si 

vous auriez de la répugnance à me voir votre belle-mère, je n’en aurais pas moins sans doute à 

vous voir mon beau-fils » (Molière, L’Avare, III, 7), 

« Voilà mon cœur : c’est là que ta main doit frapper. 

Impatient déjà d’expier son offense, 

Au-devant de ton bras, je le sens qui s’avance. 
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Frappe. Ou si tu le crois indigne de tes coups, 

Si ta haine m’envie un supplice si doux, 

Ou si d’un sang trop vil ta main serait trempée, 

Au défaut de ton bras prête-moi ton épée » 

(Racine, Phèdre, II, 5) 

 

« Je suis encore très incertain si je me retirerai à Londres » (Voltaire, lettre à Nicolas Claude 

Thieriot, du 12 août 1726), « Mais son plus beau talent, c’est celui d’entremetteuse. Je veux 

être foudroyé si elle n’irait pas remettre une lettre d’amour à la reine si je l’en priais » (Mérimée, 

Chronique du règne de Charles IX, chap. 12), « Si elle [la science] laissera toujours sans doute 

un domaine de plus en plus rétréci du mystère, et si une hypothèse pourra toujours essayer 

d’en donner l’explication, il n’en n’est pas moins vrai qu’elle ruine, qu’elle ruinera à chaque 

heure davantage les anciennes hypothèses » (Zola, Rome), « Sans doute les signerais-je encore 

aujourd’hui de tout mon cœur. Mais, écrites durant la guerre, elles gardent un reflet certain de 

l’angoisse et du désarroi de ce temps ; et si, sans doute, je les signerais encore, je ne les écrirais 

peut-être plus » (Gide, Journal) 

 

M. Grevisse rapporte un nombre non négligeable de tels passages, dans lesquels l’emploi du 

conditionnel ou du futur paraît totalement naturel. 

 

Quand « si » introduit une condition, une supposition, etc. et que, malgré tout la proposition 

introduite est au passé simple ou au passé antérieur, plusieurs grammairiens avancent le même 

argument : que l’expression « s’il est vrai que » est sous-entendue ! En effet, selon eux, 

"l’incertitude de l’hypothèse serait incompatible avec la nature historique, objective, absolue 

du passé simple" Cependant, on trouve : « O vous, qui fûtes si chère à mon cœur ! au nom de 

cet amour qui vous fit abandonner votre patrie et la maison d’un père, pour me suivre dans des 

climats lointains, je vous supplie, je vous conjure, et même si j’eus jamais quelque empire sur 

vous, je vous ordonne de vivre autant qu’il plaira au ciel de conserver vos jours » (L’Arioste, 

Le Roland furieux, traduction de Louis d’Ussieux, 1776), « Mon fils, si j’eus jamais sur toi 

quelque crédit, / Et si jamais je te fus chère, / Si tu portes un cœur à sentir le dépit / Qui trouble 
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le cœur d’une mère / Qui si tendrement te chérit, / Emploie, emploie ici l’effort de ta puissance 

/ À soutenir mes intérêts » (Molière, Psyché, Prologue). 

 

Quand « si » introduit un raisonnement déductif, une opposition rhétorique ou une concession, 

on peut trouver dans la proposition introduite tous les temps de l’indicatif-conditionnel, et, 

rarement, le subjonctif plus-que-parfait. Ainsi lit-on : « Mais si les auteurs contemporains, pris 

en masse, inspirent de la méfiance, c’est parce qu’on se persuade qu’ils ne sauraient être 

sincères dans leurs relations, impartiaux dans leurs jugements. Sans doute, il s’en trouvera qui 

ne mériteront guère la confiance du lecteur, surtout s’ils sont eux- mêmes les héros de leurs 

récits, s’ils prirent une part quelconque ou s’ils eurent quelque intérêt aux choses dont ils 

parlent ; s’ils vendirent leur plume ; s’ils écrivirent pour vivre comme le famélique 

Desfontaines, qui répliquait au lieutenant de police, que son existence était une nécessité du 

siècle ; s’ils voulaient avant tout complaire à leurs protecteurs […] » (L’abbé de Montgaillard, 

Histoire de France, Discours préliminaire, 1827), « Le principal était furieux ; et s’il ne me 

renvoya pas, je ne le dus qu’à la protection du recteur » (Daudet, Le Petit Chose, I, 9), « Il ne 

me paraît pas possible qu’on puisse avoir l’esprit tout à fait commun si l’on fut élevé sur les 

quais de Paris » (A. France, Le Livre de Pierre, II, 6), « S’il nous enseigna quelques hérésies 

littéraires, il nous montra du moins, par son exemple, ce que c’est qu’un honnête homme » 

(ibidem, II, 10), « Ce drame-ci n’est pas même italien ; car s’il aurait pu, avec autant de 

vraisemblance, se dérouler à Venise et à Florence, Nice lui eût convenu également, et Saint-

Moritz, Hambourg, voire Paris et Londres » (Paul Bourget, Cosmopolis), « Si mon père fut un 

lecteur passionné, il savait que l’écriture exige de rebutantes vertus » (Simone de Beauvoir, 

Mémoires d’une jeune fille rangée), « S’il serait encore possible d’éviter le désastre, il n’est 

cependant plus temps de remporter la victoire » (Jean Girodet, Pièges et difficultés de la langue 

française, 1988), « S’il n’y aura pas d’augmentations, les prix ne devraient pas baisser pour 

autant », « Si l’on aurait tort de refuser d’emblée cette proposition, il convient de bien y 

réfléchir avant de s’engager », « Si nous ne saurions prévoir la décision du Conseil 

d’administration, nous savons fort bien que la plupart des associés se rangeront à l’avis du 

président-directeur général ». 

 

De même tous les temps de l’indicatif-conditionnel et, rarement, le subjonctif plus-que-parfait, 

peuvent figurer dans une interrogation indirecte introduite par « si ».  Par exemple, on lit : 
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« Comme il n’a pas trouvé à dîner [à Saint-Germain en Laye], il vient voir si il trouvera à 

souper à Paris » (1, p. 142), « Et je ne sais même si on n’aurait pas moins de dépit de se voir 

tuer brutalement par des gens emportés, que de se sentir poignarder consciencieusement par des 

gens dévots » (2, lettre 7), « Et nos prévoyances sont incertaines, parce que l’avenir nous étant 

inconnu, nous sommes toujours en doute si nous n’aurons point lieu de nous repentir un jour 

de ce que nous aurons entrepris, et si notre conscience ne nous les reprochera point à la mort » 

(Bourdaloue, Sermon sur la pensée de la mort, 11 février 1671), « Entre une déesse [Mme de 

Soubise] et une nymphe, cette troisième sœur n’était qu’une mortelle qui vivait avec Mme de 

Soubise dans l’accortise et la subordination de sa beauté et de sa faveur, et dans l’amertume de 

lui avoir vu faire pièce à pièce MM. de Rohan princes, tandis qu’elle ne savait pas même si elle 

obtiendrait la continuation du tabouret de grâce pour son fils. » (Saint-Simon, Mémoires, 

volume I, page 544), « Ceux du conseil des finances y entrèrent ce jour-là sans en savoir 

davantage que le public, ni même si l’affaire [l’établissement de l’impôt du dixième] baiserait 

ou non le bureau de ce conseil » (Saint-Simon, Mémoires, volume III, page 726), « Elle lui 

demanda, avec le plus vif empressement, si elle apprendrait de lui ce que j’étais devenu » (4, 

p. 106). « Il a appelé son laquais, et lui ayant demandé s’il pourrait retrouver sur-le-champ son 

ancienne maîtresse, il l’a envoyé de côté et d’autre pour la chercher » (4, p. 143), « Je m’en 

tiens à cet essai [sur Tacite] ; je ne sais même si j’aurai jamais l’effronterie de le faire paraître ; 

j’aurais grand besoin de vous pour l’en rendre digne » (Rousseau, lettre du 18 novembre 1759), 

« Des femmes à prix d’argent perdraient pour moi tous leurs charmes.  Je doute même s’il serait 

à moi d’en profiter » (5 ; I, p. 69), « Le marquis de Bouillé dit, dans ses Mémoires, que 

l’opiniâtreté de madame de Tourzel à vouloir suivre le Dauphin dans le voyage de Varennes 

avait empêché le Roi de prendre dans sa voiture un militaire distingué, qui eût pu, par son 

intervention, être d’une importance capitale. Madame de Tourzel déclare que la Reine fut la 

seule qui lui fit part de ce voyage, et qu’il ne lui fut jamais dit qu’il était question de la remplacer 

par qui que ce fût. On lui demanda simplement si sa santé serait un obstacle » (7, Introduction 

par La Ferronnays), « On délibéra ensuite sur la manière de recevoir le Roi, lorsqu’il viendrait 

à l’Assemblée [législative], s’il ne serait pas à propos de supprimer, en lui parlant, le titre de 

Majesté, et de se borner à celui de Roi des Français » (7, chap. 14), « Il est difficile de dire si 

mon père ne se serait pas prêté à des arrangements qui lui eussent convenu » (8, p. 146), « Elle 

attendit encore un peu pour s’assurer si vraiment ces intentions seraient solides » (Fromentin, 

Dominique, chap. 13). 
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Signalons enfin, à la suite de M. Grevisse, qu’on peut aussi trouver les temps de l’indicatif-

conditionnel après « C’est à peine si », « C’est tout au plus si », « C’est tout juste si », « Du 

diable si » », car "nous n’avons plus affaire à de véritables conditionnelles" : « Il faut que la 

robe soit littéralement en velours ou en brocart ; c’est tout au plus si je lui permettrais de 

descendre jusqu’au satin » (T. Gautier, Mademoiselle de Maupin, chap. 1), « Elle venait encore, 

avec son balai, d’éclabousser la porte de la loge.  […] Du diable s’il lui ferait encore la charité 

de la reprendre » (Zola, Pot-Bouille, chap. 6), « Quand je te tiens embrassée, je te cherche 

encore ; et je ne t’ai jamais, puisque je te veux toujours, puisque, en toi, je veux l’impossible et 

l’infini. Ce que tu es, du diable si je le saurai jamais ! » (Anatole France, Le Lys rouge, chap. 

26), « Elle comprit qu’il voulait dire : “Pardon si je suis injuste... pardon si je ne t’aime pas... 

pardon si je ne puis pas... si je ne puis pas t’aimer, si je ne t’aimerai jamais ! ”... Elle ne lui 

retirait pas sa main : elle savait que ce n’était pas elle qu’il embrassait »  (Romain Rolland, 

L’Aube, chap. 2), « Les modifications apportées à la physionomie des mots seraient d’ailleurs 

si légères que c’est à peine si le gros du public s’en apercevrait » (Albert Dauzat, Le français 

moderne, 1940). 

 

 

Locutions hypothético-concessives 

 

 Même si est suivi de l’indicatif, le futur excepté, ou, parfois, du subjonctif plus-que-parfait.  En 

clair, on devra écrire « Il viendra, même s’il pleut » (et non « s’il pleuvra »), « Même si je 

courais plus vite, je ne le rattraperais pas » (et non « si je courrais »), « Je l’ai grondé, même si 

j’eusse fait la même chose à sa place » (et non « si j’aurais fait »).   

 

Parfois, la tournure avec « même si » est elliptique, le « si » signifiant « s’il est vrai (ou évident, 

ou notoire, etc.) que ».  On trouve donc « Même si cette équipe nous enchantera toujours, elle 

a néanmoins accompli un véritable exploit », « Même si nous souhaiterions que vous apportiez 

plus de soin à votre tenue, nous sommes satisfaits de vous ».  .  

 

Voici maintenant quelques citations contenant « même si ». 

 

« Le Cardinal [Mazarin] revint, quelque temps après, avec le Roi.  Il offrit pour moi, à Mme de 

Chevreuse, Orkan, Saint-Lucien, le paiement de mes dettes, la charge de grand aumônier, et il 

ne tint pas à elle et à Laigue que je n’en prisse le parti. Je l’aurais refusé même si il y eût ajouté 
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douze chapeaux [de cardinaux] » (1, p. 400), « J’ai répondu que d’abord la propreté était 

nécessaire pour empêcher les maladies, et qu’ainsi tout ce qui s’y rapportait était du ressort de 

la médecine ; que d’ailleurs l’officier d’ordonnance se trouvait absent de Longwood quand on 

m’avait fait la demande des objets ; que même s’il eût été présent, la décence eût empêché une 

dame de s’adresser à lui pour certains articles nécessaires [des bassins pour les besoins naturels] 

dont elle pouvait sans inconvenance parler à son chirurgien » (Las Cases, Mémorial de Sainte-

Hélène), « Et, d’abord, je t’avertis que la réunion aura lieu, même si Pluchart ne vient pas, et 

que les camarades adhéreront malgré toi » (Zola, Germinal, IV, 4), « Et même si elle ne lui 

avait pas écrit la première, si elle répondait seulement, cela suffisait pour qu’il ne pût plus 

rester sans la voir ». (16, deuxième partie), « Elle alléguait qu’elle était obligée d’attendre une 

réponse de la plus haute importance pour elle, et même si, après qu’elle avait fait venir Swann, 

des amis demandaient à Odette, quand la soirée était déjà commencée, de les rejoindre au 

théâtre ou à souper, elle faisait un bond joyeux et s’habillait à la hâte » (ibidem), « De plus, 

même si une telle connaissance n’eût pas tout naturellement découlé des lois mondaines, si elle 

eût été fortuite, comment eût-il été bizarre que Mme Verdurin l’ignorât puisqu’elle voyait M. 

de Charlus pour la première fois, et que ses relations avec Mme Molé étaient loin d’être la seule 

chose qu’elle ne sût pas relativement à lui, de qui, à vrai dire, elle ne savait rien » (19, deuxième 

partie), « Quelques hommes pourtant furent capables d’innover. Même s’ils eurent quelques 

prédécesseurs, les principaux d’entre eux furent Tiberius et Caius Sempronius Gracchus, deux 

frères » (Jean-Michel David, La République romaine de la deuxième guerre punique à la 

bataille d’Actium, 2000), « Je crus comprendre (même si François insista peu sur les détails) 

qu’il avait réussi, par l’intermédiaire d’un de ses familiers, à faire approuver une telle démarche 

par les Français réfugiés en Grande-Bretagne, et à recevoir l’approbation – donnée du bout des 

lèvres et comme à contrecœur – de ce mystérieux Général de Gaulle qui tentait, à Londres, 

d’unifier la pétaudière de ceux qui avaient, dès le début, dit non à la dangereuse aventure de 

Vichy » (Jérôme Duhamel, L’Heure où les loups vont boire). 

. 

On écrirait aussi « Même si j’eus terminé ce travail avant la fin du mois, je dus attendre celle-

ci pour être payé ». 

 

Locutions hypothético-comparatives 
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Dans les propositions subordonnées circonstancielles hypothético-comparatives introduites par 

comme si, on emploie habituellement l’indicatif imparfait ou plus-que-parfait.  On emploie 

aussi le subjonctif plus-que-parfait.  L’emploi du plus-que-parfait du subjonctif au lieu du temps 

correspondant de l’indicatif, est censé apporter une restriction à la réalité du fait.  Dans la 

plupart des cas, la nuance est imperceptible : « Le président de Mesmes, qui voulut alléguer des 

exemples de vingt-cinq ou trente hérauts envoyés par des rois à leurs sujets, fut repoussé et 

sifflé comme si il eût dit la chose la plus extravagante » (1, p. 169), « Il devait en même temps 

donner l’alarme comme si il m’avait vu passer dans la galerie, et montrer son épée teinte de 

sang, comme si même il m’eût blessé en me poursuivant (1, p. 774), « Voilà de quelle sorte ils 

se sont répandus par toute la terre à la faveur de la doctrine des opinions probables, qui est la 

source et la base de tout ce dérèglement. C’est ce qu’il faut que vous appreniez d’eux−mêmes ; 

car ils ne le cachent à personne, non plus que tout ce que vous venez d’entendre, avec cette 

seule différence, qu’ils couvrent leur prudence humaine et politique du prétexte d’une prudence 

divine et chrétienne ; comme si la foi, et la tradition qui la maintient, n’était pas toujours une 

et invariable dans tous les temps et dans tous les lieux ; comme si c’était à la règle à se fléchir 

pour convenir au sujet qui doit lui être conforme ; et comme si les âmes n’avaient, pour se 

purifier de leurs taches, qu’à corrompre la loi du Seigneur ; au lieu que la loi du Seigneur, qui 

est sans tache et toute sainte, est celle qui doit convertir les âmes et les conformer à ses salutaires 

instructions ! » (2, lettre 5), « Une charrette de fumier qu’il fit verser sur le pont [de Varennes], 

empêcha la communication entre les deux rives, tout comme si la rivière n’eût pas été guéable » 

(8, p. 158), « Il [le duc d’Orléans] descendit chez la Reine, où le couvert était déjà mis ; aussitôt 

qu’il y parut, on s’écria de toutes parts : Messieurs, prenez garde aux plats ! comme si on eût 

été assuré qu’il avait les poches pleines de poison » (8, p. 318), « Elles [les pies] jacassaient à 

l’aspect du chariot comme si elles se fussent communiqué leurs réflexions sur les comédiens » 

(T. Gautier, Le Capitaine Fracasse, chap. 6), « Elle s’étonnait de cette froideur qui paralysait 

sa tendresse, comme si, lorsqu’on a beaucoup pensé de loin aux gens qu’on aime, et perdu 

l’habitude de les voir à toute heure, on éprouvait, en les retrouvant une sorte d’arrêt d’affection 

jusqu’à ce que les liens de la vie commune fussent renoués » (15, chap. 6), « Plusieurs fois déjà 

son mari, surpris de la voir s’asseoir comme si elle tombait sur son siège, de l’entendre souffler 

comme si elle ne pouvait plus respirer, lui avait dit : “Vraiment, Louise, tu as mauvaise mine” » 

(Maupassant, Pierre et Jean, chap. 6), « Je serrai le tronc contre mon cœur, comme si c’eût été 

ma mère.  J’aurais aimé entendre une cigale » (23, p. 235). 
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Les citations suivantes ne sont donc pas conformes aux règles usuelles : « La cendre pour les 

pommes de terre reposait comme si ce fût celle d’un héros dans une urne. Par urne j’entends 

un chaudron de fonte noire à trois pieds assez hauts et divergents, coiffé d’un couvercle bombé 

qui n’avait qu’une oreille » (Colette, Journal à rebours), « Yves, lui, fut déçu, au lendemain de 

l’inoubliable soirée, dès qu’il comprit, à quelques mots de son frère, que celui-ci revenait de 

Léojats, comme si la découverte qu’il avait faite dans le cahier d’Yves, eût dû le détourner de 

ce plaisir, comme si tout, désormais, aurait dû lui paraître fade » (Mauriac, Le Mystère 

Frontenac), « Il y songeait peut-être trop.  Pour moi, quand je suis là, portant cette cuvette, 

comme si je fusse l’ordonnance de ce fricoteur, c’est, sans doute, afin que je me rende bien 

compte que nous, les grands personnages, nous avons du mal à nous garder hors de la rubrique 

commune » (Audiberti, Le Mal court), « C’était comme si ce regard que le docteur avait jeté 

sur elle la suivît partout et la contraignît à ne penser qu’à lui » (J. Green, Adrienne Mesurat), 

« Egmont de Wirquin emmena sa femme en Picardie, dans ses terres. Devant cet étranger qui 

croyait posséder Anna, comme si l’on possède une femme tant qu’on ignore ses raisons de 

pleurer, le marquis, en dépit du ressentiment qu’il continuait d’éprouver à l’égard de sa fille, se 

sentait lié à elle par une muette complicité ». (Yourcenar, Comme l’eau qui coule). 

. 

Dans des phrases exclamatives, « comme si » peut être suivi du conditionnel : « Comme si, au 

lieu de venir espionner dans mon sous-sol, il ne ferait pas mieux de veiller au grand coulage de 

là-haut » (Daudet, Le Nabab), « Comme s’il y avait eu réconciliation ! Comme s’il se 

réconcilierait jamais, avant d’avoir vaincu ! » (H. Troyat, L’Araigne).  

 

Voici d’autres exemples de structures hypothético-comparatives : « Miron s’acquitta si 

sagement et si heureusement de cette commission, qu’il y eut plus de quatre cents gros 

bourgeois assemblés par pelotons, avec aussi peu de bruit et aussi peu d’émotion qu’il y en eût 

pu avoir si les novices des chartreux y fussent venus pour y faire leur méditation » (1, p. 99), 

« Les limonadiers criant à la fraîche, les marchands de pain d’épices et de plaisirs, les vielleuses 

etc., tout cela s’en allait aussi gaiement à Versailles [le 5 octobre 1789] que s’il n’eût été 

question que d’y voir jouer les eaux » (8, p. 97). 

 

 

 Reprise par « que » derrière « si », « comme si » et « même si » 
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Après « que » remplaçant « si » ou « comme si », dans une seconde proposition conditionnelle 

ou hypothético-comparative, on met de préférence le subjonctif. On trouve parfois l’indicatif :  

« Si je n’étais point venu, et que je ne leur eusse point parlé, ils ne seraient pas coupables, mais 

maintenant leur péché est sans excuse » (Évangile de Jean dans la Bible du Semeur), « Si je 

disposais, Madame, du peuple de Paris, et que je trouvasse mes intérêts dans une conduite qui 

perdît Monsieur le Coadjuteur et M. de Beaufort, ce que je pourrais faire pour leur service et ce 

que je devrais faire pour mon honneur serait d’accorder, autant qu’il me serait possible, ce qui 

serait de mon avantage avec ce qui pourrait empêcher leur ruine » (1,  p. 213), « Mais si nous 

eussions engagé le Parlement, comme vous le vouliez dernièrement, et que l’armée 

d’Allemagne [commandée par Turenne] nous eût manqué comme elle a fait et comme cet 

engagement du Parlement ne l’en eût pas empêchée, n’aurions-nous pas été dans le même état 

où nous sommes ? » (1, p. 262), « Si vous reculez quatre pas et que vous creusiez, vous 

trouverez un trésor » (La Fontaine, Fables), « Mais si, selon la doctrine de ce grand Apôtre 

[saint Paul], on trouve la sainteté dans les emplois les plus bas, et qu’un esclave s’élève à la 

perfection dans le service d’un maître mortel, pourvu qu’il y sache regarder l’ordre de Dieu : à 

quelle perfection l’âme chrétienne ne peut-elle pas aspirer dans l’auguste et saint ministère de 

la justice, puisque, selon l’Écriture, “l’on y exerce le jugement, non des hommes, mais du 

Seigneur même? ”» (Bossuet, Oraison funèbre de Michel Le Tellier), « Seigneur, disait David, 

je n’ai point enflé mon cœur, je n’ai point élevé mes yeux ; je n’ai point marché dans les 

hauteurs, ni dans des choses admirables au-dessus de moi.  J’ai combattu les pensées 

ambitieuses, et je ne me suis point laissé posséder à l’esprit de grandeur et de puissance.  Si je 

n’ai pas eu des sentiments humbles, et que j’aie élevé mon âme, Seigneur ne me regardez 

pas » (Bossuet, Politique tirée des propres principes de l’Écriture sainte, livre X, article VI, 

proposition 13), « Je crois, madame, que si j’étais dans le besoin, et que j’eusse recours à vous, 

vous consulteriez plus votre cœur que votre fortune » (Rousseau, lettre à Mme de Boufflers, du 

26 novembre 1762), « Si j’avais le malheur d’être né prince, d’être enchaîné par les 

convenances de mon état ; que je fusse contraint d’avoir un train, une suite, des domestiques, 

c’est-à-dire des maîtres, et que j’eusse pourtant une âme assez élevée pour vouloir être homme 

malgré mon rang, pour vouloir remplir les grands devoirs de père, de mari, de citoyen de la 

république humaine, je sentirais bientôt les difficultés de concilier tout cela » (Rousseau, lettre 

au prince de Wurtemberg, 10 novembre 1763), « Ces trois religieuses qui me conduisaient 

m’entraînaient, les unes par les bras, tandis que d’autres me retenaient par-derrière, comme si 

j’avais résisté, et que j’eusse répugné à entrer dans l’église » (6, p. 110), « Pourquoi veux-tu 
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que nous soyons morts l’un pour l’autre avant le terme fatal ? Si je vais en Égypte et que j’y 

sois tué, tu te reprocheras ce cruel silence » (Stendhal, Correspondance), « Il n’y a plus ensuite 

rien à voir dans Yonville. La rue (la seule), longue d’une portée de fusil et bordée de quelques 

boutiques, s’arrête court au tournant de la route. Si on la laisse sur la droite et que l’on suive le 

bas de la côte Saint-Jean, bientôt on arrive au cimetière » (13, II, 1), « Si parfois ils se trouvaient 

seuls et qu’elle l’embrassât, il frissonnait de la tête aux pieds » (Gaboriau, Le Crime d’Orcival, 

p. 263). 

« Si nos sens ne s’opposaient pas à la pénitence et que notre corruption ne s’opposait pas à la 

pureté de Dieu, il n’y aurait en cela rien de pénible pour nous » (Pascal, Pensées), « S’il faisait 

froid et que la bonne montait lui allumer du feu, il attendait que le feu ait pris » (Proust, Jean 

Santeuil, t. I, p. 172), « Nous n’aimons que pour les agréments que nous trouvons dans notre 

amour.  Si on nous quitte et que nous souffrons, ce n’est que pour la privation de ces 

agréments » (Paul Léautaud, Propos d’un jour, p. 46), « Si vous arrivez par le fond du vallon, 

et que vous débouchez brusquement dans la cour […] » (Jean Schlumberger, Camarade 

infidèle, p. 50), « Mais ce qui m’a le plus frappé, chez deux êtres très jeunes, et qui ne se 

connaissent pas, c’est ce même chant de délivrance que leur a arraché la menace de l’immense 

hécatombe : comme si la vie leur était une prison, et que, tout à coup, quelqu’un leur désignait 

une issue. Qu’elle ouvre sur la mort, c’est ce qui les attire et les enivre » (Mauriac, Journal, 

septembre 1938 ; tome III, p. 43), « Français ! Si, demain, un pouvoir pour qui vous auriez 

estime et confiance se trouvait à votre tête et qu’il vous tendait la main pour refaire les armées 

françaises et sauvegarder la patrie, ah ! quel emprunt nous ferions, n’est-ce pas ? » (De Gaulle, 

Discours et messages, 1950, tome II, page 387), « C’était comme si, tout d’un coup, mille 

souvenirs s’effaçaient de sa mémoire et qu’elle devenait une autre personne » (Julien Green, 

Adrienne Mesurat, p. 40).  

 

Comme indiqué dans le blog « Parler français », la reprise de si par que, pour élégante qu’elle 

soit, ne se justifie pas quand une seule condition est exprimée par une série de propositions, 

sans que l’une puisse être, par la pensée, subordonnée à l’autre. Aussi lit-on : « Enfin, si l’on 

écrit comme l’on pense, si l’on est convaincu de ce que l’on veut persuader, cette bonne foi 

avec soi-même, qui fait la bienséance pour les autres, et la vérité du style, lui fera produire tout 

son effet, pourvu que cette persuasion intérieure ne se marque pas par un enthousiasme trop 

fort, et qu’il y ait partout plus de candeur que de confiance, plus de raison que de chaleur » 

(Buffon, Discours de réception à l’Académie française, 25 août 1753), « Octave lui-même te 

deviendra supportable; c’est un assez noble caractère, et depuis ces trois mois, si difficiles pour 
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nous tous, j’ai découvert en lui des vertus sur lesquelles je ne comptais pas. Il tomberait à tes 

pieds si tu t’expliquais à lui, s’il te comprenait et s’il savait ce que tu es » (G. Sand, Jacques, 

chap. 90), « Si tu peux rester digne en étant populaire, / Si tu peux rester peuple en conseillant 

les rois, / Et si tu peux aimer tous tes amis en frère, / Sans qu’aucun d’eux soit tout pour toi / 

[…] / Tu seras un homme, mon fils » (André Maurois, Les Silence du colonel Bramble). 

 

Compte tenu de ce que nous venons de dire, il serait peut-être préférable de remplacer que par 

si dans la citation suivante : « Même si, rapidement, les autres souvenirs de la veille me 

submergèrent et que je me sentis à nouveau complètement perdue, mon sentiment de joie 

demeura dans un coin de ma conscience, me rappelant qu’on atteint parfois son but contre toute 

attente et sans y avoir cru » (Hélène Caussignac, La Promesse de l’aurore, chap. 5).  

 

La reprise de si est nécessaire avec le si de l’interrogation indirecte : « Il fit ou crut faire un 

effort pour se lever, sans bien savoir s’il était secouru ou si au contraire il portait secours » (M. 

Yourcenar, L’Œuvre au noir ; La Fin de Zénon). 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Alternance indicatif-subjonctif 
 

Les deux discussions suivantes m’ont été bien utiles pour rédiger ce paragraphe. 

http://www.etudes-litteraires.com/forum/topic4001-apres-les-verbes-admettre-comprendre-

expliquer-et-supposer-indicatif-ou-subjonctif.html 

http://www.etudes-litteraires.com/forum/topic2489-nuances-entre-le-subjonctif-et-lindicatif-

dans-une-question.html 
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Il suffit, dans un grand nombre de propositions subordonnées, de remplacer le verbe à l’indicatif 

par le même verbe au subjonctif pour obtenir une nouvelle proposition, d’un sens différent.  Le 

subjonctif rend problématique la réalisation de la subordonnée. 

 

C’est ce qu’expliquent, en termes lumineux, Jean-Pierre Colignon et Pierre-Valentin Berthier 

dans leur ouvrage « La Pratique du style ».  Je reproduis ici leurs propos : 

 

« Même l’emploi du subjonctif ne saurait être régi par un système immuable.  En certains cas, 

il est obligatoire : par exemple, il faut dire et écrire “Je veux que tu viennes” (et non : “que tu 

viens”), “Il est nécessaire que tu apprennes tes leçons” (et non : “que tu apprends”).  Une 

construction négative ou dubitative entraîne le plus souvent l’emploi du subjonctif dans des 

phrases telles que : “Je ne crois pas qu’il vienne” (alors que le régime affirmatif l’exclut : “Je 

crois qu’il vient”, ou “qu’il viendra”). 

Mais fréquemment s’offre un choix qui répond à des nuances.  Ainsi, on dira et l’on écrira : “Il 

semble que sa résolution fléchisse”, ou : “…que sa résolution fléchit”, selon le degré de 

probabilité qu’on attache à cette apparence.  Avec le subjonctif, on émet une opinion dont non 

n’est pas vraiment sûr, on exprime plutôt une impression ; avec l’indicatif présent, on s’engage 

plus avant dans l’affirmation.  Le futur aussi entre en compétition pour traduire des nuances de 

pensée ; par exemple, on dit : “Je crois qu’il réussira”, et l’on doit en principe dire : “Je ne crois 

pas qu’il réussisse”, mais “je ne crois pas qu’il réussira” ne peut être condamné, car le futur, 

s’il n’inclut pas le même doute explicite que le subjonctif, n’en comporte pas moins une part 

latente d’incertitude qui autorise son emploi avec “ne pas croire que”.   

[…] Voici un autre cas où la concordance est fonction du coefficient de probabilité dont on 

entend affecter la phrase : “L’Europe des affaires est la seule qui réussit”, ou “qui réussisse”. 

Dans la première forme, on constate un succès ; dans la seconde, on le reconnaît aussi, mais 

avec moins d’assurance pour l’avenir. » 

  

 

Vérifions que l’alternance de mode est possible, selon la signification qu’on veut donner à la 

phrase, derrière quelques verbes « recteurs » fréquemment utilisés, dont un certain nombre de 

verbes exprimant une manière de dire ou de penser.     

 

Commençons par le cas du verbe douter.  Après douter, employé à la forme affirmative, on met 

un subjonctif (sauf après l’ancienne tournure « douter si » !) ; Hanse et Blampain, dans leur 
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Nouveau dictionnaire des difficultés du français, déconseillent l’usage du conditionnel.  

Bizarrement, quand ce verbe est employé à la forme interrogative ou négative, on met souvent 

un subjonctif dans la subordonnée.  Le verbe « se douter » (=soupçonner) est usuellement suivi 

de l’indicatif-conditionnel à la forme affirmative. 

 

Ainsi trouve-t-on : 

« Vous douterez peut-être si l’autorité d’un seul docteur bon et savant rend une opinion 

probable » (2, lettre 5), « Je doute même que le sieur Pissot poussât l’impudence jusqu’à 

réclamer quelques droits sur les écrits que j’ai eu la bêtise de lui laisser imprimer » (Rousseau, 

lettre à M. Guérin, du 21 décembre 1760), « Je doute que vous ayez jamais rien lu de plus plat, 

de plus ennuyeux et de plus grossier » (Melchior Grimm, Correspondance littéraire), « Mais je 

doute qu’on eût deviné, si l’observation ne l’avait appris, que les ruminants auraient tous le 

pied fourchu, et qu’ils seraient les seuls qui l’auraient ; je doute qu’on eût deviné qu’il n’y 

aurait de cornes au front que dans cette seule classe » (Cuvier, Discours sur les révolutions de 

la surface du globe), « Mme de Genlis n’en avait pas l’idée [de la manière dont se formèrent 

les monarchies], et je doute qu’il eût été possible de lui en donner une exacte » (8, p. 21), « Il 

[Dumouriez] sonda les dispositions de ses officiers généraux ; tous lui recommandèrent de se 

retirer derrière la Marne, et parurent même douter qu’il pût encore y devancer l’ennemi » (9, p. 

153), « Je connaissais trop bien l’état des choses et des partis, pour pouvoir douter que cette 

mesure [de bannissement de la famille d’Orléans] ne fût prise dans un esprit d’hostilité contre 

mon père et contre notre famille (9, p. 305). 

 

« Je ne doutais pas que nous ne manquassions notre coup [de hasarder un soulèvement populaire] 

si nous l’entreprenions ; mais je doutais encore moins que, quand même nous y réussirions, 

nous serions perdus, et parce que nous n’en pourrions pas soutenir les suites, et parce que nous 

nous ferions convaincre nous-mêmes de trois crimes capitaux et très odieux ». (1, p. 321), « Il 

ne faut point douter qu’il fera ce qu’il peut » (Molière, L’Étourdi, II, 8), « Oui, je ne doute point 

que l’hymen ne vous plaise » (Molière, l’École des femmes, II, 5), « Peut-être doutez-vous, 

Messieurs, qu’étant éloigné du public il fût encore égal à lui-même ? » (Fléchier, Oraison 

funèbre du Président de Lamoignon, 18 février 1679), « Ma maîtresse était si aimable que je ne 

doutai point qu’elle ne pût lui plaire, si je trouvais le moyen de lui faire connaître sa sagesse et 

son mérite » (4, p. 45), « Si je croyais, m’a-t-il dit, qu’il fût d’humeur à bien vivre avec moi, je 
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serais le premier à lui offrir mes services et mes civilités. Je l’ai assuré que, du caractère dont 

je vous connaissais, je ne doutais point que vous n’y répondissiez honnêtement » (4, p. 143), 

« La jeune fille est venue, je l’ai trouvée jolie, et comme je ne doutais point que mon absence 

ne vous causât de la peine, c’était sincèrement que je souhaitais qu’elle pût servir à vous 

désennuyer, car la fidélité que je souhaite de vous est celle du cœur » (4, p. 144), « Il n’y a point 

à douter que si j’avais pu me dérober à mon bonheur avec bienséance, je ne l’eusse fait de tout 

mon cœur » (5 ; V), « Je ne doute point que mes visites fréquentes vers ce puits n’aient été 

remarquées » (6, p. 76), « Je [Louis XVI] ne mets pas en doute que vous ne vous occupiez 

d’affermir le pouvoir exécutif, sans lequel il ne peut y avoir aucune sûreté au dedans et au 

dehors, et que vous ne perdrez pas de vue que la confusion des pouvoirs dégénère bientôt dans 

la plus dangereuse des tyrannies » (7, chap. 2), « Ils [les ministres] ne doutoient pas qu’à 

l’exemple de ce qui s’étoit passé sous les règnes précédens, le parlement, aigri par ces 

aggressions, ne s’abandonnât à quelque mesure indiscrette, peut-être à l’oubli de ses devoirs, 

et qu’alors on ne pût l’anéantir en faisant envisager ce coup d’autorité comme la peine légitime 

d’une rebellion inexcusable » (Sallier, Annales françaises, 6, p. 136), « Nous ne doutions pas 

que les pertes personnelles que la Révolution nous faisait faire, ne fussent un avantage réel 

pour l’humanité » (8, p. 24), « Je ne doute pas qu’ils n’eussent été délivrés si M. de Bouillé 

avait été averti à temps » (8, p. 160), « Je ne doute pas que si les membres du côté droit fussent 

restés dans l’Assemblée, ils n’eussent obtenu beaucoup plus que ce qui fut gagné dans la 

révision [de la Constitution] » (8, p. 178), « Il ne pouvait plus y avoir de doute que cette 

obéissance de l’armée à l’Assemblée, et que cette autorité de l’Assemblée sur l’armée ne 

devinssent infiniment plus complètes et plus inébranlables, après que les anciens officiers 

auraient été remplacés par d’autres » (8, p. 201), « Je ne pouvais pas douter qu’il ne se passerait 

rien d’important sur les frontières » (8, p. 251), « On cherchait comment les Princes [émigrés] 

trouvaient les moyens de solder des dépenses aussi énormes, et il n’est pas douteux qu’une 

partie leur fût procurée par les dettes très considérables qu’ils contractaient » (8, p. 292), 

« Personne ne doutait que le maréchal [Luckner] ne s’empressât d’agir vigoureusement » (9, 

p. 61), « En lui écrivant [au duc d’Orléans] pour lui envoyer une copie de ma lettre au président 

de la Convention [de soumission à une décision de bannissement], je ne mettais pas en doute 

qu’il ne dût partir avec nous » (9, p. 311), « Il n’y a pas le moindre doute que nous ne pouvons 

plus vivre ensemble » (Musset, La Confession d’un enfant du siècle, V, 6), « Il avait été l’élève 

de Socrate et il n’est pas douteux que son unique pensée fut celle-ci : imiter Socrate, en 

l’exagérant » (Émile Faguet, Initiation philosophique), « Je me rappelai l’homme qui avait été 

atteint et qui avait pris la fuite dans les bois lors de la grande attaque, et ne doutai pas qu’il 
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s’agissait de lui » (Stevenson, L’Île au trésor, chap. 28), « Et je ne doute pas qu’il n’y aurait 

beaucoup à apprendre sur le fonctionnement des rouages de l’administration en particulier; mais 

pour le bien comprendre, il faudrait connaître déjà le pays » (Gide, Voyage au Congo), « Mais 

il n’y a pas à douter que tous sauront retrouver, quand il s’agira de défendre les intérêts vitaux 

de la France, la même admirable unanimité qu’ils apportèrent à les défendre contre l’oppression 

et les armes de l’envahisseur » (De Gaulle, Discours du 9 novembre 1944 à l’Assemblée 

consultative), « Il ne doutait pas qu’il serait accepté à l’hôpital » (Montherlant, Les 

Célibataires), « Douterais-tu que cette main que tu peux toucher a tué Cragnasse ? » (C. 

Silvestre, Manoir), « Il ne faisait pas de doute qu’il m’avait percé à jour » (Giono, Le Moulin 

de Pologne). 

 

« Je m’en doutais, seigneur, que ma couronne Vous charmait bien du moins autant que ma 

personne » (Corneille, Nicomède, I, 2), « Je me doutai que la mort de cette mère de Mme de 

Dreux vous frapperait l’imagination » (Mme de Sévigné, lettre à Mme de Grignan, du 16 mai 

1680), « Vous voilà, chère amie ! Je me doutais que vous ne tarderiez pas à venir, et je vous 

attendais.  Écoutez-moi. Que j’avais d’impatience que vous vinssiez ! Ma défaillance a été si 

forte et si longue, que j’ai cru que j’y resterais, et que je ne vous reverrais plus » (6, p. 133), 

« Je [le vicomte de Valmont] me doutai que ses regards [ceux de Mme de Tourvel] devaient être 

sévères, et pour la punir, je ne les cherchai pas » (Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre 25), 

« Je me doutais bien que nous ne rentrerions plus au Temple; mais comme on n’avait pas 

révoqué notre permission d’y entrer, nous y retournâmes, Pauline et moi, comme à l’ordinaire, 

quoique plusieurs personnes, par intérêt pour nous, voulussent nous en détourner, nous 

avertissant qu’elles avaient entendu dire que c’était bien ma faute si j’avais été arrêtée, que je 

ne pouvais m’en prendre qu’à l’indiscrétion de ma conduite avec Madame [fille de Louis 

XVI] » (7, chap. 24), « Aussitôt que le Roi d’Angleterre [George III] leur eut parlé à tous les 

trois, Monsieur [le futur Charles X] vint à moi, et me dit : “Je ne vous ai pas proposé de vous 

joindre à nous pour venir ici, parce que je me doutais bien que vous seriez encore dans votre 

frac, et que je voulais vous éviter le disparate de votre costume avec les nôtres” » (9, p. 451). 

 

« M. de Choiseul arriva aussi à Varennes, sensiblement affligé de la situation du Roi. Mais les 

sentiments de son cœur lui faisaient illusion sur les terribles inconvénients du parti qu’il avait 
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pris [de ne plus attendre la voiture du Roi à Pont-de-Sommevel]. Il venait seulement remplir les 

devoirs de tout bon Français et mourir aux pieds de son Roi, si les circonstances l’exigeaient, 

ne se doutant pas qu’il eût rien à réparer, et croyant qu’à sa place tout autre se serait conduit 

comme lui » (7, chap. 12), « Chaque fois qu’il [le jeune fils de Louis XVI] s’approchait de moi, 

il ne manquait pas de me faire une question sur les personnes qui intéressaient la famille royale. 

Il me chargea de vous embrasser de sa part, ainsi que mademoiselle Pauline, n’oublia personne 

de ceux qu’il aimait, et jouait si bien son rôle qu’on ne pouvait se douter qu’il m’eût parlé » (7, 

chap. 24), « Vous ne vous doutiez pas alors, lui dis-je en l’interrompant, qu’on vous camperait 

plus tard le nom d’Égalité » (9, p. 240), « Je ne me doutais pas qu’un des soldats du temple, 

[…] Amollissait son âme à de folles amours » (Lamartine, Jocelyn, chap. 9), « Le petit ne se 

doutait pas que son père était là » (Hugo, Les Misérables, 3, III, 5), « Qui sait par quelles 

épreuves, par quels affreux moments de douleur il ne va pas falloir que je passe ! Je ne me 

doutais pas qu’il en pût être ainsi » (Musset, La Confession d’un enfant du siècle, IV, 1). 

 

Le verbe nier (ainsi que d’autres verbes comme contester, démentir, disconvenir, dissimuler), 

utilisé dans une proposition affirmative, est le plus souvent suivi d’un subjonctif ;  à la forme 

négative, interrogative ou conditionnelle, nier est souvent suivi d’un subjonctif.  Ainsi trouve-

t-on : 

« L’évêque [de Reims, Aegidius] nia [en 590 après J.C.] que ces lettres [entre lui-même et le 

roi Chilpéric] eussent été envoyées en son nom et reçues. Mais on fit comparaître un des 

serviteurs de confiance qui avait tenu note de ces écrits dans le recueil des chartes de l’évêque.  

Il ne put donc exister aucun doute dans l’esprit des juges au sujet de cette correspondance.  

Alors on produisit des pactes faits au nom des rois Childebert et Chilpéric, et dans lesquels il 

était convenu qu’après avoir chassé le roi Gontran, ils partageraient entre eux son royaume.  Le 

roi nia que la chose eût été faite de son consentement » (Grégoire de Tours, Histoire des Francs, 

livre 10, traduction de Guizot), « Eh quoi! mon Père, lui repartis-je, est-ce là l’hérésie des 

Jansénistes, de nier qu’à chaque fois qu’on fait un péché, il vient un remords troubler la 

conscience, malgré lequel on ne laisse pas de franchir le saut et de passer outre, comme dit le 

Père Bauny? » (2, lettre 4), « Et il est aussi peu raisonnable de prétendre que l’on a toujours un 

plein pouvoir, qu’il le serait de nier que ces vertus, destituées d’amour de Dieu, lesquelles ces 

bons Pères confondent avec les vertus chrétiennes, ne sont pas en notre puissance » (2, lettre 

5), « Si la mère eût su où elles étaient, les lettres étaient livrées; mais heureusement la fille seule 
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le savait, et nia que j’en eusse conservé aucune » (5 ; IX), « Je niai que le Roi eût jamais eu 

l’idée de quitter le royaume, et je leur demandai s’ils croyaient qu’on dût être fidèle à ses 

serments » (7, chap. 23), « On a nié que le général Savary eût reçu cette mission [d’attirer le 

futur Ferdinand VII à Bayonne] et que Napoléon l’eût donnée » (Thiers, Histoire de l’Empire, 

livre 12). 

 

« Mais quand je n’aurais pu prouver, par des témoins que vous avez reçu de l’argent, auriez-

vous pu nier, nieriez-vous aujourd’hui, qu’après avoir congédié votre conseil, après avoir 

éloigné des hommes du premier rang, qui avaient été du conseil de Sacerdos, et qui étaient 

ordinairement du vôtre, vous avez jugé une affaire déjà jugée ; nierez-vous que le même homme 

que C. Sacerdos avait absous, dans son conseil après l’avoir entendu, vous, sans votre conseil, 

vous l’avez condamné sans l’entendre ? Quand vous aurez avoué ces faits, qui se sont passés 

en plein forum, publiquement, à Syracuse, à la face et sous les yeux de toute la province, niez 

alors, si vous le voulez, que vous ayez pris de l’argent » (Cicéron, Seconde action contre Verrés, 

septième discours, traduction de Désiré Nisard), « L’évêque [Aegidius] répondit : "Je ne puis 

nier que j’ai été l’ami du roi Chilpéric ; mais cette amitié n’a rien engendré contre les intérêts 

du roi Childebert. J’ai obtenu les villas dont tu parles par des chartes de ce roi. " Les chartes 

furent produites publiquement, et le roi [Childebert II] nia qu’il les eût accordées » (Grégoire 

de Tours, Histoire des Francs, livre 10), « Si quelqu’un nie que le corps et le sang de Notre-

Seigneur Jésus-Christ avec son âme et sa divinité, et par conséquent Jésus-Christ tout entier, 

soit contenu véritablement, réellement et substantiellement dans le sacrement de la très sainte 

eucharistie, […] qu’il soit anathème » (premier canon du concile de Trente), « Pour moi, je ne 

nierai pas qu’il [le grammairien Ménage] n’ait bien de la lecture, que ce ne soit, si vous voulez, 

un savantasse (il ne l’est pas tant pourtant qu’on disait bien) ; mais il n’écrit point bien » 

(Tallemant des Réaux, Historiettes, volume 4, p. 195), « Je ne puis pas nier qu’il n’y ait eu des 

Pères de l’Église qui ont condamné la comédie, mais on ne peut pas me nier aussi qu’il n’y en 

ait eu quelques-uns qui l’ont traitée un peu plus doucement » (Molière, Tartuffe, Préface), « Et 

ainsi vous ne sauriez nier que ce jésuite ne fût tuable en sûreté de conscience, et que l’offensé 

ne pût en cette rencontre pratiquer envers lui la doctrine de Lessius.  Et peut-être, mes pères, 

qu’il l’eût fait, s’il eût été instruit dans votre école » (2, lettre 13), « Je ne vous nierai point, 

seigneur, que ses soupirs M’ont daigné quelquefois expliquer ses désirs » (Racine, Britannicus, 

II, 3), « Cinquièmement, je ne puis douter que Dieu n’ait accordé des sensations, de la mémoire, 

et par conséquent des idées, a la matière organisée dans les animaux. Pourquoi donc nierai-je 
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qu’il puisse faire le même présent à d’autres animaux ? » (Voltaire, Le Philosophe ignorant, 

chap. 29), « Nierai-je que les juges ont eu l’infamie de se laisser corrompre ? » (Marmontel, 

Principes d’éloquence), « Ce vœu [du parlement concernant l’enregistrement d’emprunts] ne 

pouvoit être connu ni même exister que par le rappel des voix, la supputation des suffrages et 

la formation d’un avis reconnu prépondérant. Cela n’ayant pas été fait, on ne pouvoit nier que 

la délibération n’eût été incomplette et conséquemment, que l’enregistrement n’eût eu lieu sans 

la participation du parlement » (Sallier, Annales françaises, 5, p. 132), « C’est un fait que 

personne ne saurait nier, que Napoléon est venu librement et de bonne foi à bord du 

Bellérophon » (Las Cases, Mémorial de Ste-Hélène, chap. 1), « Enfin, les opérations de 

l’Assemblée nationale, relativement aux apanages, furent le coup le plus terrible que la fortune 

de mon père pût recevoir ; et parmi toutes les injustices dont les Assemblées françaises n’ont 

cependant pas été très économes, il est impossible de nier que celle-là n’ait été une des plus 

révoltantes » (8, p. 61), « On a cherché à ridiculiser cette dénomination [de Société des amis de 

la Constitution] en disant que la Constitution n’était pas finie, mais ses bases étaient posées et 

on ne peut nier qu’elles ne fussent bien connues » (8, p. 131), « Ils 

ne parlent que trop souvent de la beauté de leur pays : on ne peut pas nier qu’ils n’en fassent 

grand cas ; mais c’est parce qu’elle attire quelques étrangers dont l’argent enrichit les 

aubergistes, ce qui, par le mécanisme de l’octroi, rapporte du revenu à la ville » (12, I, 2), « On 

ne peut nier ici qu’en effet, si la raison nous était donnée directement par un Être qui serait la 

vérité même, elle s’imposerait à nous avec une autorité bien plus grande que lorsque nous la 

considérons comme une habitude ». (Jean-Baptiste Prudence Boissière, Anthropodicée du 

pouvoir de l’habitude), « Je partis, je revins ici, parce que ma mère était malade. Ce ne fut pas 

un prétexte, non; cependant, je ne nierai pas que je n’aurais pas saisi même un motif aussi sacré 

avec tant d’empressement, si je ne m’étais aperçue que j’étais quelquefois de trop au château, 

que ma présence y était une gêne » (Le Mystère de Rebecca, dans la Revue britannique de 

janvier 1844 ) [Les rébeccaïtes étaient des émeutiers au pays de Galles, qui détruisaient les 

barrières d’octroi], « On ne saurait nier qu’il ne se mêlât à tout cela une certaine antipathie 

contre le talent et quelque chose de la routine de scolastiques gênés dans leurs vieilles thèses 

par d’importuns novateurs » (Renan, Souvenirs de jeunesse), « Malgré la douleur que ces 

souvenirs me causaient, aurais-je pu nier que c’était le programme de la matinée du Trocadéro 

qui avait réveillé mon besoin d’Albertine ? » (20, première partie), « J’ai voulu te recevoir une 

dernière fois et ne nierai pas que cela me fasse de la peine » (22, deuxième partie). 
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Examinons ce qui se passe quand l’un des verbes croire et penser se trouve dans la proposition 

principale.  Quand cette proposition principale est affirmative, la subordonnée complétive est 

souvent à l’indicatif-conditionnel ; elle peut être au subjonctif, si la réalisation de la 

subordonnée paraît très incertaine.  Quand la proposition principale est négative, interrogative 

par inversion, ou conditionnelle, la complétive est usuellement au subjonctif. Ainsi, Bourdaloue 

écrit-il : 

 

« Il [l’athée] croit qu’un État ne peut être bien gouverné que par la sagesse et le conseil d’un 

prince ; il croit qu’une maison ne peut subsister sans la vigilance et l’économie d’un père de 

famille ; il croit qu’un vaisseau ne peut être bien conduit sans l’attention et l’habileté d’un 

pilote, et quand il voit ce vaisseau voguer en pleine mer, cette famille bien réglée, ce royaume 

dans l’ordre et dans la paix, il conclut, sans hésiter, qu’il y a un esprit, une intelligence qui y 

président. Mais il prétend raisonner tout autrement à l’égard du monde entier, et il veut que, 

sans providence, sans prudence, sans intelligence, par un pur effet du hasard, ce grand et vaste 

univers se maintienne dans l’ordre merveilleux où nous le voyons. N’est-ce pas aller contre ses 

propres lumières et contredire sa raison ? » 

(Bourdaloue, Sermon sur la Providence). 

 

Ou trouve aussi : 

« Mes deux sœurs établies, je crus qu’on penserait à moi, et que je ne tarderais pas à sortir du 

couvent » (6, p. 41), « J’aime à croire que les Français reconnaîtront un jour l’avantage de la 

suppression d’ordres et d’états, tant qu’il sera question de travailler en commun au bien public » 

(7, chap. 2), « Aussitôt après la réunion des états généraux, le Roi aurait dû charger ses ministres 

de concerter avec les députés des trois Ordres, un projet d’acte constitutionnel […].  Je crois 

que ce travail aurait été facile à faire, et que le succès en eût été complet, si le Roi et sa Cour 

l’eussent voulu » (8, p. 67), « Ces lectures pompeuses duraient aussi longtemps que la patience 

de l’Assemblée le permettait : on ne manquait jamais d’orateurs.  Il est vrai que la patience de 

l’Assemblée n’était pas grande ; et je ne crois pas qu’aucune discussion de ce genre ait jamais 

occupé plus de quatre séances.  Je crois même qu’aucune discussion n’a duré aussi longtemps 

après que l’Assemblée fut établie dans la salle du Manège.  Les questions étaient emportées 

comme une ville prise d’assaut : ce mot était consacré.  Quand l’Assemblée croyait avoir 

entendu assez d’orateurs pour qu’on ne pût plus lui reprocher d’avoir décidé légèrement (car je 

crois que ce reproche était un de ceux qu’elle craignait le plus, parce que souvent elle le méritait) 

elle fermait la discussion, et c’est alors que commençait l’autre sorte de débats qui étaient bien 
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plus réels que les premiers » (8, p. 87), « Et puis avec votre patriotisme et vos idées, j’ai pensé 

que vous ne vous soucieriez pas d’être avancé au choix du Roi, et je crois que le Roi ne se 

soucierait pas davantage de vous accorder cette faveur » (8, p. 252), « J’aurais cru pourtant 

qu’après ça elle ne pouvait pas être la femme d’un autre » (A. Daudet, L’Arlésienne), « J’aurais 

cru volontiers que ce fussent les filles du directeur [de la prison pour femmes] » (A. France, 

Vol domestique), « Je crois que le printemps de cette année-là fut le plus radieux, le plus grisant 

des printemps de mon enfance » (14, chap. 61), « Votre jeune neveu s’était déjà commis dans 

une aventure où je veux croire que sa bonne foi, son innocence aient été surprises » (Gide, Les 

Faux-Monnayeurs, III, 12). 

 

« Crois-tu que je n’aie pas bien prévu tout ce que tu vois maintenant, que je ne susse pas à fond 

tous les sentiments de mon père, et que le refus qu’il a fait porter à celui qui m’a demandée par 

un ami n’ait pas étouffé dans mon âme toute sorte d’espoir ? » (Molière, L’Amour médecin, I, 

4), « L’affaire fut résolue par les suffrages d’une compagnie de trois cents hommes.  Qui croirait 

que le secret eût été gardé, et qu’on n’ait jamais rien su de la délibération que quatre ans après, 

quand la guerre fut achevée ? » (Bossuet, Discours sur l’histoire universelle, III, 6), « Crois-tu, 

si je l’épouse, Qu’Andromaque, en son cœur, n’en sera pas jalouse ? » (Racine, Andromaque, 

II, 5), « Et croyez-vous qu’alors il [Dieu] acceptera des hommages si forcés et si honteux à sa 

gloire, lui qui ne veut que des sacrifices volontaires, lui qui n’a pas besoin de l’homme, et qui 

lui fait grâce lors même qu’il accepte ses vœux les plus purs et ses hommages les plus 

sincères ? » (Massillon, Sermon sur le délai de la conversion, vol. 1), « J’attendais, répondit 

Pharsamon, que vous vinssiez m’aider à descendre [de cheval] ; on doit tout faire dans l’ordre, 

et ces sortes de devoir ne devraient point assurément vous échapper. Ah ! parbleu, je n’y pensais 

pas, répliqua l’écuyer ; je vous demande excuse, et je ne croyais pas que vous vous 

ressouvinssiez de la cérémonie dans un temps où nous sommes si plaisamment harnachés » 

(Marivaux, Le Don Quichotte moderne, partie 5), « Je ne crois pas que vous me jugeassiez sans 

m’entendre, et que vous me jugeassiez si sévèrement » (Rousseau, lettre à Mme la maréchale 

de Luxembourg, du 15 janvier 1760), « Concitoyen lecteur ! Jeannette Rousseau [fille du 

notaire de Courgis], cet ange sans le savoir, a décidé mon sort. Ne croyez pas que j’eusse étudié, 

que j’eusse surmonté toutes les difficultés parce que j’avais de la force et du courage. Non! je 

n’eus jamais qu’une âme pusillanime, mais j’ai senti le véritable amour. Il m’a élevé au-dessus 

de moi-même et m’a fait passer pour courageux, j’ai tout fait pour mériter cette fille dont le 

nom me fait tressaillir à soixante ans après quarante-six ans d’absence... Oh! Jeannette, si je 

t’avais vue tous les jours, je serais devenu aussi grand que Voltaire et j’aurais laissé Rousseau 
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loin derrière moi, mais ta seule pensée m’agrandissait l’âme, ce n’était plus moi-même, c’était 

un homme actif, ardent, qui participait au génie de Dieu.» (dans une note autobiographique de 

Restif de la Bretonne), « Je crois qu’elle [la disette] ne provenait que d’une mauvaise 

administration, de combinaisons illicites, de monopoles même, comme cela est arrivé en 1774, 

et en d’autres occasions, et je ne crois pas du tout qu’elle ait été produite par des causes 

politiques, c’est-à-dire qu’un des deux partis l’ait faite pour perdre l’autre » (8, p. 56), 

« Croyez-vous que je veuille les tuer, les empoisonner ? » (12, II, 3), « Je ne crois pas qu’on 

puisse assigner à ce monument une date plus éloignée que la fin du treizième siècle » (Mérimée, 

Notes sur l’abbaye de Vézelay), « Regardez vous-même si vous croyez que je plaisante » (A. 

Daudet, Le Curé de Cucugnan), « Crois-tu que je pourrais vivre entre vous deux ? » 

(Maupassant, Pierre et Jean, chap. 7), « Monsieur, lui dit Mme de Villeparisis en riant, il y a 

des gens bien ridicules.  Croyez-vous que j’ai eu aujourd’hui la visite d’un monsieur qui a voulu 

me faire croire qu’il avait plus de plaisir à embrasser ma main que celle d’une jeune femme ? » 

(18, deuxième partie), « Crois-tu qu’il se fâcherait vraiment ? » (23, p. 59). 

 

« Le ministre [Maurepas] du jeune roi pensa qu’il ne devoit pas lutter contre le vœu public qui 

réclamoit le retour de l’ancienne magistrature » (Sallier, Annales françaises, 1, p. 5), « Il 

[Calonne] pensait que les opérations neuves et hardies, les conceptions du génie, l’ordre en 

grand devaient suffire à tout » (ibidem, livre II, page 27), « Je pense qu’il eût été d’une bonne 

politique de le prêter avec empressement [le serment de fidélité à la nation, à la loi et au Roi] » 

(8, p. 193), « Messieurs, leur dit-il en entrant, je [Louis XVI] suis venu ici pour empêcher un 

grand crime, et je pense que je ne saurais être plus en sûreté qu’au milieu de vous » (9, p. 107), 

« Mon frère pensait en outre qu’il valait mieux nous diviser, et ne pas être réunis sur les mêmes 

points » (9, p. 319), « Ils pensaient que ces malheureux verraient bientôt des rats grimper aux 

murs, ou qu’ils rencontreraient des girafes sur le cours Mirabeau » (23, p. 24), « Pensant qu’il 

dût être fâché et qu’il le serait davantage quand le bœuf aurait tout dit, les petites n’en menaient 

pas large » (M. Aymé, Les Bœufs). 

 

« Et parce qu’il étoit dans son caractère de se faire comme un jeu de l’art de gouverner et de 

s’occuper en riant des affaires les plus sérieuses, on auroit tort de penser qu’il [Maurepas] n’ait 

pas su les traiter » (Sallier, Annales françaises, 1, p. 23), « Ils ne devoient pas craindre 

d’inquiéter le gouvernement ; […] la publicité de leurs projets ne leur permettoit pas de penser 

qu’il n’en eût une connoissance parfaite, et […] son silence étoit un signe sensible et non 

équivoque de son approbation tacite » (Sallier, Annales françaises, 11, p. 289), « Mais enfin 
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supposez que mon maître [Napoléon] ne fût pas raisonnable (du moins comme vous l’entendez), 

supposez qu’il ne voulût pas de vos conditions, quelque acceptables qu’elles vous paraissent, 

eh bien, comment comprenez-vous en ce cas le rôle de médiateur ?...  Pensez-vous qu’il devrait 

employer contre nous cette force que nous sommes convenus de porter de trente mille hommes 

à cent cinquante mille ? » (Thiers, Histoire de l’Empire, livre 30), « Oh ! pensez-vous que ma 

mère n’a rien prévu et qu’elle vous aimerait comme elle vous aime si elle ne désirait pas un 

mariage entre nous ? » (Maupassant, Pierre et Jean, chap. 6), « Mais si on fait venir des 

Sénégalais et des Malgaches, je ne pense pas qu’ils mettront grand cœur à défendre la France, 

et c’est bien naturel » (18, deuxième partie). 

 

Statistiquement, les formes interrogatives par périphrases ou mélodiques contenant les verbes 

croire et penser dans la proposition principale sont rarement suivies d’un subjonctif dans la 

complétive : « Vous ne croyez pas que Jésus-Christ est Dieu ? disait-il [Napoléon] un autre jour 

à un de ses vieux compagnons d’armes [le général Bertrand]; eh bien ! j’ai eu tort de vous faire 

général » (L’abbé Glaire, Encyclopédie catholique, tome VII), « Vous croyez peut-être, 

monsieur, qu’après son retour d’Espagne, la belle s’est tenue tranquille ? » (A. Daudet, La 

Diligence de Beaucaire), « Et moi, dit-il d’une bonne voix franche et gaie, est-ce que vous 

croyez que je suis riche, mademoiselle Madeleine ?… Autrefois, peut-être un peu, oui…  […]  

Mais à présent… » (Pierre Loti, Matelot, chap. 35).  La raison en est que ces formes 

interrogatives appartiennent, presque toujours, au langage courant, alors que le subjonctif 

ressortit au langage soutenu.   

Cependant, on trouve : « Vous croyez qu’un amant vienne vous insulter ? » (Racine, 

Andromaque, II, 1), « Vous [Hermione] pensez que des yeux toujours ouverts aux larmes [celles 

d’Andromaque] Se plaisent à troubler le pouvoir de vos charmes, Et qu’un cœur accablé de 

tant de déplaisirs De son persécuteur ait brigué les soupirs ? » (ibidem), « Est-ce que vous 

croyez qu’on puisse faire l’amour sans penser et sans proférer quelque parole ? » (Voltaire, 

Micromégas, chap. 6), « Monsieur le Président, est-ce que vous pensez, sérieusement, que dans 

dix ans ou vingt ans le Kosovo puisse être de nouveau une province administrée par les 

fonctionnaires serbes, défendu par l’armée serbe, protégé de l’intérieur par la police serbe, ou 

est-ce que vous pensez comme tout le monde que dans dix ans ou dans vingt ans le Kosovo sera 

indépendant ? » (question posée par un journaliste au président de la Croatie, Stjepan Mesic, le 

2 juin 2001).  
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Illustrons par des exemples ce qui se passe avec des verbes concernant une manière de dire ou 

de penser, comme estimer, juger, admettre, comprendre, supposer, etc.  Quand la proposition 

principale contenant l’un de ces verbes est négative, interrogative ou conditionnelle, on trouve 

souvent un subjonctif dans la complétive.  Quand la proposition principale est affirmative, tout 

dépend du sens exact du verbe considéré et de la probabilité de réalisation que l’on attribue à la 

complétive.   

 

Quand le verbe « estimer » est employé dans une proposition affirmative, la subordonnée 

complétive est souvent à l’indicatif-conditionnel.   

 

« Quant à l’objection suivante, qu’elle devait pleurer enfermée chez elle, au lieu d’aller 

demander justice, nous ne l’approuvons pas, et estimons que le poète eût manqué, s’il lui eût 

fait verser des larmes inutiles dans sa chambre, étant même si proche du logis du roi, où elle 

pouvait obtenir la vengeance de la mort de son père » (Jean Chapelain, Sentiments de 

l’Académie sur le Cid), « C’est ce qu’en peu de mots j’ose dire ; et j’estime Que ce peu que j’ai 

dit est l’avis de Maxime » (Corneille, Cinna, II, 1), « J’estime que l’on ne saurait prendre, en 

cette matière [celle du retour de Mazarin], d’avis trop décisifs » (1, p. 523), « En sortant de cette 

cour si chrétienne, si sainte, si religieuse, vous avez cru qu’aucune maison n’était digne de vous 

recevoir que celles qui sont dédiées à votre Dieu ; et vous venez professer ici solennellement 

qu’une reine si puissante et si magnifique [Anne d’Autriche], après vous avoir honorée de son 

affection et comblée si abondamment de ses grâces, n’a pu néanmoins vous rendre heureuse. Et 

tant s’en faut que vous estimiez qu’elle ait pu faire votre bonheur par toutes ses largesses, qu’au 

contraire, mieux éclairée par les lumières de la foi, vous mettez votre bonheur à quitter 

généreusement tout ce qu’elle a pu faire pour vous, tout ce qu’une libéralité royale a voulu 

accumuler de biens sur votre tête » (Bossuet, Sermon pour la Profession de Mlle de Beauvais, 

11 août 1667 ?), « Je parle d’après ma conviction intime, mais toujours avec une extrême 

appréhension de me tromper, car j’estime qu’il n’y a rien de plus condamnable, lorsqu’on s’est 

donné spontanément la mission de dire aux hommes la vérité sur les grands événements de 

l’histoire, que de la déguiser par faiblesse, de l’altérer par passion, de la supposer par paresse, 

et de mentir, sciemment ou non, à son siècle et aux siècles à venir » (Thiers, Histoire du 

Consulat et de l’Empire, Avertissement), « J’estime que la connaissance de la biographie des 

poètes est une connaissance inutile, si ce n’est nuisible à l’usage que l’on doit faire de leurs 

ouvrages » (Paul Valéry, Variété I, Villon et Verlaine), « J’estime de l’essence de la poésie 

qu’elle soit, selon les diverses natures des esprits, ou de valeur nulle ou d’importance infinie ce 
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qui l’assimile à Dieu même » (Paul Valéry, Variété III, Questions de poésie), « Mais peut-être 

estimez-vous qu’il puisse être parfois utile, et presque toujours intéressant, pour des hommes 

savants en quelque matière, à laquelle ils ont consacré leur existence, dont ils voient les 

puissances, les possibilités, les limites actuelles, les espoirs, de faire comparaître une personne 

de bonne foi, qui ne connaît de leur affaire que ce qu’en imagine le monde, et de l’interroger 

quelle idée elle se fait de leur science et de leur art, et de ceux qui les pratiquent? (Paul Valéry, 

Variété V), « Il estimait à juste titre que sa sécurité dépendait pour une grande part du secret de 

son domicile » (Roger Vailland, Drôle de jeu).  

  

« Toutefois je n’estimais pas encore que je dusse embrasser la foi catholique, par cette raison 

seule qu’elle pouvait avoir parmi ses sectateurs des hommes capables de la défendre, et de 

répondre avec éloquence et d’une manière satisfaisante aux objections de ses ennemis ; ni qu’il 

fût raisonnable de rejeter à l’instant même la croyance [le manichéisme] que j’avais suivie 

jusqu’alors, par la seule raison que cette autre religion pouvait soutenir le parallèle » (saint 

Augustin, Les Confessions, V, 14, traduction de M. de Saint-Victor), « Le lendemain le médecin 

me déclara sans détour qu’il n’estimait pas qu’elle eût trois jours à vivre » (Rousseau, La 

Nouvelle Héloïse, partie 6, lettre 11), « Elle [la mère de Thérèse Levasseur] n’estima pas qu’on 

pût jamais avoir tort de la part d’une fermière générale et d’un baron » (5 ; IX), « Je [Charlotte 

Corday] n’estimais pas que sa vie [celle du conventionnel Louis Legendre] ou sa mort importât 

au salut de la République » (Michelet, Histoire de la Révolution française), « Il y en avait donc 

parmi eux, héritiers de grands noms, possesseurs de grandes fortunes, qui n’estimèrent pas que 

l’oisiveté de leur jeunesse suffisait à l’honneur de leur nom et aux mouvements de leur cœur » 

(Félix Dupanloup, Oraison funèbre des soldats de l’armée pontificale, 9 octobre 1860), « Peut-

être pensez-vous qu’aucun livre n’a jamais été écrit ainsi? Mais de nouveau je vous demande : 

croyez-vous tant soit peu à l’honnêteté, ou estimez-vous qu’il n’y ait jamais aucune honnêteté 

ni bonté dans un homme sage? » (John Ruskin, Sésame et les Lys, traduction de Marcel Proust), 

« Le Directoire voulut-il frapper un coup de terreur ? Estima-t-il que les circonstances le 

mettaient en demeure d’exécuter la loi qu’il avait faite? qu’il fallait évacuer les prisons pour 

livrer place à d’autres détenus? qu’après avoir arraché le Pape de Rome, c’était peu de chose 

que de déporter de pauvres prêtres ? » (Victor Stanislas Pierre, La Terreur sous le Directoire, 

1887), « Manqua-t-il de hardiesse, ou bien la sagesse un peu sceptique du Roi estima-t-elle que 

cette bravade sentimentale ne valait pas les mécontentements qu’elle éveillerait et les risques 
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qu’elle pouvait faire courir? » (Paul Marie Pierre Thureau-Dangin, Histoire de la monarchie de 

Juillet, 1911), « Estimez-vous qu’un dominicain a beaucoup à nous apprendre sur eux [les 

surréalistes] ? Est-ce que je vous fais la leçon, moi, sur saint Thomas ? » (Mauriac, Bloc-notes), 

«En mai 1988, que pensiez-vous de ce qui allait advenir ? —Nous n’estimions pas qu’il y aurait 

un écroulement si rapide [du communisme en Hongrie] » (Georges Mink, Jean-Charles Szurek, 

Fin de règne : trois conservateurs parlent de 89). 

 

 

Le verbe « juger », à la forme affirmative, régit usuellement un indicatif-conditionnel dans la 

complétive.   

« Carpentier convenait de la possibilité et même de la facilité de ce premier pas [vers une 

évasion de prison], qui était d’autant plus aisé, que les deux gardes qui le devaient relever, lui 

et son camarade, avaient toujours eu l’honnêteté de ne point entrer dans ma chambre et de 

demeurer à la porte jusqu’à ce qu’ils pussent juger que je fusse éveillé » (1, p. 774) —« juger » 

a ici le sens de «comprendre », « penser » ou « imaginer »—, « On jugera facilement que, si 

vous eussiez trouvé ce que vous demandiez au lieu même où Lessius traite cette matière, vous 

ne l’eussiez pas été chercher ailleurs; et que vous n’y avez eu recours que parce que vous n’y 

voyiez rien qui fût favorable à votre dessein » (2, lettre 13), « Ceux qui la voyaient attentive à 

peser toutes ses paroles jugeaient bien qu’elle était sans cesse sous les yeux de Dieu » (Bossuet, 

Oraison d’Henriette de France) — ici, « juger » a le sens de « être d’opinion » ou 

« estimer » —, « Vous jugez bien que je ne voudrais pas que la perte du fils suivît celle du père 

et que la malheureuse Pénélope pût reprocher à Mentor qu’il a sacrifié son fils à l’ambition du 

nouveau roi de Salente » (3, livre 9), « Il s’avance, et monte sur une colline, d’où il observe la 

disposition des ennemis; puis tout à coup il juge qu’il faut se hâter de les surprendre dans le 

désordre où ils se sont mis en brûlant le camp des alliés » (3, livre 13) —ici, « juger » a le sens 

de « décider » ou « estimer »—, « Je jugeai que des curés chez qui l’on dînait si bien valaient 

tout au moins nos ministres [du culte protestant] » (5 ; II, p. 80), « Ce malheureux [Drouet] prit 

un cheval, suivit la voiture du Roi jusqu’à Clermont, et ayant entendu dire qu’il allait à Varennes, 

il jugea qu’il serait facile de le faire arrêter en prenant les devants, et en avertissant les autorités 

et les habitants sur lesquels il pouvait compter, du passage de Sa Majesté » (7, chap. 12), « On 

juge bien que la proposition [de suspension du Roi] fut convertie sur-le-champ en décret » (7, 

chap. 23), « Le parlement jugeoit que tout seroit perdu, si on n’avoit pas de bases certaines sur 

un point aussi important [que la composition des états généraux] » (Sallier, Annales françaises, 

8, p. 209). 
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« Il n’y eut personne qui n’eût jugé que le traité allait être rompu. Ce ne fut plus cela un moment 

après » (1, p. 206), « Personne du monde ne peut juger de ce qui fût arrivé, si il y avait eu une 

épée tirée. Quand il n’y en a point de tirée dans ces rencontres, tout le monde juge qu’il n’y 

pourrait rien avoir ; et si il n’y eût point eu de barricades à la prise de M. Broussel, l’on se serait 

moqué de ceux qui auraient cru qu’elles eussent été seulement possibles » (1, p. 768), « Mais, 

mon Père, jugez-vous qu’un homme soit digne de recevoir l’absolution, quand il ne veut rien 

faire de pénible pour expier ses offenses ? » (2, lettre 10), « Et s’ils ne jugent qu’il est temps de 

s’élever contre de tels désordres, leur aveuglement sera aussi à plaindre que le vôtre, mes Pères, 

puisque et vous et eux avez un pareil sujet de craindre cette parole de saint Augustin sur celle 

de Jésus-Christ dans l’Évangile: Malheur aux aveugles qui conduisent! malheur aux aveugles 

qui sont conduits! » (2, lettre 11), « HIPPOLYTE. Dieux, qu’est-ce que j’entends? Madame, 

oubliez-vous Que Thésée est mon père, et qu’il est votre époux ? PHÈDRE. Et sur quoi jugez-

vous que j’en perds la mémoire, Prince? Aurais-je perdu tout le soin de ma gloire ? ». (Racine, 

Phèdre, II, 5), « Baléazar avait mandé à Narbal : "Si vous jugez que je puisse vous aller trouver, 

envoyez-moi un anneau d’or, et je comprendrai aussitôt qu’il sera temps de vous aller joindre" » 

(3, livre 7), « Cela étant, lui répliquai-je, vous avez la mémoire bien ornée. Mais, pour revenir 

à notre projet, dans quel royaume d’Espagne jugez-vous à propos que nous allions établir notre 

résidence philosophique ? » (Le Sage, Gil Blas, IX, 9), « Mais à quoi jugez-vous que la 

Comtesse ne le hait pas ? » (Marivaux, Le Legs, scène 1), « Dans l’établissement de la loi 

salique à Madrid, il ne s’agit pas de l’hérédité des Bourbons, il s’agit du salut de la France. 

Jugez-vous que le temps de cette loi est passé? Alors dépêchez-vous! que la France et l’Espagne 

deviennent immédiatement républiques, ou préparez-vous à conquérir l’Espagne et à la réunir 

à la France » (Chateaubriand, Le Congrès de Vérone), « Comment un historien juge-t-il qu’un 

fait est notable ou non ? » (A. France, Le Jardin d’Épicure), « À quel moment les "modérés" 

du Bureau politique jugèrent-ils que le mouvement ne s’arrêterait pas et ne respecterait pas 

le rôle dirigeant du Parti ? Le Kremlin a-t-il donné le choix au général Jaruzelski : ou bien les 

Polonais se chargeraient eux-mêmes de la sale besogne, ou bien eux-mêmes s’en 

chargeraient ? » (Journal l’Express, 1981). 

 

« Néanmoins, il faut admettre que le juste milieu se situait exactement dans l’axe des réalités 

sociales et politiques de l’époque » (8, Préface) — ici « admettre » signifie « tenir pour vrai »—, 

« En Italie il admettait que l’Autriche eût, outre l’Illyrie, c’est-à-dire Laybach et Trieste, une 

portion de territoire au-delà de l’Isonzo, mais à condition que la France s’avancerait dans le 
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Piémont autant que l’Autriche dans le Frioul » (Thiers, Histoire de l’Empire, livre 33) )— ici 

« admettre » a le sens de « tenir pour possible, pour plausible »—, « J’admets qu’il serait 

injuste de venir sur la propriété de chacun et de mettre la main sur l’augmentation de rente qui 

pourrait avoir eu lieu, parce qu’il n’y aurait aucun moyen de distinguer dans les cas particuliers 

l’accroissement qui résulte uniquement des progrès de la société de celui qui est le fruit de 

l’intelligence et des améliorations faites par le propriétaire » (John Stuart Mill, Principes 

d’économie politique, traduction de MM. Courcelle-Seneuil et Dussard), « Nous venons de 

vous faire une concession hypothétique ; à votre tour de nous en faire une aussi : admettez que 

depuis cinquante ans nos idées aient prévalu ; admettez qu’au lieu d’élever des arcs à la guerre, 

qu’au lieu de la glorifier, on ait élevé sur les places publiques des statues aux hommes utiles, 

on ait glorifié la science ; admettez qu’au lieu de multiplier les casernes, d’où le mariage est 

forcément banni sans que la nature cependant y perde aucun de ses droits, on ait construit des 

palais d’expositions permanentes des produits de l’industrie et des œuvres d’art ; admettez 

qu’au lieu d’attribuer aux hommes d’épée, aux hommes de guerre, presque exclusivement tous 

les honneurs, toutes les faveurs, toutes les distinctions, toutes les récompenses, toutes les 

dotations, ces encouragements aient été donnés aux hommes d’étude, aux hommes de paix ; 

est-ce que, sans que l’Europe en fût plus petite, l’humanité n’en serait pas plus grande, plus 

heureuse et plus glorieuse ? » (Émile de Girardin, Le Succès), « Les lois restèrent longtemps 

une chose sacrée.  Même à l’époque où l’on admit que la volonté d’un homme ou les suffrages 

d’un peuple pouvaient faire une loi, encore fallait-il que la religion fût consultée et qu’elle fût 

au moins consentante » (Fustel de Coulanges, La Cité antique, III, 11), « On admettait à cette 

époque qu’une fonction continue ne peut changer de signe sans s’annuler ; on le démontre 

aujourd’hui.  On admettait que les règles ordinaires du calcul sont applicables aux nombres 

incommensurables, on le démontre aujourd’hui.  On admettait bien d’autres choses qui 

quelquefois étaient fausses » (Henri Poincaré, Science et méthode), « J’admets, disait-il, que les 

enfants aient besoin d’un si long repos » (23, p. 58), « J’admets que vous ayez raison dans ce 

que vous pensez » (Camus, Les Justes). 

 

« Dans ses idées toutes monarchiques, Charles X n’admettait pas que des Princes pussent être 

exclus ou forclos de leurs places, ou de leur rangs dans l’ordre de succession à la couronne, par 

les suffrages des émigrés » (9, p. 447), « Admettez-vous que la civilisation avance sans cesse ? 

Admettez-vous qu’une idée qui a de l’avenir doit l’emporter sur une idée qui n’en a plus, c’est-

à-dire dont toute la puissance est usée ? » (Victor Cousin, Cours d’histoire de la Philosophie), 

« Admettez-vous que, s’interdisant la guerre d’Espagne, s’interdisant la guerre de Russie, et 
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négociant la paix, l’empereur Napoléon serait mort sur le trône, laissant l’héritage de sa 

couronne et de sa gloire à ses descendants? » (Louis-Désiré Véron, Mémoires d’un bourgeois 

de Paris), « L’abbé n’admettait pas que Paule pût rêver une existence plus enchantée que celle 

qu’ils menaient ensemble ; il n’admettait pas davantage qu’elle dût jamais changer de façon 

d’être.  Telle qu’elle était, il la tenait pour charmante et parfaite » (Jules Sandeau, La Maison 

de Penarvan, chap. 7), « Ce qui est fondé sur un édit peut être détruit par un autre, et si vous 

admettez que Henri IV aurait pu refuser l’édit de Nantes, vous admettez que Louis XIV a pu 

le révoquer » (Laurent Louis Félix Bungener, Voltaire et son temps), « D’ailleurs, elle ne 

soupçonna pas le vrai coupable, elle finissait par croire à une armée de complices, ne pouvant 

admettre qu’un seul homme eût trouvé l’audace et la force d’une telle besogne » (Zola, 

Germinal, VII, 4), « Admets-tu cependant qu’il y a une différence dans l’acte, si cette femme 

s’est donnée pour de l’argent ou par amour? Et une différence encore si cet amour a été 

simplement sensuel ou généreux, élevé, enthousiaste?... Oui, n’est-ce pas? » (Paul Bourget, Le 

Divorce). 

 

« Je ne savais pas pourquoi vous aviez pris tant de soin d’établir qu’un seul docteur, s’il est 

grave, peut rendre une opinion probable […] : d’où je comprends qu’un seul casuiste peut à 

son gré faire de nouvelles règles de morale » (2, lettre 6) — ici « comprendre » a le sens de 

« retenir » ou « saisir » —, « Je compris que, m’étant déclaré si ouvertement, on ne me 

permettrait pas aisément de sortir de ma chambre » (4, p. 52), « Je m’y attendais [à être mis 

par vous, Dumouriez, sous les ordres du général Miranda], et je comprends que vous ne pouvez 

pas faire autrement ; mais vous comprenez aussi que cela ne me soit pas agréable » (9, p. 328), 

« Je comprends très bien que tu aies perdu la notion du temps, parce que tu as eu, cette année 

ci, de très intéressantes occupations » (25, p. 204) — ici « comprendre » a le sens de 

« s’expliquer »—, « Je comprends maintenant que tu veuilles te trouver à son arrivée » (Gide, 

Les Faux-Monnayeurs, I, 3), « Elle comprit qu’elle était sauvée, garantie contre tout désespoir, 

qu’elle tenait là de quoi aimer à ne plus savoir faire autre chose » (15, chap. 8), « Elle était 

venue tremblante d’appréhension, et elle comprenait maintenant que l’appréhension est un 

dernier refuge de l’espérance » (Jules Romains, Les Humbles). 

 

« Ne comprenez- vous pas que le juge doit la justice, et qu’ainsi il ne la peut pas vendre ; mais 

qu’il ne doit pas l’injustice, et qu’ainsi il peut en recevoir de l’argent ? » (2, lettre 8), « Pour 



474 
 

 

démontrer que cette argumentation était irréfragable, je citais les articles VI et VIII de la 

Constitution de 1791, et je disais que je ne comprenais pas comment, soit en droit, soit en équité, 

Louis XVI, qui était actuellement déchu du trône, pourrait avoir à subir une autre peine que 

celle qu’il subissait déjà par le fait de sa déchéance » (9, p. 293), « Tandis qu’il [Necker] ne 

songeait qu’à des questions financières, il ne comprenait pas que l’Assemblée ne songeât qu’à 

des questions politiques » (11, livre 2), « Et même alors il ne comprit pas que l’on offensât 

l’honneur de madame Deval, sa mère, parce qu’il était lui-même inexactement aligné » (A. 

France, Le Mannequin d’osier, chap. 1).   

 

« Voulez-vous le faire mourir [Cosme de Médicis]? Jamais vous ne le pourrez par les voies 

légales. Il serait infailliblement sauvé par ses grandes richesses et votre profonde corruption.  

Mais je [Niccolò d’Uzano] suppose encore que vous le fassiez mourir, ou que vous parveniez 

à empêcher son retour, je ne vois pas alors ce qu’y aura gagné la république. Délivrée de 

Médicis, elle sera asservie à Rinaldo [degli Albizzi] » (Machiavel, Histoire de Florence, livre 

IV, traduction de Guiraudet)— ici, « supposer » signifie « poser comme possible »— , « Le 

premier président ne répondit que par une invective assez aigre qu’il fit contre ceux qui avaient 

supposé que la Reine eût une aussi mauvaise intention [que celle de quitter subrepticement 

Paris] » (1, p. 446), « Je suppose qu’un moine est toujours charitable » (La Fontaine, Le Rat qui 

s’est retiré du monde)— ici, « supposer » signifie « admettre comme vrai »—, « Vous supposez 

premièrement que celui qui écrit les Lettres est de Port-Royal. Vous dites ensuite que le Port-

Royal est déclaré hérétique; d’où vous concluez que celui qui écrit les Lettres est déclaré 

hérétique. Ce n’est donc pas sur moi, mon Père, que tombe le fort de cette accusation, mais sur 

le Port-Royal; et vous ne m’en chargez que parce que vous supposez que j’en suis » (2, lettre 

17), « Supposons que les dix ans soient écoulés, et que nul des changements que j’espérais ne 

soit arrivé dans ma famille.  Quel parti prendrais-je ? » (4, p. 67), 

« Je suppose donc, mes Frères, que la plupart de ceux qui m’écoutent ont voulu de bonne foi 

retourner à Dieu dans cette solennité sainte ; qu’un cœur brisé et humilié les a préparés à la 

grâce des sacrements, et qu’ils y ont trouvé une vie nouvelle et ressuscitée promise à ceux qui 

étaient déjà morts avec Jésus-Christ par la douleur d’une sincère pénitence : je suppose que les 

vérités saintes entendues durant ces jours de salut ; que les lumières nouvelles nées dans vos 

cœurs ; que des sentiments de grâce formés par l’Esprit Saint ; que la lassitude des passions, 

que les dégoûts du monde, que le vide des plaisirs, que la chimère des espérances, que la 

tristesse secrète du crime, que tout cela ensemble a formé au dedans de vous une résolution 

nouvelle de rompre enfin des chaînes trop longtemps portées ; et de chercher dans le service de 
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Dieu, et dans des mœurs plus pures, une paix et des consolations que le monde n’a jamais pu 

vous donner. Or, je dis que la première cause de vos rechutes, après des démarches de pénitence 

qui semblaient promettre une vie toute nouvelle, est dans les précautions négligées » » 

(Massillon, sermon sur les causes ordinaires de nos rechutes, pour le jour de Pâques ; vol. 5), 

« Supposons qu’il expliquât après cela son système et proposât son moyen prétendu » 

(Rousseau, Lettre à M. de Beaumont), « Il n’étoit pas douteux que l’exil du duc d’Orléans n’eût 

pour cause sa protestation.  Quant à l’enlèvement de l’abbé Sabathier et de Freteau, le public se 

persuada qu’ils s’étoient attiré cette rigueur par la manière dont ils avoient opiné à la séance du 

Roi, où l’on supposoit qu’ils avoient porté l’oubli des convenances jusqu’à l’indécence et 

l’insulte » (Sallier, Annales françaises, 6, p. 134), « Ils vouloient [quelques magistrats du 

parlement de Besançon], disoit-on, que le peuple mourût de faim. On supposoit qu’ils avoient 

dit qu’il étoit fait pour manger de l’herbe » (Sallier, Annales françaises, 11, p. 297), « Ce qui 

était plus bizarre, c’est que ma sœur Henriette et Paméla avaient aussi leurs jardins, auxquels 

on supposait qu’elles travaillaient » (8, p. 27), « M. de Narbonne, ne voulant pas permettre à 

son adversaire de lui échapper, dit encore à M. de Metternich : Mais supposez que mon maître 

pensât autrement que vous, qu’il mît sa gloire à ne pas céder des territoires 

constitutionnellement réunis à l’Empire, à ne pas renoncer à un titre qu’on ne lui dispute que 

pour l’humilier, et qu’il voulût conserver à la France tout ce qu’il avait conquis pour elle, alors 

qu’adviendrait-il ? » (Thiers, Histoire de l’Empire, livre 30), « Je portais toujours un poignard 

sur moi quand je supposais que je pourrais rencontrer un Bourbon, mais constamment avec la 

résolution de commencer par le duc de Berri, parce c’était la souche.  […] Je ne suivais pas 

seulement les Bourbons aux chasses, depuis trois ans; presque tous les soirs je rôdais autour du 

spectacle auquel je supposais que le Prince pourrait aller » (Biographie universelle, déclaration 

de Louvel), « Supposons que j’aie accepté de défendre quelque citoyen attendrissant, meurtrier 

par jalousie.  Considérez, dirais-je, messieurs les jurés, ce qu’il y a de véniel à se fâcher, 

lorsqu’on voit sa bonté naturelle mise à l’épreuve par la malignité du sexe » (Camus, La Chute). 

 

« Si leur vocation [celle des prêtres catholiques], comme dit du Moulin, "ne peut être contestée, 

puisqu’ils étaient pasteurs des anciennes églises, " pourquoi supposer qu’elle est nulle en 

réordonnant tous ceux qui l’ont reçue ? » (Fénelon, Traité du ministère des pasteurs, chap. 1), 

« Il était clair qu’il n’y avait rien d’absolument criminel dans mon affaire, et supposant même 

que le dessein de notre vol fût prouvé par la déposition de Marcel, je savais fort bien qu’on ne 

punit point les simples volontés » (4, p. 153), « Ces messieurs ne connaissaient rien à mon mal ; 
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donc je n’étais pas malade : car comment supposer que des docteurs ne sussent pas tout ? » (5 ; 

VI), « Il fallut me soumettre à tout risque, et me résoudre à braver le qu’en dira-t-on ; sauf à 

délibérer dans la suite si je me résoudrais à montrer mon ouvrage [La Nouvelle Héloïse] ou non 

car je ne supposais pas encore que j’en vinsse à le publier » (5 ; IX), « En supposant que les 

premiers actes de l’Assemblée nationale fussent considérés comme factieux, il est certain que 

le Roi devait dissoudre l’Assemblée, même par la force s’il était nécessaire d’y avoir recours » 

(8, p. 67), « Comment pouvais-je supposer qu’un jour je pourrais regretter tout 

particulièrement cette argenterie ? » (17, première partie), « Pourquoi supposez-vous que nous 

avons fait la guerre ? » (Vercors, Le Silence de la mer). 

 

« Le Mémoire réussit, et m’attira des compliments, qui me surprirent autant qu’ils me flattèrent, 

imaginant à peine que devant une Académie quiconque n’en était pas pût avoir le sens 

commun » (5 ; VII), « Ce seroit une grande erreur d’imaginer, comme les ministres cherchèrent 

à le faire croire, que le parlement ne voulut accorder au Roi, faisant vérifier les lois en sa 

présence, qu’un droit de suffrage comme à un simple magistrat » (Sallier, Annales françaises, 

5, p. 131) —ici, « imaginer » a le sens de « croire » ou « juger vrai »—, « On imaginait que 

tous ces provinciaux et tous ces vieux soldats seraient un peu démocratisés pendant leur séjour 

à Paris [au moment de la fête de la Fédération du 14 juillet 1790] ; mais ils furent plutôt 

royalisés » (8, p. 136), « Si c’était une mesure générale [de proscription], j’imagine [moi, duc 

de Montpensier, frère de Louis-Philippe] qu’on me le manderait » (9, p. 409), « Chacun 

imagine, avec raison, que l’appartement de Max était digne de ce charmant garçon » (12, II, 6) 

—ici « imaginer » a le sens de « deviner »—, « Bien entendu, la presse est libre, mademoiselle 

Corrençon, et d’ailleurs il n’est pas dans mon caractère d’interdire […], mais imaginez que vous 

écriviez cet article [...], imaginez que vous sortiez ce papier » (Daniel Pennac, La Petite 

Marchande de prose) —ici, « imaginer » a le sens de « envisager » ou supposer ». 

 

« Pourquoi M. de Richelieu imagine-t-il que je lui envoyais un exemplaire rapetassé ? » 

(Voltaire, lettre au comte d’Argental, du 31 juillet 1755), « Comment peut-on imaginer que j’aie 

persécuté Jean-Jacques [Rousseau] ? voilà une étrange idée ; cela est absurde » (Voltaire, lettre 

à d’Alembert du 25 septembre 1762), « Qui pouvait imaginer que, pour une fille comme il y en 

a tant, tu tomberais dans l’état où je te vois ? » (Diderot, Le Père de famille, III, 5), « Mais les 
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rois et les peuples m’ont craint, ils ont eu tort, et peuvent le payer chèrement. Je [Napoléon] 

revenais un homme nouveau ; ils n’ont pu le croire; ils n’ont pu imaginer qu’un homme eût 

l’âme assez forte pour changer son caractère, ou se plier à des circonstances obligées » (Las 

Cases, Mémorial de Ste-Hélène) —ici, « imaginer » a le sens de « envisager » ou 

« supposer »— « Personne n’imaginait qu’il [le comte de Saint-Priest] aurait l’occasion de me 

voir à Stockholm » (9, p. 464), « Mais en même temps, on voit qu’Aristote ne parle que de vers, 

et qu’il n’imagine pas que l’épopée puisse employer la prose » (Barthélémy Saint-Hilaire, note 

dans traduction de la Poétique d’Aristote). 

 

Quand la proposition principale contenant « s’imaginer » est à la forme affirmative, on trouve 

souvent l’indicatif-conditionnel dans la complétive.  Ainsi lit-on : 

 

« Il y a de la révolte à s’imaginer que l’on se puisse révolter ; voilà les contes ridicules de ceux 

qui la veulent » (1, p. 88), « Un baudet chargé de reliques s’imagina qu’on l’adorait » (La 

Fontaine, L’Âne chargé de reliques) —ici, « s’imaginer » a le sens de « croire à tort »—, « Non, 

plus j’y pense encore, et moins je m’imagine Que mon fils des Romains ait tramé la ruine » 

(Voltaire, Brutus, V, 6) —ici, « s’imaginer » a le sens de « concevoir »—, « Mon fils vous devra 

toute son éducation : je m’imagine pourtant qu’il ne serait pas mal qu’il sût un peu d’histoire » 

(Voltaire, Jeannot et Colin), « Mais il y avait, dans le fond, une folle imprudence à s’imaginer 

que, quand il eût réussi le plus heureusement du monde, nous eussions jamais pu nous mettre 

à couvert des suites » (4, p. 132), « Si on le refusoit, il [Necker] menaçoit encore de sa retraite, 

s’imaginant qu’on n’oseroit jamais se passer de ses services » (Sallier, Annales françaises, 1, 

p. 22), « Mais Denise avait levé les yeux et elle se troubla davantage, quand elle reconnut le 

jeune homme qu’elle prenait pour un chef de rayon.  Elle s’imagina qu’il la regardait avec 

sévérité » (Zola, Au bonheur des dames, chap. 2), « C’est ainsi qu’après la mort de mon père, 

si grand garçon que je fusse déjà, n’allai-je pas m’imaginer qu’il n’était pas mort pour de vrai! 

ou du moins – comment exprimer cette sorte d’appréhension ? – qu’il n’était mort qu’à notre 

vie ouverte et diurne, mais que, de nuit, secrètement, alors que je dormais, il venait retrouver 

ma mère » (Gide, Si le grain ne meurt, I, 1). 

 

« Que vous servait-il de ne pas écrire tout cela? Vous imaginiez-vous qu’on vous jugerait sur 

vos seuls registres? » (Cicéron, Seconde action contre Verrés, traduction de Désiré Nisard), 
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« Ce serait se flatter, que de s’imaginer que les dispositions puissent changer » (lettre de l’abbé 

Bossuet à son oncle, du 16 décembre 1698), « Ne t’imagine pas, lui dis-je en me tournant vers 

lui, que tu puisses me prendre encore une fois pour dupe et me tromper par des fables » (4, p. 

79), « Si Henri s’imagina que les projets de la Maison d’Entragues, n’étant plus soutenus de 

cette pièce, tomberaient d’eux-mêmes, il se trompa » (Louis-Pierre Anquetil, L’Intrigue du 

cabinet sous Henri IV et Louis XIII), « S’imaginait-il donc que les églises se bâtissent toutes 

seules, et qu’il ne faut qu’un peu de foi pour que, des profondeurs du sol, elles montent dans le 

soleil, vibrantes du chant des orgues? » (Octave Mirbeau, L’Abbé Jules), « S’imagine-t-il donc 

que régner est facile? Lui roi! je n’en ferais pas même un courtisan » (Hugo, Cromwell, IV, 4), 

« Qui se serait imaginé qu’il y avait fait attention et qu’il était capable de le retenir ? » (Loti, 

Pêcheur d’Islande, IV, 2), « Elle s’était mise à examiner tous mes gestes à la lumière du 

matérialisme historique; il y avait beaucoup de mendiants dans les rues au début de ce froid 

printemps, et si je leur donnais un peu d’argent, elle ricanait : “Si tu t’imagines qu’en faisant 

l’aumône à ce pauvre déchet tu changeras la face du monde!” » (Simone de Beauvoir, Les 

Mandarins).  

 

« Notre bon abbé [de Coulanges] m’a fait peur ; son rhume était grand : je me figurais que si 

tout cela eût augmenté, c’eût été une fièvre continue, avec une fluxion sur la poitrine » (Mme 

de Sévigné, lettre à Mme de Grignan, du 20 octobre 1677), « Je me figurais qu’à force de 

réflexions et de considérations je pourrais, dès cette vie, démêler cet embarras [que les justes 

puissent vivre dans l’affliction et les pécheurs dans la prospérité] et sonder les impénétrables 

conseils de votre sagesse ; mais je me trompais bien et je me suis aperçu que je m’arrêtais à 

d’inutiles recherches » (Bourdaloue, sermon Sur les afflictions des justes…, vol. 1), « Certes 

plus je médite et moins je me figure Que vous m’osiez compter pour votre créature » (Racine, 

Britannicus, I, 2), « Je me figurai qu’étant un peu en désordre, elle voulait se cacher aux yeux 

des étrangers qui avaient frappé » (4, p. 48), « De plus, il sait par cœur une infinité de bons 

contes qu’il a récités tant de fois comme de son cru qu’il est parvenu à se figurer qu’ils en sont 

effectivement » (Lesage, Gil Blas, III, 11), « Le même jour, sans qu’elle [Cécile Volanges] s’en 

doutât, je [Mme de Merteuil] lui ai ménagé un tête-à-tête arec son Danceny. Mais figurez vous 

qu’il est sí sot encore, qu’il n’en a seulement pas obtenu un baiser ». (Choderlos de Laclos, Les 

Liaisons dangereuses, lettre 38), « Figurez-vous qu’au lieu d’un ou deux milliards d’assignats 

de 1000, de 300, de deux cents livres et au-dessous, vous missiez en circulation des pièces d’or 

de même valeur et en même nombre » (Mirabeau, discours du 27 septembre 1790), « On peut 



479 
 

 

se figurer quelles calamités résulteraient de cette réunion du genre humain sur un seul point 

de la terre » (Chateaubriand., Le Génie du christianisme, livre V, chapitre 14), « Figurez-vous 

qu’un soir, pendant l’office, il arriva à l’église dans une agitation extraordinaire » (A. Daudet, 

L’Élixir du Révérend Père Gaucher). 

 

« Quoique j’eusse vu dans le cabinet de la Reine que l’on s’y moquait de moi, je m’étais imaginé 

que cette malignité n’allait qu’à diminuer le mérite du service que j’avais rendu, et je ne pouvais 

me figurer que l’on fût capable de me le tourner à crime » (1, p. 96), « Ces considérations, 

quoique sages et même profondes, ne me convainquirent point, parce que la conduite que 

M. de Bouillon en inférait me paraissait impraticable : je concevais bien qu’il amuserait les 

envoyés de l’archiduc [gouverneur des Pays-Bas], qui avaient plus de confiance en lui qu’en 

tout ce que nous étions ; mais je ne me figurais pas comme il amuserait le Parlement, qui 

traitait actuellement avec la cour, qui avait déjà ses députés à Rueil, et qui, de toutes ses saillies, 

retombait toujours, même avec précipitation, à la paix » (1, p. 221), « Mais ne t’abuse pas 

jusqu’à te figurer Qu’à des plaintes sans fruit j’en veuille demeurer » (Molière, Sganarelle, 

scène 16), « Hé ! monsieur, songez-vous à ce que vous dites ? et vous figurez-vous que ce Turc 

ait si peu de sens que d’aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils ? » 

(Molière, Les Fourberies de Scapin, II, 11), « N’allez donc pas vous figurer, monseigneur, que 

ce soit ici un pur jeu d’esprit » (Boileau, lettre du 4 juin 1675 au duc de Vivonne), « Je ne puis 

me figurer qu’une pièce si généralement et si longtemps applaudie n’ait pas de très grandes 

beautés » (Voltaire, lettre à Marmontel du 25 mars 1765), « Pourquoi vous figurez-vous que je 

suis dans votre chambre ? ajoutai-je avec une nouvelle amertume. C’est que j’ai découvert 

malgré vous votre intrigue » (Prévost, Histoire d’une Grecque moderne, livre 2), « Si vous vous 

figurez qu’il [César] conservera toujours les mêmes dispositions, et qu’il sera toujours prêt à 

traiter ses ennemis avec la même indulgence, vous courez risque de vous tromper » (Prévost, 

Histoire de la vie de Cicéron, livre 7). 

 

« Quant aux raisons d’État qui vous font concevoir Que nous craignons en vous l’union du 

pouvoir, Si vous en consultiez des têtes bien sensées, Elles vous déferaient de ces belles 

pensées » (Corneille, Nicomède, II, 3) —ici « concevoir » a le sens de « croire » ou 

« penser »—, « Il est vrai que je conçois que cela est fort agréable et fort divertissant, et je m’en 

accommoderais assez, moi, s’il n’y avait pas de mal » (Molière, Dom Juan, I, 2), « Je conçus 
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que je m’exposerais à renverser mes desseins si je lui marquais trop d’empressement pour ma 

liberté » (4, p. 94), « Supposons, monseigneur, que quelqu’un vînt tenir ce discours aux 

hommes : […] “Je vais premièrement vous prouver que ce sont vos gouvernements mêmes qui 

font les maux auxquels vous prétendez remédier par eux […].” Vous concevrez, monseigneur, 

ou d’autres concevront pour vous, qu’il n’y aurait pas assez de bûchers et de roues pour punir 

l’infortuné d’avoir eu raison » (Rousseau, Lettre à M. de Beaumont), « À quelques mots qu’elle 

dit, je conçus que sa robe et son linge en avaient été tachés [de sang], et que cela lui déplaisait » 

(6, p. 52), « Cependant, après quelques mots et quelques répliques, dans un intervalle lucide, je 

conçus que je ne les convertirais pas, et que je courrais quelque danger à prolonger la 

querelle » (L’abbé Morellet, Mémoires sur la Révolution, chap. 4), « Mais si l’ambition et de 

grandes erreurs politiques pouvoient aveugler Necker sur les écarts de sa conduite, il est plus 

difficile de concevoir que, de tous les ministres qui composoient le conseil de Louis XVI, il 

s’en soit trouvé à peine un seul qui ait voulu ou osé contredire le ministre en crédit, pour tenter 

de sauver son pays et son Roi » (Sallier, Annales françaises, 12, p. 314) —ici « concevoir » a 

le sens de « comprendre » ou « s’expliquer »—, « D’après cela, il est facile de concevoir que 

dans un moment aussi critique, où à chaque minute il se passait des événements de la plus 

grande importance, le Palais-Royal fût devenu un véritable club public » (8, p. 55), « Je conçois 

qu’il y ait eu différentes manières de les envisager [les différents serments exigés des officiers 

de l’armée] » (8, p. 190), « Il est facile de concevoir que si les dispositions des officiers 

excitaient des inquiétudes avant la fuite du Roi le 21 juin 1791, elles en excitèrent de bien plus 

fortes après cet événement » (8, p. 194), « Je conçois à merveille qu’une date heureusement 

rétablie, une circonstance d’un fait important retrouvée, une histoire obscure éclaircie, aient 

plus de valeur que des volumes entiers » (Renan, L’Avenir de la science, chap. 13).  

 

« Il est vrai, je n’ai pu concevoir sans effroi Que Bajazet pût vivre et n’être plus à moi » (Racine, 

Bajazet, II, 5), « Il ne concevait pas comment vous aviez résisté à toutes les peines que vous 

aviez souffertes » (6, p. 194), « Je conçois qu’il [La Fayette] ait été séduit par la perspective de 

sauver la France de l’anarchie populaire, et de défendre la monarchie constitutionnelle contre 

les attaques du peuple, après avoir défendu les droits de la nation contre les attaques de la Cour ; 

mais je ne conçois pas qu’il n’ait pas vu plus tôt qu’il était joué » (9, p. 58), « Je [Philippe 

Égalité] ne conçois plus comment j’ai pu être entraîné à ce que j’ai fait ! [c’est-à-dire à 

condamner Louis XVI] » (9, p. 321), « Je ne conçois pas comment la proscription de la famille 

[d’Orléans], ci-devant et toujours Royale, n’a pas été comprise par vous au nombre des ces 
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mesures [de rigueur] » (9, p. 404), « Je me bornai à lui répondre [au futur Charles X] que je ne 

concevais pas ce que nous ferions à Wolfenbüttel [auprès du duc de Brunswick] » (9, p. 446). 

 

Le verbe « espérer » vient du latin « sperare », qui signifie « attendre quelque chose comme 

devant se réaliser ». C’est pourquoi, quand une proposition principale affirmative exprime un 

espoir, la subordonnée complétive est usuellement à l’indicatif-conditionnel.  Cependant, cette 

attente peut être celle d’un résultat qui paraît avoir peu de chances de réalisation, et dans ce cas, 

on trouve le subjonctif ; on trouve aussi le subjonctif quand, par un glissement sémantique, 

« espérer » a simplement pris le sens de « souhaiter ».  Quand la proposition principale est 

interrogative, conditionnelle ou négative, le mode normal dans la complétive est le subjonctif ; 

l’indicatif est possible pour insister sur la réalité ou pour exprimer un futur que le subjonctif ne 

permet pas.  

 

« Il fit donc espérer à don Carlos qu’il serait bientôt son gendre, et don Carlos m’en fit paraître 

une joie si extraordinaire qu’elle m’eût pu persuader qu’il m’aimait plus que sa vie, quand je 

n’en aurais pas été aussi assurée que je l’étais » (Scarron, le Roman comique, II, 14), « En vain, 

vous espérez qu’un dieu vous le renvoie » (Racine, Phèdre, II, 5) –l’espoir n’est ici 

qu’illusoire–, « Voici ce qu’en mourant lui souhaite sa mère.  Que dis-je, souhaiter ? Je me flatte, 

j’espère Qu’indocile à ton joug, fatigué de ta loi, Fidèle au sang d’Achab, qu’il a reçu de moi, 

Conforme à son aïeul, à son père semblable, On verra de David l’héritier détestable Abolir tes 

honneurs, profaner ton autel, Et venger Athalie, Achab et Jézabel » (Racine, Athalie, V, 6), 

« J’avais espéré que vous consentiriez au projet que j’avais fait pour rétablir un peu notre 

fortune » (4, p. 83), « Il avait espéré que je fusse devenu plus sage, après avoir pris deux ou 

trois mois de leçons à Saint-Lazare » (4, p. 154) « J’espère que le terme en sera bientôt la Grève, 

et que vous aurez, effectivement, la gloire d’y être exposé à l’admiration de tout le monde » (4, 

p. 155), « Je suis persuadé aussi que Mme de Genlis qui connaissait bien mon père, et qui savait 

le mener à son but, lui avait fait espérer qu’elle nous élèverait précisément comme il le 

désirerait, et qu’elle nous rendrait ce qu’il souhaitait que nous devinssions » (8, p. 10), « La 

grande difficulté était donc d’abord de présenter à la nation un système de gouvernement assez 

rapproché des diverses nuances d’opinions, pour qu’on pût espérer qu’elles s’y rattachassent » 

(9, p. 385), « J’espère que tu n’hésiteras pas, dans les circonstances graves où je me trouve, à 

me rendre service » (12, III, 1), « J’espère que vous avez fait un bon et charmant voyage » 

(lettre de Victor Hugo à sa femme, du 27 août 1839), « Hanté du souvenir de sa forme charmante, 

/ L’Époux désespéré se lamente et tourmente / La pourpre sans sommeil du lit d’ivoire et d’or. 
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/ Il tarde. Il ne vient pas. Et l’âme de l’Amante, / Anxieuse, espérant qu’il vienne, vole encore 

/ Autour du sceptre noir que lève Rhadamanthe » (Heredia, Annia Regilla, Les Trophées) –cet 

espoir est irréalisable car les amants ont été séparés par la mort–, « Le pharmacien sembla ne 

pas comprendre tout de suite, mais, après avoir songé, il espéra que le docteur héritait par 

moitié » (Maupassant, Pierre et Jean, chap. 2), « Le docteur répondit qu’il fallait seulement 

espérer que sa femme guérît » (Camus, La Peste, II, 2), « Espérons que l’épidémie ne durera 

pas » (Camus, La Peste, II, 2).   

 

« N’espérez-vous pas à présent que vos enfants seront rois » (Shakespeare, Macbeth, traduit 

par Guizot, I, 3), « N’espérez pas seigneur que mon sort déplorable Me puisse à votre amour 

rendre plus favorable » (Corneille, Théodore, III, 3), « Comme je savais qu’elle [Mlle de Retz] 

avait une sœur, qui possédait plus de quatre-vingt mille livres de rente, je songeais au même 

moment à la double alliance.  Je n’espérais pas que l’on y pensât pour moi, connaissant le 

terrain comme je le connaissais, et je pris le parti de me pourvoir de moi-même » (1, p. 6), 

« Mais avais-je lieu d’espérer moi-même qu’un peuple pût distinguer entre les paroles et les 

espérances ? » (1, p. 95), « Elle ne pouvait espérer que G…M… la laissât, toute la nuit, comme 

une vestale » (4, p. 144), « Pauvre Jean-Jacques, dans ce cruel moment tu n’espérais guère 

qu’un jour, devant le roi de France et toute sa cour, tes sons exciteraient des murmures de 

surprise et d’applaudissement, et que, dans toutes les loges autour de toi, les plus aimables 

femmes se diraient à demi-voix: quels sons charmants! quelle musique enchanteresse! tous ces 

chants-là vont au cœur! » (5 ; IV, p. 200), « Et comment peut-on espérer que le parlement 

émette son vœu en faveur d’un pareil acte [un emprunt d’État], tandis que si un fils de famille 

en faisoit de semblables, il n’y a pas un tribunal qui hésitât à les annuller ? » (Sallier, Annales 

françaises, 5, p. 118), « Cette faveur qui vous a porté au ministère, espérez-vous qu’elle puisse 

vous [le contrôleur général] y maintenir aussi longtemps [que cinq années] ? » (Sallier, Annales 

françaises, 5, p. 121), « Il [Dumouriez] n’espérait pas qu’elle [la place de Verdun] pût résister 

à un siège régulier » (9, p. 152), « Avait-elle l’espoir qu’on ignorât qu’elle était la fille de 

Swann ? » (21), « Il n’espère pas qu’il entendra de nouveau l’ordre mystérieux » (Bernanos, 

Sous le soleil de Satan, II, 7). 

 

Se flatter se comporte comme « espérer ».  Quand la proposition principale est affirmative, la 

complétive est, usuellement, à l’indicatif-conditionnel.  Quand la proposition principale est 

interrogative, conditionnelle ou négative, la complétive est usuellement au subjonctif. 
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« Il [Voltaire, l’auteur de ces lignes] se flatte que les lecteurs judicieux ne feront pas plus de 

cas de ces imputations continuelles que des critiques passionnées dont il entend dire qu’on 

remplit les ouvrages périodiques » (Voltaire, Oreste, Avis au lecteur) —ici, « se flatter » a le 

sens de « s’entretenir dans une espérance »—, « Je fis un commentaire amoureux sur le 

quatrième livre de l’Énéide ; je le destine à voir le jour et je me flatte que le public en sera 

satisfait » (4, p. 55), « Mais la Cour se flattait bien que cette concession [la convocation des 

états généraux] ne serait que momentanée et qu’après avoir tiré des états généraux les moyens 

pécuniaires dont on avait besoin, on les renverrait chez eux sans leur permettre se s’immiscer 

dans le Gouvernement, et que le Roi et ses troupes les mettraient à la raison s’ils s’en 

avisaient » (8, p. 51).  « On a prétendu […] que j’avais dit ce jour-là dans cette tribune qu’il 

fallait mettre tous les aristocrates à la lanterne. Ni mon frère ni moi, nous n’avons jamais tenu 

ce propos, ni là, ni ailleurs, et quoique je me flatte que la dénégation en soit superflue, cependant 

je déclare formellement que c’est une fausseté » (8, p. 96) —ici « se flatter » a le sens de « se 

plaire à supposer » —, « Il se flatte qu’il n’y ait rien que sa constance ne pourra vaincre » (Gide, 

La Porte étroite, chap. 5), « La maison se flattait qu’aucun hôtel en Europe ne fût mieux réglé 

ni mieux organisé pour offrir le plus grand confort aux Anglais, dont elle avait le souci constant 

de respecter les habitudes et les traditions » (Léon-Paul Fargue, Le Piéton de Paris). 

 

« Au reste j’ai tâché d’y garder toutes les règles de la modération : mais je n’oserais me flatter 

qu’il ne me soit rien échappé de contraire, et que je n’aie trahi en cela mes intentions les plus 

pures et les plus droites » (Mabillon, Réflexions sur la réponse de M. l’abbé de la Trappe, 

Récapitulation et conclusion de cet ouvrage), « Puis-je me flatter, repris-je doucement, que deux 

mois de prison que j’ai déjà essuyés, lui paraîtront une expiation suffisante ? » (4, p. 90), « Je 

ne me flatte pas qu’elle [Mme de Pompadour] ait contribué aux adoucissements qu’on mit 

quelque temps après à la captivité du pauvre Diderot » (5 ; VII), « Le chagrin de Cortez, sans 

doute, était juste; mais après tout, s’était-il flatté, en versant par torrens le sang américain, qu’il 

ne coulerait jamais dans les combats une goutte de sang espagnol ? » (La Harpe, Abrégé de 

l’histoire générale des voyages). 

Voici une citation de Massillon dans laquelle on trouve les verbes « supposer », « croire » et 

« souhaiter »: 
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« Et c’est pour cela que je m’arrête à vous, mes Frères, qui êtes ici assemblés : je ne parle plus 

du reste des hommes ; je vous regarde comme si vous étiez seuls sur la terre : et voici la pensée 

qui m’occupe et qui m’épouvante. Je suppose que c’est ici votre dernière heure et la fin de 

l’univers ; que les cieux vont s’ouvrir sur vos têtes, Jésus-Christ paraître dans sa gloire au milieu 

de ce temple, et que vous n’y êtes assemblés que pour l’attendre, et comme des criminels 

tremblants, à qui l’on va prononcer, ou une sentence de grâce, ou un arrêt de mort éternelle : 

car vous avez beau vous flatter, vous mourrez tels que vous êtes aujourd’hui ; tous ces désirs 

de changements qui vous amusent, vous amuseront jusqu’au lit de la mort ; c’est l’expérience 

de tous les siècles ; tout ce que vous trouverez alors en vous de nouveau, sera peut-être un 

compte un peu plus grand que celui que vous auriez aujourd’hui à rendre ; et sur ce que vous 

seriez, si l’on venait vous juger dans le moment, vous pouvez presque décider de ce qui vous 

arrivera au sortir de la vie. Or, je vous demande, et je vous le demande frappé de terreur, ne 

séparant pas en ce point mon sort du vôtre, et me mettant dans la même disposition où je 

souhaite que vous entriez ; je vous demande donc : Si Jésus-Christ paraissait dans le 

temple, au milieu de cette assemblée, la plus auguste de l’univers, pour nous juger, pour 

faire le terrible discernement des boucs et des brebis , croyez-vous que le plus grand 

nombre de tout ce que nous sommes ici fût placé à la droite ? croyez-vous que les choses 

du moins fussent égales ? croyez-vous qu’il s’y trouvât seulement dix Justes, que le 

Seigneur ne put trouver autrefois en cinq villes tout entières ? » 

(Massillon, Sermon sur le petit nombre des élus, vol. 3 ; Carême de l’Oratoire, 16 mars 1699). 

 

 

Temps du subjonctif dans la subordonnée  
 
Dans les propositions subordonnées, le subjonctif imparfait et le subjonctif plus-que-parfait 

tendent à être remplacés de nos jours par, respectivement, le subjonctif présent et le subjonctif 

passé composé, ce qui génère bien des incohérences.  Songez ainsi à la phrase « Mais quoique 

les Jacobins désirassent que le Roi cessât d’être le chef de l’État, il ne s’ensuit pas qu’ils 

voulussent placer mon père sur le trône » (8, p. 169), que Louis-Philippe écrivit longtemps 

après que son père eut été guillotiné, et remplacez-y les subjonctifs imparfaits par des 

subjonctifs présents !  Le système de « correspondance des temps » en vigueur avant la 
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Restauration ayant le mérite de n’être pas aberrant, c’est lui que je vais décrire, en dépit de la 

remarque de M. Grevisse : 

« Mais, d’autre part, peu d’auteurs contemporains respectent systématiquement les règles de la 

concordance, même lorsqu’ils ne font pas parler des personnages ; ils remplacent l’imparfait 

par le présent (parfois le passé : § 899, d, 1°) et le plus-que-parfait par le passé. » 

 

Regardons donc quand il y a lieu, dans l’ancien système, d’utiliser le subjonctif imparfait ou le 

subjonctif plus-que-parfait dans une proposition subordonnée. 

On emploie souvent le subjonctif imparfait ou plus-que-parfait dans des propositions dont la 

réalisation est soumise à une condition.  On pourrait transformer la phrase pour qu’apparût un 

conditionnel à la place du subjonctif.  Ainsi, on écrira : : « On peut dire que les vices nous 

attendent, dans le cours de la vie, comme des hôtes chez qui il faut successivement loger ; et je 

doute que l’expérience nous les fît éviter, s’il nous était permis de faire deux fois le même 

chemin » (La Rochefoucauld, maxime 191), « On ne doit pas refuser l’absolution à ceux qui 

demeurent dans les occasions prochaines du péché, s’ils sont en tel état qu’ils ne puissent les 

quitter sans donner sujet au monde de parler, ou sans qu’ils en reçussent eux-mêmes de 

l’incommodité » (2, lettre 5), « On craint qu’il n’essuyât les larmes de sa mère [Andromaque 

parle de son fils, qu’on éloigne d’elle]» (Racine, Andromaque, I, 4), « Si les ennemis de mon 

père étaient parvenus à le perdre plus tôt […], il est possible qu’il en fût résulté des 

conséquences fâcheuses pour eux, mais il me paraît impossible qu’ils en eussent retiré aucun 

avantage quelconque » (8, p. 330), « Il est possible que la Convention et le Conseil exécutif se 

fussent réunis ailleurs [en cas de la prise de Paris par les armées étrangères], et en considérant 

l’enthousiasme dont la nation était animée pour la défense de sa liberté et de son indépendance, 

je ne peux pas affirmer qu’elle ne fût pas parvenue à la continuer avec succès » (9, p. 192). 

 

Ce cas étant éliminé, examinons les autres. 

 

D’abord, remarquons qu’il y a une sorte de correspondance entre les temps de l’indicatif-

conditionnel et ceux du subjonctif : le subjonctif présent correspond au présent de l’indicatif et 

au futur simple, le subjonctif passé composé correspond au passé composé de l’indicatif et au 

futur antérieur, le subjonctif imparfait correspond à l’imparfait, au passé simple, et au 
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conditionnel présent, le subjonctif plus-que-parfait correspond au plus-que-parfait, au passé 

antérieur et au conditionnel passé. 

 

Souvent, quand la proposition rectrice est au présent ou au futur, on pourrait substituer un 

indicatif au subjonctif, dans la subordonnée, sans altérer sensiblement ni sa signification, ni sa 

correction grammaticale, et alors le temps du subjonctif à mettre dans la subordonnée 

correspond au temps de l’indicatif que l’on a obtenu après la substitution susdite. Ainsi trouve-

t-on : 

« La science que j’ai acquise des présages et de la volonté des dieux me fait connaître qu’avant 

que trois jours soient écoulés vous serez attaqué par des peuples barbares, qui viennent comme 

un torrent du haut des montagnes pour inonder votre ville et ravager tout votre pays » (3, livre 

1), « En quelque endroit des terres connues que la tempête ou la colère de quelque divinité l’ait 

jeté, je saurai bien l’en retirer » (3, livre 8), « C’est la plus douce et la plus aimable créature qui 

fût jamais » (4, p. 163), « Si l’on considère combien ils étaient mal pourvus de tout ce qui était 

nécessaire à l’exécution, il paraîtra surprenant que M. Anson pût se promettre, non seulement 

d’allonger la barque, mais de l’avitailler, et de la mettre en état de parcourir un espace de six ou 

sept cents lieues, dans des mers qui lui étaient inconnues (La Harpe, Abrégé de l’histoire 

générale des Voyages), « Il paraîtra surprenant que Beltrémieux et ses dix confrères n’eussent 

pas été avant le 23 mai envoyés à Rochefort pour cette déportation, et même guillotinés pendant 

que le proconsul André Dumont répandait la plus épouvantable terreur athéiste dans le 

département de la Somme » (L’abbé Aimé Guillon de Montléon, Les martyrs de la foi pendant 

la Révolution française, 1821), « Je désire que ces Mémoires ne paraissent pas pendant ma vie, 

et je ne compte pas les publier ; à moins que les événements futurs ne le rendent nécessaire, ce 

qui est très possible » (8, p. 1), « Je ne crois pas qu’elle [Paméla] fût la fille de mon père » (8, 

p. 17), « Mais, j’ai peur à présent qu’elle n’ait jamais le plaisir de me posséder dans son 

caveau » (8, p. 50), « Je ne crois pas qu’aucune discussion de ce genre ait jamais occupé plus 

de quatre séances » (8, p. 87), « Néanmoins cette mission étant nécessaire pour le faire partir, 

il fallut bien la donner, et mon père alla aux Tuileries, recevoir ses instructions des mains du 

Roi qui les lui remit lui-même.  Les termes en sont très positifs quoiqu’on y ait ajouté toutes 

les restrictions qui pouvaient les affaiblir » (8, p. 106), « Demandez à être jugé et déclarez que 

jusqu’à ce que vous l’ayez été vous ne quitterez ni l’Assemblée, ni la France » (8, p. 107), 

« Mme de Genlis ne reçut aucun membre de l’Assemblée à Belle-Chasse, et je me rappelle pas 

qu’il y ait eu aucun changement dans sa société » (8, p. 134), « Je conçois très bien que le 
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relâchement des lois, que l’impunité des émeutes, que le pillage des châteaux […] aient décidé 

beaucoup de gens à chercher un asile tranquille dans les pays étrangers » (8, p. 182), « Il [Louis 

XVI] se plaint formellement que l’Assemblée n’ait pas déféré aux remontrances qu’ils lui avait 

faites le 4 février 1790, sur l’état des finances » (8, p. 206), « On s’est servi de mon nom pour 

mille horreurs qu’on a mises sur mon compte, quoique je [duc d’Orléans] n’en eusse pas la 

moindre connaissance, et dont on m’a cru coupable parce que j’ai voulu éviter la honte de m’en 

justifier ; vous êtes le premier ministre à qui j’en aie dit autant, parce que vous êtes le seul dont 

le caractère m’ait inspiré de la confiance » (8, p. 317), « Je crois comme vous, me dit le Roi, 

qu’il [le duc d’Orléans] revient de bonne foi, et qu’il fera tout ce qui dépendra de lui pour 

réparer le mal qu’il a fait, et auquel il est possible qu’il n’ait pas eu autant de part que nous 

l’avons cru » (8, p. 318), « Il n’était resté à Paris d’autre ami de mon père qu’une dame [Mme 

de Buffon] que je ne nommerai pas, quoique cette liaison fût malheureusement très publique » 

(9, p. 234). « C’est par cette forêt [d’Argonne] que l’ennemi devait pénétrer pour se rendre à 

Châlons, et prendre ensuite la route de Paris.  Avec un projet pareil, il est étonnant qu’il n’eût 

pas songé encore à en occuper les principaux passages » (11, livre 8). « D’ici là il paraîtra (ou 

il aura paru) surprenant que les grammairiens du XIXe siècle ne songeassent pas (ou n’eussent 

pas déjà songé) à ce cas ». 

 

Si la proposition rectrice est à un temps du passé de l’indicatif ou au conditionnel, le temps qui, 

avec les réserves mentionnées dans les trois prochains paragraphes, apparaît dans la 

subordonnée, correspond (par la correspondance vue ci-dessus) à celui qui apparaîtrait dans la 

subordonnée si la rectrice était au présent ou au futur.  Ainsi lit-on : 

 « Aussi avait-il [Trajan] pour maxime qu’il fallait que ses concitoyens le trouvassent tel qu’il 

eût voulu trouver l’empereur, s’il eût été simple citoyen » (Bossuet, Discours sur l’histoire 

universelle, I, 10), « Dieu n’a jamais permis que cette voix fût éteinte parmi son peuple » 

(ibidem, partie 2, chapitre 5), « Les Romains ne voulaient point de batailles hasardées mal à 

propos, ni de victoires qui coûtassent trop de sang » (ibidem, partie 3, chapitre 6), « Tout 

gouvernement était vicieux avant que la suite des siècles, et en particulier le christianisme, 

eussent adouci et perfectionné l’esprit humain » (L’abbé Jean Terrasson, La Philosophie 

applicable à tous les objets de l’esprit et de la raison, 1754), « Il [Guillaume III] laissa la 

réputation d’un grand politique, quoiqu’il n’eût point été populaire, et d’un général à craindre, 

quoiqu’il eût perdu beaucoup de batailles » (Voltaire, Le Siècle de Louis XIV, chap. 17), « Je 

lui ai dit que vous étiez si aimable et que vous en aviez usé si honnêtement avec moi, qu’il 
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n’était pas naturel que je pusse vous haïr » (4, p. 142), « Sparte était sobre avant que Socrate 

eût loué la sobriété ; avant qu’il eût loué la vertu, la Grèce abondait en hommes vertueux » (J.J. 

Rousseau, Lettre à Monseigneur de Beaumont), « Je compte sur une discrétion inviolable de 

votre part, car, pour toute chose au monde, je ne voudrais pas qu’on eût un reproche à me faire » 

(6, p. 42), « Le monstre ! Il n’a pas dépendu de lui qu’il ne vous ait étouffée dans mon sein par 

toutes les peines qu’il m’a causées ; mais Dieu nous a conservées l’une et l’autre, pour que la 

mère expiât sa faute par l’enfant » (6, p. 58), « Hélas ! me dit-elle, je n’ai vu aucune personne 

entrer en religion sans inquiétude ; mais je n’ai éprouvé sur aucune autant de trouble que sur 

vous.  Je voudrais bien que vous fussiez heureuse » (6, p. 67), « Je ne demande rien, je n’espère 

rien, je ne m’oppose à rien ; le seul ressort qui me restait est brisé.  Si je pouvais seulement me 

promettre que Dieu me changeât, et que les qualités de l’état religieux succédassent dans mon 

âme à l’espérance de le quitter, que j’ai perdue » (6, p. 126), « Cependant, on s’est trompé de 

tous les côtés, et dans tous les partis ; et il serait désirable que chacun en fût convaincu » (8, p. 

181), « Le comble des maux serait qu’ils [les frères de Louis XVI] tentassent d’entrer dans le 

Royaume » (8, p. 222), « J’ai, pour cause de surveillance, le double des clefs de mes filles ; il 

m’a paru étrange que La Vallière se renfermât si souvent ; il m’a paru étrange que Monsieur 

de Saint-Aignan changeât de logis ; il m’a paru étrange que le roi vînt voir si quotidiennement 

M. de Saint- Aignan, si avant que celui-ci fût dans son amitié ; enfin, il m’a paru étrange que 

tant de choses se fussent faites depuis votre absence, que les habitudes de la Cour en étaient 

changées » (Dumas, Le Vicomte de Bragelonne, chap. 192), 

 

"Encor s’il suffisait de quelques hécatombes 
Pour qu’enfin tout changeât, qu’enfin tout s’arrangeât, 
Depuis tant de « grands soirs » que tant de têtes tombent 

Au paradis sur terre, on y serait déjà..." 

(Georges Brassens, Mourir pour des idées) 

 

Après le passé composé, on se sert beaucoup plus souvent du subjonctif passé composé que du 

subjonctif plus-que-parfait pour exprimer un passé relativement au premier verbe. 

« Il a fallu que mes malheurs m’aient instruit, pour m’apprendre ce que je ne voulais pas 

croire » (3, livre 8), « Non, je n’ai jamais trouvé personne qui m’ait assez aimé pour vouloir 

me déplaire en me disant la vérité tout entière » (3, livre 10), « Il a fallu que vous ayez travaillé 

seul contre un roi et contre tout son peuple, pour les corriger » (3, livre 17), « Elle [la Nature] 



489 
 

 

a entouré les yeux de tuniques fort minces : transparentes au-devant, afin que l’on puisse voir 

à travers » (Pierre Joseph d’Olivet, traduction des Entretiens sur la nature des dieux de Cicéron, 

1731)., « Je n’ai employé aucune fiction qui ne soit une image sensible de la vérité » (Voltaire, 

Essai sur la Poésie épique, conclusion), « Combien d’occasions semblables se sont présentées 

sans que l’infortuné Louis XVI en ait jamais tiré parti ! (8, p. 136), « L’assemblée a décidé 

qu’elle se passerait de sanction, jusqu’à ce que la Constitution soit achevée, et qu’elle 

nommerait un Gouverneur à Mr le Dauphin » (8, p. 162), « Je ne suis pas éloigné de croire 

qu’une des principales raisons qui ont empêché leur retour [celui des Princes émigrés] n’ait été 

la crainte que le régime constitutionnel ne se consolidât par leur présence » (8, p. 182). 

 

Quand la rectrice est au passé ou au conditionnel, le maintien dans la subordonnée du subjonctif 

présent ou du subjonctif passé composé peut introduire une nuance de sens, et souligner que la 

subordonnée vise le moment d’énonciation, ou le futur par rapport à ce moment, ou qu’elle 

dresse un bilan à ce moment d’événements antérieurs.  Ainsi lit-on : 

« Le bruit de la décharge surprit ces six soldats et, sans que j’en sache d’autres raisons, ils 

s’enfuirent » (La Rochefoucauld, Mémoires, édition de La Pléiade, p. 89), « C’était une des plus 

belles fêtes qu’on puisse voir » (Mme de Sévigné, lettre du 9 Février 1671), « Ainsi, je n’ai rien 

fait pour MADAME quand je vous ai représenté tant de belles qualités qui la rendaient 

admirable au monde, et capable des plus hauts desseins où une princesse puisse s’élever » 

(Bossuet, Oraison d’Henriette d’Angleterre), « Elle n’eût jamais voulu toucher un sou, si l’on 

pouvait se divertir sans qu’il en coûte » (4, p. 73), « Il était jeune encore et peu répandu, mais 

plein de bon sens, de probité, de lumières, et l’un des plus honnêtes hommes que j’aie connus » 

(5 ; III, p. 132), « Mme de Genlis disait en parlant d’elle [la prétendue mère de Paméla], que 

c’était une horrible femme, sans que j’aie su pourquoi elle la qualifiait ainsi » (8, p. 17), « Mme 

de Genlis se vantait d’avoir un système différent de celui de Rousseau ; parce qu’elle voulait 

avoir l’air de tout créer, de tout inventer, mais le fait est que c’était son modèle, et la seule base 

qu’elle ait suivie avec quelque constance » (8, p. 23), « Une foule innombrable accompagnait 

ce triste cortège en criant sans cesse Vive la Nation ! et tirant en l’air à droite et à gauche des 

coups de fusil à balles, sans cependant que j’aie ouï-dire que personne en ait été blessé » (8, p. 

102), « Les députés de ce parti que je viens de nommer, étaient alors fort mal avec M. de La 

Fayette, quoique la plupart n’aient pas beaucoup tardé à se raccommoder avec lui » (8, p. 117), 

« En général, ces orateurs étaient des gens trop grossiers pour oser monter à la tribune des 

Jacobins, quoique, depuis, rien n’ait été trop grossier pour elle » (8, p. 132), « Ce n’était qu’un 

prétexte mais nous partîmes le jour même, sans que j’aie jamais su la véritable cause de ce 



490 
 

 

départ précipité » (8, p. 137), « Le club des Feuillants n’eut qu’une existence éphémère, 

quoique celle du parti qui s’y forma, ait été beaucoup plus longue » (8, p. 174), « Il dit en 

parlant de la Fédération de 1790 […] que ce fut le moment le plus doux qu’il ait eu depuis le 5 

octobre 1789 » (8, p. 207), « J’ai déjà parlé de ce qui se passa dans l’armée. On suivit dans la 

robe une marche analogue, quoiqu’en général les magistrats aient été beaucoup plus tenaces de 

leur pouvoir que les officiers » (8, p. 214), « “Messieurs, j’ai examiné attentivement l’Acte 

constitutionnel que vous avez présenté à mon acceptation. Je l’accepte et je le ferai exécuter.” 

Voilà les premières paroles, et elles me paraissent importantes : le Roi accepte et fera exécuter. 

On chercherait en vain dans tout le message du Roi, des preuves de zèle pour que la Constitution 

s’établisse » (8, p. 269). 

 

Maintenant, il arrive, me semble-t-il, que les auteurs nés antérieurement à la Révolution 

française amorcent la tendance actuelle au remplacement injustifié du subjonctif imparfait par 

le subjonctif présent, et du subjonctif plus-que-parfait par le subjonctif passé composé. Ainsi 

lit-on :  

« “Vous savez que je n’aime pas les rois”, fut sa première réponse [celle de Manuel, procureur 

de la Commune] ; mais lui ayant répliqué avec douceur qu’il devait trouver tout simple que 

nous aimions le nôtre, et que nous fussions occupées de toute la famille royale, il nous assura 

qu’ils se portaient tous bien » (7, chap. 23), « Dans la supposition qu’il n’y avait rien à faire en 

France, et qu’il n’y aurait aucun mouvement quelconque en faveur du Roi, jusqu’au moment 

où la Constitution serait mise en activité, il était clair que par la prestation du serment qu’on 

leur demandait, les officiers ne perdaient aucune occasion qu’ils puissent regretter » (8, p. 199), 

« Mais le colonel Dillon ne fit le service de maréchal de camp à Valenciennes que pendant très 

peu de temps, et jusqu’à ce qu’il ait été remplacé par M. de Chalus qui était maréchal de camp 

et inspecteur de cavalerie avant la Révolution » (8, p. 239), « Soit que la belle contenance de 

nos troupes ait fait pressentir au duc de Brunswick qu’il éprouverait plus de résistance qu’il ne 

l’avait calculé d’abord, soit (ce qui est assez probable) qu’il ait voulu attendre le corps 

autrichien du général Clairfayt qui n’arriva que dans la nuit, les colonnes prussiennes se 

formèrent et se déployèrent trois fois successivement, sans jamais se décider à nous attaquer, et 

la bataille [de Valmy] se réduisit à une simple canonnade » (9, p. 178). 

 

 

On remarquera que, notamment derrière des expressions exprimant l’antériorité, l’attente, ou la 

finalité comme avant que, jusqu’à ce que, en attendant que, j’attendais que, pour que, afin que, 
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etc., la réalisation de la subordonnée au subjonctif composé n’est pas nécessairement antérieure 

à celle de la proposition rectrice.  Exemples : « […] je voudrais trouver de moment en moment 

des Gens que je pusse estimer et aimer : afin que quand j’arriverai à Alfène, j’eusse tellement 

donné toute mon estime, et toute mon amitié, que je ne pusse plus être capable ni d’aimer, ni 

d’estimer rien, de tout ce que j’y trouverai » (Mlle de Scudéry, Le Grand Cyrus, partie 10, livre 

1),  « Madame lui avait défendu d’ouvrir la porte jusqu’à ce que M. de B… fût sorti par l’autre 

escalier, qui répondait au cabinet » (4, p. 46), « Ainsi se perdait en niaiseries le plus précieux 

temps de mon enfance avant qu’on eût décidé de ma destination » (5 ; I p. 62), « Que tout ce 

désordre soit réparé avant que je sois sorti » (6, p. 118), « Le Roi était seul dans son cabinet 

avec ses deux frères et ses deux neveux ; il attendait que les députés eussent pris séance » (8, 

p. 50), « Comme une mesure générale interdisait à tous ceux qui avaient été ministres de sortir 

de Paris avant d’avoir rendu leurs comptes, il [Dumouriez] avait été contraint d’y rester jusqu’à 

ce qu’ils eussent été examinés » (9, p. 81), « Le Conseil [de guerre] avait unanimement adopté 

cette opinion [...], ce qui avait assez imposé aux ministres du Roi pour qu’ils n’eussent pas osé 

insister sur l’exécution immédiate des ordres des généraux en chef » (9, p. 91).. 

 

Dans des expressions comme rien qui vaille, âme qui vive, coûte que coûte, vaille que vaille, 

tant soit peu, parfois aussi quoi que ce soit, qui que ce soit, on a un présent figé : « J’étais bien 

averti, de plus, que Madame sa femme [la duchesse de Bouillon], qui avait un pouvoir absolu 

sur son esprit, n’agissait en quoi que ce soit que par les mouvements d’Espagne » (1, p. 133), 

« Je n’osais m’ouvrir à qui que ce soit que j’attendisse M. le prince de Conti et M. de 

Longueville, de peur de les faire arrêter à Saint-Germain » (1, p. 143), « Je vous le disais bien, 

mon Père, que vous ne feriez jamais rien qui vaille, tant que vous n’auriez point les juges de 

votre côté » (2, lettre 7), « Mais je n’y perdais rien.  Enfin, vaille que vaille, J’aurais sur le 

marché fort bien fourni la paille » (Racine, Les Plaideurs, I, 1), « On ne lui faisait aucun présent 

que je ne le partageasse : chocolat, sucre, café, liqueurs, tabac, linge, mouchoirs, quoi que ce 

fût » (6, p. 154), « Arrivés à Pont-de-Sommevel, quelles furent notre douleur et notre inquiétude 

lorsque les courriers nous rapportèrent qu’ils n’avaient trouvé aucune trace de troupe ni qui que 

ce soit qui pût donner aucune indication » (7, chap. 12), « La municipalité ayant demandé à 

l’Assemblée de vouloir bien fixer le jour où elle recevrait ses hommages à l’occasion du nouvel 

an, M. Pastoret se récria contre un usage aussi vicieux et indigne d’une Assemblée qui ne 

désirait d’autre hommage que l’assurance du bonheur du peuple, et fit décréter qu’on n’en 

présenterait aucune à qui que ce fût » (7, chap. 17), « Rien n’était moins dans le caractère de 

mon père qu’une haine implacable pour qui que ce fût » (8, p. 320), « M. Servan [ministre de 
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la Guerre] me répondit qu’on n’avait pas eu l’intention de faire quoi que ce soit qui me fût 

désagréable, mais que mon père et ses amis avaient paru désirer cette mutation » (9, p. 218), 

« Et elle [Mme des Grassins] fit un signe à son mari comme pour l’encourager à souffler cette 

commission à leurs adversaires coûte que coûte » (Balzac, Eugénie Grandet), « Du temps que 

je gardais les bêtes sur le Luberon, je restais des semaines entières sans voir âme qui vive, seul 

dans le pâturage avec mon chien Labri et mes ouailles » (A. Daudet, Les Étoiles). 

 

Il est courant qu’une proposition au subjonctif dépende d’un infinitif présent, d’un participe 

présent, d’un nom ou d’un adjectif : « […] le Cardinal [Mazarin], ne doutant point d’abord qu’il 

ne fût de concert avec eux, fut sur le point de quitter la cour » (1, p. 162), « Quoiqu’il n’eût 

aucune étude, et qu’il bégayât en parlant, comme il avait un grand sens naturel et le génie de la 

cour, il avait trouvé moyen de se mettre en possession de se servir plus ordinairement de 

l’intrigue du cabinet que d’une grande assiduité à l’armée, pour avoir les plus beaux emplois 

que les gens d’épée puissent obtenir » (Mme de Motteville, Mémoires, chap. 33), « Les jacobins, 

furieux que leurs projets eussent échoué, particulièrement à Nancy, excitèrent la populace de 

Paris » (Bouillé, Mémoires, chap. 9), « La crainte que le Roi ne s’éloignât de l’Assemblée, ne 

se retirât à Metz ou ailleurs, au milieu de ses troupes, et que de là il ne parvînt à faire la contre-

Révolution, était une autre cause d’alarme, et par conséquent de fermentation » (8, p. 93), 

« Charmée surtout qu’on obligeât un ministre à rendre des comptes, elle [l’opinion publique] 

appuya la résistance des Notables » (11, livre 1), « Comment, en effet, souffrir que certains 

évêchés embrassassent quinze cents lieues carrées, tandis que d’autres n’en embrassaient que 

vingt ? que certaines cures eussent dix lieues de circonférence, et que d’autres comptassent à 

peine quinze feux ? » (11, livre 3). 

 

En fait, comme l’écrivait M. Grevisse, « Il faut se garder d’appliquer sans discernement des 

règles mécaniques qui indiqueraient une correspondance toujours obligatoire entre le temps de 

la principale et celui de la subordonnée ».  Les exemples ci-après devraient en convaincre le 

lecteur. 

 

Subjonctif présent dans la subordonnée 
 
Dans les exemples suivants, la proposition rectrice est au présent de l’indicatif, au futur simple, 

au futur antérieur, au subjonctif présent ou à l’impératif : 
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« À Dieu ne plaise que j’aie la pensée de faire ici aucun reproche à ceux que l’erreur ni le 

schisme ne m’empêchent point de regarder comme mes frères, et pour le salut desquels je 

voudrais, au sens de saint Paul, être moi-même anathème ! Dieu, témoin de mes intentions, sait 

combien je suis éloigné de ce qui les pourrait aigrir; et malheur à moi, si un autre esprit que 

celui de la douceur et de la charité pour leurs personnes se mêlait jamais dans ce qui est de mon 

ministère! » (Bourdaloue, Oraison funèbre de Henri de Bourbon, père du Grand Condé, mort 

le 26 décembre 1646, converti au catholicisme ; 10 décembre 1683), « Il a fallu que je fusse 

chassé d’auprès de mademoiselle Cunégonde, que j’aie passé par les baguettes, et il faut que je 

demande mon pain, jusqu’à ce que je puisse en gagner ; tout cela ne pouvait être autrement » 

(Voltaire, Candide, chap. 3), « Vous souffrirez que je fasse du moins mes efforts pour vous 

ramener à la vertu » (4, p. 72), « Oui, ajoutai-je, je sais ce qui est arrivé à ton fils, et si tu 

m’irrites davantage, je le ferai étrangler avant qu’il soit demain » (4, p. 149), « C’est assez qu’il 

faille absolument que je parle pour que je dise une sottise infailliblement » (5 ; III, p. 161), « Je 

veux, madame, que vous ordonniez qu’on me fasse vivre [en me nourrissant] » (6, p. 101), « Je 

ne suis ici qu’en dépôt, jusqu’à ce que mon sort et mon état soient décidés » (6, p. 101), 

« Écartez seulement un peu la couverture, que je m’approche de vous, que je me réchauffe, et 

que je guérisse » (6, p. 167), « Ce sera toujours pour moi un grand point de satisfaction que cet 

ouvrage soit achevé, et qu’il soit déposé en mains sûres.  Je sens que j’éprouverai alors plus de 

facilité à me résigner aux coups de la fortune.  Si elle m’est favorable, tous les détails suivants 

seront recherchés avec avidité ; si elle m’est contraire, il n’en sera que plus important pour moi 

qu’ils soient connus » (8, p. 2), « Je soupire après le moment où vous aurez créé un tribunal 

qui me fasse perdre les formes et la contenance d’un tyran » (11, livre 11), « Il faut sans doute 

que nous nous confiions à la Providence ; mais, pour qu’elle nous octroie nos demandes, elle 

veut que nous employions tous les moyens qui sont en notre pouvoir pour seconder ses 

desseins » (G.R. et F.L-M.L., Nouvelle Grammaire élémentaire, Lyon, 1847), « “Venez tôt pour 

que nous ayons de bonnes heures à nous”, ajouta-t-elle en souriant » (17, troisième partie), 

« Mais le monde de demain s’intéresse beaucoup à vous. Vous vous dites sans doute : quoi qu’il 

arrive, je trouverai bien le moyen d’y entrer, d’une manière ou d’une autre. Oui, sans doute. 

Espérons que ce ne soit pas comme l’agneau dans la gueule du loup » (Bernanos, La Liberté 

pour quoi faire ?), « Ayez lu cette lettre avant demain pour que nous en discutions ». 

 

Dans les exemples suivants, la proposition rectrice est au passé composé, au passé simple, à 

l’imparfait, ou au passé du subjonctif :   
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« Je n’ai garde de croire qu’Arpalice ait fait, ni dit, ni pensé des choses qu’elle ne me puisse 

dire » (Mlle de Scudéry, Le Grand Cyrus, partie VI, livre 3), « Le bruit de la décharge surprit 

ces six soldats et, sans que j’en sache d’autres raisons, ils s’enfuirent » (La Rochefoucauld, 

Mémoires, édition de La Pléiade, p. 89), « C’était une des plus belles fêtes qu’on puisse voir » 

(Mme de Sévigné, lettre du 9 Février 1671), « Où a-t-on pris que la peine et la récompense ne 

soient que pour les jugements humains, et qu’il n’y ait pas en Dieu une justice dont celle qui 

reluit en nous ne soit qu’une étincelle » (Bossuet, Oraison d’Anne de Gonzague), « Parle. N’ai-

je rien dit qui lui puisse déplaire ? » (Racine, Britannicus, II, 5), « Elle n’eût jamais voulu 

toucher un sou, si l’on pouvait se divertir sans qu’il en coûte » (4, p. 73), « Quel droit eut-on 

jamais sur un cœur que je n’aie pas sur le sien ? » (4, p. 79), « Mais la seconde moitié des 

paroles s’est constamment refusée à tous mes efforts pour me la rappeler, quoiqu’il m’en 

revienne confusément les rimes » (5 ; I, p. 40), « Le jour fut pris, mes habits faits, le moment 

de la cérémonie arrivé, sans que j’aperçoive aujourd’hui le moindre intervalle entre ces 

choses » (6, p. 43), « Je fis un petit sommeil, quoique je ne dorme jamais de jour » (6, p. 158), 

« Vous n’avez commis aucune faute dont je ne puisse vous réconcilier et vous absoudre » (6, p. 

179), « Trois semaines après, le Roi Louis XVI ayant accepté la Constitution, son autorité 

constitutionnelle fut rétablie et cet événement retarda momentanément l’exécution du traité de 

Pilnitz, sans qu’il paraisse que ce retard ait apporté aucun changement à la conduite et aux 

projets des émigrés, ni à ceux des Puissances étrangères » (8, p. 217), « Je me serais plutôt 

attendu à ce que, si le ministre trompé par de faux rapports, avait ordonné la retraite de l’armée, 

M. le maréchal [de Luckner] eût appelé en Conseil de guerre tous les officiers généraux, afin 

qu’ils puissent [présentement] ajouter leurs remontrances à celles qu’il eût été de son devoir de 

faire contre un tel ordre » (9, p. 65), « J’ai demandé que tous les citoyens qui ont fait preuve 

d’incivisme fussent incarcérés jusqu’à ce que la guerre soit terminée, et que nous ayons une 

attitude imposante devant nos ennemis » (11, livre 14). 

 

Dans les exemples suivants, la proposition rectrice est au conditionnel : « Je le trouvai [le duc 

d’Elbeuf], au moment que ce bruit se répandait, sur les degrés de l’Hôtel de Ville, et il me dit : 

“Que diriez-vous qu’il y ait des gens assez méchants pour dire que j’ai fait prendre Charenton ?” 

Et je lui répondis : “Que diriez-vous qu’il y ait des gens assez scélérats pour dire que M. le 

prince de Conti est venu ici de concert avec Monsieur le Prince ?” » (1, p. 150), « Si elle eût eu 

la fortune des ducs de Nevers ses pères, elle en aurait surpassé la pieuse magnificence, quoique 

cent temples fameux en portent la gloire jusqu’au Ciel, et que les églises des saints publient 

leurs aumônes » (Bossuet, Oraison d’Anne de Gonzague), « Je le laisserai apprendre à qui lira 
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ces Mémoires, si jamais après moi quelqu’un leur fait voir le jour ; alors il n’y aurait plus 

personne que cette histoire puisse intéresser par rapport à celui qu’elle regarde » (Saint-Simon, 

Mémoires, édition de La Pléiade, volume VII, page 18), « Il faudrait connaître tous leurs 

caractères [aux gens d’un cercle de conversation], savoir leurs histoires, pour être sûr de ne rien 

dire qui puisse offenser quelqu’un » (5 ; III, p. 160), « Servi par les circonstances plus que par 

ses talents, il [La Fayette] était parvenu à un degré de puissance, tel qu’il aurait pu […] élever 

sa fortune au plus haut degré où un particulier puisse prétendre » (Marquis de Bouillé, 

Mémoires, chap. 6), « Le Roi dit dans son message du 13 septembre 1791 : “Messieurs, j’ai 

examiné attentivement l’Acte constitutionnel que vous avez présenté à mon acceptation. Je 

l’accepte, et je le ferai exécuter.” Voilà les premières paroles, et elles me paraissent importantes : 

le Roi accepte et fera exécuter.  On chercherait en vain dans tout le message du Roi, des preuves 

de zèle pour que la Constitution s’établisse » (8, p. 269), « Allons donc, monsieur, que je 

n’entende pas de telles choses.  On dirait que le Prince de Condé veut gagner des rangs dans 

l’ordre de succession, et ce serait trop indigne de lui pour que je puisse avoir l’air de l’en croire 

capable, en vous écoutant plus longtemps » (9, p. 448), « Ce qu’il faudrait, ce serait que je 

puisse allumer un feu » (23, p. 251). 

 

 Rappelons que le subjonctif présent peut figurer aussi dans des propositions indépendantes, en 

particulier optatives ou jussives : « Qu’ils aillent d’abord se laver les mains ! » (23, p. 146).  

 

Subjonctif imparfait dans la subordonnée 
 
 Dans les exemples suivants, le verbe recteur est au passé de l’indicatif ou du subjonctif. 

 

« Je ne doute pas que vous n’ayez été surpris qu’on qualifiât ainsi sa conduite, que cela vînt 

de quelqu’un même de son parti, ou que vous n’ayez pensé qu’il s’agissait d’un nouveau 

crime » (Cicéron, Oraison pour Ligarius, traduction par André Romain Bousquet, 1812), « De 

sorte que dès que ces princes avaient été dans le jardin, et que Mexaris eut défendu qu’on les 

suivît, il avait été exécuter son ordre avec une diligence extrême » (Mlle de Scudéry, Le Grand 

Cyrus, partie V, livre 1), « Je ne détruirai pas entièrement les nations que Josué a laissées en 

état avant sa mort.  Dieu donc les a laissées en état, et ne les a pas voulu exterminer tout à fait, 

ni les livrer aux mains de Josué, afin qu’Israël fût instruite par leur repentance, et que toux ceux 

qui n’ont pas vu les guerres de Chanaan, apprissent eux et leurs enfants à combattre l’ennemi, 
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et s’accoutumassent à la guerre » (Bossuet, Politique tirée des propres principes de l’Écriture 

sainte, livre 9, p. 476), « Je fus surpris, à l’arrivée de son conducteur, qu’elle m’appelât son 

cousin » (4, p. 41), « Mon frère lui répondit que je lui avais paru si tranquille sur la route, qu’il 

n’avait pas cru que j’eusse besoin de ce remède pour me guérir de ma folie » (4, p. 50), 

« Quoiqu’elle m’aimât tendrement, et que je fusse le seul, comme elle en convenait volontiers, 

qui pût lui faire goûter parfaitement les douceurs de l’amour, j’étais presque certain que sa 

tendresse ne tiendrait point contre de certaines craintes » (4, p. 73), « Je le couvris ainsi de mon 

corps, recevant les coups qui lui étaient portés, et je m’obstinai si bien dans cette attitude, qu’il 

fallut enfin que mon père lui fît grâce » (5 ; I, p. 38), « Quoique nous eussions peu d’occasions 

de faire preuve de notre attachement l’un pour l’autre, il était extrême, et non seulement nous 

ne pouvions vivre un instant séparés, mais nous n’imaginions pas que nous pussions jamais 

l’être » (5, livre 1, p. 43), « Ces détails ne sont pas forts intéressants je l’avoue ; mais ils 

montrent à quel point il fallait que notre éducation eût été bien dirigée pour que, maîtres presque 

de notre temps et de nous dans un âge si tendre, nous fussions si peu tentés d’en abuser » (5 ; 

I, p. 57), « Je l’eusse été [jaloux] de Mlle Goton en Turc, en furieux, en tigre, si j’avais 

seulement imaginé qu’elle pût faire à un autre le même traitement qu’elle m’accordait » (5 ; I, 

p. 60), « Je tressaillis à ce nom presque oublié ; mais je dis aux bateliers de changer de route, 

ne jugeant pas, quoique j’eusse assez beau jeu pour prendre ma revanche, que ce fût la peine 

d’être parjure et de renouveler une querelle de vingt ans avec une femme de quarante » (5 ; I, 

p. 61), « Les sœurs qui me tenaient me levèrent brusquement ; d’autres m’entouraient et me 

tenaient embrassée par le milieu du corps, comme si elles eussent craint que je m’échappasse » 

(6, p. 111), « J’ai craint que le ciel ne m’annonçât quelque malheur arrivé à mon amie » (6, p. 

166), « Depuis cette singulière condescendance, je ne crois pas que les jacobins même aient 

jamais eu l’idée qu’un tel homme [le duc d’Orléans] pût influer en rien sur le sort de la France » 

(Mme de Staël, Considérations sur la Révolution française, II.12,  p. 354), « L’éducation des 

trois fils du premier Prince du sang devait être dirigée par une femme qui jouissait de la 

confiance de leur père et de leur mère.  Pour s’expliquer cette bizarrerie de mon père, il faut 

savoir à quel point il craignait que l’éducation ordinaire des Princes ne nous rendît aussi nuls 

qu’ils le sont assez souvent.  Il craignait aussi que le chevalier de Bonnard, qui était notre sous-

gouverneur avant que nous ne fussions confiés à Mme de Genlis, ne nous donnât le goût de la 

littérature plus qu’il désirait que nous ne l’eussions » (8, p. 10),  « M. Lebrun réglait avec 

beaucoup d’ordre et de décence, la dépense qui se faisait au Palais-Royal ; mais je crois que cet 

arrangement ne convenait pas à Mme de Genlis, qui ne se souciait pas que nous restassions 

aussi longtemps au Palais-Royal.  Il était pourtant difficile de le supprimer ; parce qu’il était 
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convenu que les maîtres nous donneraient leurs leçons au Palais-Royal. Cependant, comme il 

n’y en avait pas le dimanche, elle voulut que nous dînassions à Belle-Chasse, ce jour-là, et que 

nous y passassions la journée » (8, p. 12),  « Les religieuses, et je crois l’archevêque de Paris, 

avaient demandé à mon père que nous ne fissions pas usage de notre droit de Princes (d’entrer 

dans l’intérieur des clôtures et d’y mener qui nous voulions) » (8, p. 15),  « On a préféré qu’elle 

[la procédure du Châtelet relative aux événements des 5 et 6 octobre 1789] fût illisible » (8, p. 

59), « Mais quoique les Jacobins désirassent que le Roi cessât d’être le chef de l’État, il ne 

s’ensuit pas qu’ils voulussent placer mon père sur le trône » (8, p. 169), « Cependant, comme 

il tenait infiniment à la hiérarchie militaire, il exigea encore avant de me l’accorder tout à fait 

[une permission d’absence], que j’allasse en faire la demande à M. Dillon, et que ce fût M. 

Dillon qui la lui présentât selon les formes et les règles du service » (8, p. 246), « Quoique nos 

convois de vivres s’embourbassent assez souvent pour qu’il soit arrivé plus d’une fois que nos 

distributions fussent retardées, cependant ces retards ne furent jamais assez prolongés pour que 

l’armée en souffrît matériellement » (9, p. 194), « Il [Necker] voulait que le monarque, dans un 

séance royale, ordonnât la réunion des ordres, mais seulement pour toutes les mesures d’intérêt 

général ; qu’il s’attribuât la sanction de toutes les résolutions prises par les États-Généraux ; 

qu’il improuvât d’avance tout établissement contre la monarchie tempérée, tel que celui d’une 

assemblée [parlementaire] unique ; qu’il promît enfin l’abolition des privilèges, l’égale 

admission de tous les Français aux emplois civils et militaires, etc. » (11, livre I). 

  

Dans les exemples suivants, le verbe de la proposition rectrice est au présent de l’indicatif, au 

futur, ou au subjonctif présent, et la subordonnée est au subjonctif imparfait : 

« Examinez-vous vous-mêmes, pour reconnaître si vous êtes dans la foi ; éprouvez-vous vous-

mêmes. Ne connaissez-vous pas vous-mêmes que Jésus-Christ est en vous, si ce n’est  

peut-être que vous fussiez déchus de ce que vous étiez ? Mais j’espère que vous connaîtrez que, 

pour nous, nous ne sommes point déchus de ce que nous étions » (Saint Paul, deuxième épître 

aux Corinthiens, traduction par Le Maistre de Sacy), « C’est peut-être que Megabise n’aura pas 

cru qu’il dût entretenir Amestris des superbes murailles de Babylone » (Mlle de Scudéry, Le 

Grand Cyrus, partie IV, livre 2), « La première chose que j’y reprends [dans le texte intitulé 

« Dissertation sur la Comédie »], c’est qu’un homme qui se dit prêtre ait pu avancer que la 

comédie, telle qu’elle est aujourd’hui, n’a rien de contraire aux bonnes mœurs, et qu’elle est 

même si épurée à l’heure qu’il est sur le théâtre français, qu’il n’y a rien que l’oreille la plus 

chaste ne pût entendre. Il faudra donc que nous passions pour honnêtes les impiétés et les 

infamies dont sont pleines les comédies de Molière, ou qu’on ne veuille pas ranger parmi les 
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pièces d’aujourd’hui celles d’un auteur qui a expiré pour ainsi dire à nos yeux, et qui remplit 

encore à présent tous les théâtres des équivoques les plus grossières, dont on ait jamais infecté 

les oreilles des chrétiens » (Bossuet, Maximes et Réflexions sur la comédie ; 1694), « Je ne 

nierai pas qu’il ne fût très bien fait, et qu’il n’eût la peau blanche et douce » (Voltaire, Candide, 

chap. 8), « C’est la plus douce et la plus aimable créature qui fût jamais » (4, p. 163), « Il faut 

que, malgré l’éducation la plus honnête, j’eusse un grand penchant à dégénérer » (5 ; I, p. 63), 

« Il ne lui fallait que des filles perdues, et je ne crois pas qu’il fût fait pour avoir des bonnes 

fortunes » (5 ; III, p. 172), « Quoique ma conscience ne me reprochât rien, je vous avouerai 

cependant, monsieur le marquis, que sa question me troubla » (6, p. 157), « Ce n’est pas que je 

veuille dire que ces dispositions, quelqu’influence qu’elles aient eue depuis sur la révolution, 

fussent assez graves pour la faire naître, puisqu’elles n’appartenoient guère plus à la France 

qu’au reste de l’Europe ; mais on ne peut disconvenir qu’elles ne dussent être prises en grande 

considération, et qu’elles ne fussent faites pour éloigner d’une mesure [la convocation de 

l’Assemblée des notables], signal ordinaire d’une grande détresse, que l’histoire nous montre 

toujours accompagnée de troubles » (Sallier, Annales françaises, 2, p. 49), « Ce n’est point, je 

n’ai pas besoin de le dire, qu’il [Necker] ne souhaitât vivement le triomphe des Américains 

dans leur admirable cause » (Mme de Staël, Considérations sur la Révolution française, I.7, p. 

89), « Je ne crois pas qu’elle [Paméla] fût la fille de mon père » (8, p. 17)  – Paméla mourut en 

1831, avant que Louis-Philippe ne rédigeât ses Mémoires–, « Au reste, même en admettant 

cette possibilité, je ne crois pas que cela renversât l’argument » (8, p. 198), « Il semble que par 

ces paroles magiques : le Roi est prisonnier ! on crût avoir opéré sa déchéance du trône et délié 

de leurs serments tous ceux qui lui en avaient prêté » (8, p. 228), « Pendant la troisième époque 

qui est celle où la Constitution de 91 était en vigueur, le Roi jouissait d’une portion considérable 

de sa liberté personnelle, quoiqu’on ne puisse pas dire qu’il n’y eût encore quelques 

restrictions » (8, p. 210), « Il n’était resté à Paris d’autre ami de mon père qu’une dame [Mme 

de Buffon] que je ne nommerai pas, quoique cette liaison fût malheureusement très publique » 

(9, p. 234).  

 

 

 Jadis, après une proposition rectrice au conditionnel, la subordonnée, si elle était au subjonctif, 

contenait généralement un subjonctif imparfait ou un subjonctif plus-que-parfait.  En voici des 

exemples : « Si la répugnance qu’on a pour les devoirs, étoit un titre d’exemption, où est 

le fidèle qui ne fût quitte de toute la loi, et qui, plus il sentiroit de corruption dans son 
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cœur, plus il n’y trouvât sa justification et son innocence ? Nos goûts sont-ils notre loi ? 

La religion n’est-elle plus que l’appui et non le remède de la nature ? N’est-ce pas une 

foiblesse, même selon le monde, de ne régler nos démarches et nos sentiments, nos 

haines et nos amours envers les autres hommes, que sur la bizarrerie d’un goût dont nous 

ne saurions nous rendre aucune raison à nous-mêmes ? » (Massillon, Sermon du pardon 

des offenses, pour le vendredi après les Cendres, vol. 2), « Mais que dis-je, ma chère 

Sœur ? Ce ne seroit pas même assez que le dernier jour ressemblât au premier. Plus 

vous avancerez dans la profession religieuse, plus vous devez croître dans la grace de 

votre état, dans le désir de votre perfection, dans l’amour de vos devoirs et de vos 

règles. » (Massillon, Deuxième Sermon pour une profession religieuse, vol. 8), « –Je ne 

vous aime pas, chère mère ! – Non. – Et dites-moi ce qu’il faut que je fasse pour vous le prouver. 

– Il faudrait que vous le devinassiez » (6, p. 155), « Il me semblait que les forces 

m’abandonnaient et que j’allais défaillir ; cependant je ne saurais dire que ce fût de la peine 

que je ressentisse » (6, p. 156), « Est-ce que vous souhaiteriez que j’en sollicitasse la 

permission ? » (6, p. 173), « M. de la Fayette aurait bien désiré que le Roi consentît à sortir » 

(7, chap. 1), « Serait-il possible, s’écria M. Malouet, qu’on pût justifier des libelles qui 

provoquent au meurtre et au carnage, et à la dissolution de toutes les autorités ! » (7, chap. 6), 

« Trouveriez-vous bon, leur répondis-je, que la bonne de vos enfants raisonnât sur vos actions, 

refusât de vous obéir, et vous dictât la conduite que vous devriez tenir ? » (7, chap. 11), « Elle 

[la princesse de Lamballe] s’empara des poches de Pauline, brûla tous les papiers et les lettres 

qu’elle y trouva, pour que rien ne pût la compromettre, et elle était aux aguets pour écouter si 

elle n’entendrait rien qui pût nous donner quelque connaissance de son sort » (7, chap. 23), 

« Mais à l’époque où le Roi accepta la Constitution, une partie considérable de la nation se 

flattait encore qu’il se prêterait sincèrement à l’établir, et que si une fois le Roi en avait juré 

l’observation, il n’y aurait plus que des factieux et des agitateurs qui pussent conserver des 

doutes sur sa fidélité à remplir ses engagements » (8, p. 260), « Mais si une fois ils ne l’avaient 

plus [le duc d’Orléans, présumé chef des révolutionnaires, dans l’esprit des émigrés], il faudrait 

bien qu’ils se soumissent » (8, p. 331). 

 

Pour souligner que la réalisation d’une proposition subordonnée est soumise à une condition, 

on utilise parfois le subjonctif imparfait.  Il arrive qu’on puisse alors le remplacer par un 

conditionnel présent.  En voici des exemples : « Et si la curiosité me prenait de savoir si ces 

propositions sont dans Jansénius, son livre n’est pas si rare, ni si gros que je ne pusse le lire 
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tout entier pour m’en éclaircir » (2, lettre 1), « Mais comme ils voulaient demeurer attachés à 

l’Évangile par leur devoir envers Dieu, et aux gens du monde par leur charité pour le prochain, 

ils ont eu besoin de toute leur lumière pour trouver des expédients qui tempérassent les choses 

avec tant de justesse, qu’on pût maintenir et réparer son honneur par les moyens dont on se sert 

ordinairement dans le monde, sans blesser néanmoins sa conscience » (2, lettre 7), « Il n’y a 

point de sort si glorieux auquel je ne préférasse une maîtresse si belle et si passionnée » (4, p. 

106), « Entre toutes ces créatures que vous voyez autour de moi, si dociles, si innocentes, si 

douces, eh bien ! mon enfant, il n’y en a presque pas une, non presque pas une, dont je ne pusse 

faire une bête féroce » (6, p. 100). 

 

Il arrive aussi, dans la situation décrite juste au-dessus, qu’on ne puisse remplacer le subjonctif 

imparfait par un conditionnel présent.  En voici un exemple : 

 

Si tel était le résultat de la conduite dont je viens de tracer le tableau, que la France nageât dans 

le sang, que l’étranger y dominât, que la Constitution fût ébranlée, que la contre-révolution fût 

là, et que le roi vous dît pour sa justification : 

« II est vrai que les ennemis qui déchirent la France prétendent n’agir que pour relever ma 

puissance qu’ils supposent anéantie, venger ma dignité qu’ils supposent flétrie, me rendre mes 

droits royaux qu’ils supposent compromis ou perdus ; mais j’ai prouvé que je n’étais pas leur 

complice […]. » 

Si, dis-je, il était possible que dans les calamités d’une guerre funeste, dans les désordres d’un 

bouleversement contre-révolutionnaire, le roi des Français leur tînt ce langage dérisoire ; s’il 

était possible qu’il leur parlât de son amour pour la Constitution avec une ironie aussi insultante, 

ne seraient-ils pas en droit de lui répondre : 

« Ô roi, qui sans doute avez cru, avec le tyran Lysandre, que la vérité ne valait pas mieux que 

le mensonge, et qu’il fallait amuser les hommes par des serments comme on amuse les enfants 

avec des osselets ; qui n’avez feint d’aimer les lois que pour conserver la puissance qui vous 

servirait à les braver ; la Constitution, que pour qu’elle ne vous précipitât pas du trône, où vous 

aviez besoin de rester pour la détruire ; la nation, que pour assurer le succès de vos perfidies, 

en lui inspirant de la confiance, pensez-vous nous abuser aujourd’hui avec d’hypocrites 

protestations ? Pensez-vous nous donner le change sur la cause de nos malheurs par l’artifice 

de vos excuses et l’audace de vos sophismes ? » 

(Pierre Victurnien Vergniaud, discours du 3 juillet 1792 dans l’Assemblée législative). 
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Le poème suivant mélange les passés simples et les subjonctifs imparfaits. 

« Oui, dès l’instant où je vous vis, 

Beauté féroce, vous me plûtes ; 

De l’amour qu’en vos yeux je pris, 

Sur-le-champ, vous vous aperçûtes ; 

Mais de quel air froid vous reçûtes 

Tous les soins que pour vous je pris ! 

Combien de soupirs je rendis ! 

De quelle cruauté vous fûtes ! 

Et quel profond dédain vous eûtes 

Pour les vœux que je vous offris ! 

En vain je priai, je gémis, 

Dans votre dureté vous sûtes 

Mépriser tout ce que je fis. 

Même un jour je vous écrivis 

Un billet tendre que vous lûtes, 

Et je ne sais comment vous pûtes 

De sang froid voir ce que je mis. 

Ah fallait-il que je vous visse, 

Fallait-il que vous me plussiez, 

Qu’ingénument je vous le disse, 

Qu’avec orgueil vous vous tussiez ! 

Fallait-il que je vous aimasse, 

Que vous me désespérassiez, 

Et qu’en vain je m’opiniâtrasse, 

Et que je vous idolâtrasse, 

Pour que vous m’assassinassiez ! » 

 

(Attribué à tort à Alphonse Allais, Épître amoureuse d’un puriste, Journal de Genève, avant 

1875). 
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On sait que le subjonctif imparfait peut aussi figurer dans des propositions indépendantes, 

notamment optatives ou jussives. 

 

 

Subjonctif passé composé dans la subordonnée 
 
Il aurait mieux valu appeler ce temps le « subjonctif passé indéfini ». 

 

Les exemples ci-dessous montrent que la proposition rectrice peut être au présent de l’indicatif, 

au futur simple, au futur antérieur, au subjonctif présent, à l’impératif, et le verbe de la 

proposition subordonnée être au subjonctif passé composé : 

« La science que j’ai acquise des présages et de la volonté des dieux me fait connaître qu’avant 

que trois jours soient écoulés vous serez attaqué par des peuples barbares, qui viennent comme 

un torrent du haut des montagnes pour inonder votre ville et ravager tout votre pays » (3, livre 

I),  « Ne cherchez donc pas un homme qui ait vaincu les autres dans ces jeux d’esprit et de 

corps, mais qui se soit vaincu lui-même » (3, livre V), « En quelque endroit des terres connues 

que la tempête ou la colère de quelque divinité l’ait jeté, je saurai bien l’en retirer » (3, livre 

VIII), « À moins que vous n’ayez été violée par deux Bulgares, que vous n’ayez reçu deux 

coups de couteau dans le ventre, qu’on n’ait démoli deux de vos châteaux, qu’on n’ait égorgé 

à vos yeux deux pères et deux mères, et que vous n’ayez vu deux de vos amants fouettés dans 

un autodafé, je ne vois pas que vous puissiez l’emporter sur moi » (Voltaire, Candide, chap. 10), 

« Il ne m’échappera pas que nous n’ayons mesuré nos épées » (4, p. 126), « Il n’y a pas 

d’apparence qu’elle ait après cela trouvé facilement à se bien placer » (5 ; II, p. 126), « On ne 

trouvera sûrement pas que j’aie ici pallié la noirceur de mon forfait » (5, II, p. 127), « Tout ce 

que je puis supposer le plus raisonnablement est qu’ils [Diderot et Grimm] auront fabriqué 

quelques écrits abominables qu’ils m’auront attribués.  Cependant comme il est peu naturel 

qu’on les en ait crus sur leur parole, il aura fallu qu’ils aient accumulé des vraisemblances, 

sans oublier le style et la main » (Rousseau, lettre du 17 février 1770 à M. de Saint-Germain),  

« Je ne crois pas du tout qu’elle [la disette] ait été produite par des causes politiques » (8, p. 

56), « Il est faux que mon père ait employé des moyens pécuniaires à opérer la Révolution » 

(8, p. 58), « Quelles que soient les fables qu’on ait débitées sur son compte, je suis convaincu 

que l’ambition n’était point dans son caractère » (8, p. 103), « Trois semaines après, le Roi 

Louis XVI ayant accepté la Constitution, son autorité constitutionnelle fut rétablie et cet 
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événement retarda momentanément l’exécution du traité de Pilnitz, sans qu’il paraisse que ce 

retard ait apporté aucun changement à la conduite et aux projets des émigrés, ni à ceux des 

Puissances étrangères » (8, p. 217), « Je conçois qu’il [M. de La Fayette] ait été séduit par la 

perspective de sauver la France de l’anarchie populaire, et de défendre la monarchie 

constitutionnelle contre les attaques du peuple, après avoir défendu les droits de la nation contre 

les attaques de la Cour ; mais je ne conçois pas qu’il n’ait pas vu plus tôt qu’il était joué » (9, 

p. 58), « Mais quoiqu’il n’y ait aucun doute que M. de Valence ne l’ait présenté [l’état des 

choses dans l’armée] tel qu’il était réellement, et qu’il soit également certain qu’il a insisté 

auprès des ministres sur la nécessité de continuer les opérations offensives, les réponses qui 

furent faites au maréchal [Luckner] l’engagèrent à se retirer précipitamment sur Lille » (9, p. 

67), « Attendez, pour me remercier, que j’aie fini. Vous allez, dis-je reprendre la mer, en qualité 

de lieutenant ! — De lieutenant, capitaine ! répétai-je avec stupéfaction et me croyant presque 

le jouet d’une mystification ». (Louis Garneray, Voyages, aventures et combats, chap. 12), « Ne 

m’avez vous pas vu cent fois tremblant, interdit à vos côtés? Du moment que je vous ai vue, 

nommez-moi une autre femme que j’aie honorée d’un regard » (Eugène Scribe, La Chambre 

à coucher, 1813, scène 11), « Ayons achevé ce travail avant demain soir pour que nous ayons 

alors rempli toutes nos obligations ».  

 

La proposition rectrice peut aussi être au passé de l’indicatif, ou aux temps passés du subjonctif.  

En voici des exemples : 

 

« Le carrosse du duc de La Rochefoucauld fut attaqué trois fois de nuit, sans qu’on ait pu savoir 

quelles gens y avaient part » (La Rochefoucauld, Mémoires, édition de le Pléiade, page 146), 

« Il est constant que, dans l’agitation où l’on était, il n’y avait que ce remède [l’arbitrage du 

Prince de Condé] pour rétablir les affaires. Il ne plut pas à la providence de Dieu de le bénir, 

quoiqu’elle lui eût donné la plus belle ouverture qu’ait jamais pu avoir aucun projet » (ibidem, 

p. 114), « J’ai ouï dire à ceux qui l’ont connue particulièrement [Mme de Chevreuse], qu’il n’y 

a jamais eu personne qui ait si bien su les intérêts de tous les princes, et qui en parlât si bien, et 

qui eût plus de capacité pour bien démêler les grandes affaires ; mais il ne m’a pas paru par sa 

conduite que ses lumières aient été aussi grandes que sa réputation » (Mme de Motteville, 

Mémoires, chap. 7), « Ce fut le plus beau repas que j’aie vu depuis que je suis au monde » 

(Mme de Sévigné, lettre du 26 août 1671 à Mme de Grignan), « Ton maître t’a-t-il ouvert son 

cœur là-dessus, et t’a-t-il dit qu’il eût pour nous quelque froideur qui l’ait obligé à partir ? » 

(Molière, Dom Juan, I, 1), « Près de trente ans se sont passés depuis ma sortie de Bossey sans 
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que je m’en sois rappelé le séjour d’une manière agréable par des souvenirs un peu liés » (5 ; 

I, p. 52), « Nul accident ne troubla mon voyage ; j’étais dans la plus heureuse situation de corps 

et d’esprit où j’aie été de mes jours » (5, livre 2, p. 93), « C’étaient bien les plus grandes salopes 

et les plus vilaines coureuses qui jamais aient empuanti le bercail du Seigneur » (5 ; II, p. 97), 

« Jamais, ni dans ce temps là ni depuis, je n’ai pu parvenir à faire une proposition lascive, que 

celle à qui je la faisais ne m’y ait en quelque sorte contraint par ses avances, quoique sachant 

qu’elle n’était pas scrupuleuse, et presque assuré d’être pris au mot » (5 ; III, p. 120), « Le coup 

d’œil de notre première entrevue fut le seul moment vraiment passionné qu’elle m’ait jamais 

fait sentir » (5, livre 3, p. 151), « C’était un lazariste appelé M. Gros, bon petit homme, à moitié 

borgne, maigre, grison, le plus spirituel et le moins pédant lazariste que j’aie connu » (5 ; III, 

p. 163), « Quoique sa vie ait été peu liée à la mienne, comme j’ai reçu de lui des leçons utiles, 

j’ai cru pouvoir, par reconnaissance, lui consacrer un petit souvenir » (5 ; IV, p. 192), « Il est 

incroyable qu’on en ait usé avec vous si sévèrement, sans que vous ayez commis quelque faute 

qui l’ait mérité » (6, p. 116), « Si l’on vouloit s’acharner sur le passé pour en faire l’immuable 

loi du présent, bien que ce passé ait été fondé lui-même sur l’altération d’un autre passé ; si on 

le vouloit, dis-je, on se perdroit dans des discussions interminables » (Mme de Staël, 

Considérations sur la Révolution française, I.14, p. 169), « Mme de Genlis disait en parlant 

d’elle [la mère de Paméla], que c’était une horrible femme, sans que j’aie su pourquoi elle la 

qualifiait ainsi » (8, p. 17), « J’entre dans ces détails, afin d’expliquer comment Mme de Genlis 

a changé de nom si souvent, quoiqu’elle n’ait été mariée qu’une fois » (8, p. 35), « Je présume 

que quiconque aura pris la peine de lire ces détails, ne croira plus qu’il ait fallu d’autres causes 

que celles que je viens de déduire pour qu’il se soit trouvé dans les embarras pécuniaires » (8, 

p. 64), « Nous partîmes le jour même, sans que j’aie jamais su la véritable cause de ce départ 

précipité » (8, p. 137), « Mais le colonel Dillon ne fit le service de maréchal de camp à 

Valenciennes que pendant très peu de temps, et jusqu’à ce qu’il ait été remplacé par M. de 

Chalus […] » (8, p. 239), « Si le Congrès était informé que les hautes parties contractantes, ou 

quelques uns de leurs alliés, aient souffert quelqu’injure ou usurpation relativement à leur 

autorité dans les Domaines de leur possession, la décision du Congrès sera tenue finale et 

conclusive par toutes les parties, et elles employeront les forces ou partie des forces ci-dessus 

mentionnées, selon que l’occasion le requerra » (8, p. 305), « Au reste, je n’ai jamais vu de Cour 

où les courtisans se soient trompés sur les véritables intentions des Rois » (8, p. 320), « Plût à 

Dieu que ce fût le seul exemple que j’aie été à portée d’observer, dans le cours de ma longue 

carrière, de la difficulté de résister au torrent révolutionnaire, quand, une fois, on a été entraîné 

par son cours ! » (9, p. 207), « Elle [Mme de Genlis] loua une petite maison au milieu de la 
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ville, sans que mon père, ni moi, nous ayons pu savoir les motifs de ce choix bizarre, et sans 

qu’elle pût faire valoir ni raison ni prétexte pour la prolongation de son séjour en Angleterre » 

(9, p. 288), « Que l’on cite une seule de mes actions, un seul de mes discours qui ait démenti 

ces principes, qui ait montré que, dans quelque circonstance où j’aie été placé, le bonheur du 

roi, celui du peuple, aient cessé d’être l’unique objet de mes pensées et de mes vues » (11, livre 

III), « J’avais soutenu, dans sa recherche d’un poste, l’un des meilleurs étudiants que j’aie 

jamais vus ». 

 

Dans les exemples suivants, la proposition rectrice est au conditionnel : « Avec toute 

l’impartialité possible, quoi qu’aient pu dire MM. Masseron, d’Aubone et beaucoup d’autres, 

je ne les saurais prendre au mot » (5 ; III, p. 158), « Parce qu’il étoit dans son caractère de se 

faire comme un jeu de l’art de gouverner et de s’occuper en riant des affaires les plus sérieuses, 

on auroit tort de penser qu’il [le ministre Maurepas] n’ait pas su les traiter » (Sallier, Annales 

françaises, 1, p. 23), « Il suffirait que vous y ayez été assez longtemps [à l’armée de Condé], 

pour qu’il fût bien constaté que vous vous êtes rangés tous les trois sous le drapeau de 

l’émigration » (9, p. 446), « Si un autre général, nourri loin de la corruption des cours et familier 

avec la victoire, demandait un renfort, et que, par un refus, le roi lui dît : je te défends de vaincre ! 

pourrait-on dire que le roi ait fait un acte formel d’opposition ? » (11, livre VI). 

 

Subjonctif plus-que-parfait dans la subordonnée 
  

Dans les exemples suivants, la proposition rectrice est au passé de l’indicatif ou du subjonctif : 

 

« […] je regretterai que le port où vous nous avez fait aborder, n’ait pas été un écueil pour toute 

notre flotte, afin que ceux qui fussent échappés du naufrage, n’eussent pu partir d’un pays, où 

l’on voit ce qu’on ne saurait sans doute voir en nul autre lieu du monde » (Mlle de Scudéry, Le 

Grand Cyrus, partie 8, livre II), « Après qu’elle eut enduré près d’une demi-heure que Pisistrate 

se fût plaint avec exagération des désordres de la République, elle l’interrompit brusquement » 

(Mlle de Scudéry, Le Grand Cyrus, partie 9, livre III), « Il [le cardinal Mazarin] me fit une 

espèce de galimatias par lequel, sans me l’oser toutefois dire, il eût été bien aise que j’eusse 

conçu qu’il y avait eu des raisons toutes nouvelles qui avaient obligé la Reine à se porter à la 

résolution que l’on avait prise » (1, p. 88). 
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« Mademoiselle du Plessis nous honore souvent de sa présence ; elle disait hier qu’en basse 

Bretagne on faisait une chère admirable, et qu’aux noces de sa belle-sœur on avait mangé pour 

un jour douze cents pièces de rôti : nous demeurâmes tous comme des gens de pierre.  Je pris 

courage et lui dis : “Mademoiselle, pensez-y bien ; n’est-ce point douze pièces de rôti que vous 

voulez dire ?  On se trompe quelquefois.”  

−“Non, Madame, c’est douze cents pièces ou onze cents ; je ne peux pas vous assurer si c’est 

onze ou douze, de peur de mentir, mais enfin je sais bien que c’est l’un ou l’autre.”   

Et le répéta vingt fois ; et n’en voulut jamais rabattre un seul poulet.  Nous trouvâmes qu’il 

fallait qu’ils fussent pour le moins trois cents piqueurs pour piquer menu [c’est-à-dire, pour 

garnir extérieurement la viande de menus lardons], et que le lieu fût en un grand pré où l’on eût 

fait dresser des tentes ; et que, s’ils n’eussent été que cinquante, il eût fallu qu’ils eussent 

commencé un mois auparavant.  Ce propos de table était bon ; vous en auriez été contente.  

N’avez-vous point quelque exagéreuse comme celle-là. » 

(Mme de Sévigné, lettre à Mme de Grignan du 15 juillet 1671) 

 

 « Il me paraissait si impossible que Manon m’eût trahi, que je craignais de lui faire injure en 

la soupçonnant » (4, p. 46), « Mais la conviction était trop forte, elle l’emporta sur toutes mes 

protestations, quoique ce fût la première fois qu’on m’eût trouvé tant d’audace à mentir » (5 ; 

I, p. 49), « Le hasard seconda si bien mon humeur pudique, que j’avais plus de trente ans avant 

que j’eusse jeté les yeux sur aucun de ces dangereux livres » (5 ; I, p.74), « Huit jours après, 

elle m’envoya des bonbons et des gants ; ce qui m’eût paru fort galant, si je n’eusse appris en 

même temps qu’elle était mariée, et que ce voyage, dont il lui avait plu de me faire honneur, 

était pour acheter ses habits de noces » (5 ; I, p. 61), « Cependant, si j’eusse été surpris, que 

de coups, que d’injures, quels traitements cruels n’eussé-je point essuyés, tandis que le 

misérable, en me démentant, eût été cru sur parole » » (5 ; I, p. 66), « Mme de Warens, qu’il 

appelait sa fille, eût pu lui ressembler [à l’évêque de Bernex] encore dans sa retraite, si son goût 

ne l’eût détournée de l’oisiveté d’un couvent » (5 ; II, p. 86), « Mais elle me parlait d’un ton 

si touchant de l’affliction de mon père, qu’on voyait bien qu’elle [Mme de Warens] eût 

approuvé que j’allasse le consoler » (5 ; II, p. 88), « J’ai vu la lettre par laquelle il [le Roi] 

demanda au garde des sceaux sa démission ; elle contenoit les témoignages les plus flatteurs de 

satisfaction et de regret, tels qu’il eût pu les exprimer à un ministre qui eût pris volontairement 

le parti de la retraite et que l’on eût en vain cherché à retenir » (Sallier, Annales françaises, 3, 

p. 66), « Si cette procédure n’a pas produit une seule preuve que mon père eût répandu de 

l’argent parmi le peuple, ce défaut de preuves, après une instruction juridique aussi longue et 
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aussi détaillée, est une preuve positive que mon père n’en avait pas répandu » (8, p. 59), « Cette 

disposition à se séparer de mon père, et à lui marquer, si ce n’est de la malveillance, au moins 

une grande indifférence, se manifesta dès le mois de septembre 1789 avant que l’Assemblée 

eût quitté Versailles » (8, p. 116), « La position du Roi rendait très improbable qu’il pût donner 

des ordres contradictoires à ceux de l’Assemblée nationale, avant qu’elle ne lui eût elle-même 

rendu l’exercice de l’autorité royale, plus ou moins limité par l’établissement de la 

Constitution » (8, p. 199), « [Ceci] avait assez imposé aux ministres du Roi pour qu’ils 

n’eussent pas osé insister sur l’exécution immédiate des ordres des généraux en chef » (9, p. 

91), « Il est probable que le Roi voulait temporiser avec l’Assemblée et avec Paris jusqu’à ce 

que les armées étrangères fussent arrivées dans la capitale, car personne ne doutait à la Cour 

qu’elles n’y arrivassent aisément » (9, p. 99), « Quoiqu’il fût notoire que mon père n’eût jamais 

eu aucune connection quelconque avec les Girondins, et qu’au contraire, ils avaient toujours 

été ses adversaires, et même ses ennemis politiques, ce fut néanmoins sur le même acte 

d’accusation, et sur les mêmes chefs, que mon père fut condamné comme eux, et subit le même 

sort quelques jours plus tard » (9, p. 311), « Je crois encore que si ma lettre était parvenue au 

président, et qu’elle fût devenue publique avant que la Convention eût voté la suspension, elle 

aurait pu déterminer l’exécution du décret, et notre départ pour l’Amérique » (9, p. 313). « Tout 

gouvernement était vicieux avant que la suite des siècles, et en particulier le christianisme, 

eussent adouci et perfectionné l’esprit humain » (Lamennais, Essai sur l’indifférence en 

matière de religion), « Pour vous quitter, vous, son tendre enfant, son fils unique, il fallait que 

vous eussiez commis quelque crime. Vous ne pouviez pas, à votre âge, avoir le détachement 

nécessaire pour juger votre père et condamner sa désertion » (Dominique Fernandez, L’Étoile 

rose, 1978).  

 

 

Dans les exemples suivants, la proposition rectrice est au présent de l’indicatif ou du subjonctif : 

« Mais, mes chères filles, vous savez que la divine Providence a ordonné de nos jours, et qu’ils 

n’en eussent pas été plus longs d’un quart d’heure » (Jeanne de Chantal, lettre 154 du 6 

décembre 1641, écrite à Moulins), « Il n’est pas possible que de lui-même il n’eût fait quelque 

effort pour me retenir, ou qu’il n’eût été tenté de me suivre » (5 ; II, p. 77), « D’après cela [le 

manque de liberté de la presse], il est facile de concevoir que dans un moment aussi critique, 

où à chaque minute il se passait des événements de la plus grande importance, le Palais-Royal 

fût devenu un véritable club public, et un foyer terrible d’enthousiasme et de fermentation » 

(8, p. 55), « Il ne paraît pas que le Roi eût délégué aucun pouvoir à ses frères, ni encore moins 
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aux autres Princes émigrés » (8, p. 218), « Ce qu’il [Louis XIV] eût fait pour son autorité, que 

Votre Majesté le fasse pour le maintien de la Constitution ! » (11, livre V), « C’est par cette 

forêt [d’Argonne] que l’ennemi devait pénétrer pour se rendre à Châlons, et prendre ensuite la 

route de Paris.  Avec un projet pareil, il est étonnant qu’il n’eût pas songé encore à en occuper 

les principaux passages » (11, livre VIII).  

 

Dans la phrase suivante, la proposition principale est au futur : « Il paraîtra surprenant que 

Beltrémieux et ses dix confrères n’eussent pas été avant le 23 mai envoyés à Rochefort pour 

cette déportation, et même guillotinés pendant que le proconsul André Dumont répandait la 

plus épouvantable terreur athéiste dans le département de la Somme » (L’abbé Aimé Guillon de 

Montléon, Les martyrs de la foi pendant la Révolution française, 1821).   

 

 

Voici maintenant des exemples de proposition rectrice au conditionnel, et de proposition 

subordonnée au subjonctif plus-que-parfait : « Mademoiselle, je voudrais que vous m’eussiez 

pu voir aujourd’hui dans un miroir, dans l’état où j’étais. […] Mais surtout, je voudrais que 

vous eussiez vu la mine de mon neveu et de mon valet, qui croyaient que je les avais menés à 

la boucherie » (Vincent Voiture, lettre n° 94, à Mlle de Rambouillet), « Je ne vous retiens point ; 

marchez contre mon maître : Je voudrais seulement qu’on vous l’eût fait connaître, Et que la 

renommée eût voulu, par pitié, Des ses exploits au moins vous conter la moitié » (Racine, 

Alexandre le Grand, II, 2), « Nous aurions bien voulu que le temps des vacances eût été en 

hiver, et que vous eussiez pu venir dans cet ermitage » (Voltaire, lettre à M. Dupont, avocat, du 

10 mars 1756), « O dieux ! dieux ! serait-il possible que Manon m’eût trahi, et qu’elle eût 

cessé de m’aimer ! » (4, p. 52), « Je jetai les yeux sur la fille qui était devant moi : elle était 

extrêmement jolie, et j’aurais souhaité qu’elle l’eût été assez pour me rendre parjure et infidèle 

à mon tour » (4, p. 134), « Auriez-vous souffert qu’on l’eût arrachée de vos bras ? » (4, p. 164), 

« Le 18 brumaire (8 novembre [1794]), les Français entrèrent dans Nimègue, et se trouvèrent 

maîtres de cette place importante, grâce à leur témérité et à la terreur qu’inspiraient leurs armes. 

Pendant ce temps, les Autrichiens, commandés par Wernek, avaient essayé de déboucher de 

Wesel; mais l’impétueux Vandamme, fondant sur eux au moment où ils mettaient le pied au-

delà du Rhin, les avait rejetés sur la rive droite, et ils étaient fort heureux de n’avoir pas obtenu 

plus de succès, car ils auraient couru la chance d’être détruits, s’ils se fussent avancés 

davantage » (11, livre 25), « Je voudrais que vous eussiez fini quand je reviendrai » (C. Girault-

Duvivier, Grammaire des grammaires, 1820). 
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 Rappelons que certaines propositions nécessitant le subjonctif peuvent aisément être tournées 

de manière à remplacer le subjonctif par un conditionnel passé, et qu’alors le verbe de la 

proposition est au subjonctif plus-que-parfait. Il s’agit là d’un autre usage, d’ailleurs fort 

courant, du subjonctif plus-que-parfait, dont on a vu ci-dessus de nombreux exemples.  En voici 

d’autres :   

« Elle eût pu renoncer à sa liberté si on lui eût permis de la sentir, et il eût fallu la conduire, et 

non pas la précipiter, dans le bien » (Bossuet, Oraison d’Anne de Gonzague), « Il est vrai que, 

comme il se mêlait sans doute à cela quelque instinct précoce du sexe, le même châtiment [la 

fessée] reçu de son frère ne m’eût point du tout paru plaisant » (5 ; I, p. 45), « Mon père, 

homme de plaisir, mais galant à la vieille mode, n’a jamais tenu, près des femmes qu’il aimait 

le plus, des propos dont une vierge eût pu rougir » (5 ; I, p. 46), « J’ai même peine à croire que 

j’eusse volé quand même j’aurais eu des passions plus coûteuses » (5 ; I, p. 73), « Les discours 

incendiaires de Mirabeau, et le scandale des séances de l’Assemblée, dont les décrets tendaient 

à la désorganisation du royaume, déterminèrent M. de La Tour du Pin à représenter au Roi que 

s’il avait le projet de s’éloigner de Paris, il le suppliait de se décider en ce moment […] ; qu’il 

ne prétendait point préjuger des desseins de Sa Majesté, mais qu’en sujet fidèle et dévoué, il 

croyait devoir lui soumettre ces réflexions.  Il eût été bien heureux pour la France que le Roi 

les eût adoptées » (7, chap. 8). 

 

 Souvent, après si et comme si, à valeur hypothétique ou concessive, on trouve un subjonctif 

plus-que-parfait, qui, de nos jours, serait remplacé par un plus-que-parfait de l’indicatif : 

« Hélas ! tant j’eusse été femme heureuse, si je fusse morte avant que d’entendre la mort de 

Publius Crassus mon premier mari, que les Parthes me tuèrent » (Plutarque, Les Vies des 

hommes illustres, édition de La Pléiade, tome 2, page 309), « Ne sont-ce point les moindres 

maux de Statira [épouse de Darius III] ceux que je lamente, sa captivité et sa mort ? et avons-

nous point encore souffert pis de son vivant, de sorte que nous eussions été moins indignement 

et honteusement malheureux, si nous fussions tombés entre les mains d’un ennemi cruel et 

inhumain ? Car, quelle honnête communication peut avoir eu un jeune prince victorieux avec 

la femme prisonnière de son ennemi, pour laquelle il lui ait voulu faire tant d’honneur [celui de 

funérailles solennelles] » (ibidem, p. 360), « […] le bien de mes peuples ne me permettant plus 

de me choisir un mari, j’ai voulu vous faire savoir que je suis résolue de faire assembler les 

états généraux du royaume, et d’en recevoir un par le suffrage universel de mes sujets. S’ils 

sont raisonnables, vous aurez peut-être leurs voix, comme je vous eusse donné la mienne, si 
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l’on m’eût laissé la liberté » (Mlle de Scudéry, Le Grand Cyrus, partie 2, livre II), « Et si M. 

de Beaufort eût eu le sens commun, ou si Monsieur de Beauvais n’eût pas été une bête mitrée, 

ou s’il eût plu à mon père d’entrer dans les affaires, ces collatéraux de la régence auraient été 

infailliblement chassés avec honte » (1, p. 50), « Si j’eusse eu bien du bon sens, je n’aurais pas 

seulement écouté une proposition de cette nature [celle de devenir gouverneur de Paris], 

laquelle m’eût jeté, si elle eût réussi, dans la nécessité ou de me servir de la qualité de 

gouverneur de Paris contre les intérêts de la cour, ce qui n’eût pas été assurément de la 

bienséance, ou de préférer les devoirs d’un gouverneur à ceux d’un archevêque, ce qui était 

cruellement et contre mon intérêt et contre ma réputation.  Voilà ce que j’eusse prévu si j’eusse 

eu bien du bon sens ; mais si j’en eusse eu un grain en cette occasion, je n’eusse pas au moins 

fait voir que j’eusse eu pente à en recevoir l’ouverture, que je n’y eusse vu moi-même plus de 

jour » (1, p. 120), « Qu’est devenue, s’écrie un damné au milieu de ces fournaises, de ces 

gouffres enflammés, qu’est devenue cette prétendue joie mondaine, cette belle humeur qui me 

faisait railler de tout ?  Si j’eusse fait comme un tel et un tel avec qui j’ai vécu, si j’eusse fait 

ce que Dieu m’inspirait un tel jour, si j’eusse correspondu à une telle grâce, si j’eusse évité 

une telle occasion de péché, si j’eusse pratiqué une telle vertu, si je me fusse mortifié, si 

j’eusse mené une vie régulière et chrétienne : eh, malheureux que je suis ! si je l’eusse voulu, 

je l’eusse pu faire, et mon partage à présent serait le Ciel ; et c’en est fait, je suis damné, tout 

est perdu pour moi sans ressource ; je suis damné, et damné pour toujours : ô regret 

épouvantable ! » (Le Père jésuite Jean Croiset, Retraite spirituelle pour un jour de chaque mois, 

1707), « Or, si ces premiers fidèles n’eussent pas rendu à Jésus-Christ des honneurs divins, ils 

se seroient justifiés de cette calomnie » (Massillon, Sermon sur la circoncision de Notre-

Seigneur, vol. 1), « Cependant c’étoit sa pudeur même [celle de Suzanne] qui lui attiroit ces 

outrages ; et s’il ne se fût trouvé de son temps un Daniel, qui osât douter d’un bruit public, le 

sang de cette innocente alloit souiller tout le peuple » (Massillon, Sermon sur la médisance, vol. 

4), « Heureux s’il [Salomon] ne fût pas sorti de ses premières voies, et si les égarements de sa 

vieillesse n’eussent pas flétri la gloire de son règne, et altéré le bonheur de ses sujets ! » 

(Massillon, Sermon sur les écueils de la piété des grands, volume 6), « Si c’eût été l’œil droit, 

dit-il, je l’aurais guéri ; mais les plaies de l’œil gauche sont incurables » (Voltaire, Zadig, chap. 

1), « Si Mlle Goton m’eût ordonné de me jeter dans les flammes, je crois qu’à l’instant j’aurais 

obéi » (5 ; I, p. 60), « Si l’on m’eût laissé revenir à moi-même, j’aurais infailliblement tout 

déclaré » (5 ; I, p. 127), « Si j’étais resté libre, obscur, isolé, comme j’étais fait pour l’être, je 

n’aurais fait que du bien, car je n’ai dans le cœur le germe d’aucune passion nuisible ; si j’eusse 

été invisible et tout puissant comme Dieu, j’aurais été bienfaisant et bon » (Rousseau, Les 
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Rêveries du promeneur solitaire, sixième promenade), « Quelquefois je tenais à peine ce papier, 

ou je le tenais comme si j’eusse voulu le déchirer, ou je le serrais violemment comme si j’avais 

été tentée de le froisser et de le jeter loin de moi » (6, p. 47), « Peut-être m’auriez-vous trouvée 

plus soumise à vos volontés, si vous m’eussiez instruite plus tôt de quelques circonstances 

qu’il était difficile que je soupçonnasse » (6, p. 57), « Il y eut plusieurs corps de magistrature 

qui prirent le parti de ne point émigrer, et de braver l’orage, entre autres le Parlement de 

Toulouse dont presque tous les membres furent exécutés en 1794. Les magistrats qu’on appelait 

le grand-banc du Parlement de Paris prirent le même parti et eurent le même sort à peu près à 

la même époque.  Malheureuses victimes d’un devoir réel et non pas imaginaire ! car si tous y 

fussent demeurés fidèles, il est probable que ces massacres n’auraient pas eu lieu » (8, p. 214), 

« Si ce jeune homme n’eût pas été le neveu de Giroudeau, Philippe lui aurait appliqué une 

paire de soufflets » (Balzac, La Raboulleuse, I, 6), « Ma tante le frictionna avec une serviette 

éponge, en le tournant et la retournant comme s’il se fût agi d’un objet » (24, p. 64), « J’essayais 

de prouver qu’un départ aussi brutal n’était pas réalisable, comme s’il eût été possible de 

retarder la rentrée des classes » (24, p. 71). 

 

Voici d’ailleurs un long passage dans lequel « si » est souvent suivi d’un subjonctif plus-que-

parfait : 

Mais que fût devenue dans ce moment [de la conjuration de Catilina] la république romaine, si 

les magistrats chargés de la défendre eussent écouté les conseils de la timidité, et bien plus 

encore, avec quel fracas ne se fût pas écroulé ce gouvernement, si, au lieu d’opposer la force de 

la loi aux entreprises d’un parti plein d’audace, il eût lui-même fait cause commune avec ceux 

qui aspiroient à le renverser ; s’il eût encouragé leurs projets, applaudi à leurs efforts ; s’il eût 

commencé par se faire l’écho de leurs déclamations ; s’il eût le premier fait un appel aux pas-

sions ; s’il eût invité tous ceux qui pouvoient avoir intérêt à troubler l’État, à imaginer des sys-

tèmes et à présenter des projets ; s’il eût répété avec eux que le pouvoir devoit résider dans le 

plus grand nombre, que le peuple étoit tout, qu’il avoit jusqu’alors vécu sous le joug d’une 

aristocratie usurpatrice ; s’il eût décrié lui-même la constitution de l’État ; s’il eût dit que depuis 

Romulus jusqu’au moment présent, il n’en avoit pas existé ; que ce qu’on appeloit de ce nom 

étoit l’œuvre illégale de l’oppression patricienne ; s’il eût autorisé à demander des signatures, 

à faire des assemblées illicites, à prêcher la sédition, à insulter dans les lieux publics aux décrets 

du sénat ; s’il eût cassé les rescripts [=rescrits] des préteurs lorsque ceux-ci interdisoient des 

associations réprouvées par les lois ; s’il eût lui-même organisé, à côté du sénat, une réunion 
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destinée à devenir une autorité nouvellle, pour maîtriser les seuls corps avoués par la constitu-

tion ; s’il eût étouffé le zèle des bons citoyens, repoussé les conseils des magistrats ; s’il eût 

permis que l’on distribuât au peuple les manifestes de l’insurrection ; s’il eût souffert que l’on 

attachât son nom à ces feuilles criminelles, pour en garantir l’impunité, et égarer plus sûrement 

l’opinion publique ; s’il eût trouvé bon que ses propres agens en fussent les distributeurs ; s’il 

eût chargé ses courriers de porter la correspondance des chefs du parti ; s’il eût admis auprès 

de sa personne un envoyé accrédité par eux ; s’il eût reçu sous sa protection une jeunesse insur-

gée prenant les armes, déclarant ne vouloir plus reconnoître l’autorité des magistrats, et les 

menaçant avec imprécation de se venger sur eux par le meurtre, si, pour les réprimer, on usoit 

du glaive de la loi ; s’il eût souffert qu’ils demandassent les armes à la main le redressement de 

leurs prétendus griefs ; si le commandant des légions romaines, au lieu de répondre à leur mes-

sage : “le gouvernement de la république n’écoute jamais des pétitionnaires armés”, eût traité 

avec eux d’égal à égal ; si, en échange de leurs députations, si, en réponse à leurs notifications 

insolentes, il eût envoyé vers eux en ambassade un pontife et un général, comme pour leur 

demander la paix ; s’il leur eût assigné des logemens dans la ville comme à une troupe régulière ! 

Si le consul, pressé par le sénat et par le cri des bons citoyens de réprimer ces mouvemens 

séditieux, se fût contenté d’inviter par un décret les rebelles à s’abstenir des attroupemens ; si, 

continuant ce langage dérisoire, après avoir interdit aux magistrats la recherche des coupables, 

il les avoit chargés de rappeler les séditieux à la tranquillité par des exhortations paternelles et 

par l’empire de la vertu ; si, enfin, pour combler la mesure, lorsqu’il fut averti que des bandes 

de brigands devoient mettre le feu à douze quartiers de Rome, il les eût établis dans les lieux 

qu’ils devoient incendier, les soldant lui-même pour leur donner le temps d’attendre une réunion 

complette et le signal du pillage ; je le demande encore une fois, à la suite de ces fautes, de ces 

extravagances, de ces trahisons, la révolution méditée n’eût-elle pas été consommée en un jour ? 

Celle de la France, au contraire, ne fut par là que préparée. Telle étoit la force de son gouverne-

ment, tel étoit le caractère de la nation française, que l’on verra cette monarchie, ruinée par de 

si puissans efforts, subsister encore pendant trois années. 

(Sallier, Annales françaises, chap. 12, pp. 321-323) 

 

 

Comme on l’a déjà signalé, dans des interrogations indirectes où figure la conjonction « si », 

on peut trouver le subjonctif plus-que-parfait.  En voici deux exemples : 

« Le 26, il y eut de la chaleur dans le Parlement, sur ce que y ayant eu nouvelle que Grancei 

avait assiégé Brie-Comte-Robert, avec cinq mille hommes de pied et trois mille chevaux, la 
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plupart des conseillers voulaient ridiculement que l’on s’exposât à une bataille pour la secourir. 

Messieurs les généraux eurent toutes les peines imaginables à leur faire entendre raison. La 

place ne valait rien ; elle était inutile par deux ou trois considérations ; et M. de Bouillon, qui, 

à cause de sa goutte, ne pouvait venir au Palais, les envoya par écrit à la Compagnie, qui se 

montra plus peuple, en cette occasion qu’on ne le peut croire. Bourgogne, qui était dans la place, 

se rendit ce jour-là même, et je ne sais, s’il eût tenu plus longtemps, si l’on eût pu s’empêcher 

de faire, contre toutes les règles de la guerre, quelque tentative bizarre pour étouffer les 

criailleries impertinentes des ces ignorants. Je m’en servis pour leur faire désirer à eux-mêmes 

que notre armée sortît de Paris » (1, p. 197), « La contestation s’échauffant, M. de Bellièvre 

[président à mortier au Parlement de Paris] proposa d’écrire ce qui se dirait de part et d’autre.  

Voici ce que je lui dictai, que j’avais encore de sa main cinq ou six jours devant que je fusse 

arrêté.  Il en eut quelque scrupule, il me le demanda, je le lui rendis, et ce fut un grand bonheur 

pour lui, car je ne sais si cette paperasse, qui eût pu être prise, ne lui eût point nui quand l’on 

le fit premier président » (1, p. 255). 

 

Évolution progressive du subjonctif 
 
 

Ainsi qu’on le constatera en lisant les auteurs contemporains, l’imparfait du subjonctif et le 

plus-que-parfait du subjonctif ne sont pas morts, mais les règles d’avant la Restauration ne sont 

plus respectées, ce qui introduit un grand désordre dans le langage.  Ces temps sont surtout 

utilisés à la troisième personne du singulier.  Ainsi, on n’écrira plus : « J’aurais préféré que vous 

me rendissiez une dissertation qui fût entièrement de votre main » ou « Était-il plausible, selon 

toi, que je te laissasse ne rien faire durant les prochaines vacances ? » 

    

 

Toutefois, on ne peut remplacer inconsidérément les subjonctifs imparfaits par des subjonctifs 

présents. Pour s’en rendre compte, il suffit de considérer la phrase « Quoiqu’elle m’aimât 

tendrement, et que je fusse le seul, comme elle en convenait volontiers, qui pût lui faire goûter 

parfaitement les douceurs de l’amour, j’étais presque certain que sa tendresse ne tiendrait point 

contre de certaines craintes » (4, p. 73), ou celle-ci « Mais quoique les Jacobins désirassent 

que le Roi cessât d’être le chef de l’État, il ne s’ensuit pas qu’ils voulussent placer mon père 

sur le trône » (8, p. 169), que Louis-Philippe écrivit longtemps après que son père eut été 
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guillotiné.  On voit donc qu’on a mutilé la langue française en abandonnant le subjonctif 

imparfait et le subjonctif plus-que-parfait, au moins à l’oral, pour les remplacer par le subjonctif 

présent et le subjonctif passé composé. Quelques-uns s’en réjouissent, apparemment par 

détestation d’une certaine forme de culture. Peut-être devraient-ils méditer ces mots de Léon 

Bloy : « On peut être un imbécile et pratiquer tout de même l’imparfait du subjonctif, cela s’est 

vu ! Mais la haine de l’imparfait du subjonctif ne peut exister que dans le cœur d’un imbécile » 

(Journal, 12 septembre 1902). 

  

   

Voici quelques exemples des substitutions sus mentionnées, tirés de bons ouvrages : 

« Je ne pouvais me décider à la quitter [ma mère] d’un pas en pensant que tout à l’heure il 

faudrait que je la laisse dans la salle à manger et que je remonte dans ma chambre sans avoir 

comme les autres soirs la consolation qu’elle vînt m’embrasser » (16, première partie), « J’avais 

peur que la Cornette s’ennuie » (Marcel Aymé, Les Vaches), « J’ai remarqué qu’il ne soufflait 

pas un mot de la disparition des vaches, quoiqu’il en ait été informé la veille par les petites » 

(Marcel Aymé, Les Vaches), « Un souvenir d’enfance m’est soudain revenu, une conversation 

entre mes parents, juste avant qu’on parte du HLM dans lequel j’ai vécu jusqu’à l’âge de six 

ans » (Mikael Ollivier, Star-crossed lovers, éditions Thierry Magnier, p. 12), « Ah oui ! Je 

t’avais pas reconnue… à cause de la capuche…— Je lui ai souri et ses joues déjà rouges sont 

devenues presque violettes. J’ai regretté qu’il m’ait tutoyée » (ibidem, p. 35), « C’était sans 

doute la première fois que j’étais en retard depuis le début de ma scolarité, moi, l’éternel premier 

de la classe, mais cela justifiait-il que l’on me dévisage ainsi ? » (ibidem, p. 39), « Aussitôt, je 

m’obligeai à regarder Clara dans les yeux pour qu’elle ne puisse me surprendre à regarder son 

décolleté » (ibidem, p. 60), « Il avait suffi d’un baiser pour que je n’en puisse plus de mener 

cette vie qui n’était pas la mienne, mais bien celle de mes parents » (ibidem, p. 90), « Je 

redoutais que la maison déplaise à Clara tant elle était différente de la sienne » (ibidem, p. 128), 

« Ensuite, il a fallu que nous fassions semblant de regarder le journal de 20 heures à la télé.  Il 

était juste un peu plus de 11 heures du matin, mais la journaliste avait amené une cassette.  Il y 

a eu un petit problème technique et nous avons dû attendre en compagnie de la journaliste que 

le preneur de son ait réparé le micro » (ibidem, p. 141). 

  

Impératif 
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L’impératif exprime une injonction, un ordre, une requête, une permission, une invitation 

(parfois plus apparente que réelle)… À la voix passive, on trouve seulement l’impératif présent. 

 

Je reproduis ci-dessous quelques explications données par la « Banque de dépannage 

linguistique ». 

 

À la deuxième personne du singulier de l’impératif présent, bien des verbes dont on pourrait 

penser qu’ils se terminent en « es », perdent en fait le « s » final, sauf devant les pronoms « en » 

et « y » (l’ajout de ce « s » euphonique servant alors à éviter le contact entre deux voyelles).  

Ces verbes ne prennent pas de « s » final si les pronoms « en » et « y » sont suivis d’un verbe à 

l’infinitif dont ils sont le complément ; toutefois, le verbe « laisser » fait exception à cette 

dernière règle. On écrira donc « Lève-toi et marche », « Avant d’entreprendre ce voyage, parles-

en à tes amis et penses-y bien », mais « Travaille en silence » (car « en », dans ce dernier 

exemple, est une préposition) et « Il y a trop d’air dans ce pneu, laisses-en échapper un peu » 

(car le cas de « laisser » est spécifique).  Le verbe « aller » est sujet aux mêmes variations, et 

l’on écrira donc « Va finir tes devoirs », « Si tu veux aller te promener, vas-y avant qu’il ne 

fasse trop sombre », « Ton bureau est en désordre, va y mettre un peu d’ordre », « Ta santé 

décline ; va en parler à ton médecin ».  

 

Non seulement les verbes du premier groupe, mais aussi les verbes « cueillir, accueillir, 

recueillir, souffrir, couvrir, découvrir, redécouvrir, recouvrir, faillir, défaillir, ouvrir, rouvrir, 

entrouvrir, saillir, assaillir, tressaillir, offrir, savoir, vouloir » ne prennent généralement pas de 

« es » final à la deuxième personne du singulier de l’impératif présent (avec les réserves 

susmentionnées). 

 

« Avoir » et « être » ont, à l’impératif, une conjugaison spécifique, de même que « aller » et 

« savoir ». 

 

Certains verbes, comme « pouvoir, pleuvoir, falloir, gésir », n’acceptent pas l’impératif.  

« Choir » et « échoir » ne sont plus utilisés à l’impératif. « Déchoir » l’est surtout à la voix 

passive, comme dans la citation suivante : « On peut traduire : Sois déchu de cette noblesse » 

(Le grand-rabbin Lazare Wogue, traduction du Pentateuque, 1860). 
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L’impératif se trouve aussi dans des négations. Par exemple, on lit: « Et ne nous dites pas que 

ce sont-là des raffinements, et que l’amour du bien-être étant né avec vous, s’il y a du crime, 

c’est d’en abuser, et non pas de l’aimer » (Massillon, Sermon sur le danger des prospérités 

temporelles, vol. 3). 

 

Voici maintenant quelques citations contenant des verbes à l’impératif : 

« Mais je vous prie qu’on ne m’estime point tant ; qu’on ne prie point pour ma santé ; que l’on 

laisse cela à Dieu : impétrez de sa bonté et miséricorde la grâce que je vive, et meure en son 

saint amour, crainte et entier accomplissement de sa très sainte volonté ; mais je vous supplie 

que cette prière soit journalière chez vous » (Jeanne de Chantal, lettre 367, vers 1638), 

 « Ne soyez point surpris, Dom Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage » (Molière, 

Dom Juan, IV, 6), « Pensez ici, chrétiens, ce que vous pourrez répondre [lors du jugement 

dernier]; pensez-y pendant qu’il est temps et que la pensée en peut être utile. N’alléguez plus 

vos faiblesses, ne mettez plus votre appui en votre fragilité » (Bossuet, Second sermon pour le 

premier dimanche de l’Avent ; 1669), « Soyez persuadé, monsieur, qu’il a pris sous son bonnet 

la prière qu’il vous a faite d’engager le comte de Rochford à me faire réponse, de même que 

celle de prendre des mesures pour le paiement de la pension » (Rousseau, lettre à M. Dutens, 

du 8 novembre 1770), « Agréez, je vous supplie mes actions de grâces, et soyez persuadé, 

monsieur, de toute ma reconnaissance et de tout mon attachement (ibidem), « Payons cette 

petite pension au comte de Saint-Laurent, pour qu’il me laisse la mienne » (5 ; V), « Ayons foi 

en la religion et la liberté, les deux seules grandes choses de l’homme : la gloire et la puissance 

sont éclatantes, non grandes » (Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, partie 3, livre XXV, 

chap. 11), « Attends-toi à une perquisition chez toi ; brûle les pages du livre que tu auras mutilé. 

Si tu ne trouves pas les mots tout faits, aie la patience de les former lettre à lettre » (10, partie 

1, chap. 20), « Ce soir, ma robe encore en est tout embaumée… / Respires-en sur moi l’odorant 

souvenir » (Marceline Desbordes-Valmore, Les Roses de Saâdi), « Si tu connais ce pays, cette 

maison champêtre qui est la mienne, retournes-y, ne fût-ce que pour un jour, et porte de mes 

nouvelles à ceux qui sont restés » (Fromentin, Une année dans le sahel), « Hurle, braille, rugis, 

vocifère, fais du scandale tout ton soûl, trouble tant que tu voudras le repos des voisins ; tu 

n’as à t’occuper de rien : tu paieras à la fin du mois » (Courteline, La Paix chez soi, scène 2).  

 

Voici maintenant une citation plus longue, contenant l’impératif présent : 
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Venez peuples, venez maintenant ; mais venez plutôt, princes et seigneurs, et vous qui jugez la 

terre, et vous qui ouvrez aux hommes les portes du ciel ; et vous plus que tous les autres, princes 

et princesses, nobles rejetons de tant de rois, lumières de la France, mais aujourd’hui obscurcies 

et couvertes de votre douleur comme d’un nuage ; venez voir le peu qui nous reste d’une si 

auguste naissance, de tant de grandeur, de tant de gloire. Jetez les yeux de toutes parts : voilà 

tout ce qu’a pu faire la magnificence et la piété pour honorer un héros : des titres, des 

inscriptions, vaines marques de ce qui n’est plus ; des figures qui semblent pleurer autour d’un 

tombeau, et des fragiles images d’une douleur que le temps emporte avec tout le reste ; des 

colonnes qui semblent vouloir porter jusqu’au ciel le magnifique témoignage de notre néant ; 

et rien enfin ne manque dans tous ces honneurs que celui à qui on les rend. Pleurez donc sur 

ces faibles restes de la vie humaine, pleurez sur cette triste immortalité que nous donnons aux 

héros. Mais approchez en particulier, ô vous qui courez avec tant d’ardeur dans la carrière de 

la gloire, âmes guerrières et intrépides. Quel autre fut plus digne de vous commander ? mais 

dans quel autre avez-vous trouvé le commandement plus honnête ? Pleurez donc ce grand 

capitaine et dites en gémissant : Voilà celui qui nous menait dans les hasards ; sous lui se sont 

formés tant de renommés capitaines, que ses exemples ont élevés aux premiers honneurs de la 

guerre ; son ombre eût pu encore gagner des batailles ; et voilà que dans son silence son nom 

même nous anime, et ensemble il nous avertit que pour trouver à la mort quelque reste de nos 

travaux et n’arriver pas sans ressource à notre éternelle demeure, avec le roi de la terre, il faut 

encore servir le roi du ciel. Servez donc ce roi immortel et si plein de miséricorde, qui vous 

comptera un soupir et un verre d’eau donné en son nom plus que tous les autres ne feront jamais 

tout votre sang répandu ; et commencez à compter le temps de vos utiles services du jour où 

vous vous serez donnés à un maître si bienfaisant. Et vous, ne viendrez-vous pas à ce triste 

monument, vous, dis-je, qu’il a bien voulu mettre au rang de ses amis ? Tous ensemble, en 

quelque degré de sa confiance qu’il vous ait reçus, environnez ce tombeau ; versez des larmes 

avec des prières ; et, admirant dans un si grand prince une amitié si commode et un commerce 

si doux, conservez le souvenir d’un héros dont la bonté avait égalé le courage. Ainsi puisse-t-

il vous être toujours un cher entretien ! Ainsi puissiez-vous profiter de ses vertus ! et que sa 

mort, que vous déplorez, vous serve à la fois de consolation et d’exemple ! Pour moi, s’il m’est 

permis après tous les autres de venir rendre les derniers devoirs à ce tombeau, ô Prince, le digne 

sujet de nos louanges et de nos regrets, vous vivrez éternellement dans ma mémoire : votre 

image y sera tracée, non point avec cette audace qui promettait la victoire ; non, je ne veux rien 

voir en vous de ce que la mort y efface. Vous aurez dans cette image des traits immortels : je 

vous y verrai tel que vous étiez à ce dernier jour sous la main de Dieu, lorsque sa gloire sembla 
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commencer à vous apparaître. C’est là que je vous verrai plus triomphant qu’à Fribourg ou à 

Rocroi ; et, ravi d’un si beau triomphe, je dirai en actions de grâces ces belles paroles du bien-

aimé disciple : “Et hæc est victoria quæ vincit mundum, fides nostra : La véritable victoire, 

celle qui met sous nos pieds le monde entier, c’est notre foi”. Jouissez, Prince, de cette victoire, 

jouissez-en, éternellement par l’immortelle vertu de ce sacrifice. Agréez ces derniers efforts 

d’une voix qui vous fut connue. Vous mettrez fin à tous ces discours. Au lieu de déplorer la 

mort des autres, Grand Prince, dorénavant je veux apprendre de vous à rendre la mienne sainte : 

heureux si, averti par ces cheveux blancs du compte que je dois rendre de mon administration, 

je réserve au troupeau que je dois nourrir de la parole de vie, les restes d’une voix qui tombe, 

et d’une ardeur qui s’éteint » 

(Bossuet, Oraison du prince de Condé) 

 

Voici enfin quelques longues citations contenant de nombreuses fois l’impératif : 

 

1°. La conscience, dit S. Thomas, c’est l’application que chacun se fait à soi-même de la Loi de 

Dieu. Or chacun se fait l’application de cette Loi de Dieu, selon ses vues, selon ses lumières, 

selon le caractère de son esprit, et ce qui est encore plus ordinaire, selon le penchant, selon les 

mouvements secrets, et la disposition présente de son cœur ; et c’est ce qui fait la fausse 

conscience. De là cette assurance, cette orgueilleuse fierté avec laquelle l’hérétique défend 

opiniâtrement ses erreurs ; de là ce furieux entêtement dans les gens de parti, dans les schismes.  

De là enfin cette funeste sécurité dans laquelle vivent et meurent tant de personnes mondaines, 

tant de Religieux et d’Ecclésiastiques tièdes, peu dévots, fort immortifiés, peu réguliers, tant de 

gens que l’amour propre séduit, et que les passions maîtrisent.  Évitez ce malheur.  Défiez-vous 

de vos propres lumières, et de vos sentiments.  Ayez un saint et habile Confesseur, dont vous 

devez suivre scrupuleusement les conseils.  Ayez surtout en horreur tout ce qui a l’air de parti, 

d’entêtement, de nouveauté.  Soyez humble, soyez mortifié, soyez charitable et pieux.  Tout ce 

qui manque de charité, tout ce qui est envieux et jaloux, tout ce qui déchire la réputation d’autrui, 

cet ennemi de Jésus-Christ, n’est autorisé que par les erreurs de la fausse conscience.  N’ayez 

d’autre règle de conduite que la Loi de Dieu, les maximes de l’Évangile, et l’exemple des Saints.  

Vous ne conserverez la pureté de la foi, que dans la soumission parfaite à l’Église.  C’est 

toujours la fausse conscience qui nous tire de cette sûre voie. 

2°. Travaillez à votre salut, dit l’Apôtre, avec crainte et tremblement, cette douce et salutaire 

crainte regarde principalement la fausse conscience. Il est aisé de s’y méprendre.  Un moyen 

efficace pour ne pas donner dans ces pièges, c’est le fréquent usage des Sacrements ; et la 
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dévotion tendre envers la sainte Vierge.  Tout ce qui vous éloigne de ces secours est pernicieux.  

Lisez tous les jours quelque livre de piété, et faites un bon choix de ces livres : quelques-uns 

renferment du poison sous un titre spécieux, évitez-les. La vie des Saints est toujours et agréable 

et instructive ; lisez-la et faites-la lire en famille tous les jours ; et ne craignez rien tant que les 

erreurs d’une fausse conscience. 

(Le Père jésuite Jean Croiset, Exercices de piété pour tous les jours de l’année, 1712 ?) 

 

Mais si vous êtes résolu de périr : eh! pourquoi voulez-vous donc encore garder certaines 

mesures avec la religion? pourquoi cherchez-vous toujours à mettre quelques raisons spécieuses 

de votre côté, à réconcilier vos mœurs avec l’Évangile, et sauver, pour ainsi dire, encore les 

apparences avec Jésus-Christ ? pourquoi n’êtes-vous pécheurs qu’à demi, et laissez-vous encore 

à vos passions les plus grossières le frein inutile de la loi ? Secouez donc ce reste de joug qui 

vous gêne, et qui, en diminuant vos plaisirs, ne diminuera pas vos supplices. Pour quoi vous 

perdez-vous avec tant de contrainte? Au lieu de ce confesseur indulgent qui vous damne, 

mettez-vous au large, n’en ayez point du tout. Au lieu de ces scrupules qui ne vous permettent 

que des gains douteux, et vous interdisent encore certains profits bas et manifestement iniques, 

qui vous mettent néanmoins au nombre des ravisseurs qui ne posséderont pas le royaume de 

Dieu ; franchissez le pas, et ne mettez plus d’autres bornes à votre injustice que celles de votre 

cupidité. Au lieu de ces familiarités suspectes où votre âme est toujours blessée, ôtez à la 

passion la barrière importune et inutile de ce que le crime a de plus grossier. Au lieu de ces 

mœurs molles et mondaines qui aussi bien vous damneront, ne refusez rien à vos passions, et 

vivez comme les animaux au gré de tous vos désirs. Oui, pécheurs, périssez avec tous les fruits 

de l’iniquité, puisque aussi-bien vous en moissonnerez les larmes et les peines éternelles. Mais 

non, mon cher Auditeur, nous ne vous donnons ces conseils de désespoir que pour vous en 

inspirer de l’horreur : c’est un tendre artifice du zèle, qui ne fait semblant de vous exhorter à 

votre perte qu’afin que vous n’y consentiez pas vous-même. Hélas ! suivez plutôt ces restes de 

lumière qui vous montrent encore de loin la vérité. 

 (Massillon, Sermon sur le salut, vol. 5) 

 

Il [Louis XIV] assemble autour de son lit, comme un autre David mourant, chargé d’années, de 

victoires et de vertus, les princes de son auguste sang et les grands de l’État. Avec quelle dignité 

soutient-il le spectacle de leur désolation et de leurs larmes ? Il leur rappelle, comme David, 

leurs anciens services : il leur recommande l’union, la bonne intelligence, si rare sous un prince 

enfant ; les intérêts de la monarchie, dont ils sont l’ornement et le plus ferme soutien : il leur 
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demande, pour son fils Salomon et pour la faiblesse de son âge, le même zèle, la même fidélité 

qui les avait toujours si fort distingués sous son règne. Jamais il n’a paru plus véritablement roi : 

c’est qu’il l’était déjà dans le ciel : et que le règne du Juste est encore plus grand et plus glorieux 

que celui des rois de la terre. 

Enfin, le jeune Salomon, l’auguste enfant [le futur Louis XV, alors âgé de cinq ans], est appelé. 

Louis offre au Dieu de ses ancêtres ce reste précieux de sa maison royale ; cet enfant sauvé du 

débris, qui lui rappelle la perte encore récente de tant de princes, et que ses prières et sa piété 

ont sans doute conservé à la France. Il demande pour lui à Dieu, comme David pour son fils 

Salomon, un cœur fidèle à sa loi, tendre pour ses peuples, zélé pour ses autels et pour la gloire 

de son nom : Salomoni quoque filio meo da cor perfectum, ut custodiat mandata tua [=Et donne 

à mon fils Salomon un cœur parfait, pour garder tes commandements. Premier livre des 

Chroniques, 29.19]. 

Il lui laisse pour dernières instructions, comme un héritage encore plus cher que sa couronne, 

les maximes de la piété et de la sagesse. Mon fils, lui dit-il, vous allez être un grand roi; mais 

souvenez-vous que tout votre bonheur dépendra d’être soumis à Dieu, et du soin que vous aurez 

de soulager vos peuples. Évitez la guerre : ne suivez pas là-dessus mes exemples; soyez un 

prince pacifique : craignez Dieu, et soulagez vos sujets. . Il lève les mains au ciel, comme les 

patriarches au lit de la mort, et répand sur cet enfant, avec ses vœux et ses bénédictions, des 

larmes qui échappent à sa tendresse, ou à la joie qu’il a d’aller posséder le royaume de l’éternité 

qui lui est préparé. 

Retournez donc dans le sein de Dieu d’où vous étiez sortie, âme héroïque et chrétienne ! votre 

cœur est déjà où est votre trésor. Brisez ces faibles liens de votre mortalité qui prolongent vos 

désirs et qui retardent votre espérance : le jour de notre deuil est le jour de votre gloire et de vos 

triomphes. Que les anges tutélaires de la France viennent au-devant de vous, pour vous conduire 

avec pompe sur le trône qui vous est destiné dans le ciel, à côté des saints rois vos ancêtres, de 

Charlemagne et de saint Louis. Allez rejoindre Thérèse [Marie-Thérèse, la défunte épouse de 

Louis XIV] , Louis [son petit-fils, le duc de Bourgogne], Adélaïde [la défunte épouse du duc de 

Bourgogne], qui vous attendent, et essuyer auprès d’eux, dans le séjour de l’immortalité, les 

larmes que vous avez répandues sur leurs cendres : et si, comme nous l’espérons, la sainteté et 

la droiture de vos intentions a suppléé devant Dieu ce qui peut avoir manqué, durant le cours 

d’un si long règne, au mérite de vos œuvres et à l’intégrité de vos justices, veillez du haut de la 

demeure céleste sur un royaume que vous laissez dans l’affliction, sur un roi enfant qui n’a pas 

eu le loisir de croître et de mûrir sous vos yeux et sous vos exemples ; et obtenez la fin des 

malheurs qui nous accablent, et des crimes qui semblent se multiplier avec nos malheurs. 
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Et vous, grand Dieu! jetez du haut du ciel des yeux de miséricorde sur cette monarchie désolée 

où la gloire de votre nom est plus connue que parmi les autres nations ; où la foi est aussi 

ancienne que la couronne; et où elle a toujours été aussi pure sur le trône, que le sang même de 

nos rois qui l’ont occupé. Défendez-nous des troubles et des dissensions auxquelles vous livrez 

presque toujours l’enfance des rois : laissez-nous du moins la consolation de pleurer 

paisiblement nos malheurs et nos pertes. Étendez les ailes de votre protection sur l’enfant 

précieux que vous avez mis à la tête de votre peuple; cet auguste rejeton de tant de rois ; cette 

victime innocente échappée toute seule aux traits de votre colère et à l’extinction de toute la 

race royale. Donnez-lui un cœur docile à des instructions qui vont être soutenues de grands 

exemples ; que la piété, la clémence, l’humanité et tant d’autres vertus, qui vont présider à son 

éducation, se répandent sur tout le cours de son règne. Soyez son Dieu et son père, pour lui 

apprendre à être le père de ses sujets, et conduisez-nous tous ensemble à la bienheureuse 

immortalité. 

Ainsi soit-il. 

(Massillon, Oraison funèbre de Louis-le-Grand) 

 

 

Brissot prononça, de son côté, le discours le plus incendiaire qui eût jamais été prononcé.  Il 

déclara que la France, ne pouvant plus compter sur aucun allié, devait se suffire à elle-même et 

regarder le Roi comme son plus dangereux ennemi : “Frapper la cour des Tuileries, ajouta-t-il, 

c’est frapper tous les traîtres d’un seul coup.  Faites juger le Roi, décrétez d’accusation les 

ministres de la guerre, de l’intérieur et des affaires étrangères ; rendez-les responsables des 

mesures prises pour remplacer le veto ; informez contre le comité autrichien ; créez une 

commission secrète, composée de patriotes intrépides qu’on chargera de toutes les accusations 

de haute trahison ; accélérez l’exécution des sentences de la haute cour ; punissez le général 

pétitionnaire [la Fayette] ; vendez les biens des émigrés pour leur ôter tout espoir d’amnistie ; 

maintenez les sociétés populaires ; soyez peuple et éternellement peuple ; ne distinguez pas 

les propriétaires des non-propriétaires ; éclairez les dépenses de la liste civile ; que l’Assemblée 

soit le comité du Roi, que le Roi soit l’homme du 14 Juillet, le peuple son confident, et que les 

hommes à piques soient mêlés parmi la garde nationale.”  

(7, chap. 23). 

 

Marche deux heures tous les jours, dors sept heures toutes les nuits ; couche-toi, toujours seul, 

dès que tu as envie de dormir ; lève-toi dès que tu t’éveilles ; travaille dès que tu es levé.  Ne 
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mange qu’à ta faim, ne bois qu’à ta soif et toujours lentement.  Ne parle que lorsqu’il le faut 

et ne dis que la moitié de ce que tu penses ; n’écris que ce que tu peux signer, ne fais que ce 

que tu peux dire. N’oublie jamais que les autres compteront sur toi, et que tu ne dois pas 

compter sur eux.  N’estime l’argent ni plus ni moins qu’il ne vaut : c’est un bon serviteur et un 

mauvais maître. Garde-toi des femmes jusqu’à vingt ans, éloigne-toi d’elles après quarante ; 

ne crée pas sans bien savoir à quoi tu t’engages et détruis le moins possible.  Pardonne 

d’avance à tout le monde, pour plus de sûreté ; ne méprise pas les hommes, ne les hais pas 

davantage et ne ris pas d’eux outre mesure, —plains-les.  Songe à la mort, tous les matins en 

revoyant la lumière, et tous les soirs en rentrant dans l’ombre. Quand tu souffriras beaucoup, 

regarde ta douleur en face, elle te consolera elle-même et t’apprendra quelque chose.  Efforce-

toi d’être simple, de devenir utile, de rester libre et attends, pour nier Dieu, que l’on t’ait bien 

prouvé qu’il n’existe pas.  

(Dumas fils, Théâtre complet, Au lecteur) 

 

Depuis trente ans, je la porte, cette canne, à chaque course mémorable ou solennelle que je 

fais, et les deux figurines du seigneur et de l’écuyer m’inspirent et me conseillent. Je crois les 

entendre. Don Quichotte me dit : 

– Pense fortement de grandes choses, et sache que la pensée est la seule réalité du monde. 

Hausse la nature à ta taille, et que l’univers entier ne soit pour toi que le reflet de ton âme 

héroïque.  Combats pour l’honneur ; cela seul est digne d’un homme, et s’il t’arrive de recevoir 

des blessures, répands ton sang comme une rosée bienfaisante, et souris. 

Et Sancho Pança me dit à son tour : 

– Reste ce que le ciel t’a fait, mon compère. Préfère la croûte de pain qui sèche dans ta besace 

aux ortolans qui rôtissent dans la cuisine du seigneur. Obéis à ton maître, sage ou fou, et ne 

t’embarrasse pas le cerveau de trop de choses inutiles. Crains les coups : c’est tenter Dieu 

que de chercher le péril. 

Mais si le chevalier incomparable et son non pareil écuyer sont en image au bout de ce bâton, 

ils sont en réalité dans mon for intérieur. Nous avons tous en nous un Don Quichotte et un 

Sancho que nous écoutons, et alors même que Sancho nous persuade, c’est Don Quichotte qu’il 

nous faut admirer… Mais trêve de radotage ! et allons chez madame de Gabry pour une affaire 

qui passe le train ordinaire de la vie.  

(A. France, Le Crime de Sylvestre Bonnard, partie II, chapitre 4) 
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Un chef alla dire à son serviteur : “Je veux que tu cherches un homme qui me fasse rire, amène-

le ; s’il me fait rire, je lui donnerai cent réaux ; sinon, cent coups.”  Le serviteur sortit et vit un 

homme appelé El’Askalani, il lui dit : “Je t’appelle pour une tâche facile qui te rapportera cent 

réaux. — Laquelle ? — Si tu fais rire le chef, il te donnera cent réaux, sinon cent coups. — Je 

le ferai rire.” Le serviteur reprit : “Je t’amènerai, mais tu ne prendras que ce que je te donnerai, 

cinquante réaux (j’en garderai la moitié).” El’Askalani alla avec lui chez le chef. Il entra, se 

plaça devant lui et lui raconta des histoires. L’autre ne rit pas et dit : “Donnez-lui cent coups.” 

On commença à le frapper. Quand il fut arrivé à cinquante, il dit : “Laissez le reste, c’est le 

serviteur qui m’a amené qui les recevra ; il m’a dit : Si tu reçois cent réaux, tu m’en donneras 

la moitié. Donnez-lui-en cinquante, autant que j’en ai reçu. Nous partagerons les coups comme 

l’argent.” Le chef se mit à rire au point de tomber à la renverse ; il lui donna cent réaux. 

L’homme s’en alla joyeux. 

(René Basset, Nouveaux Contes berbères, 1897) 

 

L’impératif passé ne se rencontre guère que dans la langue orale.  Voilà cependant quelques 

exemples d’emploi de ce temps : 

« Ayez lu tout ce qu’on aura publié d’intéressant sur le peuple que vous visiterez. Plus vous 

saurez, plus vous aurez à vérifier, plus vos résultats seront justes. Ne soyez point admirateur 

exclusif de vos usages, si vous craignez de passer pour un causeur impertinent. La plupart de 

nos Français semblent n’aller au loin que pour donner une mauvaise opinion de nous » (Diderot, 

Voyages à Bourbonne et à Langres), « Ayez lu ce livre quand je reviendrai : il est clair que 

l’expression ayez lu est impérative ; qu’elle est du temps prétérit, puisqu’elle désigne l’action 

de lire comme passée à l’égard de mon retour : enfin que c’est un prétérit postérieur, parce que 

ce passé est relatif à une époque postérieure à l’acte de la parole » (Encyclopédie, à l’article 

Impératif), « Ayez réuni votre contingent [de rats] dans l’espace de trois jours » (12, partie II, 

chap. 8), « Soyez parti avant demain matin » (Hugo, L’Homme qui rit, 2, VI, 5), « Si vous dites 

que le travail sera fini le 30 du mois, ayez terminé le jour dit » (Margaret Kerr, Créer son 

entreprise pour les nuls, 2011).   

 

 

L’impératif peut introduire une hypothèse, et n’avoir pas, dans ce cas, une valeur de futur :  

« Ayez une brave femme, deux garçons et deux filles seulement, cela fait sept cent vingt livres 

pour votre petit ménage, supposé que justice soit faite et que chacun ait cent vingt livres » 
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(Voltaire, L’Homme aux quarante écus), « Amassez-donc des pièces de vingt sous pour de 

pareils garnements !… s’écria monsieur Hochon » (12, partie III, chapitre 1), « Cette 

jurisprudence qui régit le personnel militaire n’a-t-elle pas pour but d’imprimer aux troupes cet 

esprit de domination qui convient merveilleusement à un trône, tandis que l’administration, 

farcie de carlistes, sera dévouée à un gouvernement qui les persécute si niaisement et les protège 

avec tant d’habileté. En effet, ayez puissamment contribué au mouvement de juillet, vous serez 

repoussé comme un dévastateur d’églises, comme un ennemi ; mais, si vous êtes homme 

monarchique, échappé de la Gazette, ou de la Quotidienne, le gouvernement vous accueille, 

vous donne des places, et il en crée pour vous, s’il n’y en a pas » (Balzac, lettre du 8 mars 1831). 

 

La simplification des temps 
 
Cette simplification des temps consiste à réduire le nombre des futurs ou des conditionnels, par 

un changement de l’instant présent de référence. 

 

Pour comprendre le phénomène, considérons les citations suivantes, toutes tirées de l’article de 

Renaat Declerck « On so called tense simplification in English »: 

« Si nous procédons ainsi, la police pensera qu’il fut tué par accident » ; 

« La prochaine fois son excuse sera qu’il a été malade toute la semaine » ; 

« Même s’il découvre la vérité, il ne dira pas à la police qu’il connaît quelque chose » ; 

« Si vous ne lui dites pas vous-même, Bill ne croira pas que vous l’aiderez ». 

Dans la première citation, l’instant présent de référence utilisé pour conjuguer le verbe « tuer » 

est celui où la police pense, ce qui justifie l’emploi du passé simple.  S’il n’y avait pas eu de 

changement de perspective, la première phrase serait devenue « Si nous procédons ainsi, la 

police pensera qu’il aura été tué par accident ».  Une analyse analogue vaut pour les trois autres 

citations. 

 

On examinerait de même des phrases telles que : 

« Faciles à égarer, difficiles à éclairer, les gens n’iraient pas au fond des choses ; s’ils voyaient 

vénérer les reliques, ils penseraient que le Fils du Ciel [l’Empereur] était devenu bouddhiste » 

(Marcel Granet, La Religion des Chinois). 
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La simplification des temps semble plus répandue en anglais qu’en français. La phrase suivante, 

parmi un grand nombre d’autres, illustre cette impression : 

If you did decide to walk to my house, you’d go up a gentle hill, on unpaved roads, asking 

directions of anyone you MET if you weren’t sure how to go, and although it would be an easy 

walk, you’d probably feel kind of dirty by the time you arrived because of all the sand you’D 

BEEN KICKING UP.  So you might decide to go to my house by car, instead.  Then you’d hire 

a taxi at the gare routière in town and tell the driver, “Take me to Zongo.” — “Which part?” 

he’d want to know. —“Al-Hamdu.”— “Where in Al-Hamdu? — “I’m going to Tchambakomé.” 

After the taxi dropped you off at the mosque, you’d just tell anybody you MET on the street 

where you wanted to go. (Fauziya Kassindja, Do they hear you when you cry? chapter 2) 

=Si vraiment vous décidiez de venir à pied chez moi, vous monteriez une colline en pente douce, 

sur des routes non pavées, et demanderiez des indications à quiconque vous rencontreriez si 

vous n’étiez pas sûr de votre chemin, et bien que ce fût une marche facile, vous vous sentiriez 

probablement quelque peu sale au moment de votre arrivée à cause de toute la poussière que 

vous auriez soulevée avec vos pieds.  Ainsi, vous pourriez plutôt décider de venir chez moi en 

voiture.  Alors, vous retiendriez un taxi à la gare routière, en ville, et diriez au chauffeur, 

« Conduis-moi à Zongo. » — « Dans quelle partie, », vous demanderait-il. — « Al-Hamdu. » 

— « Où dans Al-Hamdu ? » — « Je vais à Tchambakomé. »  Après que le taxi vous aurait 

déposé à la mosquée, vous demanderiez seulement à quiconque vous rencontreriez dans la rue 

de vous indiquer votre destination.  

 

 

Accord avec un sujet collectif et « tout » « rien » 
 
Avec les noms collectifs et les pronoms indéfinis, l’accord du verbe ou de l’adjectif se fait 

comme suit: 

- avec un collectif singulier sans complément, l’accord est au singulier : « Notre équipe a 

remporté la victoire ». 

- avec un collectif qui a un complément, l’accord peut se faire, suivant le sens, avec le 

collectif ou avec le complément. 

 

 Exemples avec accord au pluriel : « Vous êtes un couple de fripons qui me jouez 

d’intelligence » (Rousseau, La Nouvelle Héloïse, VI, 2), « Les chefs de ces milices profitèrent 
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de cette réunion pour délivrer Cavaillon du joug affreux sous lequel cette ville gémissait.  Une 

troupe de bandits s’y étaient emparés de l’autorité, et avaient mis à sa tête un nommé Tournal, 

ancien soldat, qui correspondait avec les municipaux d’Avignon » (7, chap. 4), « Une troupe de 

canards sauvages, tous rangés à la file, traversent en silence un ciel mélancolique » 

(Chateaubriand, Génie du christianisme, chap. 7), « Combien aujourd’hui, dans la plus 

profonde paix, lorsqu’une multitude de nouveaux chemins ont été ouverts, n’est-il pas plus 

facile encore de parcourir ce beau pays ! » (Chateaubriand, Voyage en Italie), « Une compagnie 

d’oiseaux tourbillonnaient dans le ciel bleu, autour des clochetons à trèfles » (13, III, 1), « Un 

très petit nombre de lettres fut suffisant pour persuader partout qu’à peu de distance de chaque 

endroit, il y avait une bande de brigands qui fauchaient les blés en herbe pour augmenter la 

famine » (8, p. 81), « Je courais jusque-là, […] voir la rivière qui se promenait déjà en bleu ciel 

entre les terres encore noires et nues, accompagnée seulement d’une bande de coucous arrivés 

trop tôt » (16, première partie), « Au début du XVIIIe siècle, il y avait à Aubagne une très riche 

et très ancienne famille de commerçants, qui s’appelaient Barthélemy » (23, p. 35). 

  

Exemples avec accord au singulier : « L’immense majorité des hommes, surtout en France, 

désire et a une femme à la mode, comme on a un joli cheval » (Stendhal, De L’Amour, livre I, 

chapitre 1), « Un groupe de bannis se forme au milieu d’un champ » (Musset, Lorenzaccio, I, 

6), « Un long vol de corbeaux passe en rasant la terre » (Leconte de l’Isle, Le Vent froid de la 

nuit, Poèmes barbares), « Un bataillon de verres à moitié pleins couvrait le plancher » (Flaubert, 

L’Éducation sentimentale, II, 1), « Cinq minutes après, la foule des seigneurs s’asseyait dans 

la grande salle, le chapelain au milieu d’eux » (A. Daudet, Les Trois Messes basses), « Je 

marchais en plein désert depuis deux heures, quand tout à coup, devant moi, un groupe de 

maisons blanches se dégagea de la poussière de la route » (A. Daudet, Les Deux Auberges), 

« Çà et là, un bouquet d’ajoncs se dressait sur une hauteur entre deux pierres, comme un 

panache ébouriffé ; un groupe d’arbres tordus formait un amas sombre dans un creux » (Loti, 

Pêcheur d’Islande, III, 12), « Puis quelquefois, dans le lointain, une bande de matelots passait 

en chantant, et alors mes idées changeaient de cours » (14, chap. 23), « Ils ne découvraient 

aucune pensée à échanger. On les laissait seuls; mais, parfois, un couple de danseurs jetait sur 

eux, en passant, un coup d’œil furtif, comme s’il eût été témoin discret et confident d’un 

mystère » (Maupassant, L’Enfant, 1882), « Tout près un couple de sarcelles se promenait. 

Indolente, la cane retourna à sa couvée pendant que le mâle s’ébrouait de fierté, mais tout le 

temps vigilant à l’égard de la jeune mère » (Germaine Guèvremont, Le Survenant, chap. 14).   
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Quand un verbe a plusieurs sujets résumés dans un seul syntagme comme tout, rien, ce, etc., 

c’est avec ce syntagme qu’il s’accorde : « Paris était ce jour-là [le 12 juillet 1789] dans la main 

du Roi comme Versailles, l’Assemblée et toute la France. Tout semblait fini, et l’était en effet 

si on avait osé le croire » (8, p. 72), « Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, Que les 

parfums légers de ton air embaumé, Que tout ce qu’on entend, l’on voit ou l’on respire, Tout 

dise : Ils ont aimé ! » (Lamartine, Le Lac, Méditations poétiques), « Les peupliers, les ormes, 

tout était bien venu » (Balzac, Le Lys dans la vallée), « Vous le voyez, les gens les plus sensés, 

toute la ville vous conseille de faire cesser une position illégale » (12, III, 3), « Sa parole, sa 

voix, son sourire, tout vint à lui déplaire » (Flaubert, L’Éducation sentimentale, III, 4), « C’est 

qu’aussi tout était changé, le sol, les herbes, les fleurettes sauvages et les papillons qui venaient 

s’y poser ; rien n’était plus ici comme dans ces abords de la ville, marais et prairies, où se 

faisaient mes promenades des autres jours de la semaine » (14, chap. 34), « La plaine, les haies, 

les ormes des clôtures, tout semblait mort, tué par le froid » (15, chap. 7). 

 

Le sujet, placé derrière le verbe, peut-être un singulier regroupant plusieurs éléments, comme 

dans : « Que me fait le monde et ses vains jugements ? » (Stendhal, Armance, chap. 22), « Que 

me fait le coteau, le toit, la vigne aride ? » (Lamartine, La Vigne et la Maison). 

 

 

« Quelque chose », « autre chose », « peu de chose » 
 

Bruno Dewaele, dans son article « La part des choses » écrit ceci : 
 
 « Est-il besoin de rappeler ici que, si le substantif “chose” est bien du féminin, il vire au 

masculin – en tant que genre indifférencié à valeur de neutre – dans les locutions pronominales 

indéfinies “quelque chose, autre chose de, pas grand-chose de, peu de chose”. Viendrait-il à 

l’idée de quelqu’un de dire ou d’écrire “qu’il a néanmoins décelé quelque chose de bonne dans 

ce devoir raté” ou “qu’il n’y a finalement pas grand-chose de nouvelle dans les récentes 

déclarations d’Untel” ? Certes, d’aucuns feront observer que nombre de nos classiques, au 

premier rang desquels le grand Molière, répugnaient, dans ce cas, à faire de chose un transsexuel. 

Mais Vaugelas est passé par là et le seul emploi du féminin devrait aujourd’hui suffire à nous 

rendre... tout choses ! Ah ! il eût suffi qu’un bête déterminant se mît de la partie (“Il y a une 

autre chose, je le sens! ”) pour qu’instantanément “chose” retrouvât son statut, justifiant du 

même coup l’accord. » 
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« Marc », sur son blog « Parler français », à l’article « On est bien peu de chose(s) », ajoute ce 

qui suit : 

« Commençons, avant toute chose, par rappeler avec Grevisse que le substantif chose a beau 

être du genre féminin, les locutions pronominales indéfinies autre chose, grand-chose, quelque 

chose et peu de chose, “dans lesquelles chose a perdu sa valeur et son genre de nom” exigent 

l’accord au masculin singulier (à valeur de neutre) : une belle chose mais quelque chose de beau 

(et non de belle, comme on a pu l’écrire jusqu’au XVIIIe siècle).  Pourtant, il est des cas où 

autre chose, quelque chose, peu de chose constituent non pas des locutions figées, mais des 

groupes nominaux au sein desquels chose retrouve son autonomie et son genre féminin : De 

quelle autre chose, souhaitez-vous parler ? Quelque (grande) chose qu’il ait faite, il ne faut pas 

lui faire confiance. » 

 

À l’article « C’est quelque chose », Marc ajoute : 

« La chose ne vous aura pas échappé : ce n’est pas parce que chose est du féminin qu’il en va 

de même de quelque chose.  Il convient en effet de bien distinguer le nom – digne représentant 

du beau sexe – des locutions composées avec celui-ci (autre chose, grand-chose, peu de chose, 

quelque chose, où chose a perdu sa valeur de nom et son genre étymologique), lesquelles 

fonctionnent comme des pronoms indéfinis neutres ou masculins.  Quelle que soit l’analyse 

retenue, l’accord se fait au masculin (singulier), en tant que genre indifférencié à valeur de 

neutre : C’est une chose entendue mais Quelque chose a été entendu ; “Toujours son ironie, 

inféconde et morose, / Jappait sur les talons de quelque grande chose” (Victor Hugo, Il n’avait 

pas vingt ans, Les Chants du crépuscule) mais Il a fait quelque chose de grand (l’adjectif 

masculin qui qualifie quelque chose étant toujours précédé de la préposition de). 

[…] Le cours de choses, en la matière, fut plus mouvementé qu’il n’y paraît. » 

 

En fait, l’accord est souvent fonction de ce que l’auteur a dans l’esprit et de l’époque à laquelle 

il écrit. 

 

« Peu de chose » peut équivaloir à « une chose peu importante », et le mot « chose » y sera au 

singulier ; « peu de choses » peut aussi signifier « un petit nombre de choses », et le mot 

« choses » sera alors au pluriel.  « Autre chose » peut équivaloir à « quelque chose d’autre », et 

« chose » y sera au singulier ; « autres choses » peut faire référence à des choses différentes.  

« Quelque chose » est généralement le contraire de « rien », et fait référence à une réalité mal 
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définie ; mais « Quelques choses » renvoie à plusieurs choses.  « Quelque chose que » (ou 

« quelque chose qui ») équivaut souvent à « Peu importe la chose que », « Quelle que soit la 

chose que », et le mot « chose » y garde le genre féminin.  

 

Ainsi, les phrases « Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ? » et « Avez-vous 

quelques choses à dire pour votre défense ? » sont toutes deux correctes, mais elles n’ont pas 

exactement la même signification ; il en est de même pour « Avez-vous autre chose à dire ? » 

et « Avez-vous d’autres choses à dire ? ». 

 

Jusqu’à mention expresse du contraire, dans les citations qui suivent, les locutions « autre 

chose », « peu de chose », « quelque chose » et « grand-chose » équivalent à des masculins 

singuliers, où à des neutres. 

 

« Il faut que vous gardiez quelque chose d’excellent pour vous, puisque vous faites de ces 

présents à vos amies » (Vincent Voiture, Lettre n° 79), « C’est que le fils du Grand Turc 

ressemble à ce Cléonte, à peu de chose près » (Molière, Le Bourgeois gentilhomme, IV, 3), 

« Tel homme passe sa vie sans ennui en jouant tous les jours peu de chose. Donnez-lui tous les 

matins l’argent qu’il peut gagner chaque jour, à la charge qu’il ne joue point : vous le rendez 

malheureux » (Pascal, Pensées), 

 

PYRRHON : Pour se convaincre de son ignorance.  N’est-ce pas savoir beaucoup, que de savoir 

qu’on ne sait rien ? — LE VOISIN : Non, ce n’est pas savoir grand’chose. Un paysan bien 

grossier et bien ignorant connaît son ignorance ; et il n’est pourtant ni philosophe, ni habile 

homme, et il connaît pourtant mieux son ignorance que vous la vôtre ; car vous vous croyez au-

dessus de tout le genre humain en affectant d’ignorer toutes choses.  Cette ignorance affectée 

ne vous ôte point la présomption, au lieu que le paysan qui connaît son ignorance se défie de 

lui-même en toutes choses, et de bonne foi. —PYRRHON: Le paysan ne croit ignorer que 

certaines choses élevées, et qui demandent de l’étude ; mais il ne croit pas ignorer qu’il parle, 

qu’il marche, qu’il vit.  Pour moi, j’ignore tout cela, et par principes. — LE VOISIN: Quoi ! 

vous ignorez tout cela de vous ?  Beaux principes, de n’en admettre aucun ! — PYRRHON : 

Oui, j’ignore si je vis, si je suis : en un mot, j’ignore toutes choses sans exception. —LE 

VOISIN : Mais ignorez-vous que vous pensez ? —PYRRHON : Oui, je l’ignore. —LE 

VOISIN : Ignorer toutes choses, c’est douter de toutes choses et ne trouver rien de certain, n’est-

il pas vrai ? —PYRRHON : Il est vrai, si quelque chose le peut être. —LE VOISIN : Ignorer 
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et douter, c’est la même chose ; douter et penser sont encore la même chose : donc vous ne 

pouvez douter sans penser. Donc il y a quelque chose de certain, puisque votre doute même 

prouve la certitude de votre pensée. (Fénelon, Dialogues des morts, dialogue 29), 

 

« Ne mêlons jamais l’Écriture sainte dans nos disputes philosophiques; ce sont des choses trop 

hétérogènes, et qui n’ont aucun rapport. Il ne s’agit ici que d’examiner ce que nous pouvons 

savoir par nous-mêmes, et cela se réduit à bien peu de chose » (Voltaire, Le Philosophe 

ignorant, 1766), « Un jour que je le reprenais [le plus jeune fils de Louis XVI] sur quelque 

chose qu’il avait dit mal à propos, une personne qui était chez moi lui dit en badinant: “Je parie 

que madame de Tourzel a tort, et que Monsieur le Dauphin a toujours raison.” “Monsieur, lui 

dit-il en riant, vous êtes un flatteur, car je me suis mis en colère ce matin”» (7, chap. 1), « Il 

[l’abbé de Barmond] avoua […] que la sensibilité l’avait emporté sur la prudence, et qu’il 

n’avait pas autre chose à dire pour sa justification » (7, chap. 6), « Il est remarquable qu’il n’y 

avait aucune gaieté parmi toute cette multitude, dont la foule se pressait pour jouir du plaisir de 

la promenade et de la magnifique illumination des Champs-Élysées. “Qu’il est triste, me dit la 

Reine, que quelque chose d’aussi beau ne laisse dans nos cœurs qu’un sentiment de tristesse 

et d’inquiétude! ”» (7, chap. 13), « Le jour, je m’égarais sur de grandes bruyères terminées par 

des forêts. Qu’il fallait peu de chose à ma rêverie ! une feuille séchée que le vent chassait 

devant moi, une cabane dont la fumée s’élevait dans la cime dépouillée des arbres, la mousse 

qui tremblait au souffle du nord sur le tronc d’un chêne, une roche écartée, un étang désert où 

le jonc flétri murmurait ! » (Chateaubriand, René), « La liberté de la presse a été presque 

l’unique affaire de ma vie politique ; j’y ai sacrifié tout ce que je pouvais y sacrifier : temps, 

travail ou repos. J’ai toujours considéré cette liberté comme une constitution entière ; les 

infractions à la Charte m’ont paru peu de chose tant que nous conservions la faculté d’écrire » 

(Chateaubriand, De la liberté de la presse), « La conduite de mon père à mon égard gardait ce 

quelque chose d’arbitraire et d’immérité qui la caractérisait, et qui tenait à ce que 

généralement elle résultait plutôt de convenances fortuites que d’un plan prémédité » (16, 

première partie), « Cela me disposait déjà à imaginer dans François le Champi quelque chose 

d’indéfinissable et de délicieux » (16, première partie), « Puis une deuxième fois, je fais le vide 

devant lui [mon esprit], je remets en face de lui la saveur encore récente de cette première 

gorgée et je sens tressaillir en moi quelque chose qui se déplace, voudrait s’élever, quelque 

chose qu’on aurait désancré, à une grande profondeur ; je ne sais ce que c’est, mais cela monte 

lentement ; j’éprouve la résistance et j’entends la rumeur des distances traversées ». (16, 

première partie), « Mais c’est en vain que Swann lui exposait ainsi toutes les raisons qu’elle 
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avait de ne pas mentir ; elles auraient pu ruiner chez Odette un système général du mensonge ; 

mais Odette n’en possédait pas ; elle se contentait seulement, dans chaque cas où elle voulait 

que Swann ignorât quelque chose qu’elle avait fait, de ne pas le lui dire » (16, deuxième partie), 

« Odette avait eu beau retrancher de sa confession tout l’essentiel, il restait dans l’accessoire 

quelque chose que Swann n’avait jamais imaginé, qui l’accablait de sa nouveauté et allait lui 

permettre de changer les termes du problème de sa jalousie » (16, deuxième partie), « Deux ou 

trois fois, pendant un instant, j’eus l’idée que le monde où était cette chambre et ces 

bibliothèques, et dans lequel Albertine était si peu de chose, était peut-être un monde 

intellectuel, qui était la seule réalité, et mon chagrin quelque chose comme celui que donne la 

lecture d’un roman et dont un fou seul pourrait faire un chagrin durable et permanent et se 

prolongeant dans sa vie » (19, deuxième partie), « Ce qui serait incompréhensible si nous ne 

savions par l’expérience que tout homme a d’avoir dans sa vie au moins une fois cessé d’aimer, 

oublié une femme, le peu de chose qu’est en soi-même un être quand il n’est plus, ou qu’il 

n’est pas encore, perméable à nos émotions » (20, première partie), « Ainsi l’on prend 

l’habitude d’avoir pour objet de sa rêverie un être absent, et qui, même s’il ne le reste que 

quelques heures, pendant ces heures-là n’est qu’un souvenir. Aussi la mort ne change-t-elle pas 

grand-chose » (21), « J’avais arraché de moi quelque chose à quoi je tenais […] par de 

profondes attaches » (Mauriac, Nœud de vipères, chap. 17). 

 

 

Dans les exemples suivants, « chose » garde son statut de substantif : 

 

« Et quelque chose que vous fassiez, soit par parole ou par œuvre, faites tout au Nom du 

Seigneur Jésus, rendant grâces par lui à notre Dieu et Père » (saint Paul, Épître aux Colossiens, 

traduction de David Martin, 1707), « Nous ferons voir maintenant en peu de mots, que quelque 

question que ce soit, se peut réduire à ces cinq moyens.  Quelque chose que l’on puisse 

proposer est ou sensible, ou intelligible ; mais quelle qu’elle soit, il y aura toujours à l’égard 

de la question que l’on proposera, de la contrariété dans les opinions.  Car les uns disent qu’il 

n’y a que les choses sensibles qui soient vraies ; les autres qu’il n’y a que les choses intelligibles 

qui le soient ; et d’autres qu’il y a quelques choses sensibles, et quelques choses intelligibles, 

qui sont vraies » (Sextus Empiricus, Les Hypotyposes ou Institutions pyrrhoniennes, traduction 

de Claude Huart, 1725), « Il est rarement arrivé qu’on m’ait objecté quelque chose que je 

n’eusse point du tout prévue, si ce n’est qu’elle fût fort éloignée de mon sujet » (Descartes, 

Discours de la méthode, sixième partie), « Je ne fais point difficulté de parler, quand j’ai dans 
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la bouche quelque chose meilleure que le silence » (Guez de Balzac, Lettres, livre. III, lettre. 

3), « Je vous voulais tantôt proposer quelque chose.  Mais il n’est plus besoin que je vous la 

propose, Car elle est impossible » (Corneille, Le Menteur, III, 3), « Cela n’est-il pas merveilleux 

que me voilà ici, et que j’aie quelque chose dans la tête qui pense cent choses différentes en un 

moment, et fait de mon corps tout ce qu’elle veut » (Molière, Dom Juan, III, 1).  

. 

 

« Il est vrai que celle [la médecine] qui est maintenant en usage contient peu de choses dont 

l’utilité soit si remarquable: mais, sans que j’aie aucun dessein de la mépriser, je m’assure qu’il 

n’y a personne, même de ceux qui en font profession, qui n’avoue que tout ce qu’on y sait n’est 

presque rien à comparaison de ce qui reste à y savoir; et qu’on se pourrait exempter d’une 

infinité de maladies tant du corps que de l’esprit, et même aussi peut-être de l’affaiblissement 

de la vieillesse, si on avait assez de connaissance de leurs causes et de tous les remèdes dont la 

nature nous a pourvus » (Descartes, Discours de la méthode), 

 

« Aussi le P. Juenin de l’Oratoire dans sa cinquième dissertation sur l’Eucharistie, où il se fait 

cette question : le Prêtre est-il obligé de prononcer quelques choses à voix haute et quelques 

choses à voix basse ? répond qu’il y est obligé, et il conclut l’article par dire que les Prêtres qui 

font autrement, ont un zèle mal ordonné, qui n’est pas selon la Science » (Jacques-Marie de 

Cantat de Condorcet, évêque d’Auxerre, Instruction pastorale), « Voilà ce que je me disais en 

quittant les murs de Kronstadt, nous étions là tous, présents encore, et nous n’étions plus réunis : 

l’âme manquait à ce cercle animé la veille par une secrète harmonie qui ne se rencontre que 

bien rarement dans les sociétés humaines. Peu de choses m’ont paru plus tristes que cette 

brusque vicissitude; c’est la condition des plaisirs de ce monde, je l’avais prévu » (Le marquis 

de Custine, La Russie en 1839), « À peu de choses près, c’était encore Bombay, Calcutta ou 

Singapore, que le digne garçon retrouvait sur son parcours » (Jules Verne, Le Tour du monde 

en quatre-vingts jours, chap. 19), « L’empereur Julien avait, à bien peu de choses près, la 

même morale que saint Grégoire de Naziance » (Anatole France, Sur la pierre blanche, partie 

3), « C’est assommant, quelque chose insignifiante qu’on fasse, de penser que des yeux vous 

voient » (16, première partie), « Pour cela, ces Israël devraient être en prison. Il est vrai, ajouta-

t-il en souriant après un moment de silence, qu’il y a sans doute tant d’autres choses pour 

lesquelles ils devraient y être ! » (17, deuxième partie), « Mais un souvenir, un chagrin, sont 

mobiles. Il y a des jours où ils s’en vont si loin que nous les apercevons à peine, nous les croyons 

partis. Alors nous faisons attention à d’autres choses » (18, première partie), « Ainsi je t’ai dit, 
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pour te prendre un exemple, ce que pouvait signifier une reconnaissance au début d’une bataille. 

Mais elle peut signifier dix autres choses » (18, première partie), « Vous pouvez vous en 

consoler, cela ne vous empêche pas d’être une très brave personne, de faire à merveille le bœuf 

à la gelée, et encore mille autres choses » (19, première partie), « La vérité était que, dans la 

vie, ce jeune homme ne savait qu’ôter et remettre sa casquette, et le faisait parfaitement bien. 

Ayant compris qu’il était incapable d’autre chose et qu’il excellait dans celle-là, il 

l’accomplissait le plus grand nombre de fois qu’il pouvait par jour » (19, première partie), « Si 

l’Allemagne déclare ceci, c’est qu’elle veut faire telle autre chose ; non pas une autre chose 

dans le vague, mais bien précisément ceci ou cela, qui est même peut-être déjà commencé » 

(20, première partie), « Il semble que, chez les êtres d’action (et les gens du monde sont des 

êtres d’actions minuscules, microscopiques, mais enfin des êtres d’action), l’esprit, surmené 

par l’attention à ce qui se passera dans une heure, ne confie que très peu de choses à la 

mémoire » (20, première partie), « Du reste, lui dis-je avec colère, il y a bien d’autres choses 

que vous me cachez, même dans les plus insignifiantes, comme, par exemple, votre voyage de 

trois jours à Balbec » (20, deuxième partie), « Je lui dis : “Albertine, pouvez-vous me jurer que 

vous ne m’avez jamais menti ?” Elle regarda fixement dans le vide, puis me répondit : “Oui, 

c’est-à-dire non. J’ai eu tort de vous dire qu’Andrée avait été très emballée sur Bloch, nous ne 

l’avions pas vu. – Mais alors pourquoi ? –Parce que j’avais peur que vous ne croyiez d’autres 

choses d’elle, c’est tout”» (20, deuxième partie), « Mais pour cela, et pour bien d’autres choses, 

il aurait fallu causer » (21), « Comme la constitution de l’imagination, restée rudimentaire, 

simpliste (n’ayant pas passé par les innombrables transformations qui remédient aux modèles 

primitifs des inventions humaines, à peine reconnaissables, qu’il s’agisse de baromètre, de 

ballon, de téléphone, etc., dans leurs perfectionnements ultérieurs), ne nous permet de voir que 

fort peu de choses à la fois, le souvenir de l’établissement de douches occupait tout le champ 

de ma vision intérieure » (21), « Ensuite je m’étais rendu compte de tous les grands mérites et 

d’autres choses encore que cachait cette apparence élégante « (22, première partie), « Peut-

être ces gens avaient-ils continué à accomplir les mêmes choses, mais, jour par jour, l’idée qu’ils 

se faisaient d’elles et des êtres qu’ils fréquentaient, ayant un peu de vie, au bout de quelques 

années, sous les mêmes noms c’était d’autres choses, d’autres gens qu’ils aimaient, et étant 

devenus d’autres personnes, il eût été étonnant qu’ils n’eussent pas eu de nouveaux visages » 

(22, deuxième partie).. 
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L’accord avec « un des » 
 
 

Je reproduis ici les explications données par « Marc » sur son blog « Parler français », à l’article 

« Accord après "un des... qui", "un de ces ».   

 

Après les locutions un(e) des…qui ou un de ces…qui (et autres expressions similaires), le 

verbe peut se mettre au singulier ou au pluriel selon que l’on insiste sur l’idée d’individualité 

(un peut alors être remplacé par celui) ou de pluralité.  Il est à noter que l’usage privilégie 

(abusivement) le pluriel, alors que c’est le sens qui doit régir l’accord […]. 

 

C’est un de ces écrivains qui sont à la mode (un parmi d’autres) mais C’est un des écrivains 

qui mérite le Goncourt (=c’est celui [des écrivains] qui mérite le Goncourt). 

Encore une de ces réunions qui n’en finissent pas. 

C’est une des raisons pour lesquelles je l’apprécie. 

 

On peut distinguer trois cas principaux : 

● l’action porte sur l’ensemble du groupe ; alors l’accord est au pluriel : Voici un des livres que 

j’ai achetés ce matin. 

●  l’action porte sur un élément particulier du groupe ; alors l’accord est au singulier : 

Elle ne remarqua que l’un d’entre eux, qui se tenait debout (un seul se tenait debout ; à noter la 

virgule, qui montre que le pronom relatif qui n’est pas en rapport avec eux mais avec l’un 

d’entre eux). 

Il répondit à un des examinateurs qui l’interrogeait (=Il répondit à celui des examinateurs qui 

l’interrogeait) mais Il répondit à un des examinateurs qui l’interrogeaient (on insiste sur le fait 

que l’ensemble des examinateurs l’interroge). 

 

On notera que si le choix d’intention est permis concernant l’accord du verbe, il n’en est pas de 

même avec les éventuels adjectifs qui continuent de s’accorder avec le nom qualifié : C’est un 

des personnages principaux (et non un des personnages principal).  

 

Après ces excellentes explications de Marc, donnons quelques exemples : 
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L’accord se fait au pluriel : « C’est une des grandes erreurs qui soient parmi les hommes » 

(Molière, Dom Juan, III, 1), « Je fis pour mes cinq ou six sols un des bons dîners que j’aie faits 

de mes jours » (5 ; II, p. 109), « Pour moi, je l’avoue, une des choses qui me flattent le plus, 

est une attaque vive et bien faite » (Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre 10), 

« Il a fait ce matin une de ces courses qui pouvaient faire supposer quelque projet de sa part 

dans les environs, comme l’idée vous en était venue » (ibidem, lettre 22), « J’ai vu pourtant au 

milieu de tout ce bavardage qu’elle n’en aime pas moins son Danceny ; j’ai remarqué même 

une de ces ressources qui ne manquent jamais à l’amour, et dont la petite fille est assez 

plaisamment la dupe » (lettre 51), « J’ai donc pu croire cet homme dangereux pour tout le 

monde : mais pour vous, Marquise, ne suffisait-il pas qu’il fût joli, très joli, comme vous le 

dites vous-même ? ou qu’il vous fît une de ces attaques, que vous vous plaisiez quelquefois à 

récompenser, sans autre motif que de les trouver bien faites ? » (lettre 76), « Malgré tout votre 

esprit, malgré toute votre adresse à justifier vos intentions, on vous reprochera toujours, 

Monsieur, de présenter à vos lecteurs une vile créature appliquée dès sa première jeunesse à se 

former au vice, à se faire des principes de noirceur, à se composer un masque pour cacher à tous 

les regards le dessein d’adopter les mœurs d’une de ces malheureuses que la misère réduit à 

vivre de leur infamie » (Lettre de Mme Riccoboni à Laclos, 19 avril 1782), « Un des premiers 

plaisirs que j’aie goûtés était de lutter contre les orages, de me jouer avec les vagues qui se 

retiraient devant moi, ou couraient après moi sur la rive » (Chateaubriand, Mémoires d’outre-

tombe, partie 1, livre I, chap. 4), « Aussitôt que l’Assemblée avait fermé la discussion, elle 

procédait à accorder la priorité à un des projets de décret qui lui avaient été proposés » (8, p. 

88), « Je ne puis que trop répéter que ce système de persécution et de vengeance de la part de 

la Cour, a été une des principales causes qui ont réuni contre elle le terrible orage auquel elle a 

succombé » (8, p. 103), « Kant fut assurément une des plus fortes têtes qu’on ait connues » 

(Alain, Propos sur des philosophes, propos 75), « Joanny se souvenait particulièrement d’une 

de ces images qu’il avait vues dans le livre de messe d’une petite fille, à la campagne » (Larbaud, 

Fermina Marques), « J’appris à connaître ma tante, qui était certainement une des meilleurs 

femmes que la terre ait portées, […] » (Julien Green, Terre lointaine). 

 

L’accord se fait au singulier : « M. de Cazalès était un des membres du côté droit qui était le 

plus distingué par ses talents » (8, p. 166), « Et si Françoise s’amusait de l’air épouvanté de ma 

tante quand de son lit elle avait aperçu dans la rue du Saint-Esprit une de ces personnes qui 

avait l’air de venir chez elle ou quand elle avait entendu un coup de sonnette, elle riait encore 
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bien plus, et comme d’un bon tour, des ruses toujours victorieuses de ma tante pour arriver à 

les faire congédier et de leur mine déconfite en s’en retournant sans l’avoir vue, et, au fond, 

admirait sa maîtresse qu’elle jugeait supérieure à tous ces gens puisqu’elle ne voulait pas les 

recevoir » (16, première partie), « Un des dimanches qui suivit la rencontre sur le Pont-Vieux 

après laquelle mon père avait dû confesser son erreur, comme la messe finissait [….], nous 

vîmes sur le seuil brûlant du porche, dominant le tumulte bariolé du marché, Legrandin […] » 

(ibidem), « Peut-être suis-je un des seuls hommes de ce pays qui fasse ses livres à la main » 

(Julien Green, Journal, 6 juillet 1942). 

 

L’accord avec les déterminants « beaucoup », « peu », etc. 
 
 

Il s’agit ici d’examiner l’accord du verbe dont le sujet serait introduit par « beaucoup »,     « 

peu » , etc.  Ici, nous ne nous occupons donc pas de phrases telles que « J’étais dans cette 

campagne, en la société de ces bergers, marchant sur des fleurettes un peu brûlées, sur des 

herbes un peu roussies, par une journée d’été très lumineuse » (15, chap. 65). 

 

Je reproduis les explications données par « Marc » sur son blog « Parler français », à l’article « 

Accord avec un sujet singulier ayant un sens pluriel ». 

 

Les locutions de quantité se distinguent des noms collectifs par le fait que leurs compléments 

(exprimés ou non) peuvent être au singulier ou au pluriel. 

 

● Avec les adverbes de quantité beaucoup, peu, assez, tant, trop, bien, etc., l’accord se fait le 

plus souvent avec le complément (sauf si c’est l’idée même de quantité qui prime).  Si ce dernier 

n’est pas exprimé, on suppose qu’il s’agit du mot personnes ou choses, et l’accord se fait donc 

par défaut au pluriel. 

 

● Avec les expressions de quantité la plupart, bon nombre, grand nombre ou quantité 

(employés sans article), etc., l’accord se fait toujours avec le complément.  Si ce dernier n’est 

pas exprimé, il est censé être au pluriel. 

1) La plupart des gens sont mécontents.  La plupart sont mécontents (pluriel implicite). 

2) La plupart du temps est consacré à l’étude.  La plupart de son héritage a été dilapidé. 
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3) La plupart d’entre nous sont mécontents.  La plupart d’entre vous le savent (accord à la 3e 

personne du pluriel). 

4) Peu de gens sont satisfaits mais Peu de monde est satisfait. 

5) Quantité de personnes sont persuadées d’avoir perdu leur temps. 

6) Bon nombre (de clients) se sont plaints. 

7) Beaucoup se sont plaints.  Beaucoup d’entre vous sont déjà venus. 

8) J’en connais beaucoup qui ne sont pas contents (en impose la pluralité). 

9) Trop de sucreries fait grossir (=l’excès de sucreries fait grossir) de préférence à Trop de 

sucreries font grossir (=il y a beaucoup de sucreries qui font grossir, ce qui sous-entend qu’il y 

en aurait d’autres qui seraient sans conséquence pour notre ligne). 

 

On retiendra que, avec la plupart, l’accord se fait toujours avec le complément (par défaut, au 

pluriel). 

 

Remarque 1 : Bon nombre (mais pas nombre seul) et quantité peuvent s’employer à 

l’occasion sans complément, comme pronoms indéfinies pluriels (à l’instar de la plupart, peu, 

beaucoup, pas mal) : « De ces remarques […], bon nombre sont exquises » (Sainte-Beuve), 

« Bon nombre étaient artistes » (Musset), « Sans doute bon nombre cachent-ils leur peur » 

(François Nourissier), « Quantité ont disparu » (Maurice Nadeau). 

 

Remarque 2 : Contrairement à toute logique mathématique, l’accord avec plus d’un se fait 

généralement au singulier ; avec moins de deux, l’accord se fait au pluriel.  Quant à pas moins 

de, il exige l’accord avec le complément. 

Plus d’un s’y serait laissé prendre.  Moins de deux ans sont passés. 

Pas moins d’une heure s’est écoulée.  Pas moins de trois policiers sont intervenus. 

 

Remarque 3 : Avec le peu, l’accord se fait au singulier si l’on insiste sur le manque, avec le 

complément si le sens est celui de quelques.  Les délicieuses subtilités du français… 

Le peu d’exigences qu’il a formulé m’a surpris (le peu=le manque de) 

Le peu de livres que j’ai lus de lui m’ont impressionné (le peu=les quelques). 

 

Après ces explications de « Marc », tirons de la littérature quelques exemples. 
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Dans les exemples suivants, beaucoup, suivi d’un substantif exprimé ou sous-entendu, 

gouverne un verbe : « Beaucoup en ont parlé, mais peu l’ont bien connue [Catherine de 

Médicis] » (Voltaire, La Henriade, chant 2). « Enfin, si j’avais un frère, je [Mme de Volanges] 

désirerais qu’il fût tel que M. de Valmont se montre ici. Peut-être beaucoup de femmes lui 

désireraient une galanterie plus marquée ; et j’avoue que je lui sais un gré infini d’avoir su me 

juger assez bien pour ne pas me confondre avec elles » (Laclos, Les liaisons dangereuses, lettre 

11), « Cependant la Cour n’était pas le seul parti qui désirait l’éloignement de mon père.  

Beaucoup d’autres le désiraient aussi par la crainte de passer pour être le parti d’Orléans » (8, 

p. 104), « Beaucoup de calme semblait répandu sur ce recoin de France, qui vivait de sa petite 

vie propre, un peu comme au bon vieux temps, et qu’aucune ligne de chemin de fer ne traversait 

encore » (14, chap. 45).   

 

Dans ces exemples, peu, suivi d’un substantif exprimé ou sous-entendu, gouverne un verbe : 

« Il est peu de femmes qui se sauvent alors du piège d’y répondre, parce que toutes ayant des 

prétentions à la finesse, aucune ne veut perdre l’occasion d’en montrer. » (Laclos, Les Liaisons 

dangereuses, lettre 76), « Les hommes savent-ils apprécier la femme qu’ils possèdent ? Ce n’est 

pas que plusieurs ne soient honnêtes dans leurs procédés, et constants dans leur affection : mais, 

parmi ceux-là même, combien peu savent encore se mettre à l’unisson de notre cœur ! » (ibidem, 

lettre 130), « Cependant l’imagination publique est prompte ; peu de temps lui devait suffire 

pour dépouiller les restes d’un antique respect ; et la monarchie suspendue allait être bientôt la 

monarchie détruite. Elle allait périr, non dans la personne d’un Louis XI, d’un Charles IX, d’un 

Louis XIV, mais dans celle de Louis XVI, l’un des rois les plus honnêtes qui se soient assis sur 

le trône » (11,, livre 7, p. 275), « Peu de personnes l’avaient lu, et beaucoup disaient, en toute 

bonne foi : Le Jeune Anarchiste » (23, p. 37).  

 

Voici quelques exemples avec combien : « Il [Valmont] sait calculer tout ce qu’un homme peut 

se permettre d’horreurs, sans se compromettre ; et pour être cruel et méchant sans danger, il a 

choisi les femmes pour victimes. Je ne m’arrête pas à compter celles qu’il a séduites : mais 

combien n’en a-t-il pas perdues ? » (Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre 9), « Oh ! 

combien de femmes ont perdu leur réputation, qui l’eussent conservée avec soin, si elles avaient 

pu la soutenir par de pareils moyens ! » (lettre 105), « Combien d’occasions semblables se sont 

présentées sans que l’infortuné Louis XVI en ait jamais tiré parti ! » (8, p. 136), « Combien 

d’autres dans le parti « faisaient » du socialisme ou du radicalisme – on ne pouvait même pas 
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dire, par ambition, tant cette ambition était à courte vue, n’allait pas plus loin que le pillage 

immédiat et leur réélection » (Romain Rolland, Jean-Christophe, La Foire sur la place, chap. 

2). 

Voici quelques citations avec assez : « Assez d’autres viendront, à mes ordres soumis, / Se 

couvrir des lauriers qui vous furent promis » (Racine, Iphigénie, IV, 6), « Assez de gens feront 

des notes, et même de bonnes notes, mais qui saura rendre dans nos langues modernes les 

beautés de l’antique ? » (P. L. Courier, lettre à M. Luigi Lamberti, 9 mai 1810). 

 

Voici des citations avec quantité de : « « Quantité d’oiseaux aquatiques Sur ces rivages 

pacifiques Volaient, nageaient joyeusement » (Scarron, Virgile travesty, chant 7), « On voit 

passer quantité de petites carrioles qui portent un jeune homme et une jeune fille » (Taine, 

L’Italie et la Vie italienne, Revue des deux mondes, tome 54, 1865). 

 

Voici quelques citations avec la plupart : « Ce qui fait que la plupart des femmes sont peu 

touchées de l’amitié, c’est qu’elle est fade quand on a senti l’amour » (La Rochefoucauld, 

maxime 440), « Le peuple hors des murs était déjà posté,/ La plupart s’en allaient chercher une 

autre terre » (La Fontaine, Les Membres et l’Estomac), « On voyait passer continuellement des 

bandes de femmes, et d’hommes du peuple qui s’en allaient à Versailles très tranquillement.  Le 

nombre en augmentait à chaque instant, et la plupart disait : “Allons, il faut voir ce qui se passe 

à Versailles, il doit déjà y avoir bien du monde. ” » (8, p. 97), « Ces hommes étaient ceux que 

leurs antagonistes désignèrent sous la dénomination de Brissotins […] ; mais qui sont plus 

connus sous celle de Girondins, parce que le département de la Gironde (Bordeaux) avait 

produit la plupart des grands talents qui brillaient parmi eux […] » (8, p. 274), « Hélas ! avec 

quel recueillement triste je les passe en revue, ces figures aimées ou vénérées, bénies, qui 

m’entouraient ainsi les dimanches soirs ; la plupart ont disparu » (14, chap. 23), « Quelques 

convives causaient encore, debout, à l’autre bout de la salle. La plupart étaient déjà partis. » 

(Romain Rolland, Jean-Christophe, La Foire sur la place, chap. 1). 

 

Voici quelques citations avec le peu de ou ce peu de : « Il m’est venu une excellente idée, et je 

[Mme de Merteuil] veux bien vous [à Valmont] en confier l’exécution. Ce peu de mots devrait 

suffire » (Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre 2), « Le peu de personnes que j’ai vues m’a 

dit qu’on me rendait justice [à moi Mme de Merteuil], et que l’indignation publique était au 
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comble contre M. de Prévan : assurément, il le mérite bien, mais cela n’ôte pas le désagrément 

de cette aventure » (lettre 87), « Non contents de ce décret, les démagogues de l’Assemblée la 

persuadèrent, par les discours les plus violents, qu’il fallait faire payer aux émigrés les frais de 

la guerre.  En conséquence, elle décréta, peu de jours après, une triple imposition sur tous leurs 

biens, non compris les frais de culture et de régie : ce qui réduisait à rien leurs revenus et acheva 

de leur enlever le peu de ressources qui leur restait » (7, chap. 17), « Le peu de personnes 

attachées au Roi qui étaient restées à Paris, loin d’être effrayées de la journée du 20 juin et des 

événements qui se préparaient, n’en étaient que plus assidues auprès de sa personne » (7, chap. 

22), « Ils [le roi Louis XVI et sa cour] se flattaient par là de démontrer l’inutilité des états 

généraux, d’en dégoûter la nation, et de parvenir plus aisément à les dissoudre, à se débarrasser 

de toute Représentation nationale et à arracher à la nation le peu de privilèges qui lui restaient » 

(8, p. 67), « Le peu d’officiers qui résistent est tué » (Michelet, Histoire de la Révolution 

française, avril-juin 1790), « Le peu de matelots qui restaient essayèrent d’implorer la pitié 

des révoltés » (Mérimée, Tamango), « Le plus amusant, en ce peu d’heures qui nous reste, c’est 

d’arriver à l’École et de repartir à travers les rues méconnaissables, transformées en allées de 

forêt, en décors de parc, tout embaumées de l’odeur pénétrante des sapins coupés » (Colette, 

Claudine à l’école). 

 

Voici quelques citations avec nombre de : « J’ai pourtant vu nombre de sots qui n’avaient et ne 

connaissaient point d’autre mérite dans le monde que celui d’être né noble, ou dans un rang 

distingué.  Je les entendais mépriser beaucoup de gens qui valaient mieux qu’eux, et cela 

seulement parce qu’ils n’étaient pas gentilshommes » (Marivaux, Le Paysan parvenu, première 

partie), « Je finis ces observations : on demande, depuis longtemps, s’il est possible de rendre 

raison des matières de sentiment : tous avouent que le sentiment ne peut se connaître que par 

expérience ; mais il est donné aux habiles d’expliquer sans peine les causes cachées qui 

l’excitent. Cependant bien des gens de goût n’ont pas cette facilité, et nombre de dissertateurs 

qui raisonnent à l’infini, manquent du sentiment, qui est la base des justes notions sur le goût ». 

(Vauvenargues, Introduction à la connaissance de l’esprit humain, livre I, Du goût), « Nombre 

de plantes sont venimeuses et nombre d’animaux sont vénéneux, si on s’en rapporte aux 

définitions des dictionnaires » (Rémy de Gourmont, Esthétique de la. langue française, 1899, 

p. 164). 
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Voici une citation avec bon nombre de : « La connaissance la plus essentielle de toutes, je veux 

dire la connaissance du monde, ne s’acquiert jamais sans une grande attention, et je connais bon 

nombre de personnes âgées qui, après avoir été fort répandues, ne sont encore que des enfants 

dans la connaissance du monde » (Sainte-Beuve, Causeries du lundi, à la date du 24 juin 1850). 

 

Voici quelques citations avec un grand nombre, etc. : « Un grand nombre d’habitants de la ville 

de Versailles, travaillés par les meneurs de la Révolution, en avaient adopté les principes » (7, 

chap. 1) « Chaque commandant de service auprès du Roi, de la Reine et de Mgr le Dauphin, 

venait prendre l’ordre en arrivant, au cas qu’ils voulussent sortir, et les capitaines en faisaient 

autant auprès des autres membres de la famille royale.  Le plus grand nombre était 

respectueux » (7, chap. 1), « Le plus grand nombre des soldats, ayant à leur tête plusieurs bas 

officiers, refusèrent d’obéir, s’emparèrent des drapeaux, de la caisse et des équipages du 

régiment, ramenèrent le tout à Béthune, et les déposèrent chez le commandant de la garde 

nationale » (7, chap. 2), « Il était arrivé à Paris, pour assister à la Fédération [du 14 juillet 1792], 

un grand nombre de gardes nationaux des provinces, auxquels s’étaient joints les jeunes gens 

partant pour la défense des frontières.  Le plus grand nombre de ces derniers partageaient les 

sentiments des factieux » (7, chap. 22), « On avait tellement travaillé les fédérés, qu’un grand 

nombre d’entre eux présentèrent une pétition à l’Assemblée pour demander la suspension 

provisoire du Roi, afin de pouvoir le juger et prononcer sa déchéance » (7, chap. 22), « Un très 

petit nombre de lettres fut suffisant pour persuader partout qu’à peu de distance de chaque 

endroit, il y avait une bande de brigands qui fauchaient les blés en herbe pour augmenter la 

famine, et que ces brigands pillaient les villages et les châteaux » (8, p. 81), « L’Assemblée 

conservait encore à cette époque quelque dignité.  Un grand nombre de membres s’y rendait 

en habit habillé ou dans le costume du Tiers état » (8, p. 85), « C’est une chose que la postérité 

aura peine à croire, que le plus grand nombre des députés du clergé et de la noblesse qui avaient 

voulu maintenir la séparation des Ordres ait voté pour que le Corps législatif ne fût composé 

que d’une seule Chambre !... » (8, p. 90), « Un petit nombre d’individus qui, bravant l’orage, 

continua à s’assembler aux Jacobins, fut le noyau autour duquel cette société se reforma plus 

puissante et plus dangereuse qu’auparavant, puisqu’elle avait résisté à ce choc, et qu’elle s’était 

débarrassée de la plupart de ceux qui cherchaient à la contenir dans les bornes de la modération.  

Un grand nombre de ceux qui d’abord s’étaient réunis aux Feuillants, retournèrent aux 

Jacobins dont Pétion fut élu président. L’affluence devint si forte que les Jacobins craignirent 

que tous les Feuillants ne rentrassent dans leur société, et ils firent ce qu’on appela un scrutin 

épuratoire, c’est-à-dire un nouvel examen de leurs membres qui se termina par l’exclusion de 
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tous ceux qui avaient marqué contre eux dans la scission des Feuillants.  Les clubs de province 

furent invités par les deux clubs des Feuillants et des Jacobins à correspondre avec eux.  Un 

petit nombre prit aussitôt parti pour l’un ou pour l’autre ; mais la plupart attendirent pour se 

déclarer qu’un des deux clubs eût étouffé l’autre, et alors la correspondance revint aux 

Jacobins » (8, p. 174). « Je conçois très bien que le relâchement des lois, que l’impunité des 

émeutes, que le pillage des châteaux […] aient décidé beaucoup de gens à chercher un asile 

tranquille dans les pays étrangers ; mais le plus grand nombre se décida pour d’autres motifs » 

(8, p. 182), « Le Prince de Conti était un homme de beaucoup d’esprit et de mérite.  Ses talents 

le rendaient le véritable chef du parti des Princes du Sang qui étaient fort nombreux dans son 

temps.  Il les réunissait chez lui toutes les fois qu’il s’agissait […] d’opposer une barrière au 

despotisme ministériel, qui travaillait sans cesse et partout à anéantir le petit nombre de 

privilèges que la nation avait conservés » (8, p. 322), « Il y a deux cents femmes dans notre 

couvent ; un petit nombre de ces femmes ne connaîtra jamais la vie ; et tout le reste attend la 

mort » (Musset, On ne badine pas avec l’amour, II, 5), « Le nombre des gens qui meurent 

chaque jour par accident est considérable sur la terre » (Maupassant, Pierre et Jean, préface), 

« Une des plus fermes croyances d’Eulalie, et que le nombre imposant des démentis apportés 

par l’expérience n’avait pas suffi à entamer, était que Mme Sazerat s’appelait Mme Sazerin » 

(16, première partie), « Rongé depuis des années par cette ambition d’entrer à l’Institut, il 

n’avait malheureusement jamais pu voir monter au-dessus de cinq le nombre des Académiciens 

qui semblaient prêts à voter pour lui » (18, deuxième partie). 

 

Ajoutons quelques autres considérations : 

 

Aucun peut être un adjectif indéfini (surtout au singulier, de nos jours) et introduire un nom. Il 

peut aussi être un pronom indéfini, sujet d’un verbe.  L’accord du nom ou du verbe qui suit se 

fera en conséquence. Ainsi lit-on : 

« Il attend son destin sans faire aucunes plaintes » (La Fontaine, Le lion devenu vieux), « J’ai 

vu beaucoup d’hymens, aucuns d’eux ne me tentent » (La Fontaine, Le mal marié), « Il [Le 

prophète Daniel] a vu l’empire “du Fils de l’homme,” et dans l’empire du Fils de l’homme,  

“celui des Saints du Très-Haut” ; empire auquel Dieu n’avait donné aucunes bornes, ni pour 

son étendue, ni pour sa durée » (Bossuet, L’Apocalypse avec une explication, seconde partie ; 

1689),  « [Nous] voulons qu’à l’avenir ceux qui seront pourvus de bénéfices à charge d’âmes 

sans avoir exercé aucunes fonctions dans ce diocèse, se retirent pendant quelque temps dans 

notre séminaire, ou chez un de nos curés qui leur sera par nous désigné, afin d’y apprendre les 
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rits et usages du diocèse, et de nous donner des preuves de leur capacité dans l’administration 

des sacrements et dans la prédication de la parole » (Bossuet, Ordonnances synodales de l’an 

1691), « Mon Dieu, qui êtes la bonté même, j’adore cette bonté infinie ; je m’y unis, je m’appuie 

sur elle, plus encore en elle-même que dans ses effets. Je ne sens en moi aucun bien, aucunes 

bonnes œuvres faites dans l’exactitude de la perfection que vous voulez, ni par où je puisse 

vous plaire : aussi n’est-ce pas en moi ni en mes œuvres que je mets ma confiance ; mais en 

vous seul, ô bonté infinie, qui pouvez en un moment faire en moi tout ce qu’il faut pour vous 

être agréable » (Bossuet, Sur le parfait abandon), « Aucuns monstres par moi domptés 

jusqu’aujourd’hui / Ne m’ont acquis le droit de faillir comme lui » (Racine, Phèdre, I, 1), « Je 

ne mêlai plus d’aucunes affaires, et je me retirai dans une maison de campagne » (Montesquieu, 

Les Lettres persanes, lettre 8), « Il est impossible d’envisager toutes les preuves de la religion 

chrétienne, ramassées ensemble, sans en ressentir la force?, à laquelle nul homme raisonnable 

ne peut résister. Que l’on considère son établissement : qu’une religion si contraire à la nature 

se soit établie par elle-même, si doucement, sans aucune force ni contrainte, et si fortement 

néanmoins qu’aucuns tourments n’ont pu empêcher les martyrs de la confesser ; et que tout 

cela se soit fait non seulement sans l’assistance d’aucun prince, mais malgré tous les princes de 

la terre, qui l’ont combattue » (Voltaire, Dernières remarques sur les Pensées de Pascal), « […] 

je n’en ai vu aucuns [de mortels] qui n’aient plus de désirs que de vrais besoins, et plus de 

besoins que de satisfaction » (Voltaire, Micromégas, chap. 2), « À peine a-t-on commencé à 

s’instruire un peu que la mort arrive avant qu’on ait de l’expérience. Pour moi, je n’ose faire 

aucuns projets » (ibidem), « Que si vous vous obstinez à nous refuser ce précieux titre ; après 

avoir tout fait pour vivre fraternellement avec vous, nous nous consolerons de cette injustice, 

en songeant que les mots ne sont pas les choses, que les premiers disciples de Jésus ne prenaient 

point le nom de chrétiens, que le martyr Étienne ne le porta jamais, et que quand Paul fut 

converti à la foi de Christ, il n’y avait encore aucuns chrétiens sur la terre (Ce nom leur fut 

donné quelques années après à Antioche pour la Première fois.) » (Rousseau, Lettres écrites de 

la montagne, première lettre), « J’ajoutai que mon père venait de me communiquer de ne 

remettre ma sœur à aucune des personnes qui entouraient alors ma mère » (8, p. 143), « Ils ne 

négligèrent aucuns des moyens qui pouvaient la provoquer [l’émigration] » (8, p. 217), 

« L’Assemblée législative était entièrement composée de nouveaux choix, car l’Assemblée 

constituante avait décrété qu’aucun de ses membres ne pourrait être réélu.  Elle avait décrété 

aussi qu’aucun de ses membres ne pourrait accepter une place dans le ministère, ni un emploi 

quelconque à la nomination du Roi, avant qu’il se fût écoulé un terme de quatre années à 

compter du jour de sa dissolution.  Ces exclusions pouvaient être dictées par des motifs 
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honorables de désintéressement. Beaucoup de personnes ont cru qu’elles l’étaient par 

l’animosité des différents partis les uns contre les autres » (8 ; p. 272), « Plus il y avait eu 

d’enthousiasme lors du discours du Roi, plus il y avait de mécontentement, lorsqu’on voyait 

qu’aucune de ses promesses n’était réalisée » (8, p. 286), « Jamais sans doute aucunes larmes / 

N’obscurciront pour eux le ciel » (Lamartine, Une larme, Harmonies poétiques et religieuses), 

« Aucun de ceux qui l’approchèrent [=qui approchèrent l’abbé Donissan] ne mirent en doute 

son sens aigu du réel, la netteté de son jugement, la souveraine simplicité de ses 

voies » (Georges Bernanos Sous le soleil de Satan, I, .3). 

 

 

En tant qu’adjectif indéfini, nul s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il introduit, et 

le verbe qui suit, s’il y en a un, est conjugué en conséquence : « Nulles paroles n’égaleront 

jamais la tendresse d’un pareil langage » (Musset, Emmeline, partie 5).  En tant que pronom 

indéfini, nul est un singulier : « Parmi ces femmes, nulle n’était enceinte ».  

 

Le sujet, précédé de plus d’un, demande usuellement que le verbe qui suit soit au singulier, 

comme dans « Plus d’un guéret s’engraissa / Du sang de plus d’une bande » (La Fontaine, Le 

Combat des rats et des belettes), « Nous avons plus d’une ancienne pièce, qui, étant corrigée, 

pourrait passer à la postérité » (Voltaire, Sophonisbe, épître dédicatoire). 

 

Cependant, on trouve aussi : « À Paris on voit plus d’un fripon qui se dupent l’un l’autre » 

(Marmontel, Incas, chap. 45) –parce que l’idée de réciprocité appelle le pluriel.  On trouve, par 

exemple, la même idée de réciprocité dans la phrase : « C’est ainsi que parmi nous on a reproché 

à plus d’un prélat d’avoir fait composer leurs sermons et leurs oraisons funèbres par des 

moines » (Voltaire, Dictionnaire philosophique, article Alcoran).  De même, si « plus d’un » 

est répété, on trouve un pluriel : « Plus d’un homme, plus d’une femme ont déjà été infidèles ». 

 

« Plus de n » et « au moins n », si n est un entier supérieur ou égal à 2, entraînent un pluriel, 

comme dans : « Sans la généreuse assistance du maire d’Orange, de ses gardes nationales, de 

celles de Bagnols et des villes voisines, plus de trois cents citoyens recommandables eussent 

subi le même sort » (7, chap. 4), « Au moins trente jours s’écouleront entre le moment où les 

électeurs seront informés de la tenue du scrutin et la date de ce dernier » (Constitution française 

du 4 octobre 1958).  « Moins de n » et « au plus n », si n est un entier supérieur ou égal à 2, 
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entraînent un pluriel : « Moins de deux ans lui suffirent ».  Par contre, on écrira « Moins d’une 

heure de marche me laissait sur ma faim » et « Au moins un pétale de cette fleur est édenté ». 

 

Accord en présence de « tant de » 
 

Voici ce que dit « Marc » dans son excellent article « Vous m’en direz tant », sur son blog 

« Parler français ». 

 

 Littré est pourtant catégorique : « Avec tant de et un substantif, le verbe et l’adjectif qui suivent 

s’accordent avec le substantif, non avec tant. » Un siècle plus tôt, l’académicien Pierre-Joseph 

Thoulier d’Olivet tenait déjà le même discours sans nuances : « Aussi est-ce une règle sans 

exception que, dans toutes les phrases où l’adverbe de quantité fait partie du nominatif, la 

syntaxe est fondée sur le nombre et le genre du substantif. Tant de philosophes se sont égarés » 

(Remarques sur la langue française, 1767).  Pour preuve ces exemples de tous les temps : « Tant 

de richeces sont destruictes » (Guyart des Moulins, fin du XIIIe siècle), « Tant de belles gens 

d’armes [...] se departoient sans riens faire » (Jean Froissart, XIVe siècle), « D’ou me viennent 

[...] Tant de remors furieux » (Joachim du Bellay, avant 1560), « Tant de cœurs [...] sont forcés 

à vous déplaire » (Molière, 1671), « Tant de politesses me supposeroient un amour propre 

ridicule » (Marivaux, 1732), « Tant de richesse est bien belle » (Proust, vers 1895), « Tant 

d’admiration n’était pas absolument désintéressée » (Émile Henriot, 1953). Sans doute ces 

auteurs considéraient-ils que, placé devant un nom concret pour indiquer une grande quantité 

ou devant un nom abstrait (ou indénombrable) pour exprimer une intensité de haut degré, tant 

de joue le rôle d’un déterminant indéfini et que ledit nom déterminé porte l’idée principale et 

commande donc l’accord. Louis-Nicolas Bescherelle se montre plus exhaustif que ses aînés, en 

évoquant le cas particulier qui nous intéresse : « Le verbe se mettrait également au pluriel, si 

l’adverbe de quantité était suivi de plusieurs noms singuliers, ou s’il était lui-même répété » 

(Grammaire nationale, 1834). Le lecteur un tant soit peu attentif peut aisément en juger : 

« Comme si tant de guerres et tant de carnages n’étaient pas capables de rassasier notre 

impitoyable inhumanité » (Bossuet, XVIIe siècle), « Tant de soins, tant de flamme, Tant 

d’abandonnement ont pénétré ton âme » (Voltaire, 1740), « Tant de galanterie et tant d’esprit 

n’étaient pas bon signe » (Marivaux, avant 1742), « Tant de barbarie et tant d’acharnement 

m’ont surpris au dépourvu » (Rousseau, 1762), « Tant de charmes et de grâces seront-ils 

perdus ? » (Rétif de la Bretonne, 1784), « À cette époque [...] où brillaient tant de talent et de 
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génie » (Charles-Marie de Feletz, 1827), « Tant de sang-froid, tant de sagesse dans les 

précautions m’indiquent assez que [...] » (Stendhal, 1830), « Tant de délicatesse d’âme, tant de 

prévenance de cœur, tant de noblesse morale n’ont pas été dépensées vainement » (Robert de 

Flers, 1921), « Tant d’étroitesse et d’ingratitude l’indignèrent » (Marcel Aymé, 1938). […] Le 

conditionnel prudemment employé par Bescherelle (« se mettrait ») montre assez que les 

certitudes ne sont jamais absolues en matière de langue... 

C’est que les exemples d’accord au masculin singulier avec l’adverbe tant ne sont pas si rares, 

tant s’en faut, depuis la fin du XVIIIe siècle : « Tant de grandeur et de bonté ne put toucher les 

cœurs de ses fils » (Gabriel-Henri Gaillard, avant 1777), « Tant d’indifférence et de coquetterie 

ne semblait pas aisé à comprendre » (Musset, 1839), « Comme s’il n’eût pas pu comprendre 

que tant de prudence, de courage et de dévouement s’alliât avec [ce] visage » (Alexandre 

Dumas, 1844), « Tant de lieues le tenait séparé de sa ville » (Charles Maurras, 1901), « Tant de 

douceur et de tristesse embellissait ce visage fané » (Martin du Gard, 1928), « Il ressentait un 

peu d’amertume de ce que tant de joie et de pureté fût, en somme, bêtement réservé » (Marcel 

Aymé, 1941), « Tant de prévenance était écœurant à la longue » (Henri Troyat, 2011). 

Alexandre Boniface témoigne de cette évolution de l’usage dès 1844, dans sa Grammaire 

française : « Il y a des cas où l’accord doit se faire avec le substantif, et d’autres avec 

l’expression de quantité qui le précède ; ainsi je dirais avec Voltaire : Tant de témérité serait 

bientôt punie. Mais je dirais aussi : Comment tant de vertu peut-il être ignoré ! parce que l’esprit 

se porte principalement sur le mot tant. L’accord dans ce cas dépend donc du point de vue. » 

 

Après ces remarques de « Marc », donnons quelques exemples (dont les siens) pour les illustrer.  

En fait, il y a infiniment plus d’exemples avec accord que d’exemples sans accord. 

 

Exemples avec accord : 

 

Veu le soing mesnager, dont travaillé je suis, 

Veu l’importun souci, qui sans fin me tormente, 

Et veu tant de regrets, desquels je me lamente, 

Tu t’esbahis souvent comment chanter je puis. 

(Du Bellay, poème 12 dans les Regrets)   

 

 

Mars n’eust empoisonné d’une eternelle envie 
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Le cœur de l’Espagnol, et du François soldard, 

Et tant de gens de bien ne seroient en hazart 

De venir perdre ici et l’honneur et la vie. 

(Du Bellay, poème 95 dans les Regrets)   

 

Il ne faut point, Duthier, pour mettre en evidence 

Tant de belles vertus qui reluisent en toy, 

Que je te rende icy l’honneur que je te doy, 

(Du Bellay, poème 163 dans les Regrets). 

 

« Vous jugez bien que si il y eût eu de la cabale dans la Compagnie [i.e., dans le Parlement de 

Paris], l’on n’eût pas été choisir des cervelles de ce carat, au travers de tant d’autres qui avaient 

sans comparaison plus de poids » (1, p. 106). 

 

L’aveu qu’il nous faut faire à vos divins appas, 

Est sans doute, Madame, un aveu téméraire ; 

Mais tant de cœurs près du trépas, 

Sont par de tels aveux forcés à vous déplaire, 

Que vous êtes réduite à ne les punir pas 

Des foudres de votre colère 

(Molière, Psyché, I, 3). 

 

« Il fallait qu’il [Jésus-Christ] naquît des rois de Juda pour conserver à David la perpétuité de 

son trône que tant d’oracles divins lui avaient promise » (Bossuet, Oraison d’Henri de Gornay, 

automne 1658), « Quand j’envisage de près les infortunes inouïes d’une si grande reine, je ne 

trouve plus de paroles, et mon esprit, rebuté de tant d’indignes traitements qu’on a faits à la 

majesté et à la vertu, ne se résoudrait jamais à se jeter parmi tant d’horreurs si la constance 

admirable avec laquelle cette princesse a soutenu ses calamités ne surpassait de bien loin les 

crimes qui les ont causées » (Bossuet, Oraison d’Henriette de France, 16 novembre 1669), 

« Ce qu’il avait vu arriver à tant de sages vieillards qui semblaient n’être plus rien que leur 

ombre propre, le rendait continuellement attentif à lui-même » (Bossuet, Oraison de Michel Le 

Tellier, 25 janvier 1686), « Mais le ministre lui-même [Mazarin] souvent éloigné de la Cour, au 

milieu de tant de conseils que l’obscurité des affaires, l’incertitude des événements et les 

différents intérêts faisaient hasarder, n’avait-il pas besoin d’un homme que la Régente pût 
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croire ? » (idem), « Celui [le Prince de Condé] que tant de sièges et tant de batailles n’ont pu 

emporter va périr par sa tendresse [pour sa femme malade] ! » (Bossuet, Oraison du prince de 

Condé). 

 

Si devant que mourir la triste Bérénice 

Vous veut de son trépas laisser quelque vengeur, 

Je ne le cherche, ingrat, qu’au fond de votre cœur. 

Je sais que tant d’amour n’en peut être effacée ; 

 (Racine, Bérénice, IV, 5) 

 

Tout ressent de ses yeux les charmes innocents. 

Jamais tant de beauté fut-elle couronnée ? 

(Racine, Esther, III, 9). 

 

 

« Vous ne savez pas - répondit Idoménée - combien toutes les expériences sont inutiles aux 

princes amollis et inappliqués, qui vivent sans réflexion. Ils sont mécontents de tout, et ils n’ont 

le courage de rien redresser. Tant d’années d’habitude étaient des chaînes de fer, qui me liaient 

à ces deux hommes, et ils m’obsédaient à toute heure » (Fénelon, Les Voyages de Télémaque, 

livre 11). 

 

« Mais restons-en là, je vous prie ; car à la fin, tant de politesses me supposeraient un amour-

propre ridicule, et ce serait une étrange chose qu’il fallût me demander pardon de ce qu’on ne 

m’aime point. En vérité, l’idée serait comique » (Marivaux, Les Serments indiscrets, I, 6), 

« Tant de galanterie et tant d’esprit n’étaient pas bon signe : il fallait apparemment que son 

amour ne fût plus ni si sérieux, ni si fort ; et il ne me disait de si jolies choses qu’à cause qu’il 

commençait à n’en plus sentir de si tendres » (Marivaux, La Vie de Marianne, partie 7). 

 

« Il s’imaginait bien, sans doute, que tant de préparations ne s’étaient pas faites sans un dessein 

d’importance. Il attendait ma harangue, et je la méditais » (4, p. 163). 

 

« De tous les maux de la vie humaine, l’opprobre et les affronts sont les seuls auxquels 

l’honnête homme n’est point préparé. Tant de barbarie et d’acharnement m’ont surpris 

au dépourvu » (Rousseau, lettre à M. de Gingins de Moiry, 21 juillet 1762), « Mais tant de 



549 
 

 

genres différents se nuisirent les uns aux autres, et le peu d’ordre qu’elle [Mme de Warens] y 

mit empêcha que ses diverses études n’étendissent la justesse naturelle de son esprit » (5, II, p. 

85), « J’ignore ce que devint cette victime de ma calomnie mais il n’y a pas d’apparence qu’elle 

ait après cela trouvé facilement à se bien placer. Elle emportait une imputation cruelle à son 

honneur de toutes manières. Le vol n’était qu’une bagatelle, mais enfin c’était un vol, et, qui 

pis est, employé à séduire un jeune garçon : enfin le mensonge et l’obstination ne laissaient rien 

à espérer de celle en qui tant de vices étaient réunis » (5 ; III, p.126), « L’ancien Chapitre de 

Genève, où jadis tant de princes et d’évêques se faisaient un honneur d’entrer, a perdu dans son 

exil son ancienne splendeur, mais il a conservé sa fierté » (5 ; III, p. 174), 

« Je m’essaie, je rejoue avec M. Bagueret : il me bat une fois, deux fois, vingt fois ; tant de 

combinaisons s’étaient brouillées dans ma tête, et mon imagination s’était si bien amortie, que 

je ne voyais plus qu’un nuage devant moi » (5 ; V), « Plaise à Dieu qu’après tant de sujets de 

haïr la vie, après tant d’orages qui ont agité la mienne et qui ne m’en font plus qu’un fardeau, 

la mort qui doit la terminer me soit aussi peu cruelle qu’elle me l’eût été dans ce moment-là » 

(5 ; V). 

 

« Tant d’inhumanité, tant d’opiniâtreté de la part de mes parents, ont achevé de me confirmer 

ce que je soupçonnais de ma naissance ; je n’ai jamais pu trouver d’autres moyens de les 

excuser » (6, p. 53), « Je ne croyais pas qu’on eût jamais exercé cette inhumaine juridiction 

dans aucun couvent de femmes ; mais il y avait tant d’autres choses que je n’avais pas devinées 

et qui s’y passaient ! » (6, p. 108). 

 

« Pour mon malheur, je passais un jour sur un grand chemin; je le revois conduisant au lavoir 

les brebis de son père : comme mon cœur fût touché de ses grâces naïves en me saluant ; de son 

empressement à raccommoder la sangle de mon cheval !… (Mais j’étais mariée alors !) Mon 

cœur fut touché d’une sorte de compassion: tant de charmes et de grâces seront-ils perdus ? » 

(Rétif de la Bretonne, La Paysanne pervertie, lettre 17). 

 

 

« Ce serait bien dommage que tant d’esprit et de délicatesse [de Danceny] allassent se sacrifier 

et s’abrutir auprès de cette petite imbécile de Volanges ! » (Choderlos de Laclos, Les Liaisons 

dangereuses, lettre 113), « Si tant de charmes, ai-je donc repris, ont fait sur mon cœur une 

impression si profonde, tant de vertus [celles de Mme de Volanges] n’en ont pas moins fait sur 

mon âme » (lettre 125), « Je reconnais et j’avoue que j’ai eu tort de prendre en vous une 
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confiance dont tant d’autres avant moi avaient été les victimes ; en cela je n’accuse que moi 

seule [Mme de Volanges] : mais je croyais au moins n’avoir pas mérité d’être livrée, par vous, 

au mépris et à l’insulte » (lettre 136). 

 

« Il [Louis XVI] jugeait malheureusement le cœur des hommes par le sien, et croyait impossible 

que tant de patience et tant de bonté ne finissent pas par ramener des sujets égarés » (7, chap. 

1), « Il [Louis XVI] sentait vivement les blessures qu’en recevait son autorité, et vivait dans la 

persuasion que tant de patience et de résignation, opposées à la conduite de l’Assemblée 

[constituante], ouvriraient les yeux à la nation, et que sans moyens violents elle reviendrait 

d’elle-même au gouvernement paternel d’un roi qui ne voulait que son bonheur » (7, chap. 6), 

« Un tyran, répliquèrent-ils [l’abbé Maury et Cazalès], peut seul forcer de rester dans une patrie 

quand on en change les lois, et surtout quand il s’y commet tant d’excès impunis, qui laissent 

la vie et la propriété à la merci des brigands » (7, chap. 10), « Tant d’insultes réitérées 

contribuèrent à affermir le Roi dans la résolution de se soustraire [par la fuite de Varennes] à 

une tyrannie dont la nation éprouvait, ainsi que lui, les effets les plus funestes » (7, chap. 11), 

« Tant de ménagements en réponse à tant d’outrages, au lieu d’adoucir les factieux [de 

l’Assemblée législative], ne les rendirent que plus insolents » (7, chap. 16), « Tant de 

dénonciations [par le député Chabot] occasionnèrent un tumulte affreux dans la salle » (7, chap. 

21), « Il [La Fayette] lui représenta [à l’Assemblée législative], en finissant son discours, qu’il 

était de son devoir de soutenir la Constitution, quand tant de braves gens mouraient pour la 

défendre » (7, chap. 22), « La Reine, qui était à côté du Roi avec ses enfants, représenta [le 10 

août 1792] qu’on ne pouvait abandonner tant de braves gens qui n’étaient venus au château 

que pour la défense du Roi » (7, chap. 23), « Mgr le Dauphin et Madame étaient charmants pour 

Pauline; ils lui témoignaient l’amitié la plus touchante, et le Roi et la Reine la comblaient de 

bontés. Nous cherchions, l’une et l’autre [Mme de Tourzel et sa fille Pauline], à faire entrer 

dans leur cœur quelque rayon d’espérance, et nous nous flattions que tant de vertus pourraient 

fléchir la colère céleste » (7, chap. 23). 

 

 

« Et c’est là une femme amoureuse ! pensa Julien, elle [Mathilde de la Mole] ose dire qu’elle 

aime ! tant de sang-froid, tant de sagesse dans les précautions m’indiquent assez que je ne 

triomphe pas de M. de Croisenois comme je le croyais sottement ; mais que tout simplement je 

lui succède ». (Stendhal, Le Rouge et le Noir, II, 16). 
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Voilà pourquoi, songeur dont la mort est le vœu,  

Tant d’angoisse est empreinte au front des cénobites ! 

Je viens de te montrer le gouffre. Tu l’habites. 

(Hugo, Ce que dit la bouche d’ombre, Les Contemplations). 

 

« Tant de politesse devient extrêmement suspecte » (Péguy, Notre jeunesse, 1910). 

 

« Mais que le passant entre dans la rue Berton, il verra d’abord que les rues qui la bordent sont 

surchargées d’inscriptions, de graffiti, pour parler comme les antiquaires. Vous apprendrez ainsi 

que Lili d’Auteuil aime Totor du Point du Jour et que pour le marquer, elle a tracé un cœur 

percé d’une flèche et la date de 1884. Hélas ! pauvre Lili, tant d’années écoulées depuis ce 

témoignage d’amour doivent avoir guéri la blessure qui stigmatisait ce cœur » (Apollinaire, La 

Rue Berton, dans « Le Flâneur des deux rives », 1919). 

 

« Au cours d’une période de temps qui ne dépasse pas deux fois la vie d’un homme, la France 

fut envahie sept fois et a pratiqué treize régimes, car tout se tient dans les malheurs d’un peuple. 

Tant de secousses ont accumulé dans notre vie publique des poisons dont s’intoxique notre 

vieille propension gauloise aux divisions et aux querelles » (De Gaulle, Discours de Bayeux, 

16 juin 1946). 

 

« Tant d’hommes […] avaient foulé ce sol pour en faire une terre battue, tant de mains 

déformées par le travail avaient moulé les briques des baraquements rouges (Paule Constant, 

La Fille du Gobernator, 1994 ; p. 43). 

 

Exemples sans accord : 

 

« Tant de lenteur et de ménagement [envers la police] ne s’accordait pas avec ma passion ». (4, 

p. 102). 

 

« Tout en écoutant ce récit, fait avec la plus grande simplicité, le duc regardait de temps en 

temps le jeune homme d’un air étonné, comme s’il n’eût pas pu comprendre que tant de 

prudence, de courage et de dévouement s’alliât avec un visage qui n’indiquait pas encore vingt 

ans » (A. Dumas, Les Trois Mousquetaires, chap. 21). 
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« Tant d’indifférence et de coquetterie ne semblait pas aisé à comprendre » (Musset, Nouvelles 

et Contes, Croisilles) 

 

« Tant de lieues le tenait séparé de sa ville [de Cargèse, en Corse], et depuis si longtemps ! Lui-

même était si loin de supposer que j’eusse entendu parler d’elle ! Le commun des Français fait 

si volontiers ses délices de la crasse ignorance des plus illustres éléments de la géographie ! » 

(Charles Maurras, Une ville grecque et française, chapitre 2) 

 

« Antoine reporta son regard sur la mère. Tant de douceur et de tristesse embellissait ce visage 

fané, qu’il en fut naïvement touché, et qu’il se dit aussitôt : « Allons… Il s’agit de s’y mettre… 

On peut toujours obtenir des résultats ! » » (Martin du Gard, Les Thibault, La Consultation, 

chap. 9) 

 

« Il parlait peu et admirait honnêtement la femme de son ami. Il la voyait si belle, tout près de 

lui, la blonde, l’incarnate, il se représentait si vivement l’équilibre de ce jeune corps qu’il 

ressentait un peu d’amertume de ce que tant de joie et de pureté fût, en somme, bêtement 

réservé ». (Marcel Aymé, Travelingue, chap. 1) 

 

 « Tant de solitude et de grandeur donne à ces lieux [près d’Oran] un visage inoubliable » (A. 

Camus, L’ Été, chapitre « La Pierre d’Ariane ») 

 

  

Accord en présence de « avec » 
 
Deux noms ou pronoms coordonnés par avec, et dont le premier est au singulier, peuvent parfois 

être considérés comme un collectif singulier, sujet d’un verbe : « Le fer avec le feu vole de 

toutes parts, Des mains des assiégeants et du haut des remparts » (Voltaire, La Henriade, chant 

6).  Cette situation est encore plus fréquente lorsque le deuxième nom ou pronom est entre des 

virgules : « C’est Phalante, avec ses Lacédémoniens, qui a fondé ce nouveau royaume » (3, 

livre 8), « Le farouche Phalantus, avec ses Lacédémoniens, fut surpris de trouver ses entrailles 

de fer attendries » (3, livre 9).  

Le plus souvent deux noms ou pronoms coordonnés par avec impliquent un verbe au pluriel, et 

parfois même lorsque le deuxième est entre des virgules : « Bacchus, avec Cérès, de qui la 
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compagnie Met Vénus en train bien souvent, Devaient être ce coup de la cérémonie » (La 

Fontaine, Contes et nouvelles, Le Tableau), « Le comte Piper, avec quelques officiers de la 

chancellerie, étaient sortis de ce camp » (Voltaire, Histoire de Charles XII, livre 4).  

 

Théoriquement, tout dépend du sens et de la ponctuation. Comparez : Le vieillard, avec son fils 

malade, fut hébergé par les voisins et Le vieillard avec son fils malade furent hébergés par les 

voisins. 

 

 

L’accord avec « et » 
 
Usuellement, après un sujet composé d’éléments coordonnés par « et », le verbe est au pluriel.  

Ainsi en est-il dans les citations suivantes: « Les premières années de mon enfance se passèrent 

comme celles de tous les Princes ; mais la bizarrerie du siècle, et la manie de faire ce qui ne 

s’était jamais fait, me préparaient, ainsi qu’à mes frères, une destinée bien extraordinaire » (8, 

p. 10), « Henriette n’avait que dix-sept ans quand la baronne mourut, et quoique depuis lors elle 

ne fût plus surveillée par personne, son application et son goût pour l’étude y suppléèrent, et 

il est certain qu’elle a souvent été très utile à Belle-Chasse » (8, p. 18).  Dans la phrase suivante, 

c’est le sens qui impose un singulier : « Je revois un moulin, une métairie qu’ombrageaient 

d’immenses platanes ; entre l’eau libre et l’eau qui travaillait au moulin, une sorte d’îlot où 

s’ébattait la basse-cour » (Gide, Si le grain ne meurt, I, 2).  

 

Jusqu’au XVIIIe siècle, il était possible (mais relativement rare) d’accorder le verbe, ayant a 

priori plusieurs sujets reliés ou non par « et », avec le dernier seulement (sous réserve que ces 

possibles sujets précédassent le verbe): « Bien écouter et bien répondre est une des plus grandes 

perfections que l’on puisse avoir dans la conversation » (La Rochefoucauld, maxime 139), « La 

Compagnie [le Parlement de Paris] s’aperçut bien facilement que la proposition de cette 

chambre de justice, dont les officiers et l’exécution serait toujours à la disposition de ministres, 

ne tendait qu’à tirer les [intendants] voleurs de la main du Parlement » (1, p. 81), « En d’autres 

temps on a usé de châtiments plus rigoureux ; et c’est principalement envers les sectes qu’une 

haine envenimée contre l’église, un aheurtement impie, un esprit de sédition et de révolte, 

portait à la fureur, à la violence, et au sacrilège » (Bossuet, Politique tirée des propres principes 

de l’écriture sainte, livre 7, p. 311), « Non seulement il [Jésus] s’élève au dessus de Jean-
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Baptiste, mais il se dit égal à Dieu même. Où seroit son zèle pour la gloire de celui qui l’envoie, 

et son amour pour les hommes, si la méprise eût été à craindre, et si c’eût été une idolâtrie de 

lui rendre les honneurs divins ? » (Massillon, Sermon sur la circoncision de Jésus-Christ, vol. 

1), « Elle revint une heure après, dans un carrosse de louage, avec une fille qui la servait, et 

quelques malles où ses habits et tout ce qu’elle avait de précieux était renfermé » (4, p. 63). 

 

Après l’un et l’autre, articles, le nom qui suit est en principe au singulier, et l’éventuel verbe 

peut être au pluriel ou au singulier, selon que l’on insiste sur le sens distributif ou sur le sens 

collectif.   

Voici quelques exemples dans lesquels l’accord du verbe est au pluriel : « Déjà par une porte 

au public moins connue / L’un et l’autre consul vous avaient prévenue » (Racine, Britannicus, 

I, 2), « L’une et l’autre tactique eurent même résultat. Christophe était lancé : rien ne pouvait 

l’arrêter [dans la critique musicale] ; et, comme il l’avait promis, tout y passa : les auteurs et les 

interprètes » (Romain Rolland, Jean-Christophe, La Révolte, chap. 1), « L’une et l’autre affaire 

se tiennent » (Émile Henriot), « L’un et l’autre des parents doivent être considérés comme 

assurant la charge effective et permanente de leur enfant » (Arrêté de la Cour de cassation, du 

26 Juin 2006). 

 

Voici quelques exemples dans lesquels l’accord du verbe est au singulier : « L’un et l’autre rival, 

s’arrêtant au passage, Se mesure des yeux, s’observe, s’envisage » (Boileau, Le Lutrin, chant 

5), « L’une et l’autre hypothèse peut être prise » (Jean Girodet, Pièges et difficultés de la langue 

française, 1988). 

 

Voici des exemples dans lesquels le nom suivant « l’un et l’autre » est au singulier : « Avoir 

parcouru l’un et l’autre hémisphère, traversé les continents et les mers […] ; voilà ce que 

connaît de vous l’Europe, et ce que dira la postérité » (Buffon, Réponse à M. de la Condamine, 

1761), « Dans l’une et l’autre hypothèse, c’est-à-dire dans le cas où le Roi [Louis XVI] se serait 

entendu de bonne foi avec l’Assemblée [nationale], aussi bien que dans celui où il l’aurait 

dissoute, je crois que cette terrible crise aurait pu devenir très salutaire » (8, p. 68), « De même 

le goût de la petite madeleine m’avait rappelé Combray. Mais pourquoi les images de Combray 

et de Venise m’avaient-elles à l’un et à l’autre moment donné une joie pareille à une certitude 

et suffisante sans autres preuves à me rendre la mort indifférente ? » (22, deuxième partie), 
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 Voici enfin des exemples dans lesquels le nom suivant « l’un et l’autre » est suivi d’un nom au 

pluriel, ce qui semble inhabituel : « C’est pourquoi le finalisme radical est tout près du 

mécanisme radical sur la plupart des points. L’une et l’autre doctrines répugnent à voir dans le 

cours des choses, ou même simplement dans le développement de la vie, une imprévisible 

création de forme » (Bergson, L’Évolution créatrice, 1907), « Que les partis se cassent la tête 

entre eux, le peuple n’en a cure, à moins qu’en se battant ils ne viennent à fouler ses champs : 

auquel cas il se fâche et étrille au hasard l’un et l’autre partis ». (Romain Rolland, Jean-

Christophe, Dans la maison, chap. 1), « L’une et l’autre explications » (Pierre Louÿs), « À la 

base de l’une et l’autre hérésies » (Henri Petiot). 

 

Après l’un et l’autre, pronoms sujets, le verbe qui suit peut être au singulier ou au pluriel. 

 

Exemples d’accord au pluriel : « Aussitôt après, la Cour des aides députa vers la Chambre des 

comptes, pour lui demander union avec elle pour la réformation de l’État. La Chambre des 

comptes l’accepta. L’une et l’autre s’assurèrent du Grand Conseil, et les trois ensembles 

demandèrent la jonction au Parlement, qui leur fut accordée avec joie, et exécutée à l’heure 

même au Palais, dans la salle que l’on appelle de Saint-Louis » (1, p. 77), « Je trouvai la Reine 

dans un emportement de joie inconcevable [à la suite de la victoire Lens sur les Espagnols]. Le 

Cardinal me parut plus modéré. L’un et l’autre affectèrent une douceur extraordinaire » (1, p. 

86), « Il [Argenteuil] entra dans ma chambre avec un visage fort effaré, et il me dit : “Vous êtes 

perdu ; le maréchal de La Meilleraye m’a chargé de vous dire que le diable possède le Palais-

Royal ; qu’il leur a mis dans l’esprit que vous avez fait tout ce que vous avez pu pour exciter la 

sédition ; que lui, maréchal de La Meilleraye, n’a rien oublié pour témoigner à la Reine et au 

Cardinal la vérité ; mais que l’un et l’autre se sont moqués de lui ; qu’il ne les peut excuser 

dans cette injustice, mais qu’aussi il ne les peut assez admirer du mépris qu’ils ont toujours eu 

pour le tumulte” » (1, p. 97), « Cette manière humble et modeste de répondre à cent mots aigres 

et piquants que j’avais essuyés depuis douze ou quinze jours et ce matin-là encore, et du premier 

président et du président de Mesmes, fit un effet que je ne vous puis exprimer, et elle effaça 

pour assez longtemps l’impression que l’un et l’autre avaient commencé de jeter dans la 

Compagnie, que je prétendais de la gouverner par mes cabales ». (1, p. 181), « Je fis des efforts 

inconcevables pour obliger M. de Beaufort et M. le maréchal de La Mothe à ne pas donner dans 

le panneau, et l’un et l’autre me l’avaient promis » (1, p. 275), « M. de Brissac soutint que 

toutes ces paperasses étaient supposées, et le premier président se joignant à lui, parce qu’il ne 
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douta point que nous ne nous rendrions jamais sur cet article, il fut dit que l’un et l’autre 

seraient compris dans l’amnistie sans distinction » (1, p. 282), « J’avais vu et l’un et l’autre [le 

Garde des sceaux et Mme de Chevreuse] très embarrassé, quand ils apprirent que le Cardinal 

était parti, dans la crainte que le Roi ne le suivît bientôt » (1, p. 441), « On ne trouvait pas chez 

Mme de Warens la magnificence que j’avais vue à Turin ; mais on y trouvait la propreté, la 

décence et une abondance patriarcale avec laquelle le faste ne s’allie jamais. Elle avait peu de 

vaisselle d’argent, point de porcelaine, point de gibier dans sa cuisine, ni dans sa cave de vins 

étrangers ; mais l’une et l’autre étaient bien garnies au service de tout le monde, et dans des 

tasses de faïence elle donnait d’excellent café ». (5 ; III), « Il voulait absolument, par exemple, 

que la plus grande partie de sa dépêche au roi et de celle au ministre fût en chiffres, quoique 

l’une et l’autre ne continssent absolument rien qui demandât cette précaution » (5 ; VII). 

 

Exemples d’accord au singulier : « Elle [la duchesse de Bouillon] fit retirer tous ceux qui 

servaient, et elle ne retint que Riquemont, capitaine des gardes de monsieur son mari, en qui 

l’un et l’autre avait confiance » (1, p. 185), « Je fis mine d’être ébranlé de ce que l’un et l’autre 

[Le Garde des sceaux et M. Le Tellier] disait » (1, p. 359), « À demeurer chez soi l’un et l’autre 

s’obstine » (La Fontaine, L’Aigle, la Laie et la Chatte), « L’un et l’autre approcha » (La 

Fontaine, Le Chat, la Belette et le petit Lapin), « Pour ne pas croire les apôtres, il faut dire qu’ils 

ont été trompés ou trompeurs. L’un et l’autre est difficile » (Pascal, Pensées, article 12), « La 

bienfaisance, qui réunit deux êtres en un seul est une passion céleste aussi incomprise, aussi 

rare que l’est le véritable amour. L’un et l’autre est la prodigalité des belles âmes » (Balzac, Le 

Père Goriot), « L’un et l’autre prend un peu de jour à de tremblotantes chandelles » (Bosco, 

Les Balesta).  

L’un et l’autre peut-être placé, après un sujet pluriel : « Nous étions ivres d’amour l’un et l’autre, 

elle pour son amant, moi pour elle » (5 ; IX). 

  

L’accord avec « ou » et « ni »  
 
Voici ce qu’écrivait Émile Littré : 

 

Les grammairiens disent sur l’accord avec ou : " Dans une proposition composée de deux sujets 

liés ensemble par la conjonction ou, et d’un seul verbe, ce verbe se met au singulier, s’il n’y a 
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qu’un des sujets qui puisse avoir fait l’action ; exemple : C’est Cicéron ou Démosthène qui a 

dit cela. Le verbe est au singulier parce que l’attribut ne peut convenir qu’à l’un des deux sujets, 

à Cicéron ou à Démosthène. Si les deux sujets peuvent concourir à l’action, il faut employer 

encore le singulier, parce que la disjonctive ou indique séparément l’action de l’un ou de l’autre, 

et ne permet pas qu’on puisse concevoir l’action des deux sujets comme simultanée ; exemple : 

Ce sera son père ou sa mère qui obtiendra cela de lui. En effet ils n’obtiendront pas cela 

ensemble, ce sera l’un ou l’autre. Cependant, si les deux sujets sont supposés avoir opéré de la 

même manière, à part et dans des temps différents et indéterminés, le verbe prend alors le pluriel. 

Ainsi Massillon a dit : Le bonheur ou la témérité ont pu faire des héros (Sermon sur le triomphe 

de la religion)." 

Ces décisions des grammairiens ne peuvent tenir contre la syntaxe et l’usage. La construction 

nécessaire : Lui ou moi ferons cela, où l’alternative est la plus nette et où, suivant leur décision, 

il faudrait : Lui ou moi je ferai cela, indique qu’en général c’est l’idée de conjonction qui 

domine ; de sorte que le pluriel est la construction la plus naturelle. Mais l’idée de disjonction 

peut aussi prévaloir dans l’esprit de celui qui parle ou écrit ; et alors on peut mettre le singulier : 

c’est donc le sentiment de l’écrivain et l’euphonie qui en décident. Vaugelas, à tort, voulait 

qu’on mît toujours le singulier. 

 

Des remarques analogues à celle d’Émile Littré valent pour « ni ». 

 
1) Quand l’idée de conjonction domine, le verbe (au pluriel) s’accorde avec la personne 

prioritaire ; la première personne prime sur les autres, et la deuxième personne prime sur la 

troisième. 

2) Quand l’idée de disjonction domine, le verbe (au singulier ou au pluriel) s’accorde avec la 

personne prioritaire. 

3) Souvent l’idée de disjonction domine quand figure dans le sujet un mot fortement générique, 

comme « aucun, personne, rien » ;  

4) Cependant, quand le sujet est « rien ni personne », l’accord est au singulier ou au pluriel. 

 

Exemples avec l’idée de conjonction : « Avant l’affaire, Le roi, l’âne ou moi, nous mourrons » 

(La Fontaine, Le Charlatan), « La crainte de faire des ingrats ou le déplaisir d’en avoir trouvé 

ne l’ont jamais empêchée de faire du bien » (Fléchier, Oraison de Mme de Montausier, 2 janvier 

1672, en l’abbaye d’Hyères), « Le bonheur ou la témérité ont pu faire des héros ; mais la vertu 

seule peut former de grands hommes » (Massillon, Sur le triomphe de la religion vol. 6), « Nos 
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maux physiques se détruisent ou nous détruiront.  Le temps ou la mort sont nos remèdes » 

(Rousseau, Émile, livre 2), « On instruit les enfants à craindre ou à obéir : l’avarice, ou l’orgueil 

ou la timidité des pères leur enseignent l’économie ou la soumission.  On les excite encore à 

être copistes, à quoi ils ne sont déjà que trop enclins ; nul ne songe à les rendre originaux, 

entreprenants, indépendants » (Vauvenargues, Réflexions et maximes, maxime 26), « On assure 

que pendant toute la soirée, loin que son air ou son maintien eussent rien d’égaré, l’un et l’autre 

étaient composés et réfléchis ; que seulement elle tomba quatre ou cinq fois dans une rêverie si 

profonde, qu’on ne parvenait pas à l’en tirer » (Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre 147), 

« Beethoven ou Mozart furent souvent mes discrets confidents » (Balzac, La Peau de 

chagrin).  

 

Exemples avec l’idée de disjonction : « Lui, aux yeux de qui rien ne se perd, et qui suit toutes 

les parcelles de nos corps, en quelque endroit écarté du monde que la corruption ou le hasard 

les jette, verra-t-il périr sans ressource ce qu’il a fait capable de le connaître et de l’aimer ? » 

(Bossuet, Oraison d’Henriette d’Angleterre), « Voilà sur quoi je veux que Bajazet prononce. 

/ Sa perte ou son salut dépend de sa réponse » (Racine, Bajazet, I, 3), « Seigneur, il vous 

est donc indifférent que nous périssions, et notre perte ou notre salut n’est plus une affaire qui 

vous intéresse ? » (Massillon, Sermon sur les écueils de la piété des grands, vol. 6 ; fête des 

Rameaux, 1718), « Nous trouvâmes un tempérament raisonnable, qui fut de louer une maison 

dans quelque village voisin de Paris, d’où il nous serait aisé d’aller à la ville lorsque le plaisir 

ou le besoin nous y appellerait » (4, p. 63),  

  

 Il plaisante le pape et siffle avec dédain 

Tous ces rêves sacrés qu’enfanta le Jourdain, 

Et puis d’un ton d’apôtre empesé, fanatique, 

Il prêche les vertus du baquet magnétique… 

C’est que son jugement n’est rien que sa mémoire. 

S’il croit même le vrai c’est qu’il est né pour croire. 

Ce n’est point que le vrai saisisse son esprit, 

C’est que Bayle ou Voltaire ou Jean-Jacques l’a dit. 

          … et le pauvre hébété 

N’est incrédule enfin que par crédulité. 

(André Chénier, Épître sur la crédulité) 
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« Une sarcelle ou une foulque traversait le canal et disparaissait dans les joncs, en ridant à 

peine l’eau » (H. Bosco, L’Enfant et la Rivière, chap. 3), « C’est Louise de Trailles, ou moi – je 

ne sais plus – qui versais le poison » (Bernanos, Mme Dargent, 1922, p. 10), « Un immense 

mouvement de décolonisation a commencé à travers l’univers que rien ni personne n’a le 

pouvoir d’arrêter » (déclaration de Louis Terrenoire à Alençon, le 20 novembre 1960). 

 

 

Le sens impose le singulier dans : 

 

« Mais un reste de curiosité, ou peut-être quelque repentir de m’avoir trahi (je n’ai jamais pu 

démêler lequel de ces deux sentiments) lui fit prendre intérêt à un nom si semblable au mien » 

(4, p. 59), « J’étais sorti un moment auparavant, ce qui fut sans doute un bonheur pour lui ou 

pour moi, qui n’étais rien moins que disposé à souffrir une insulte » (4, p. 65), « M. Lebrun ou 

l’abbé Guyot, alternativement, nous menait à Belle-Chasse à cinq heures du soir et revenait 

nous prendre à huit heures un quart pour souper au Palais-Royal » (8, p. 12) « Madame Rouget, 

ou plus exactement le docteur, hérita donc de tous les biens, meubles et immeubles de monsieur 

et de madame Descoings père et mère, qui moururent à deux ans l’un de l’autre » (12, I, 1), 

« Bien malin celui qui saurait, d’elle ou de vous, qui est le menteur, car peut-être étiez-vous 

d’accord pour me tuer et me voler, hein? » (Bernanos, Une nuit, 1928, p.29). 

 

Avec l’un ou l’autre, on trouve un singulier ou un pluriel : « J’aurai de vous ma grâce, ou la 

mort de ma main ; Choisissez : l’un ou l’autre achèvera mes peines » (Corneille, La Galerie 

du Palais, V, 4), « Je ne sais si M. de Florian a entendu parler de l’horrible aventure de la 

famille des Calas en Languedoc. Il s’agit de savoir si un père et une mère ont pendu leur 

fils par tendresse pour la secte de Calvin, et si un frère a aidé à pendre son frère ; ou si 

les juges ont fait expirer sur la roue un père innocent par amitié pour la religion romaine. 

L’un ou l’autre cas est digne des siècles les plus barbares, et n’est pas indigne du siècle 

des Malagrida, des Damiens, et des billets de confession. Heureux les philosophes qui 

passent leur vie loin des fous et des fanatiques ! » (Voltaire, lettre du 20 mai 1762 à Mme 

de Florian, sa nièce), « S’ils me guettaient, l’un ou l’autre, pour me courir après, me disais-

je » (14, chap. 18), « Plusieurs fois entrèrent l’un ou l’autre des camarades de Saint-Loup.  Il 

les jetait à la porte » (18, première partie), « Comme j’ai des clients très aimables, toujours l’un 
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ou l’autre veut m’apporter une petite branche de beau lilas, de jasmin ou des roses, ma fleur 

préférée » (18, deuxième partie).   

 

 

La conjonction ni appelle des remarques analogues.  

 

Exemples avec le verbe au pluriel : « Quand je l’eus quitté, je raisonnais en moi-même et me 

disais : Je suis plus sage que cet homme. Il peut bien se faire que ni lui ni moi ne sachions rien 

de beau ni de bon ; mais il y a cette différence, que lui, il croit savoir, quoiqu’il ne sache rien, 

et que moi, ne sachant rien, je ne crois pas non plus savoir. Il me semble donc qu’en cela j’étais 

tant soit peu plus sage, parce que je ne croyais pas savoir ce que je ne savais point » (Platon, 

Apologie de Socrate, Traduction de Dacier et Grou), « Si Louis observe le serment qu’il jure à 

son frère Charles et que Charles, mon seigneur, de son côté, ne le maintient pas, si je ne puis 

l’en détourner, ni moi ni aucun de ceux que j’en pourrai détourner, nous ne lui serons d’aucune 

aide contre Louis » (serments de Strasbourg), « Ni l’or ni la grandeur ne nous rendent 

heureux » (La Fontaine, Philémon et Baucis), « Il goûta le repos d’un homme heureusement 

dégagé, à qui ni l’Église, ni le monde, ni son prince, ni sa patrie, ni les particuliers, ni le public 

n’avaient plus rien à demander » (Bossuet, Oraison de Michel le Tellier), « Mais ce qui met les 

Chinois au-dessus de tous les peuples de la terre, c’est que ni leurs lois, ni leurs mœurs, ni la 

langue que parlent chez eux les lettrés, n’ont pas changé depuis environ quatre mille ans.  

Cependant cette nation a toujours été omise dans nos prétendues histoires universelles : et quand 

un Espagnol et un Français faisaient le dénombrement des nations, il ne manquait d’appeler son 

pays la première monarchie du monde » (Voltaire, Dictionnaire philosophique, article Histoire), 

« Pendant la première époque de la résidence du Roi aux Tuileries, qui était le temps où 

l’Assemblée faisait la Constitution article par article, tout était vague et incertain, et ni le Roi 

ni l’Assemblée ne pouvaient connaître l’étendue et les bornes du pouvoir qui devait leur être 

assigné » (8, p. 212),  « Ni vous ni moi ne serons papes.  Vous ne remporterez jamais sur moi, 

ni moi sur vous » (Stendhal, Promenades dans Rome), « Ni moi ni Lambert nous ne 

connaissions la vallée du Loir où cette habitation a été construite » (Balzac, Louis Lambert), 

« J’avais déclaré que ni Daudet ni moi n’étions des gens à nous jeter au travers de l’élection de 

Zola » (Edmond de Goncourt, Journal, 1896, page 961), « Elle prononçait familièrement des 

noms que ni Pauline ni Véronique n’avaient jamais entendus » (Zola, La Joie de vivre, chap. 

6), « Ni le docteur ni Thérèse ne rient de ma plaisanterie.  Il faut qu’ils ne l’aient pas comprise » 

(A. France, Le Crime de Sylvestre Bonnard, II, 4), « C’est moi qui me battrai d’abord avec M. 
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de Brétigny… Ne proteste pas, c’est mon droit absolu Ni toi ni lui ne pouvez le contester ; et si 

tes témoins sont d’honnêtes gens, ils le reconnaîtront » (Jules Lemaître, Révoltée), « Maurice 

m’a rappelé que ni son père ni vous ne lui serviez aucune pension » (Abel Hermant, M. de 

Corpière, 1907, p. 7), « Ma tante Félicie Plantier était la meilleure des femmes.  Mais ni mes 

cousines, ni moi, n’avions avec elle une grande intimité » (Gide, La Porte étroite, chap. 2).  « 

L’âpre Mort, par une injuste norme / Qui en fait son butin, / A mêlé les couleurs, les parfums et 

les formes /En un même destin. / Pourtant de ces jardins le deuil ni la blessure / Ne me sont à 

tourment... » (Vincent Muselli, Les Travaux et les Jeux, 1914, p. 26), « Le tonnerre ni le déluge 

ne chasseront plus ce sourire de mes lèvres » (Giraudoux, Ondine, II, 9). « Car, ce que la France 

a perdu en puissance et en cohésion, ce que pèse, tout auprès d’elle, le bloc énorme des Soviets 

[…], placent la France dans une situation dont rien ni personne ne sauraient empêcher qu’elle 

soit rude et grave » (De Gaulle, Discours et Messages), « Qu’il y ait eu (en dehors des temps 

de la bestialité, qu’ils pouvaient au contraire imaginer) des temps où personne ne parlait français, 

que des civilisations (et le mot même ne signifiait rien pour eux) se fussent succédé dont les 

usages et la langue fussent à ce point différents, ces vérités n’étaient pas parvenues jusqu’à eux. 

Ni l’image, ni la chose écrite, ni l’information parlée, ni la culture superficielle qui naît de la 

banale conversation ne les avaient atteints » (Albert Camus, Le Premier Homme, chap. 35). 

  

 

Exemples avec le verbe au singulier : « Mais le septième jour est le jour du repos de l’Éternel, 

ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, 

ni ton bétail, ni l’étranger qui est dans tes portes » (La Bible, livre de l’Exode, traduction de 

Segond), « N’est-ce pas choquant, juges ?  Ni ces gens si gravement atteints, ni aucun de ceux 

qui ont souffert ne s’en prend à moi » (Démosthène, Plaidoyer du fils de Tisias contre Calliclès, 

traduction de Rodolphe Dareste), « Vous savez à combien de reprises Lothaire s’est efforcé de 

nous anéantir, en nous poursuivant, moi et mon frère ici présent, jusqu’à extermination.  Puisque 

ni la parenté ni la religion ni aucune autre raison ne pouvait aider à maintenir la paix entre nous, 

en respectant la justice, contraints par la nécessité, nous avons soumis l’affaire au jugement du 

Dieu tout puissant, prêts à nous incliner devant son verdict touchant les droits de chacun de 

nous » (traduction des serments de Strasbourg), « Adieu : je perds le temps : laissez- moi 

travailler ; Ni mon grenier, ni mon armoire. Ne se remplit à babiller » (La Fontaine, La Mouche 

et la Fourmi), « Gouffre, banc, ni rocher n’exigea de péage » (La Fontaine, L’Ingratitude et 

l’Injustice des hommes envers la Fortune), « Il n’est ni rang, ni naissance, ni fortune qui ne 

disparaisse devant une âme comme la tienne » (Marivaux, Le Jeu de l’amour et du hasard, III, 
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8), « Le matin, lorsque les religieuses vinrent au chœur, elles me trouvèrent à ma place. Elles 

approchèrent toutes de la sainte table, et la supérieure à leur tête, ce qui acheva de me persuader 

son innocence, sans me détacher du parti que j’avais pris [de l’éviter]. Et puis il s’en manquait 

beaucoup que je sentisse pour elle tout l’attrait qu’elle éprouvait pour moi. Je ne pouvais 

m’empêcher de la comparer à ma première supérieure ; quelle différence ! Ce n’était ni la 

même piété, ni la même gravité, ni la même dignité, ni la même ferveur, ni le même esprit, ni 

le même goût de l’ordre » (6, p. 187), « Ni les invitations, ni les menaces, ni l’inconcevable 

persécution dont je devins l’objet hors de France, aussitôt qu’il fut connu que je ne me ralliais 

pas aux corps d’émigrés français qui servaient dans les armées des Puissances étrangères alors 

en guerre avec la France, ni rien de ce qu’on put tenter auprès de moi, n’ébranla jamais ma 

fidélité à ce principe » (9, p. 436), « […] mécontente des demi-succès qu’elle obtenait, 

impuissante à tout chasser devant elle dans ces âmes d’hommes ambitieux, d’hommes en renom 

où d’artistes pour qui la profession est une maîtresse dont rien ni personne ne peut les détacher, 

elle en rencontrait un pour la première fois à qui elle était tout » (Maupassant, Notre cœur, I, 3), 

« J’ai d’autant plus à cœur de le dire que ni le journal de ma mère, ni le plaidoyer de mon père 

n’en laisse rien connaître » (Gide, Geneviève, première partie), « C’est sur la nature et la 

surprenante vertu du rouge que l’œil hésitait tout d’abord.  Ce n’était pas le carmin et non certes 

le vermillon.  Ce n’était pas, ce ne pouvait être la garance ni la cochenille » (G. Duhamel, La 

Passion de Joseph Pasquier, 1945, p. 7), « Ni l’un ni l’autre se souciait de plaire » (Cocteau, 

Les Enfants terribles, 1929, p. 69), « Il est démontré aujourd’hui aux yeux de la raison qu’il 

n’est ni de végétal ni d’animal qui n’ait son germe » (J. Rostand, La Genèse de la vie, 1943, p. 

57). 

  

Lorsque les deux sujets s’excluent sémantiquement, le verbe ne s’accorde qu’avec un seul sujet : 

« Ni Philippe ni Jérôme n’a été élu président de la République », « Ni Pierre ni Paul n’est le 

père de cet enfant », « Ni lui ni son ami ne l’emportera ». 

 

Le sens impose le singulier dans « Les pierres d’un couvent sont-elles profanées, ne sont-elles 

pas plutôt purifiées, lorsqu’elles servent à élever les murs d’une maison de paysan, d’une sainte 

et chaste demeure, où jamais ne cesse le travail, ni par conséquent la prière ? » (Lettre de P. L. 

Courier au rédacteur du Censeur, 12 novembre 1819), 

 

Avec ni l’un ni l’autre, on trouve un singulier ou un pluriel : « Mais nous contredisons-nous, 

quand ni l’un ni l’autre nous ne disons la chose comme elle est, ou n’est-il pas plus vrai qu’alors 
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ni l’un ni l’autre ne parle de la chose ? » (Platon, Euthydème, traduction de Victor Cousin), 

« Ni l’un [Corneille] ni l’autre [Racine] ne doit être mis en parallèle avec Euripide et avec 

Sophocle » (Boileau, Réflexions critiques, réflexion 7), « Ni l’une ni l’autre manière n’est 

élégante » (Voltaire, Remarques sur les Horaces), « Ni l’un ni l’autre n’ont eu la moindre part 

au grand changement qui va se faire » (Voltaire, Remarques sur Othon), « On peut donc 

conclure de là qu’ils [les deux partis] n’y étaient pour rien [quant à la disette], ni l’un ni l’autre » 

(8, p. 56) « Ni l’un ni l’autre n’avaient le caractère endurant » (10, I, 17), « Elle était restée 

d’abord seule avec Jean, car ils n’avaient envie ni l’un ni l’autre de s’amuser à courir dans les 

roches et à barboter dans les flaques » (Maupassant, Pierre et Jean, chap. 6).   

 

 

Notons incidemment que « ou » et « ni » peuvent aussi servir à mettre sur le même plan 

plusieurs propositions : « Ou la maladie vous tuera, ou ce sera le médecin » (Beaumarchais, 

Le Mariage de Figaro, III, 15), « Mais, ni je n’ai pensé devoir alors rien faire en considération 

du péril où j’étais, rien qui fût indigne d’un homme libre, ni je ne me repens à cette heure de 

m’être ainsi défendu » (Platon, Apologie de Socrate, traduction par Léon Robin) 

 

 

Autres coordonnants occasionnels 
 
Il arrive, assez rarement, que deux termes (noms, pronoms, ou syntagmes nominaux) soient 

reliés par l’une des locutions ainsi que, aussi bien que, autant que, comme, de même que, non 

moins que, non plus que, pas plus que, et qu’ils commandent l’action du verbe qui suit. Si cette 

locution a une valeur de conjonction, le verbe sera au pluriel.  Si elle a une valeur de 

comparaison, de sorte que le deuxième terme est subordonné au premier, et si le premier terme 

est au singulier, le verbe sera au singulier ; cette situation sera particulièrement fréquente 

lorsque le deuxième terme se trouve entre des virgules. 

« Cependant la religion, pas plus que la chirurgie, ne paraissait le secourir » (13, II, 11). « Il 

faut trouver […] cette région des idées claires, des sentiments, des émotions, où son cœur autant 

que son esprit le porte [le peintre Rubens] sans cesse» (Fromentin, Les Maîtres d’autrefois, 

chap. 3). « Sa patience à lui écrire, non moins que les allusions sèches et maladroites qui 

emplissaient ses lettres, lui en étaient des preuves certaines » (Edmond Jaloux, La Branche 

morte). « Qu’il vous suffise de savoir que je n’approuve pas vos imprudences, et que votre 



564 
 

 

caractère, – il attendit un moment – votre caractère autant que vos habitudes me paraissent un 

danger pour la paroisse » (Bernanos, Le Journal d’un curé de campagne, partie 2).  « Il est vrai 

que Grand-mère Louise, pas plus que mon père, ne s’occupaient de mes secrets » (Bosco, Le 

Jardin des Trinitaires). « Et l’un comme l’autre entra dans la voie des confidences » (Aragon, 

Les Cloches de Bâle, II, 8). 

Quand le premier terme est intercalé entre les éléments des expressions corrélatives tant …que, 

aussi bien… que, pas (ou non) plus…que, l’accord se fait avec les deux termes : « Tous les 

moyens matériels dont tant ma situation que la civilisation de mon époque me faisaient 

profiter » (21), « Aussi bien l’oncle Mathieu que tante Philomène n’étaient pour moi que sons » 

(Bosco, Malicroix). 

 

Sujets en gradation 
 
Quand plusieurs sujets singuliers représentent un seul être ou un seul objet, le verbe qui suit 

reste au singulier : « Comme chaque matin, une mince colonne lilas, une tige de lumière, debout, 

divise l’obscurité de la chambre » (Colette, Le Voyage égoïste, Malade). 

Assez rarement, les sujets singuliers d’un verbe forment une gradation, et c’est avec le dernier 

que le verbe s’accorde.  Au contraire, plusieurs sujets singuliers ne formant pas gradation, et ne 

représentant pas le même être, s’ajoutent et veulent le verbe au pluriel. 

« L’avarice, la débauche, l’ambition étaient ses dieux » (Saint-Simon, Mémoires, tome 4 de 

l’édition de La Pléiade, p. 704). « Un seul mot, un soupir, un coup d’œil nous trahit » (Voltaire, 

Œdipe roi, III, 1).  « Aucun regret, aucun reproche ne vinrent gâter cette nuit » (10, II, 16).  

« Sous ton regard, ô père, une joie, une existence nouvelle va partout s’épanouir ! » (Flaubert, 

Salammbô, chap. 7).  « Crainte, souci, même le plus léger émoi s’évaporait dans son sourire » 

(Gide, La Porte étroite, chap. 3), « Aucun chien, aucun chat n’est plus caressant » (Gide, Voyage 

au Congo, section 5).  « La pluie, le vent, l’orage chantent à leurs oreilles les enseignements 

sacrés » (Giono, Le Chant du monde). 

 

L’adverbe 
 
L’adverbe est presque toujours invariable.  Il modifie, ainsi que la locution adverbiale, le sens 

a. d’un verbe : « La nécessité du courage a toujours été » ; 
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b. d’un adjectif : « La nécessité du courage a toujours été inversement proportionnelle à la 

distance qui sépare les combattants » ; 

c. d’un autre adverbe : « Elle monte très haut dans le ciel de Provence » ; 

d. d’une préposition : « Voilà déjà le commencement de la fin » ou « Bien avant la nuit, il 

partit » ; 

e. d’une conjonction de coordination : «Je voyagerai en train ou même à bicyclette» ; 

f. d’une interjection : « Encore bravo » ; 

g. d’un nom ou d’un pronom : « Les personnes debout étaient lasses », « Ils lui ont presque 

tous pardonné sa faiblesse » ;  

h. d’un complément circonstanciel : « Il est justement dans cette maison et travaille 

vraiment avec sérieux » ; 

i. d’une phrase « Bien sûr, nous coulions aussi du plomb dans des rainures ». 

 

Les adverbes qui sont dérivés d’adjectifs dont la terminaison est en « ent » se terminent en 

« emment », comme « apparemment ».  Les adverbes qui sont dérivés d’adjectifs dont la 

terminaison est en « ant » se terminent en « amment », comme « couramment ».  Il y a quelques 

exceptions à ce principe, comme « lentement, présentement, véhémentement » ; on remarquera 

que « ement » et « emment » n’ont pas la même prononciation. 

 

Un mot peut, parfois, être un adjectif dans une phrase et un adverbe dans une autre phrase, ainsi 

que l’explique, par exemple, Marc dans son article « Accord des adjectifs employés 

adverbialement ». Je reprends ses exemples. 

Dans La cantatrice chante fort , La barre est placée haut, La pluie tombe dru, Ces fleurs sentent 

bon, Ces voitures coûtent cher, les mots fort, haut, dru, bon, cher sont des adverbes qualifiant 

les verbes « chanter, placer, … ». 

Dans Sa voix est forte, La barre est haute, L’herbe est drue, Ce sont de bons vins, Ces voitures 

sont chères, les mots forte, haute, drue, bons, chères sont des adjectifs ; chacun d’eux s’accorde 

donc avec le nom auquel il se rapporte. 

 

 

On distingue diverses catégories d’adverbes (ou de locutions adverbiales).  Bien entendu, un 

même adverbe peut appartenir à une catégorie ou à une autre selon la phrase dans laquelle il est 

inséré. 
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1. de lieu: ailleurs, alentour, après, arrière, autour, avant, çà, céans, dedans, dehors, 

derrière, dessous, dessus, devant, ici, là, loin, où, partout, près, y [=là], etc. : « Et 

j’aimais aussi ces petits temples de villages, où nous allions quelquefois les dimanches 

d’été, bâtis n’importe où, au coin d’un champ de blé » (14, chap. 29), « Çà et là entre 

les fougères de petites sources suintaient » (14, chap. 45), « On entend tinter des clarines 

de cuivre et de bronze, grelots légers, ou cloches lentes, cependant que le berger parle, 

on ne sait où, à haute voix » (Bosco, Le Mas Théotime). 

 

2. de temps : alors, après [=ensuite], aujourd’hui, auparavant, aussitôt, autrefois, avant 

[=antérieurement], bientôt, cependant, d’abord, déjà, demain, depuis, désormais, 

dorénavant, enfin, ensuite, hier, jadis, jamais, longtemps, maintenant, naguère, 

n’importe quand, parfois, quelquefois, sitôt, soudain, souvent, tant [=aussi longtemps], 

tantôt, tard, tôt, toujours, etc.  Exemples : « Cependant au milieu de ces châtiments 

[d’Achab et Jézabel], où la main de Dieu est si déclarée contre une famille royale, Dieu 

toujours juste et toujours vengeur de la dignité des rois, dont il est la source, la 

conserve toute entière en cette occasion. Puisque l’injustice d’Achab n’est pas de punir 

de mort celui qui parle contre le roi, mais d’avoir imputé un tel crime à un homme qui 

en est innocent. En sorte qu’il passe pour constant que c’est là un crime digne du dernier 

supplice et que le crime de mal parler du roi, est presque traité d’égal avec celui de 

blasphémer contre Dieu » (Bossuet, Politique tirée des propres principes de l’Écriture 

sainte, livre 8, p. 403), « J’avais marqué le temps de mon départ d’Amiens.  Hélas ! que 

ne le marquais-je un jour plus tôt ! » (4, p. 39),  « Enfin, cette confusion de pensées en 

produisit une qui remit le calme tout à coup dans mon esprit, et que je m’étonnai de 

n’avoir pas eue plus tôt » (4, p. 69), « Il [le duc d’Orléans] est du bois dont on fait les 

Rois ; et tant que ces Messieurs l’auront en réserve, ils ne seront pas embarrassés » (8, 

p. 331), « Dépêchons-nous, dépêchons-nous…  Plus tôt nous aurons fini, plus tôt nous 

serons à table » (A. Daudet, Les Trois Messes basses).  Il arrive, rarement, que « plus 

tôt » soit écrit « plutôt » : « Je n’eus pas plutôt quelque relâche du côté de cet 

accablement où m’avait jeté la confusion, que je retombai dans les tourments de 

l’amour » (4, p. 89). 

 

3. de manière : ainsi [=de cette manière], aussi [=pareillement], à nouveau, bien, comment, 

debout, derechef, ensemble, exprès, mal, mieux, pis, plutôt, presque, surtout, vite, 

volontiers… À cette série, il convient d’ajouter la plupart des adverbes obtenus en 



567 
 

 

ajoutant le suffixe « ment » à certains adjectifs.  Exemples : « Les soldats du régiment 

de Flandres étaient pêle-mêle [le 6 octobre 1789], mais armés et leurs havresacs sur le 

dos » (8, p. 102), « Les instruments de mort, poignards, pistolets curieux, armes à secret, 

étaient jetés pêle-mêle avec des instruments de vie : soupières en porcelaine, assiettes 

de Saxe, tasses orientales venues de Chine, salières antiques, drageoirs féodaux » 

(Balzac, La Peau de chagrin), « On y fabriquait aussi des santons coloriés » (23, p. 29), 

« Deux jours après, elles faisaient leur marché ensemble » (24, p. 169). En général, 

comment introduit une proposition subordonnée complétive ou une interrogation: « Il 

me faut dire en passant comment est ce bois, le premier de tous les bois que j’aie connu 

et celui que j’ai le plus aimé » (14, chap. 44), « Je ne sais comment on avait pu leur 

expliquer que ces anges laïques […] s’étaient entre-guillotinés eux-mêmes » (23, p. 22), 

« Je n’ai jamais su comment ils s’étaient connus » (23, p. 30). 

 

4. de quantité : assez, aussi [=autant, tellement], autant, beaucoup, bien, combien, 

davantage, encore, environ [=approximativement], guère, moins, peu, plus, presque, 

quelque [=aussi], rien, si [=tellement], tant [=en telle quantité], tellement, tout 

[=vraiment, entièrement], très, trop…  Exemples : « Cette peste de manichéens était 

d’autant plus dangereuse, qu’elle était cachée ; ces hérétiques [cathares] se mêlant 

parmi les fidèles et y répandant leur poison, non seulement sous l’apparence du culte 

catholique, mais encore sous l’extérieur de la piété et sous le masque de la plus fine 

hypocrisie, comme on peut le voir amplement dans le lieu déjà allégué des Variations et 

par les sermons 65 et 66 de saint Bernard sur les Cantiques » (Bossuet, L’Apocalypse 

avec une explication, chap. 20 ; 1689), « Il [le roi Salomon] vit le poids des affaires, et 

la multitude immense du peuple qu’il avait à conduire.  Tant d’humeurs, tant d’intérêts, 

tant d’artifices, tant de passions, tant de surprises à craindre, tant de choses à 

considérer, tant de monde de tous côtés à écouter, et à connaître ; quel esprit y peut 

suffire ? » (Bossuet, Politique tirée des propres principes de l’écriture sainte, livre 5, p. 

151), « Mais, mes frères, devant le tribunal de Jésus-Christ on comparera vos afflictions 

avec celles de tant d’infortunés qui vous environnent, et dont les malheurs sont d’autant 

plus affreux qu’ils sont plus obscurs et plus oubliés; et alors, on vous demandera si 

c’était à vous à murmurer et à vous plaindre; on vous demandera si vous deviez tant 

faire valoir des calamités qui auraient été des consolations pour beaucoup d’autres; on 

vous demandera s’il fallait tant murmurer contre un Dieu qui vous traitait avec tant 

d’indulgence, tandis qu’il appesantissait sa main sur une infinité de malheureux; on vous 
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demandera s’ils avoient moins de droit aux biens et aux plaisirs de la terre que vous, si 

leur âme était moins noble et moins précieuse devant Dieu que la vôtre; en un mot, s’ils 

étaient ou plus criminels ou d’une autre nature que vous » (Massillon, Sermon sur les 

afflictions des justes vol. 1), « Quoique nos sermons roulent sur l’objet le plus important 

à l’homme, cependant il s’y trouve peu de ces morceaux frappants, qui, comme les 

beaux endroits de Cicéron et de Démosthène, sont devenus les modèles de toutes les 

nations occidentales. Le lecteur sera pourtant bien aise de trouver ici ce qui arriva la 

première fois que Massillon, depuis évêque de Clermont, prêcha son fameux sermon 

sur le petit nombre des élus : il y eut un endroit où un transport s’empara de tout 

l’auditoire; presque tout le monde se leva à moitié par un mouvement involontaire; le 

murmure d’acclamation et de surprise fut si fort qu’il troubla l’orateur, et ce trouble ne 

servit qu’à augmenter le pathétique de ce morceau ». (Voltaire, Encyclopédie, à l’article 

Éloquence), « Enfin, […] ne portez pas votre cruelle injustice jusqu’au temps où ni vous 

ni moi ne vivrons plus […] : si tant est que le mal qui s’adresse à un homme qui n’en a 

jamais fait ou voulu faire, puisse porter le nom de vengeance » (5 ; préface), « La chose 

que je regrette le plus dans les détails de ma vie dont j’ai perdu la mémoire est de n’avoir 

pas fait des journaux de mes voyages. Jamais je n’ai tant pensé, tant existé, tant vécu, 

tant été moi, si j’ose ainsi dire, que dans ceux que j’ai faits seul et à pied » (5 ; IV, p. 

215), « Billaud de Varennes nous questionnait, et un secrétaire écrivait nos réponses sur 

un grand registre. On me demanda mon âge, et on me questionna beaucoup sur la 

journée du 10 août, me disant de déclarer ce que j’avais vu et entendu dire au Roi, à la 

Reine et à la famille royale » (lettre de Pauline de Tourzel dans les mémoires de Mme 

de Tourzel), « Je sens combien il est difficile de parler de soi-même d’une manière 

convenable, combien il est embarrassant de se rendre justice sans ostentation et sans 

fausse modestie » (8, p. 1), « Cependant quelque insuffisants que fussent les 

recouvrements, il fallait toujours que le trésor de mon père acquittât les rentes foncières 

et viagères aux époques fixées » (8, p. 60), « Robespierre appuya cette proposition en 

disant, que la liberté publique ne pourrait jamais s’affermir, tant que la masse des 

officiers de l’armée serait contre-révolutionnaire ; que quelles que fussent les bonnes 

dispositions de la plupart des soldats, elles seraient paralysées par les officiers ; que tant 

qu’ils seraient à la tête de l’armée, ils n’auraient que trop de moyens d’ourdir des trames 

[…] » (8, p. 188), « […] Mon arrivée avec mon frère lui causa un grand plaisir. Ce fut 

une véritable diversion pour lui [Philippe-Égalité]. Combien le genre de vie qu’il 

menait alors, était peu connu ! Combien ses ennemis ont dénaturé tout ce qui le 
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concerne ! » (8, p. 315), « Je pourrais encore présenter beaucoup d’autres causes [de la 

Révolution] de ce genre » (8, p. 335), « Mes parents, croyant bien faire, ne m’avaient 

pas épargné la philosophie dont j’avais profité d’une manière bien contraire à leurs 

intentions. Sans être très intelligent, je trouvai la philosophie qu’on m’avait enseignée 

tant sotte, tant inepte, tant absurde, tant niaise, que je ne crus rien des vérités qu’elle 

établit et qu’il faut professer et pratiquer si l’on veut passer pour un honnête homme et 

un bon citoyen » (A. France, La Vie en fleur, chap. 14), « Les gens s’en allaient 

enchantés, un monde nouveau ouvert devant eux, un monde nullement ennuyeux, où 

l’âme de quelques-uns se satisfait, où l’imagination de tous se trouvait fort à son aise. 

Leurs récits agitaient toute la contrée avec force, car ils flattaient le goût du merveilleux 

et le goût du comique. Et beaucoup qui n’auraient pas voulu pénétrer dans la sacristie 

de Léopold venaient pousser des pointes jusque sur la colline » (M. Barrès, La Colline, 

inspirée, chap. 7), « Beaucoup pensent que c’est une simple querelle de mots, une 

préférence de termes qui fait se déclarer les uns libertaires, les autres anarchistes. J’ai 

un avis tout différent. Je suis anarchiste et je tiens à l’étiquette non pour une vaine parure 

de mots, mais parce qu’elle signifie une philosophie, une méthode différentes de celles 

du libertaire » (Albert Libertad, La Liberté), « Il la trouva si jolie qu’il l’épousa 

aussitôt» (23, p. 30). En général, combien introduit une proposition subordonnée 

complétive ou une interrogation : « Il y avait bien deux ou trois ans que j’avais cessé de 

parler de ma vocation religieuse et je comprenais à présent combien tout cela était fini, 

impossible » (14, chap. 54). 

 

5. d’affirmation : assurément, bel et bien [=effectivement], certainement, certes, oui, 

mais [=vraiment], peut-être, précisément, probablement, sans doute, voire, volontiers, 

vraiment, … 

 

6. de négation ou de restriction : ne guère, ne jamais, ne pas, ne plus, ne point, ne que 

[=seulement], ne rien, plutôt, rien que [=uniquement], non…  Exemples : « La douceur 

de ses regards, un air charmant de tristesse en prononçant ces paroles, ou plutôt, 

l’ascendant de ma destinée qui m’entraînait à ma perte, ne me permirent pas de balancer 

un moment sur ma réponse » (4, p. 40),  « Il a, le premier, éveillé en moi ces violences 

soudaines qui devaient faire partie de mon caractère d’homme et que rien ne laissait 

prévoir chez l’enfant plutôt patient et doux que j’étais » (14, chap. 52), « Cet homme 

habile n’avait reçu qu’une instruction sommaire » (23, p. 19). 
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7. de relation logique : après tout, cependant, en revanche, encore (par exemple, dans 

«Cinq euros, ce n’est pas cher, encore faut-il les avoir »), en définitive, même, 

néanmoins, nonobstant, par ailleurs, par conséquent, par suite, pourtant, quand même, 

seulement, tout de même, toutefois…  Ils expriment l’opposition, la concession, la 

cause ou la conséquence. L’adverbe même marque un renchérissement, une gradation : 

« Les chaises même, les chaises rangées autour de la salle, commençaient à m’inquiéter, 

à cause de leurs grandes ombres mouvantes qui, au gré de la flambée à l’agonie, 

montaient derrière elles » (14, chap. 2), « Venus pour acheter un balai, nous repartions 

avec un cornet à piston, ou une sagaie, celle-là même –au dire de notre ami- qui avait 

tué le prince Bonaparte » (23, p. 90), « Même pour rire, ce n’est pas des choses à dire ! » 

(23, p. 110), « Tu pourrais les mettre quand même, dit Paul, de loin » (23, p. 110), « Il 

me sembla même distinguer un rire » (24, p. 123), « Nous connaissons de simples 

instituteurs qui sont devenus inspecteurs d’Académie, et même médecins, et même 

députés » (25, p. 206). 

 

8. de liaison : ainsi, alors, au contraire, aussi [=en conséquence], cependant, certes, en 

effet, ensuite, enfin, néanmoins, pourtant, puis, tantôt, toutefois, par conséquent, par 

contre…  Ils modifient toute une proposition, voire toute une phrase.  Ils ont pour rôle 

d’introduire celles-ci au même titre qu’une conjonction de coordination.  Cette catégorie 

se confond partiellement avec la catégorie précédente. « Ainsi mes parents seraient 

informés du début de l’opération » (23, p. 71). En général, l’adverbe de liaison puis 

coordonne des phrases, ou tout au moins des propositions : « Puis, près du feu où 

sifflotait la flamme bleue des souches d’olivier, elle tricotait le trousseau de sa 

bondissante progéniture » (23, p. 32), ou « Les maîtres nous lisaient des contes 

d’Andersen, puis nous allions jouer dans la cour » (23, p. 94). Souvent les propositions 

qu’ils coordonnent sont sous-entendues, et la coordination semble ne plus porter que sur 

quelques éléments.  Ainsi, une autre lecture de «J’ai retrouvé des Lespagnol, puis des 

Spagnol » (23, p. 16), serait « J’ai retrouvé des Lespagnol, puis j’ai retrouvé des 

Spagnol ». 

 

9. interrogatifs : combien, comment, où, pourquoi, quand. L’interrogation peut être 

directe, c’est-à-dire suivie d’un point d’interrogation.  Elle peut être indirecte.  Dans ce 

dernier cas, l’adverbe interrogatif introduit souvent une proposition subordonnée. 
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Exemples, « Je me levai de bonne heure, empressé d’aller courir, me demandant même 

par où j’allais commencer ma tournée d’arrivée » (14, chap. 48), « Je ne comprends pas 

très bien pourquoi cette apparition de ma mère auprès de mon petit lit de malade, ce 

matin, m’a tant frappé » (14, chap. 5),  « Sous différents prétextes, on me tint 

constamment éloigné pendant la fin de la journée sans que je comprisse pourquoi » (14, 

chap. 17), « Il me donnait, sans que je susse bien définir pourquoi, une impression de 

pays chaud » (14, chap. 44), « Voilà pourquoi elles rougissaient sans motif » (25, p. 67). 

 

10. exclamatifs : combien, si. 

 

11. modaux : heureusement, malheureusement, par bonheur, certainement… Ils ont pour 

particularité, non pas de se rapporter à un noyau de la phrase, mais de nous informer sur 

l’attitude de l’énonciateur ou du locuteur par rapport à son propre discours. Un exemple 

est le suivant : « Ils recevaient une culture générale, sans doute plus large que 

profonde » (23, p. 25), « Il y eut, heureusement, des incrédules, qui restèrent mes 

amis » (23, p. 62). 

 

Voici un passage contenant les adverbes de comparaison « plus » et « moins », employés à 

l’intérieur de superlatifs : 

 

« J’ai toujours cru qu’il fallait parler et écrire le plus sobrement qu’on pourrait sur les voies 

intérieures. Quoiqu’elles ne renferment rien qui ne soit manifestement conforme à la règle 

immuable de la foi et des mœurs évangéliques, il me paraît néanmoins que cette matière 

demande une espèce de secret. Le commun des lecteurs n’est point préparé pour faire avec fruit 

de si fortes lectures. C’est exposer ce qu’il y a de plus pur et de plus sublime dans la Religion 

à la dérision des esprits profanes, aux yeux desquels le mystère de J.-C. crucifié est déjà un 

scandale et une folie. C’est mettre entre les mains des hommes les moins recueillis et les moins 

expérimentés le secret ineffable de DIEU dans les cœurs, et ces hommes ne sont capables ni 

de s’en instruite, ni de s’en édifier. » 

(Fénelon, Explication des maximes des saints, avertissement) 

 

 

Voici maintenant un beau passage contenant de nombreuses fois l’adverbe « combien » : 
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« Il [Dieu] viendra pour béatifier les pauvres : autre mystère du jugement de Dieu, autre justice 

qu’il rendra à ses prédestinés. Car il est de la foi que le pauvre ne sera pas éternellement dans 

l’oubli : Quoniam non in finem oblivio erit pauperis [=Puisque le pauvre n’est pas oublié 

jusqu’à la fin]. Il est de la foi que la patience des pauvres ne périra pas pour jamais, c’est-à-dire 

qu’elle ne sera pas pour jamais inutile et sans fruit : Patientia pauperum non peribit in finem 

[=la patience des malheureux ne périt pas à jamais]. Et il est néanmoins évident que ces deux 

oracles du Saint-Esprit ne se vérifient pas toujours ni même communément dans cette vie. Car 

combien de pauvres y sont oubliés! combien y demeurent sans secours et sans assistance. Oubli 

d’autant plus déplorable que, de la part des riches, il est volontaire, et par conséquent criminel 

: je m’explique. Combien de malheureux réduits aux dernières rigueurs de la pauvreté, et que 

l’on ne soulage pas, parce qu’on ne les connaît pas et qu’on ne les veut pas connaître ! Si l’on 

savait l’extrémité de leurs besoins, on aurait pour eux, malgré soi, sinon de la charité, au moins 

de l’humanité. À la vue de leurs misères, on rougirait de ses excès, on aurait honte de ses déli-

catesses, on se reprocherait ses folles dépenses, et l’on s’en ferait avec raison des crimes devant 

Dieu. Mais parce qu’on ignore ce que souffrent ces membres de Jésus-Christ, parce qu’on ne 

veut pas s’en instruire, parce qu’on craint d’en entendre parler, parce qu’on les éloigne de sa 

présence, on croit en être quitte en les oubliant; et quelque extrêmes que soient leurs maux, on 

y devient insensible. Combien de véritables pauvres que l’on rebute comme s’ils ne l’étaient 

pas, sans qu’on se donne et qu’on veuille se donner la peine de discerner s’ils le sont en effet ! 

combien de saints pauvres dont les gémissements sont trop faibles pour venir jusqu’à nous, et 

dont on ne veut pas s’approcher pour se mettre en devoir de les écouter ! combien de pauvres 

abandonnés dans les provinces! combien de désolés dans les prisons! combien de languissants 

dans les hôpitaux, combien de honteux dans les familles particulières! Parmi ceux qu’on con-

naît pour pauvres, et dont on ne peut ni ignorer, ni même oublier le douloureux état, combien 

sont négliges ! combien sont durement traités! combien de serviteurs de Dieu qui manquent de 

tout, pendant que l’impie est dans l’abondance, dans le luxe, dans les délices. S’il n’y avait 

point de jugement dernier, voilà ce que l’on pourrait appeler le scandale de la Providence : la 

patience des pauvres outragée par la dureté et par l’insensibilité des riches. »  

 (Bourdaloue, Sermon sur le jugement dernier). 

 

Les citations suivantes contiennent l’adverbe « voire » : 

 

« Entre les deux guerres, en effet , la jeunesse avait montré beaucoup de goût pour les 

histoires de 2e bureau, de service secret, de police, voire de coups de main et de 
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complots » (De Gaulle, L’Appel, Londres, p. 128), « En outre, parmi les militaires et les 

fonctionnaires qui restaient en activité, Vichy avait rapatrié, voire arrêté, nombre de 

gaullistes ».(ibidem, L’Orient, p. 149), « Comptant ferme sur la puissance du sentiment 

national et sur le crédit que me faisait la masse, j’étais, d’emblée, décidé à leur [aux 

communistes] assurer leur place dans la résistance française, voire, un jour, dans sa 

direction » (De Gaulle, L’Unité, La France combattante, p. 232). 

 

 

Des grammairiens comme Maurice Grevisse donnent les raisons suivantes pour ne pas classe 

combien, comment et pourquoi dans les conjonctions de subordination. 

- ces mots ont une fonction dans la proposition ; ce sont donc des adverbes ; 

- au contraire de la plupart des conjonctions, ils sont généralement répétés devant des 

propositions coordonnées : « Je demande pourquoi tu pars et pourquoi je reste » ; dans une 

telle construction, il est impossible de substituer la conjonction « que » au deuxième 

« pourquoi ». 

 

Quelques mots, comme « bas, haut, fort, juste », peuvent être des adjectifs ou des adverbes, 

selon le contexte.  Ainsi lit-on : « Légère et court vêtue, elle allait à grands pas » (La Fontaine, 

La Laitière et le Pot au lait), « Comme nos Pères sont fort circonspects, ils ont trouvé à propos 

de défendre de mettre cette doctrine en usage » (2, lettre 7), « Bonnes gens qui moissonnez, si 

vous ne dites que tous ces blés appartiennent à M. le marquis de Carabas, vous serez tous hachés 

menu comme chair à pâté » (Charles Perrault, Le Chat Botté), « Un M. Gobelet faisait partie 

[en 1787] de l’assemblée ; avant d’être pourvu de la dignité de premier échevin, il avait été 

longtemps marchand bonnetier ; il se plaignit à un ami de l’embarras où il allait se trouver pour 

remplir dignement son rôle dans l’assemblée des notables. “Ce que je vous conseille, lui 

répliqua celui-ci, c’est de parler bas et d’opiner du bonnet.”» (Weber, Mémoires, édition de 

1847 chez Firmin-Didot, note en bas de la page 96), « Les genêts d’or s’ouvraient sur son 

passage, et sentaient bon tant qu’ils pouvaient » (Daudet, La Chèvre de M. Seguin), « La 

chanteuse trottait, trottait, menu mais vite » (14, chap. 23), « Je ne sais pas comment cela se dit 

en français, des “gleux” : ce sont les tiges qui restent des blés moissonnés ; ce sont ces champs 

de pailles jaunes, tondues court, que dessèche et dore le soleil d’août » (14, chap. 24), « Il est 

onze heures juste » (23, p. 83), « Ce ne sont pas seulement des amoureux mais de jeunes époux 

puisqu’ils ont tous les deux leur anneau d’or, de fraîche date, peut-être en voyage de noces, et 
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qui ont sans doute acheté pour l’occasion, à moins que cela soit le cadeau d’un oncle généreux, 

ces deux grandes valises semblables, flambant neuves, […] » (Michel Butor, La Modification), 

« Elles sont fin prêtes, fort élégantes », « il fut condamné à deux ans de prison ferme », « des 

officiers haut gradés ». 

 

Par contre, « fin », « grand », etc., joints à des noms, sont usuellement des adjectifs.  On trouve 

donc : 

« Voilà sérieusement où en viennent les fins réformés : ils prononcent sans restriction que le 

prince n’a aucun droit sur les consciences, et ne peut faire des lois pénales sur la religion » 

(Bossuet, Défense de l’histoire des variations, premier discours), « Les bonnes de la maison 

étaient, en cette occurrence, de fines connaisseuses » (Alphonse Allais, Anesthésie). 

 

 

L’usage est parfois fluctuant.  Ainsi trouve-t-on : 

« Un jour, parmi les bois, Étienne vit toute fine seulette, / Près d’un ruisseau sa défunte 

Tiennette » (La Fontaine, Contes, Les Troqueurs ), « Pour nous livrer à ces travaux agricoles, 

et à tous nos exercices, nous portions à la campagne des vestes, des pantalons et des guêtres de 

coutil, et nous ne mettions nos habits ordinaires que le dimanche et les jours où mon père venait, 

parce qu’il n’aimait pas à nous voir en veste de coutil.  Mais il aimait fort tous les exercices que 

ce costume facilitait, et en cela il avait grand raison » (8, p. 27) « Ô l’Attigny moderne ! Rien 

de carlovingiaque […] que son église d’ailleurs mille fois réparée, belle au fond : riche calvaire, 

stalles et bancs dignes d’attention, nombreuses chapelles toutes flambantes neuves, avec chaire 

exquise et de curieux tableaux très vieux, mais un portail affreusement pseudo-grec » (Verlaine, 

Courrier des Ardennes du 5 octobre 1882), « C’est grand-pitié de voir M. le comte, le 

dimanche à la messe avec des chausses toutes rapiécées » (Bernanos, Le Dialogue des. 

Carmélites., 1948). 

 

 

La langue a évolué depuis le début du XVIIe siècle, et l’on n’emploierait sans doute plus les 

mêmes adverbes dans la citation suivante : « L’obéissance consiste en deux points, qui sont 

d’obéir aux supérieurs, et aux égaux et inférieurs. Mais ce second appartient plutôt à l’humilité, 

douceur et charité qu’à l’obéissance; car celui qui est humble pense que tous les autres le 

surpassent et sont beaucoup meilleurs que lui, de sorte qu’il se les rend supérieurs » (Saint 

François de Sales, Traité de l’amour de Dieu, onzième entretien). 
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Les mots « tout » et « même » 
 
Tout peut-être un adjectif, un pronom, un adverbe ou un nom. 

 

Tout peut-être un nom, comme dans : « L’idée de souffler du mucus dans cette étoffe délicate, 

et de renfermer le tout dans ma poche, me paraissait absurde et dégoûtante » (23, p. 78). 

 

Tout est un adjectif quand il se rapporte à un nom ou à un pronom. 

 

Tout a la valeur d’un adjectif qualificatif quand il marque l’intégralité et précède un déterminatif 

du substantif.  Il en est de même quand, au singulier, il a le sens de « seul » « entier » ou 

« véritable »: « Le roi promet aussi [lors de son sacre à Reims] de conserver la souveraineté, 

les droits et noblesses de la couronne de France, sans les aliéner ou les transporter à personne. 

Et d’exterminer de bonne foi, selon son pouvoir, tous hérétiques notés et condamnés par 

l’Église.  Et il affermit toutes ces paroles par serment » (Bossuet, Politique tirée de l’Écriture 

sainte, livre 7, p. 364), « Un meunier ne laissa pour tous biens à trois enfants qu’il avait que 

son moulin, son âne et son chat » (Charles Perrault, Le Chat Botté), « Tout ce qui flatte les 

passions les aigrit et les révolte. Or, tel est l’état d’une âme tiède et infidèle : toutes les 

animosités qui ne vont pas jusqu’à la vengeance déclarée, elle se les permet; tous les plaisirs 

où l’on ne voit pas de crime palpable, elle se les justifie; toutes les parures et tous les artifices 

où l’indécence n’est pas scandaleuse, et où il n’entre ni passion ni vue marquée, elle les 

recherche; toutes les vivacités sur l’avancement et sur la fortune qui ne nuisent à personne, elle 

s’y livre sans réserve ; toutes les omissions qui paraissent rouler sur des devoirs arbitraires, ou 

qui n’intéressent que légèrement des devoirs essentiels, elle n’en fait pas de scrupule; tout 

l’amour du corps et de la personne, qui ne mène pas directement au crime, elle ne le compte 

pour rien ; toute la délicatesse sur le rang et sur la gloire, qui peut compatir avec une modération 

que le monde lui-même demande, on s’en fait un mérite » (Massillon, Sur la certitude d’une 

chute dans la tiédeur, vol. 4), « Montesquieu dit que les Scythes crevaient les yeux à leurs 

esclaves afin qu’ils fussent moins distraits en battant leur beurre ; c’est ainsi que l’inquisition 

en use, et presque tout le monde est aveugle dans les pays où ce monstre règne. On a deux 

yeux depuis plus de cent ans en Angleterre ; les Français commencent à ouvrir un œil, mais 

quelquefois il se trouve des hommes en place qui ne veulent pas même permettre qu’on soit 
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borgne » (Voltaire, Dictionnaire philosophique, article : Lettres, gens de lettres et lettrés), 

« Pendant le souper on parla de musique, et il en parla bien. Il connaissait tous les grands 

virtuoses, tous les ouvrages célèbres, tous les acteurs, toutes les actrices, toutes les jolies 

femmes, tous les grands seigneurs. Sur tout ce qu’on disait il paraissait au fait » (5 ; III, p. 171), 

« On ne voyait point de moyens de remplacer immédiatement la totalité des officiers, tandis 

que les avocats étaient tout prêts à fournir autant de juges qu’on voudrait en avoir.  On entreprit 

aussi de faire émigrer tous les grands propriétaires terriens, et on en vint à bout assez 

généralement : les royalistes du dehors assistant toujours, sans s’en apercevoir, les Jacobins du 

dedans dans leur projet favori de désentourer le Roi de tous ceux qui voulaient le servir » (8, p. 

214), « Nous n’aurons pour tous bruits que la plainte de l’onde » (Zola, poème À mes amis), 

« La belle liqueur de flamme rose s’en allait toute dans le gosier de ces garnements » (A. 

Daudet, La Mule du pape), « Je la mangeai toute, en effet » (A. Daudet, Les Vieux), « Les 

femmes du monde ? Oh ! il y en a de charmantes. Quant à les aimer, c’est toute une affaire. — 

Croyez-vous? — Elle lui tendit la main et tourna brusquement l’angle de la rue” (A. France, Le 

Lys rouge, chap. 4), « N*** est un excellent homme, très confiant, un peu volumineux, d’une 

simplicité qui prête parfois à sourire. Il appela tumultueusement sa femme: "Marthe, ma chère 

amie, regardez quelqu’un qui ne savait pas encore que Du Fau a perdu son améthyste." Et se 

tournant vers moi: "C’est toute une histoire”» (A. France, La Pierre gravée), « Sauf une espèce 

de chêne dont la feuille persiste et ne tombera que pour céder sa place à la feuille nouvelle, tous 

les arbres ont perdu toutes leurs feuilles » (Jules Renard, Le Vigneron dans sa vigne), « Ce 

patriote anxieux des menaces suspendues sur son pays, ce politique convaincu qu’une Europe 

dont on éloignait la France avait toutes chances de s’égarer, déplorait qu’un écran fût tendu, de 

l’extérieur, entre son gouvernement et celui de la République française » (De Gaulle, L’Unité, 

Diplomatie, p. 202), « Il emmenait toute la famille déjeuner sur l’herbe » (23, p. 18), « Je 

voulus lui présenter Joseph dans toute sa gloire » (25, p. 85). 

 

Tout est un adjectif indéfini quand, au singulier, il a le sens de « chaque », de « n’importe quel », 

et quand, au pluriel, il sert à récapituler une suite de termes sans en excepter un : « Ce n’est pas 

que la moindre ombre de concert, dans ces compagnies que l’on appelle réglées [comme le 

Parlement], ne soit très capable d’y empoisonner les choses même et les plus justes et les plus 

nécessaires.  Je vous l’ai déjà dit quelquefois ; et cet inconvénient était plus à craindre en cette 

occasion qu’en toute autre » (1, p. 178), « Paris était inondé [en 1790] de mendiants étrangers 

qui y accouraient de toutes parts » (7, chap. 4), « On apprenait de toute part des nouvelles 

affligeantes, des soulèvements, des massacres, des incendies; et l’impunité de tous ces crimes 
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[en 1791] en augmentait le nombre » (7, chap. 11), « Employé au service intérieur de Sa Majesté 

[Louis XVI, à la prison du Temple], il [M. de Chamilly] trouva le moyen d’ennoblir les 

fonctions les plus humbles, auxquelles il n’était point habitué, par les sentiments avec lesquels 

il s’occupait de tout ce qu’il croyait pouvoir adoucir les gênes de toute espèce qu’éprouvait la 

famille royale, et il fut pour ma fille et pour moi d’une obligeance qu’il m’est impossible 

d’oublier » (7, chap. 23), « On ne pouvait se dissimuler le péril que nous courions tous [le 3 

septembre 1792, au moment des massacres à la prison de la Force] ; mais celui où je croyais 

Pauline absorbait toute autre idée de ma part » (7, chap. 23), « La fermentation publique était 

augmentée dans Paris par une cause d’autant plus dangereuse qu’elle agite toujours le peuple 

en tous temps et en tous lieux.  Cette cause était la cherté du pain et la disette de blé » (8, p. 

56), « C’était ce peu de mots qui avaient déterminé sa nomination [du baron de Breteuil au 

ministère] ; il aurait proposé de même toute autre personne qui se serait présentée à sa pensée » 

(8, p. 70), « À toute autre saison je préfère l’automne ; / Et je préfère aux chants des arbres 

pleins de nids / La lamentation confuse et monotone / Que rend la harpe d’or des grands chênes 

jaunis » (François Fabié, poème L’Automne), « Il est en effet remarquable combien une 

personne excite toujours d’admiration pour ses qualités morales chez les parents de toute autre 

personne avec qui elle a des relations charnelles » (16, première partie), « Du temps que j’étais 

fille, dit la mère Chapdelaine, c’était quasiment tout un chacun qui partait pour les États [les 

États-Unis] » (Louis Hémon, Maria Chapdelaine, chap. 5), « Dans l’immédiat, en tous cas, nos 

alliés britanniques étaient bien résolus à ne pas renouveler la tentative » (De Gaulle, L’Appel, 

L’Afrique, p. 110), « Il me paraît, d’ailleurs, très peu probable que les arrière-gardes allemandes, 

se transformant soudain en avant-gardes, marchent vers le centre de Paris dont toute la garnison 

est, à présent, prisonnière.  Des précautions, en tous cas, sont à prendre » (De Gaulle, L’Unité, 

Paris, p. 309), « Elle était maintenant rassurée, d’autant que son cher Joseph venait tous les 

samedis, sur la bicyclette du boulanger » (23, p. 32), « Enfin, ils partirent tous les deux » (25, 

p. 143), « Sa colère passée, Marlier se prit à sourire... Ses hommes connaissaient son caractère 

emporté et ne s’en effrayaient pas. Véritable soupe au lait, ses ires ne duraient que quelques 

secondes ; certes, s’il avait fallu additionner tous les jours d’arrêt, toutes les heures de consigne, 

toutes les rétrogradations prononcées et enlevées sur l’heure, au cours de ses emportements 

périodiques, on eût pu croire que les troupes du Territoire des Oasis cumulaient les punitions » 

(Roger Frison-Roche, La Piste oubliée, I, 1). 

 

Tout [=entièrement, tout entier] est un adjectif quand il est employé en apposition : « Comme 

il était très beau, les femmes le regardaient ; mais lui n’en avait qu’une en tête, une petite 
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Arlésienne, toute en velours et en dentelles » (A. Daudet, L’Arlésienne), « Les marmitons 

viennent entre deux sauces prendre un petit air de messe et apporter une odeur de réveillon 

dans l’église toute en fête » (A. Daudet, Les Trois Messes basses). 

 

Il convient de répéter l’adjectif « tout » lorsqu’il détermine des noms coordonnés de genre 

différent : « […] Il m’importe de faire connaître la position de mon père et ses rapports avec la 

Cour, à différentes époques. Cette connaissance est nécessaire pour juger avec impartialité tout 

ce que j’aurai à rapporter dans la suite relativement à lui, et pour faire apprécier à leur juste 

valeur tous les mensonges et toutes les calomnies que la fureur de l’esprit de parti a fait débiter 

sur son compte » (8, p. 314), « Ce sont bien des barbares, mais des barbares de notre race avec 

tous les instincts, toutes les passions, et toute l’intelligence de nos arrière-grands-pères. Leurs 

mœurs nomades sont celles des Gaulois qui ont pris Rome.” (Gaston Donnet, 1894, En Sahara. 

A travers le pays des maures nomades, Paris, E. Gaillard), « Le 17 novembre, Laval, pour 

pouvoir opérer sans entraves, s’était à son retour du quartier général du Führer fait donner par 

Pétain le droit de promulguer toutes lois et tous décrets sous sa seule signature ». (De Gaulle, 

L’Unité, Comédie, p.89). 

 

Tout est un pronom indéfini quand il remplace un nom : « Oui, mes Frères, la mort finit toute 

la gloire de l’homme qui a oublié Dieu pendant sa vie ; elle lui ravit tout, elle le dépouille de 

tout; elle l’anéantit dans tout ce qu’il était de grand aux yeux des hommes, elle le laisse seul, 

sans force, sans appui, sans ressource, entre les mains d’un Dieu terrible » (Massillon, Sur les 

consolations et la gloire de la mort de la Sainte Vierge, vol. 7), « Rien ne demeure. ; tout 

change ; tout s’use ; tout s’éteint ; Dieu seul demeure toujours le même ; le torrent des siècles 

qui entraîne tous les hommes coule devant ses yeux ; et il voit, avec indignation, de faibles 

mortels, emportés par ce cours rapide, l’insulter en passant ; vouloir faire de ce seul instant tout 

leur bonheur ; et tomber, au sortir de là, entre les mains de sa colère et de sa vengeance » 

(Massillon, Sermon sur la mort, vol. 4), « Elle [l’opinion] s’introduit partout, dirige tout, 

gouverne tout, rien n’est à l’abri de son influence, et elle brise tout ce qui ne fléchit pas devant 

elle : c’est elle seule qui fait et défait les révolutions » (8, p. 333), « Des bouleaux agités par les 

brises, et dispersés çà et là dans la savane, formaient des îles d’ombres flottantes, sur une mer 

immobile de lumière. Auprès, tout était silence et repos, hors la chute de quelques feuilles, le 

passage brusque d’un vent subit, les gémissements rares et interrompus de la hulotte […] » 

(Chateaubriand, Le Génie du christianisme, Première partie, livre 5, chap. 12), « Tous, tant que 

nous sommes, nous n’avons à nous que la minute présente ; celle qui la suit est à Dieu : il y a 
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toujours deux chances pour ne pas retrouver l’ami que l’on quitte : notre mort ou la sienne. 

Combien d’hommes n’ont jamais remonté l’escalier qu’ils avaient descendu ? » (Chateaubriand, 

Mémoires d’Outre-tombe, 1, X, 2), « Mais, en passant de son administration à ses institutions, 

le tableau change de couleurs.  Là, tout est lumière, tout est bonheur, tout est franchise, ici 

tout est incertitude, tout est mesquin, tout est hypocrisie » (Stendhal, Vie de Napoléon, chap. 

23), « Un profond silence régna dans la salle et sur la place, car le caractère de Gilet fit croire à 

une provocation.  – Puissions-nous tous nous retrouver à pareil jour, l’an prochain ! Et il salua 

Philippe avec ironie » (12 ; III, 2), « Le temps, qui sur toute ombre en verse une plus noire, / 

Sur le sombre océan jette le sombre oubli. / Bientôt des yeux de tous votre ombre est disparue ». 

(V. Hugo, Oceano Nox, Les Rayons et les Ombres), « Et maintenant, messieurs, dit d’Artagnan 

sans se donner la peine d’expliquer sa conduite à Porthos, tous pour un, un pour tous, c’est 

notre devise, n’est-ce pas ? » (Dumas, Les Trois Mousquetaires, chap. 9), « M. Seguin n’avait 

jamais eu de bonheur avec ses chèvres  Il les perdait toutes de la même façon » (A. Daudet, La 

Chèvre de M. Seguin), « Mes Révérends, dit-il en étendant sa belle main blanche où luisait 

l’anneau pastoral, il y a moyen de tout arranger » (A. Daudet, L’Élixir du Révérend Père 

Gaucher), « Ce qui a été cru par tous, et toujours et partout, a toutes les chances d’être faux » 

(Paul Valéry, Tel quel, Moralités, Gallimard, 1941 ; p. 112 de l’édition Folio), « Elle échangeait 

avec son image des sourires malicieux, tous différents les uns des autres, comme si elle 

cherchait le meilleur » (25, p. 60), « Mes filles sont toutes [sans exception] heureuses ». 

 

L’adverbe Tout est invariable, sauf quand il vérifie simultanément les conditions suivantes : 

1) il modifie un adjectif féminin n’admettant pas la liaison (cf. le début du chapitre sur les 

adjectifs) ; 

2) il est placé juste devant cet adjectif. 

Dans le cas où l’adverbe « tout » vérifie les deux conditions ci-dessus, il s’accorde en genre et 

en nombre avec l’adjectif auquel il se rapporte. 

 

Conformément à cette règle, l’adverbe « Tout » est invariable dans les phrases suivantes 

 

« Son miroir lui disait : Prenez vite un mari. / Je ne sais quel désir le lui disait aussi : / Le désir 

peut loger chez une précieuse. / Celle-ci fit un choix qu’on n’aurait jamais cru, / Se trouvant à 

la fin tout aise et tout heureuse / De rencontrer un malotru » (La Fontaine, La Fille), « Dès 

qu’elle les eut touchés, ils s’endormirent tous, pour ne s’éveiller qu’en même temps que leur 

maîtresse, afin d’être tout prêts à la servir quand elle en aurait besoin.  Les broches mêmes qui 
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étaient au feu toutes pleines de faisans et de perdrix et de faisans s’endormirent, et le feu aussi » 

(Charles Perrault, La Belle au bois dormant), « Elle était tout habillée et fort magnifiquement ; 

mais il se garda bien de lui dire qu’elle était habillée comme ma mère grand, et qu’elle avait un 

collet monté (Charles Perrault, La Belle au bois dormant), « L’art de la guerre, l’ordonnance 

des armées, les armes offensives et défensives, étaient tout autres encore qu’aujourd’hui ». 

(Voltaire, Essai sur les mœurs…, chap. 121), « Avant de partir, il vint à Belle-Chasse, informer 

Mme de Genlis de ce qui venait de se passer, et lui annonça cet événement comme il lui aurait 

parlé de tout autre chose ; Ma foi, madame, je suis un exilé, furent ses premières paroles » (8, 

p. 36), « Tous les émigrés non armés (qui cependant étaient prêts à l’être) restaient tout 

organisés dans l’Électorat [de Trèves] » (8, p. 297), « Néanmoins j’ai [Philippe Égalité] toujours 

été en butte aux attaques, aux calomnies, à une violente hostilité, non seulement de tout le côté 

droit de l’Assemblée, mais tout autant de ceux du côté gauche » (9, p. 238), « L’assemblée 

belge électrisée par ce discours et ces communications, se leva tout entière [le 11 mars 1793], 

et reconduisit le général Dumouriez jusqu’à la grande place [de Bruxelles] » (9, p. 354), 

« C’était par un beau jour d’automne que M. de Rênal se promenait sur le Cours de la Fidélité, 

donnant le bras à sa femme. Tout en écoutant son mari qui parlait d’un air grave, l’œil de 

madame de Rênal suivait avec inquiétude les mouvements de trois petits garçons » (10, I, 2), « 

Cosette dormait profondément, elle était tout habillée. L’hiver elle ne se déshabillait pas pour 

avoir moins froid. (V. Hugo, Les Misérables, 2, III, 8), « Cela n’empêchait pas la belle enfant 

de sourire tout en écoutant l’homme à cheveux blancs qui lui parlait, et rien n’était ravissant 

comme ce frais sourire avec des yeux baissés » (V. Hugo, Les Misérables, 3, VI, 2) « Il y avait 

de grands espaces pleins de bruyères tout en fleurs » (13 ; II, 9), « Tout enfant elle s’escrimait 

à faire des vers, et mon père m’écrivait qu’elle était la plus grande voceratrice de Pietranera et 

de deux lieues à la ronde » (Mérimée, Colomba, chap. 5), « Charles, comme aux premiers temps 

de son mariage, la trouvait délicieuse et tout irrésistible » (13, II, 12), « Quand il déboucha dans 

la grande rue du milieu, il songea à quelque ville étrange, avec ses quartiers distincts, ses 

faubourgs, ses villages, ses promenades et ses routes, mise tout entière sous un hangar, un jour 

de pluie, par quelque caprice gigantesque » (Zola, Le Ventre de Paris, chap. 1), « La nuit tombe, 

vous frôle en passant de son aile noire tout humide » (A. Daudet, En Camargue), « Un 

professeur sans pitié avait inauguré les devoirs du jeudi ; il fallait maintenant traîner avec soi 

là-bas des cahiers, des livres ; mes pauvres journées de plein air en étaient tout assombries » 

(14, chap. 39), « Il oublie que les paysans tout seuls n’auraient pu s’affranchir, qu’ils ne le 

pouvaient à cette date que par le concours de la bourgeoisie révolutionnaire » (Jean Jaurès, 

Histoire socialiste de la Révolution française), « Sous cette dure discipline étrangère 
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s’épanouissait une certaine licence, tout humble, toute plébéienne, un affranchissement des 

simples et des enfants. ». (Barrès, La Colline inspirée, chap. 17), « Mais l’astre eut le dessus, il 

pompa ces buées blondes, les but, les dissipa dans l’éther impondérable et subtil, où gravitent 

les astres, et la campagne tout entière apparut radieuse, ardente et calme dans l’ondulation de 

ses flancs sacrés, endormis pour les créations futures » (Émile Moselly, Jean des Brebis ou le 

livre de la misère, partie 2), « Je rêvassais souvent, pendant des pages entières, à tout autre 

chose » (16, première partie), « On nous croque [par un croquis] pendant un dîner ; ce feuillet 

passe à la postérité, tout habitée d’érudits, et nous voilà jolis pour toute l’éternité littéraire » 

(Paul Valéry, Introduction à la méthode de Léonard de Vinci), « Devant eux, au haut d’une 

longue côte basse, la route semblait finir et l’horizon s’ouvrait, immense, tout en or. La liberté 

était bonne et la vie était accueillante, tout en beauté, pour qui savait la comprendre et l’aimer » 

(Isabelle Eberhardt, Pages d’Islam, Le Russe), « Les papillons tombaient tout cuits dans nos 

assiettes » (23, p. 131), « Elle se donnait tout entière à sa mission » (25, p. 31), « Elle ouvrit 

ses yeux tout grands » (25, p. 85), « Elle a de beaux mollets tout ronds » (25, p. 99), « Ses 

cheveux grisonnants, coupés court, se dressaient tout raides sur sa tête » (26, p. 60), « Mes 

quatorze ans tout ronds, les quinze ans et demi de Frédie allaient s’offusquer du terme [de 

gamins], mais [l’abbé] Templerot ne nous en laissa pas le temps. L’un après l’autre, nous fûmes 

soulevés de terre et embrassés de façon sonore » (Hervé Bazin, Vipère au poing, chap. 14). 

  

Conformément à la règle ci-dessus énoncée, dans les phrases suivantes l’adverbe « Tout » 

s’accorde avec l’adjectif auquel il se rapporte. 

« Non demeurez ; elles iront bien toutes seules, et j’ai besoin de vous » (Molière, L’Avare, IV, 

1), « Charlotte : Monsieu, vous me rendez toute honteuse » (Molière, Dom Juan, II, 2), « Mais 

reprenons vite mon récit ; je suis toute honteuse du raisonnement que je viens de faire, et j’étais 

toute glorieuse en le faisant » (Marivaux, La Vie de Marianne, première partie), « Madame, 

toute belle que vous êtes, vous mériteriez que je vous battisse à mon tour, tant vous êtes 

extravagante » (Voltaire, Zadig, chap. 9), « Il arrivait quelquefois que Jean Valjean lui prenait 

sa petite main rouge et crevassée d’engelures et la baisait. La pauvre enfant, [Cosette] 

accoutumée à être battue, ne savait ce que cela voulait dire, et s’en allait toute honteuse » (V. 

Hugo, Les Misérables, 2, IV, 3), « L’hôte, l’hôtesse et deux garçons surveillaient avec anxiété 

le cercle de ces mauvais joueurs, du milieu desquels la guerre semblait prête à s’élancer toute 

hérissée de couteaux et de haches. » (A. Dumas, Le Vicomte de Bragelonne, chap. 22), « Ceci 

ne veut pas dire qu’on ne doive compter que les intérêts d’années toutes rondes, et distraire 

tout ce qui pourrait être dû pour une fraction d’année » (Léobon Larombière, Théorie et 
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pratique des obligations...), « Elle se retourna et vit dans l’ombre deux oreilles courtes, toutes 

droites » (A. Daudet, La Chèvre de M. Seguin), « La lune, à son dernier quartier, toute penchée 

sur le côté, toute pâle, paraissait défaillante au milieu de l’espace, et si faible qu’elle ne pouvait 

plus s’en aller, qu’elle restait là-haut, saisie aussi, paralysée par la rigueur du ciel » (Maupassant, 

Amour), « Ma mère, par instants, s’arrêtait toute pâle, le nez pincé, la main sur son cœur » (24, 

p. 215),  « Quand elle sentait qu’on la regardait, elle devenait toute rouge » (25, p. 59), « En 

une heure toute ronde, la saga de la soul des années 60 est impeccablement brossée » (Laurent Rigoulet, 

Toute l’âme de la soul, dans le journal Libération du 15 avril 1997). 

 

Quand « tout » est placé devant un autre adverbe, dont il modifie le sens, il ne s’accorde pas, 

ainsi qu’expliqué ci-dessus. Pour illustrer ce phénomène, la « Banque de dépannage 

linguistique » donne les exemples suivants : « Rachel habite tout près de la gare », « Il adore le 

vin blanc, tout particulièrement les chablis », « Elle agit tout autrement avec lui ». Ainsi lit-on : 

« Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer, et, en se voyant éloigné du port, 

il m’a fait mettre dans un esquif, et m’envoie vous dire, que si vous ne lui envoyez par moi tout 

à l’heure cinq cents écus, il va emmener votre fils en Alger » (Molière, Les Fourberies de 

Scapin, II, 7), « Nous repassâmes le pont au plus vite, et nous nous plaçâmes sur une terrasse 

d’où nous vîmes la cérémonie tout à notre aise » (8, p. 135), « Dans l’esprit de Bouvard, 

“Montez au ciel, fils de saint Louis” [paroles de l’abbé Edgeworth de Firmont, confesseur de 

Louis XVI, après l’exécution de ce dernier], les vierges de Verdun [condamnées par le tribunal 

révolutionnaire pour avoir chaleureusement accueilli l’armée prussienne en 1792] et les culottes 

en peau humaine étaient indiscutables. Il acceptait les listes de Prudhomme [Louis-Marie 

Prudhomme, historien royaliste exalté], un million de victimes tout juste » (Flaubert, Bouvard 

et Pécuchet, chap. 4), « En ce temps-là, deux dames habitaient la même maison que nous, deux 

dames vêtues l’une tout de blanc, l’autre tout de noir. Ne me demandez pas si elles étaient 

jeunes : cela passait ma connaissance. Mais je sais qu’elles avaient toute sorte de délicatesses » 

(Anatole France, Le Livre de mon ami, I, 2), « La planète Mars, est-il besoin de le rappeler au lecteur, 

tourne autour du soleil à une distance moyenne de deux cent vingt-cinq millions de kilomètres, et la 

lumière et la chaleur qu’elle reçoit du soleil sont tout juste la moitié de ce que reçoit notre sphère » (H. 

G. Wells, La Guerre des mondes, chap. 1, traduction par Henry Davray). 

 

 

 

Cependant, ces règles n’existaient pas au dix-septième siècle.  Ainsi lit-on : 
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« Toute affligée qu’elle était, elle railla sa compagne de sa poltronnerie, et remit la fin de son 

histoire à quelque autre temps, que le sommeil ne leur serait pas si nécessaire qu’il le leur était 

alors » (Scarron, Le Roman comique, II, 3), « La Barbe-Bleue se mit à crier si fort que toute la 

maison en trembla.  La pauvre femme descendit, et alla se jeter à ses pieds toute éplorée et 

toute échevelée » (Charles Perrault, La Barbe-Bleue), « Sa marraine, qui la vit toute en pleurs, 

lui demanda ce qu’elle avait » (Charles Perrault, Cendrillon), « La princesse demeura toute 

interdite, et ne répondit rien » (Charles Perrault, Riquet à la houppe) ; ou encore 

 
« J’oubliais à dire en passant 
Qu’en cette grande Métairie 
D’un Roi magnifique et puissant 
Se faisait la Ménagerie, 
Que là, Poules de Barbarie, 
Râles, Pintades, Cormorans, 
Oisons musqués, Canes Petières, 
Et mille autres oiseaux de bizarres manières, 
Entre eux presque tous différents, 
Remplissaient à l’envi dix cours toutes entières. » 
(Charles Perrault, Peau d’Âne) 
 
« Ce n’est plus une ardeur dans mes veines cachée :  
C’est Vénus toute entière à sa proie attachée. » 
(Racine, Phèdre, I, 3) 
 
 
Plus récemment, on trouve encore : « L’objet de la psychologie est de nous donner une idée 

toute autre des choses que nous connaissons le mieux » (Paul Valéry, Analecta, paragraphe 

91 ; 1926). 

 

Quand « tout » est placé devant un autre adverbe, dont il modifie le sens, il ne s’accorde pas, 

ainsi qu’expliqué ci-dessus. Pour illustrer ce phénomène, la « Banque de dépannage 

linguistique » donne les exemples suivants : « Rachel habite tout près de la gare », « Il adore le 

vin blanc, tout particulièrement les chablis », « Elle agit tout autrement avec lui ».  

 

 

Même peut être un adjectif, un pronom ou un adverbe. 
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Même est un adjectif indéfini quand, devant le nom, il marque l’identité ou la ressemblance, ou 

quand, immédiatement après un nom ou un pronom, il a le sens de « nous-mêmes », « eux-

mêmes », etc.  Ainsi en est-il dans : « On ne le voit presque jamais; il est seul, triste, abattu au 

fond de son palais! ses amis mêmes n’osent l’aborder, de peur de lui devenir suspects » (3, livre 

3), « Idoménée comprit bien qu’il avait eu tort de laisser les habitants de sa nouvelle ville 

amollir et corrompre leurs mœurs, en violant toutes les lois de Minos sur la sobriété; mais le 

sage Mentor lui fit remarquer que les lois mêmes, quoique renouvelées, seraient inutiles, si 

l’exemple du roi ne leur donnait une autorité qui ne pouvait venir d’ailleurs » (3, livre 10), « Ce 

système consistait à pousser leurs adversaires à adopter des mesures extravagantes dans l’espoir 

qu’elles seraient inexécutables et qu’elles amèneraient cette anarchie et cette confusion générale, 

que bien des gens avaient la folie de considérer comme devant conduire au rétablissement de 

l’autorité absolue, et à celui de ces mêmes droits et de ces mêmes privilèges dont ils venaient 

de provoquer eux-mêmes l’abolition » (8, p. 83), « Il n’est que trop vrai que des différences 

semblables, commentées par l’esprit de parti, sont en général les causes de la manière 

contradictoire dont les mêmes actions et la même conduite sont souvent jugées par les 

contemporains » (8, p. 328), « En un instant toute la population est transformée en ouvriers. 

Des religieux, des militaires, des hommes de toutes les classes, saisissent la pelle et la bêche; 

des femmes élégantes contribuent elles-mêmes aux travaux ». (11, chap. 5), « Et, sur tous les 

toits centenaires du voisinage, entre tous les vieux pignons gothiques, d’autres claies semblables 

apparaissaient, jusque dans le lointain, couvertes des mêmes prunes, visitées par les mêmes 

bourdonnantes abeilles » (14, chap. 44), « Tout se passa comme aux précédentes années : 

mêmes jeux avec ma bande fidèle, mêmes expéditions dans les vignes et les montagnes, mêmes 

rêveries de moyen âge dans les ruines de Castelnau » (14, chap. 79), « Mais aujourd’hui la 

beauté démodée de cette musique semblait défraîchie. Privée depuis quelques années de 

l’estime des connaisseurs, elle avait perdu son honneur et son charme et ceux mêmes dont le 

goût est mauvais n’y trouvaient plus qu’un plaisir inavoué et médiocre » (16, deuxième partie), 

« En effet, ceux-là mêmes qu’elle avait, les yeux étincelants de rage, souhaité déshonorer, tuer, 

faire condamner, fût-ce sur faux témoignages, si seulement elle les savait tristes, humiliés, elle 

ne leur voulait plus aucun mal, elle était prête à les combler de bienfaits » (21), « Et il pensa 

encore aux années précédentes, à ces mêmes clairs jours d’avril, et quelle joie alors en lui, et 

quelle peur alors de ne point épuiser ce chaud plaisir de vie! » (Ramuz, Aimé. Pache, peintre 

vaudois, chap. 14). 

. 
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Même est un adverbe quand il marque une gradation, un renchérissement, ou quand il signifie 

« exactement, précisément ».  Ainsi en est-il dans : « Ses meilleurs amis même ne savaient que 

ce qu’il croyait utile de leur découvrir pour en tirer de sages conseils, et il n’y avait que le seul 

Mentor pour lequel il n’avait aucune réserve » (3, livre 13), « J’enlèverais ma femme à ce 

temple, à vos bras ; Aux dieux méme, à nos dieux, S’ils ne m’exauçaient pas » (Voltaire, 

Olympie, I, 3), « Avant une heure, même les jours les plus ardents, je partais par le grand 

soleil avec le fidèle Achate, pressant le pas dans la crainte que quelqu’un ne vînt s’emparer de 

moi avant que j’eusse pu m’esquiver, mais quand une fois j’avais pu doubler un certain coin, 

avec quel battement de cœur, avec quel pétillement de joie je commençais à respirer en me 

sentant sauvé, en me disant : "Me voilà maître de moi pour le reste de ce jour ! " » (Rousseau, 

lettre du 26 janvier 1762 à M. de Malesherbes), « L’âge ne m’a pas guéri de ce défaut, il ne l’a 

pas diminué même ; et maintenant que j’écris ceci, me voilà comme un vieux radoteur engoué 

d’une autre étude inutile où je n’entends rien, et que ceux même qui s’y sont livrés dans leur 

jeunesse sont forcés d’abandonner à l’âge où je la veux commencer » (5 ; V), « Il résultait de 

cette illusion qu’on ne soupçonnait même pas que la chute du Gouvernement constitutionnel 

pourrait amener l’établissement de la République, à la possibilité de laquelle il était même 

interdit de croire parmi les personnes qui pensaient bien » (8, p. 227), « Il n’est pas supposable, 

et les partis même ne peuvent supposer qu’il y ait des troubles à craindre pour l’ordre matériel » 

(Adolphe Thiers, harangue du 24 mai 1873 à la Chambre des députés), « Par exemple quand on 

a dit ici : Le gouvernement ne sera pas définitif, il sera provisoire ; quand on a dit cela, quand 

on l’a voulu, quand on l’a obtenu, quand nous vivons dans le provisoire depuis bientôt trois ans, 

deux ans et demi au moins, si encore on avait la justice, l’équité de ne pas venir nous dire hors 

du parlement, dans l’arène des partis : Vous n’êtes qu’un gouvernement provisoire, je n’ai pas 

à me gêner avec vous, vous êtes provisoire, vous ne serez plus dans quinze jours, vous ne serez 

plus dans six mois ! et ceux-là même qui nous ont demandé le provisoire nous en font un crime 

lorsqu’ils sont hors d’ici! Est-ce que vous croyez qu’avec tout cela l’on peut gouverner? » 

(Adolphe Thiers, harangue du 24 mai 1873 à la Chambre des députés), « Tous les changements, 

même les plus souhaités, ont leur mélancolie, car ce que nous quittons, c’est une partie de nous-

mêmes ; il faut mourir à une vie pour entrer dans une autre » (A. France, Le Crime de Sylvestre 

Bonnard, II, 4), « Les chaises même, les chaises rangées autour de la salle, commençaient à 

m’inquiéter » (14, chap. 2), « La porte s’ouvrit, et ma mère entra, souriante. Oh ! je la revois si 

bien encore, telle qu’elle m’apparut là, dans l’embrasure de cette porte, arrivant accompagnée 

d’un peu du soleil et du grand air du dehors. Je retrouve tout, l’expression de son regard 

rencontrant le mien, le son de sa voix, même les détails de sa chère toilette, qui paraîtrait si 
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drôle et si surannée aujourd’hui » (14, chap. 5), « Bien des actes nous apparaissent 

répréhensibles, odieux même, simplement parce que nous n’en pénétrons pas suffisamment les 

motifs » (Gide, Les Faux-Monnayeurs, II, 6), « Vous ne savez pas ce que c’est que tout ce 

monde de jeunes filles, ce qu’elles se cachent les unes des autres, comme elles craignent 

l’opinion des autres. J’en ai vu d’une sévérité terrible avec des jeunes gens, simplement parce 

qu’ils connaissaient leurs amies et qu’elles craignaient que certaines choses ne fussent répétées, 

et celles-là même, le hasard me les a montrées tout autres, bien contre leur gré » (21). 

 

Après un substantif, il faut distinguer. Quand même ne peut pas être déplacé et mis avant le 

substantif, alors il est un adjectif et il s’accorde ; mais quand même peut se déplacer et être mis 

devant le substantif, alors il peut être traité comme un adverbe et demeurer invariable.  En fait, 

dans cette situation, il peut être difficile de savoir si même est un adjectif ou un adverbe, et il 

semble être plus souvent un adjectif. 

 

Même est un pronom, quand il est précédé de l’article et quand il remplace un nom : « Nos 

travaux, nos amusements, nos goûts étaient les mêmes : nous étions seuls, nous étions de même 

âge, chacun des deux avait besoin d’un camarade ; nous séparer était, en quelque sorte, nous 

anéantir » (5 ; I, p. 42), « Notre genre de vie fut le même que les années précédentes » (8, p. 

134). 

 

Quand même adjectif est placé après plusieurs noms coordonnés par « et, ou » juxtaposés, il 

s’accorde avec l’ensemble des noms s’il porte sur chacun d’eux.  Parfois, cependant, même est 

accordé avec le dernier nom seulement. Ainsi trouve-t-on : « Il faut établir des écoles publiques, 

où l’on enseigne la crainte des dieux, l’amour de la patrie, le respect des lois, la préférence de 

l’honneur aux plaisirs et à la vie même » (3, livre 10), « Si jamais les dieux me rendent mon 

père et qu’ils me permettent de choisir une femme, Antiope sera mon épouse. Ce qui me touche 

en elle, c’est son silence, sa modestie, sa retraite, son travail assidu, son industrie pour les 

ouvrages de laine et de broderie, son application à conduire toute la maison de son père, depuis 

que sa mère est morte, son mépris des vaines parures, l’oubli et l’ignorance même qui paraît en 

elle de sa beauté » (3, livre 17), « Avec tant de regrets et de deuil, elle était la bizarrerie et la 

bonne humeur mêmes » (Alain Fournier, Le Grand Meaulnes, III, 3).  
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Adverbes variables 
 

1. A l’instar de « tout », d’autres adverbes peuvent s’accorder pour les mêmes raisons, et 

aussi parce que leur origine adjectivale est fortement ressentie.  C’est notamment le cas 

des adverbes grand, large et droit. 

 

2. Dans l’expression grand ouvert, l’adverbe « grand » s’accorde avec l’adjectif 

« ouvert ».  Exemples : « En conséquence, nous étant rendu sur ledit Trottoir Roulant, 

et étant parvenu avenue de La Motte-Picquet, devant l’immeuble numéroté 5 bis, nous 

avons nettement distingué, au fond d’un appartement, révélé à tout un chacun par 

l’écartement d’une croisée grande ouverte, une sorte de sphère imparfaite, fendue dans 

le sens de la hauteur, offrant assez exactement l’aspect d’un trèfle à deux feuilles, et que 

nous avons reconnue pour être la partie inférieure et postérieure d’une personne courbée 

comme pour baiser la terre » (Courteline, L’Article 330), « Là, j’attendais, les oreilles 

grandes ouvertes, et attentif au moindre craquement » (23, p. 199), « Plusieurs lapins 

passèrent […], puis des perdrix grandes ouvertes surgirent sans bruit du vallon » (24, 

p. 51), « Étendu sur le dos, les mains sous la nuque, et les yeux grands ouverts dans la 

nuit, j’évoquais les images de ce beau réveillon » (24, p. 162) ; 

 

3. Dans l’expression large ouvert (pour « largement ouvert »), l’adverbe « large »    

s’accordera ou non, au choix, avec l’adjectif « ouvert ».  Exemples « Les feux 

chauffaient tellement, qu’on laissait larges ouvertes les deux fenêtres et la porte, par 

lesquelles entrait la bonne odeur pénétrante des foins, fraîchement coupés » (Émile Zola, 

La Terre, II, 7), « La cloche continuait, haute et grave, dans la grande pureté du ciel. Et 

les Hubert s’installaient à la fenêtre du rez-de-chaussée large ouverte, les deux femmes 

accoudées sur la barre d’appui, l’homme debout derrière elles » (Zola, Le Rêve, chap. 

8), « Et deux meules flanquaient, ainsi que deux donjons, les portes qui bâillaient sur 

les champs, large ouvertes » (Émile Verhaeren, Les Granges, Les Flamandes). 

 

4. On écrira, au choix, tiens-toi droit ou tiens-toi droite.  Exemple : « Tenez-vous droite, 

dit Mme Aurélie » (Émile Zola, Au bonheur des dames, chap. 4). 
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Le plus, le moins, le mieux 

 

En général, quand l’expression « le plus » (ou « le moins », « le mieux ») est suivie d’un adjec-

tif ou d’un participe passé employé adjectivement, l’article défini s’accorde avec le nom ou le 

pronom auquel l’adjectif se rapporte.  Rappelons qu’un participe passé dans une conjugaison 

avec l’auxiliaire avoir, n’est pas employé adjectivement. Quand « le plus », « le moins » ou « le 

mieux » modifient un adverbe ou une locution adverbiale, ils restent invariables. Ainsi lit-on : 

 

« Prenez la femme la plus sensée, la plus philosophe, la moins attachée à ses sens ; le crime 

le plus irrémissible que l’homme, dont au reste elle se soucie le moins, puisse commettre en-

vers elle, est d’en pouvoir jouir et de n’en rien faire » (5, livre 6), « Et qui ne rougiroit pas, 

Monsieur, de voir tirer des conséquences aussi malignes des choses le plus innocemment 

faites? » (Beaumarchais, Le Barbier de Séville, II, 11), 

« M. Augeard, président de la Chambre des vacations, se rendit sur-le-champ à Paris, parut à la 

barre, et justifia sa compagnie par un discours plein de force et de sagesse. L’Assemblée en fut 

irritée à un tel point, que M. de Menou, qui la présidait, s’emporta contre lui de la manière la 

plus indécente. Il y eut à ce sujet les débats les plus violents. On finit cependant par permettre 

à M. Augeard de se retirer, en lui disant que l’Assemblée se réservait d’examiner les motifs de 

la conduite de la Chambre. 

La Reine joignit aux tourments qu’elle éprouvait la perte la plus sensible à son cœur. L’empe-

reur Joseph II mourut à Vienne, le 20 février. Il avait toujours tendrement aimé la Reine, la 

cadette de toutes ses sœurs. Il la regardait comme sa fille et était vivement touché de ses mal-

heurs. Il lui écrivit, les derniers jours de sa vie, la lettre la plus tendre et la plus touchante. Il 

lui témoignait qu’un de ses regrets les plus vifs en mourant, était de la laisser dans une position 

aussi cruelle, et de ne pouvoir lui donner des marques réelles de la tendresse qu’il avait toujours 

conservée pour elle. […] Toujours grande et noble, cette princesse forçait au respect ceux qui 

étaient les plus disposés à lui en manquer » (7, chap. 2). 

 

La grande majorité des accords ou des non-accords derrière « le plus », « le moins », « le 

mieux » relèvent de la règle antérieure. Par exemple, dans les Annales françaises de Guy-Marie 

Sallier, une bonne soixantaine d’accords ou de non-accords relèvent de cette règle, tandis que 

seuls deux non-accords (de l’article) relèvent de la distinction établie par Andry de Boisregard, 

dont nous allons parler. Dans les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, seuls cinq non-accords 
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de l’adjectif ou du participe passé sont dus à cette distinction.  On en trouverait un seul dans 

Manon Lescaut, qui est le suivant :« J’ai remarqué, dans toute ma vie, que le Ciel a toujours 

choisi, pour me frapper de ses plus rudes châtiments, le temps où ma fortune me semblait le 

mieux établie » (4, p. 125). De même, on lit : « C’est surtout contre ces deux derniers projets 

que les montagnards étaient le plus soulevés » (11 ; livre 9, p. 342). 

 

Pour rendre compte d’une phrase comme la dernière, il faut se rappeler la position de l’Acadé-

mie française, exprimée dans son dictionnaire à l’article Plus. 

 

« Devant un adjectif, un participe passé, l’article défini s’accorde avec l’objet de la comparaison 

si l’on compare des personnes ou des choses différentes. Elle est la plus savante de tous. Ces 

courants sont les plus dangereux de la région. Il reste invariable lorsqu’il y a comparaison de 

degré, de qualité. C’est maintenant qu’elle paraît le plus heureuse. C’est en cette saison que les 

courants sont le plus dangereux. » 

 

 De même, « Marc », dans l’article Le plus discrète de son excellent blog Parler français exa-

mine le texte : 

« Quoi qu’il en soit, quand papa n’était pas là, il convenait d’être le plus discrète possible. Ne 

surtout pas déranger. Glisser, chuchoter, être bien sage. Non non, je n’ai besoin de rien. Oui oui, 

tout va bien, je suis contente » (Justine Lévy, Le Rendez-vous, éditions Pocket, 2004). 

 

Il s’exprime comme suit : 

 

« Lorsque le plus (le moins, le mieux) est suivi d’un adjectif ou d’un participe passé employé 

adjectivement, l’article défini : 

- s’accorde en genre et en nombre avec le nom associé quand il y a comparaison, explicite ou 

implicite, avec des êtres ou des objets différents (on parle alors de superlatif relatif et il est 

possible d’ajouter de tous ou de toutes après l’adjectif ou le participe), 

- reste invariable quand le nom associé est comparé avec lui-même, spécialement lorsqu’il y a 

comparaison entre les différent degrés d’une qualité (ou d’un état) d’un même être ou objet, 

considéré dans des moments ou des lieux distincts. 

Comparez (c’est le cas de le dire) : Cette fille est la plus brillante de sa classe (comparaison 

avec tous les autres élèves de la classe) et C’est à l’oral que cette fille est le plus brillante 
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(comparaison avec elle-même : c’est dans cette situation-là qu’elle est brillante le plus possible, 

au plus haut degré). Dans la phrase de Justine Lévy, le sens n’est évidemment pas d’être la plus 

discrète de toutes les personnes présentes, mais bien d’être discrète au plus haut degré possible. 

L’invariabilité de l’article s’impose en vertu de la règle susdite. 

Dans la pratique, force est de constater que cette distinction, établie en 1689 par Andry de 

Boisregard (dans ses Réflexions sur l’usage présent de la langue française) est loin d’être tou-

jours respectée. » 

Marc ajoute «Quand la distinction continuerait d’être observée dans le style soigné, l’accord de 

l’article défini devant un adjectif ou un participe pris adjectivement tend à se généraliser dans 

l’usage courant. » 

Enfin, il ajoute ceci : 

« Il va de soi que le plus reste invariable » quand il modifie un verbe, un adverbe ou une locution 

adverbiale (Ceux qui se sont le plus amusés. Ceux qui ont crié le plus fort. Celle qui part le plus 

à regret). 

 

On remarquera, en effet, que, dans une phrase comme Ceux qui se sont le plus amusés, il est 

impossible de remplacer amusés par un simple adjectif (comme joyeux). 

 

Antérieurement, Bruno Dewaele, dans son article « Le+plus...+possible » écrivait déjà : 

« Reste à savoir quand l’article varie, et quand il ne doit pas le faire. [….] Dans l’absolu, il sied 

qu’il ne varie que quand il y a comparaison avec des êtres ou des objets différents. Si la com-

paraison, en revanche, se fait entre divers états (à divers moments) d’un même être ou objet, il 

restera invariable. De toutes les villes italiennes, Venise est la plus belle , mais c’est sans doute 

en hiver qu’elle est le plus belle —entendez qu’elle est alors, sur son baromètre personnel, au 

faîte de sa propre beauté. » 

Ailleurs, on trouve les exemples suivants : « C’était toujours le dimanche qu’elle était la mieux 

habillée » signifie que « C’est le dimanche qu’elle était mieux habillée que les autres indivi-

dus » ; « C’était toujours le dimanche qu’elle était le mieux habillée » signifie que « le di-

manche est le jour où elle s’habillait le mieux ». 

 

Ainsi, dans les citations suivantes, dont certaines contiennent un complément d’agent, l’accord 

ou le non-accord de l’article dépend du sens de la phrase : 
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« La santé, la beauté et les biens analogues ; ce sont là des vertus corporelles qui produisent un 

grand nombre de faits. La santé, par exemple, procure le plaisir et la vie ; c’est pour cela qu’on 

la regarde comme le plus grand bien, étant l’élément des deux biens le plus appréciés en gé-

néral, le plaisir et la vie » (Aristote, Poétique et Rhétorique, chap. 6, traduction par Charles-

Émile Ruelle), « Je ne sais si les bons mots de Bergerac, qui ont été les plus admirés de la Cour, 

dérideroient à présent le front à nos grimauds de Collège, tant le goût est changé » (Jésuites et 

imprimeurs de Trévoux, Dictionnaire universel françois et latin, sixième édition, 1771, article 

dérider), « Les manuels qui sont le plus consultés par les élèves [c’est-à-dire, le plus souvent 

consultés] ne sont pas toujours les meilleurs » (sur le blog Parler français), « Les étudiants qui 

sont le plus recherchés par les employeurs (ou les plus recherchés par les employeurs) sont 

les informaticiens ». 

 

 

Voici d’abord des citations dans lesquelles l’article s’accorde avec l’adjectif, parce que la com-

paraison se fait relativement à d’autres objets que ceux mentionnés. Rappelons que c’est la 

situation la plus usuelle : 

« Mais lorsqu’il s’agit des hommes, le législateur ne saurait apporter trop d’attention à recher-

cher et à bien expliquer ce qui concerne la manière d’épurer un État, et les autres fonctions de 

son emploi. Voici ce qu’on peut dire à ce sujet. Parmi un grand nombre de moyens d’opérer 

cette purification, les uns sont plus doux, les autres plus violens. Le législateur peut faire usage 

de ces derniers, qui sont les plus efficaces, lorsqu’il est en même temps maître absolu dans 

l’état » (Platon, Les Lois, livre 5, traduction par Victor Cousin), « Fiez−vous à moi, Monsieur, 

vous ne connaissez pas votre misère, j’oserai vous le dire : vous voilà bien irrité contre les 

femmes ; je suis peut−être, moi, la moins aimable de toutes. Tout hérissé de rancune que vous 

croyez être, moyennant deux ou trois coups d’œil flatteurs qu’il m’en coûterait, grâce à la tour-

nure grotesque de l’esprit de l’homme, vous m’allez donner la comédie » (Marivaux, La Sur-

prise de l’amour, I, 7, 1722), « La Princesse. − Vous faites mieux qu’un autre tout ce que vous 

voulez faire ; et quand votre présence sera nécessaire à l’armée, vous choisirez pour exercer vos 

fonctions ici ceux que vous en jugerez les plus capables : ce que vous ferez n’est pas sans 

exemple dans cet État » (Marivaux, Le Prince travesti, I, 11, 1724), « Rosimond. − C’est que 

sérieusement vous êtes belle avec excès ; vous l’êtes trop, le regard le plus vif, le plus beau 

teint ; ah ! remerciez−moi, vous êtes charmante, et je n’en dis presque rien ; la parure la mieux 

entendue ; vous avez là de la dentelle d’un goût exquis, ce me semble. Passez−moi l’éloge de 

la dentelle ; quand nous marie−t−on ? » (Marivaux, Le Petit-Maître corrigé, scène 12, 1734), 
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« Dorante, vivement. − Et moi, Madame, je vous déclare que ce n’est plus ni vous ni vos grâces 

que je défends ; vous êtes fort libre de penser de vous ce qu’il vous plaira, je ne m’y oppose 

point ; mais je ne suis ni un adulateur ni un visionnaire, j’ai les yeux bons, j’ai le jugement sain, 

je sais rendre justice ; et je soutiens que vous êtes une des femmes du monde la plus aimable, 

la plus touchante, je soutiens qu’il n’y aura point de contradiction là−dessus ; et tout ce qui 

me fâche en le disant, c’est que je ne saurais le soutenir sans faire l’éloge d’une personne qui 

m’outrage, et que je n’ai nulle envie de louer » (Marivaux, Les Sincères, scène 16, 1739), « Je 

vous dis ici le secret d’un métier [celui de casuiste] où j’ai vieilli; je vous en fais voir les raffi-

nements: il y a un tour à donner à tout, même aux choses qui en paroissent les moins suscep-

tibles » (Montesquieu, Lettres persanes, lettre 57), « Il choisit Azora, la plus sage et la mieux 

née de la ville ; il l’épousa, et vécut un mois avec elle dans les douceurs de l’union la plus 

tendre. Seulement il remarquait en elle un peu de légèreté, et beaucoup de penchant à trouver 

toujours que les jeunes gens les mieux faits étaient ceux qui avaient le plus d’esprit et de vertu » 

(Voltaire, Zadig, Le Borgne), « Contrains-les d’entrer ne veut dire autre chose, selon les com-

mentateurs [de l’évangile de Luc] les plus accrédités, sinon : priez, conjurez, pressez, obtenez. 

Quel rapport, je vous prie, de cette prière et de ce souper à la persécution ? » (Voltaire, Traité 

sur la tolérance, chap. 14), « Un génie tel que le sien eût vu tout d’un coup, dans le simple récit 

de Ninon, de quoi construire son inimitable pièce, le chef-d’œuvre du bon comique, de la saine 

morale, et le tableau le plus vrai de la fourberie la plus dangereuse » (Voltaire, Le Dépositaire, 

Avertissement), « La politesse y subsiste [à la Cour] par l’égalité où l’extrème grandeur d’un 

seul y tient tous ceux qui l’environnent, & le goût y est rafiné par un usage continuel des super-

fluités de la fortune. Entre ces superfluités il se rencontre nécessairement des productions arti-

ficielles de la perfection la plus recherchée » (Encyclopédie, article Cour), « Les princes les 

plus loués pendant leur vie ne sont pas toujours les plus regrettés après leur mort » (Jaucourt, 

article plaindre dans l’Encyclopédie), « Bourbon l’Archambaud est fameux par ses bains 

chauds, qui sont les plus fréquentés qui soient en France » (Dictionnaire de Trévoux, article 

Bourbon l’Archambaud, 1771), « Le Comte : Des libertés chez mes vassaux, qu’importe à gens 

de cette étoffe? Mais la Comtesse! si quelque insolent attentait... où m’égarai-je? En vérité 

quand la tête se monte, l’imagination la mieux réglée devient folle comme un rêve! » (Beau-

marchais, Le Mariage de Figaro, III, 4), «Figaro : Les plus coupables sont les moins généreux! 

c’est la règle » (Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, III, 16), « Pour l’étendue, nulle difficulté, 

nous l’avons déjà vu. Cette propriété des corps a exclusivement à toute autre le précieux avan-

tage d’être susceptible de la division la plus commode, la plus durable, la plus précise, la 

plus distincte, la plus inaltérable, en un mot, la plus inaccessible à toute cause d’erreur » 
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(Antoine Destut de Tracy, Éléments d’idéologie, I, 10), « N’oubliez pas que vos grands hommes 

[sous la Révolution] ont pu disposer non-seulement de toutes les armées, mais pour ainsi dire 

de toute la population de la France ; non-seulement de tous les revenus du pays le plus riche de 

l’Europe, mais pour ainsi dire de tout le capital de ses propriétés ; tout à-la-fois de la terreur du 

despotisme et de l’enthousiasme de la liberté ; des passions les plus brutales, les plus sauvages, 

et des ressources du génie et des arts de la civilisation la plus perfectionnée » (Jacques-Henri 

Meister, Entretiens philosophiques et politiques, troisième entretien, 1801), « M. Malouet [...] 

proposa qu’au moins on fit un décret pour demander au Roi de prendre les mesures les plus 

efficaces et de donner des ordres pour la protection des propriétés et la sûreté des citoyens » (7, 

chap. 2), « Les expressions me manquent pour exprimer ma reconnaissance de tout ce que fit 

pour nous madame de Lède dans les cruelles circonstances où nous nous trouvions. Elle fut 

pour nous ce qu’aurait été la mère la plus tendre; elle nous prodigua les soins les plus empres-

sés et les plus touchants. Je l’avais toujours tendrement aimée; je la soignais le mieux qu’il 

m’était possible, et elle me prouva qu’elle n’avait pas été insensible à mes soins » (7, chap. 23), 

« Mais la promptitude de la mort de Louis XV avoit mis également en défaut la prévoyance et 

l’intrigue ; et si le successeur de ce prince, quel qu’il fût, ne pouvoit éviter d’être dans l’embar-

ras et l’étonnement, combien dut en éprouver dans cette circonstance un jeune monarque sans 

expérience, d’un caractère indécis et peu confiant, recevant la couronne inopinément à l’âge de 

dix-neuf ans, c’est-à-dire, passant en un clin d’œil de la réserve la plus étudiée à la puissance 

la plus étendue » (Sallier, Annales françaises, livre 1, p. 2), « Falloit-il dans le même moment 

élever les questions de la perception de l’impôt foncier en nature, de la liberté du commerce des 

grains, sujets habituels d’opinions les plus opposées et de discussions les plus vives ? » (ibidem, 

livre 3, p. 54), « Au milieu de cet orage, il [Calonne] faisoit tête à tous avec un sang-froid et 

une présence d’esprit qui furent admirés des personnes les plus prévenues » (ibidem, livre 3, 

p. 63), « Cet esprit de vertige contrastoit sur-tout avec la bonne foi et les dispositions pacifiques 

que montroient depuis le retour de Troyes les membres les plus accrédités du parlement » (ibi-

dem, livre 5, p. 110), « Il consistait [l’appartement de Paméla] en une grande chambre à coucher 

un peu basse, et trois cabinets très agréables ; en sorte que c’était la personne la mieux logée » 

(8, p. 14), « Plus les ennemis de la Révolution s’efforçaient de persuader à la nation que le Roi 

allait reprendre son autorité absolue, plus il devenait facile à leurs adversaires d’exciter le 

peuple contre eux ; de lui faire voir des conspirations partout, même dans les combinaisons les 

plus naturelles et les moins suspectes, et de le pousser ainsi à commettre les excès les plus 

répréhensibles » (8, p. 93), « Faites cent exemplaires les plus jolis possibles [les plus jolis qui 

soient possibles] pour quatre-vingts ou cent francs au plus» (Stendhal, lettre du 20 mars 1820 
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au baron de Mareste, Correspondance, tome V, p. 304), « Madame de Rênal avait monté en 

courant les cent vingt marches du colombier ; elle attachait le coin d’un mouchoir blanc à l’un 

des barreaux de fer de la petite fenêtre. Elle était la plus heureuse des femmes [parce qu’elle a 

détourné les soupçons de son mari] » (Stendhal, Le Rouge et le Noir, I, 21), « De cet écrivain 

[Guillaume de Nangis] à peu près inconnu, il nous reste trois ouvrages importans, une Vie de 

saint Louis, une Vie de Philippe le Hardi, et la Chronique que nous publions. Les deux premiers, 

dans une préface qui leur est commune, sont dédiés à Philippe le Bel, et méritent d’être comptés 

parmi les monuments les plus instructifs de cette époque. Guillaume de Nangis, né probable-

ment vers la fin du règne de saint Louis, composa sa Vie d’après les écrits et les conversations 

des contemporains les mieux informés, entre autres de Godefroy de Beaulieu, confesseur du 

roi pendant vingt ans, et de Gilon de Rheims, moine de Saint-Denis, auteur d’une Histoire de 

saint Louis, que la mort l’avait empêché d’achever » (F. Guizot, Notice sur la Chronique Guil-

laume de Nangis), « Puis parurent des produits de la cuisine même du maître de maison : un 

pâté de hure avec les joues, et les cartilages d’un esturgeon de 10 quintaux pesant, un autre pâté 

formé de champignons des cinq espèces les plus recherchées, et flanquées de petites pièces de 

pâtisserie fort délicates » (Gogol, Les Âmes mortes, chant 7, traduction par Ernest Charrière), 

« Faisant taire son orgueil, car l’amour sincère est humble, il avait employé tous les moyens 

possibles pour s’excuser et rentrer en grâce auprès de M. Desprez, mais ses lettres étaient restées 

sans réponses ; elles contenaient pourtant les justifications les plus convaincantes et les plus 

explicites ; des personnes tierces, députées dans des idées conciliatrices n’avaient pas obtenu 

plus de succès » (Théophile Gautier, Les Roués innocents, chap. 6), « Il lui adressait [à Mme 

Dambreuse] les compliments les plus justes possibles » (Flaubert, L’Éducation sentimentale, 

III, 3), « Dès le 12 mars [1871], le général Vinoy, gouverneur de Paris, s’avisa de supprimer six 

journaux : le Vengeur, le Cri du Peuple, le Mot d’Ordre, le Père Duchêne, la Caricature et la 

Bouche de Fer.  Ce décret de suppression n’avait certes rien de surprenant ni de nouveau. Mais, 

outre qu’il frappait naturellement sur les journaux les plus lus par les républicains (les trois 

premiers surtout), ce décret portait de plus cette clause insolite : “l’interdiction jusqu’à la levée 

de l’état de siège” — dont la date n’était ni fixée ni même prévue — “de publier tous nouveaux 

journaux et écrits périodiques traitant de matières politiques et d’économie sociale.”» (Gustave 

Lefrançais, Étude sur le mouvement communaliste à Paris, en 1871, chap. 5), « Ce n’est pas 

seulement l’histoire que l’on écrit à l’étourdie, c’est la légende aussi ; et il faut bien reconnaître 

qu’il est arrivé fréquemment aux conteurs les plus consciencieux, les mieux informés, — Mme 

d’Aulnoye, le bon Perrault lui-même, — de ne pas relater les choses exactement de la façon 

qu’elles s’étaient passées dans le pays de la féerie » (Catulle Mendès, Les Oiseaux bleus, La 
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Belle au bois rêvant), « Il n’est pas un touriste arrivant à Corté qui n’ait hâte d’admirer les 

superbes vallées du Tavignano et de la Restonica, qui constituent le principal attrait du voisi-

nage. Ces deux rivières, dont l’une descend du lac de Nino, au sud de la forêt de Valdoniello et 

l’autre des lacs du Rotondo, coulent sur une grande partie de leur cours dans des gorges pro-

fondes et tortueuses d’un aspect sauvage, où l’on peut s’engager dès la sortie de la ville. Celles 

de la Restonica sont les plus fréquentées, car la route du mont Rotondo suit constamment la 

vallée sur un parcours de 18 kilomètres » (Julien Foucaud et Eugène Simon, Trois semaines 

d’herborisations en Corse, 1898), « La France, comme une fille, a des amours d’une heure, des 

héros quelconques qu’elle acclame. Il nous faut des héros, nous avons besoin d’exaltation. 

Voyez nos journaux les plus lus, miroirs de l’opinion publique ; ils ont des crises comme la 

foule, donnent tête baissée dans toutes les extases injustifiables du moment. Est-ce que M. de 

Girardin, après avoir flagellé, honni, maudit les guerres, n’a pas le premier crié : “À Berlin !” 

n’a pas donné le signal de cet enthousiasme fatal qui nous a perdus alors ? » (Maupassant, En-

thousiasme et Cabotinage, dans le journal Le Gaulois du 19 mai 1881), « L’auteur a réuni dans 

ce volume des articles parus dans le Bulletin Paroissial de Livry (Seine-et-Oise), vieille paroisse 

française devenue pays de mission. Le meilleur éloge de ces pages où l’intelligence et l’amour 

de l’Église s’expriment dans un style très spontané et libre résulte de ce qu’elles ont été lues 

non seulement par une clientèle pieuse, mais par ses adversaires à qui elles ont révélé un catho-

licisme qu’ils ne soupçonnaient pas et qui à de quoi les désarmer. Les problèmes les plus ac-

tuels sont abordés : l’Église et l’argent, l’Église et le travail, […] etc. » (le Révérend Père Yves 

de la Brière, préface du livre de Jean Grès Un laïc regarde l’Église, 1930). 

 

 

Dans les citations suivantes, « le plus », « le moins », « le mieux » modifient des adverbes ou 

des locutions adverbiales, ce qui explique le non-accord de « le » : 

  

« Fasse le Dieu tout-puissant que toujours il [le Roi Louis XIV] révère ainsi la vertu cachée; 

mais qu’il ne se contente pas de l’honorer dans le ciel, qu’il la chérisse aussi sur la terre; qu’à 

l’exemple des rois pieux il aille quelquefois la forcer dans sa retraite ; et qu’il puisse bien en-

tendre cette vérité, que la vertu qui s’empresse avec plus d’ardeur à paraître au grand jour que 

fait sa présence, n’est pas toujours le plus à l’épreuve. Si Votre Majesté [Anne d’Autriche], 

Madame, lui inspire ces sages pensées, elle aura pour sa récompense la félicité éternelle, que, 

etc. Amen. » (Bossuet, Second panégyrique de saint Joseph), « La chose que je suivais le plus 
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exactement était l’histoire et la géographie, et comme cela ne demandait point de contention 

d’esprit, j’y fis autant de progrès que le permettait mon peu de mémoire » (5, livre 6), « On 

m’avait adressée à lui comme à un des hommes dont le crédit et la richesse pouvaient le plus 

sûrement adoucir mon sort, mais ceux qui m’avaient donné ce conseil, ou voulaient me tromper, 

ou ne connaissaient pas la dureté de l’âme de cet homme et la dépravation de ses mœurs » (Sade, 

Les Infortunes de la vertu), « Je voudrais bien raconter la chose exactement et ne rien laisser 

ignorer du lecteur ; mais on est si ridicule dans le siècle où nous sommes, qu’il faut donner tout 

à deviner : on n’a jamais tant châtié l’expression que depuis l’entière corruption des mœurs. 

Tout ce que je puis dire à la louange de nos plaisirs, c’est que nous nous amusâmes le plus 

joliment du monde » (Attribué à Jacques-Antoine-René Perrin, Les Égarements de Julie, 1756), 

« En outre, ayant appris que la ville de Lens était venue au secours du régiment et lui avait fait 

des avances, il ordonna qu’elle en fût remboursée le plus promptement possible [=le plus 

promptement qu’il était possible] » (7, chap. 2), « Le temps efface les impressions les plus 

vives ; les corps, les peuples sont distraits, comme tous les hommes, par d’autres événemens, 

des idées qui les occupent le plus fortement » (Sallier, Annales françaises, livre 5, p. 106), 

«Dans la nuit M. Fréteau et l’abbé Sabatier, les deux conseillers [au parlement de Paris] qui 

s’étaient opposés le plus fermement à l’enregistrement [de l’édit d’emprunt] furent arrêtés par 

lettres de cachet » (8 , p. 35), « Le mois d’août [1789] commençait, et il devenait indispensable 

de rétablir l’action du gouvernement et des lois. Mais pour le tenter avec succès, il fallait com-

mencer la régénération de l’État par la réforme des institutions qui blessaient le plus vivement 

le peuple, et le disposaient davantage à se soulever » (11 ; livre 2, p. 56), « C’était, d’ailleurs, 

l’exécution du plan conçu par Dumouriez, qui consistait à s’étendre jusqu’aux frontières natu-

relles. Rochambeau commandait l’armée le plus à portée d’agir, mais il ne pouvait être chargé 

de cette opération, à cause de ses dispositions chagrines et maladives, et surtout parce qu’il était 

moins capable que Lafayette d’une invasion moitié militaire, moitié populaire » (11, livre 6, p. 

194), « Dans ces luttes, la bourgeoisie honnête se retirait le plus souvent. Les deux classes 

extrêmes d’agitateurs restaient alors en présence, et se combattaient dans cette région inférieure 

avec une violence effrayante » (11, livre 12, p. 451), « Je descends pour faire une promenade à 

l’île Rousseau que je vois de ma fenêtre [à Genève]. On m’avait dit qu’il y avait de la musique ; 

j’y trouve deux Anglais bâillant et deux dames assises sur un banc, Anglaises aussi, qui babil-

lent à voix basse, quelques enfants jouant et un vieillard fumant solitairement sa pipe. Quant à 

la musique, il n’en est pas question : je n’entends que le clapotement du lac et le chamaillis des 

petits oiseaux qui se disputent, dans les arbres, la meilleure place pour dormir. Les petites 

branches formant la fourche sont celles qu’ils recherchent : ce sont leurs fauteuils à eux ou leurs 
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stalles ; mais il n’y en a pas pour tous, et les plus gros becs, ou ceux qui crient et frappent le 

plus fort gagnent ordinairement le fauteuil tant désiré : c’est comme chez nous » (Jacques Bou-

cher de Perthes, Voyage à Aix-Savoie…, chap. 20). 

 

Quand « le plus », « le moins », « le mieux » est suivi d’un adverbe et d’un adjectif (ou d’un 

adverbe et d’un participe passé), il faut faire attention ! L’article « le » peut rester invariant, 

comme dans les citations suivantes : 

 

« Cette loi de travail a été faite pour tous les hommes ; et cette loi, ajoute le texte sacré, est un 

joug pesant et humiliant pour les enfants d’Adam : Et jugum grave super filios Adœ [=un joug 

pesant accable les fils d’Adam ; Ecclésiastique, 40.1]. Mais pour quels enfants d’Adam? ne 

perdez pas ceci : A residente super sedem gloriosam, usque ad humiliatum in terra et in ci-

nere [=Depuis celui qui siège sur un trône, dans la gloire, jusqu’au miséreux assis sur la terre 

et la cendre ; Ecclésiastique 40.3] ; depuis celui qui est assis sur le trône, jusqu’à celui qui rampe 

dans la poussière : Et ab eo qui portat coronam, usque ad eum qui operitur lino crudo [=Depuis 

celui qui porte la pourpre et la couronne jusqu’à celui qui est vêtu d’étoffe grossière ; Ecclé-

siastique 40.4]; et depuis ceux qui portent la couronne et la pourpre, jusqu’à ceux que leur 

pauvreté réduit à être le plus grossièrement vêtus. Voilà l’étendue de l’arrêt, ou, si vous voulez, 

de l’anathème que Dieu fulmina » (Bourdaloue, Sermon sur l’oisiveté, vol. 2), « Comme il est 

donc impossible d’aimer la fin sans aimer le moyen, aussi est-il impossible d’honorer Dieu sans 

honorer la religion. Voilà le plus noble zèle que nous puissions jamais concevoir, et celui de 

tous auquel nous sommes le plus étroitement engagés » (Bourdaloue, Sermon sur le zèle pour 

l’honneur de la religion, vol. 2), « Le royaume céleste n’est que pour ceux qui ont droit de se 

glorifier dans le Seigneur ; et un des caractères de l’homme juste, le plus distinctement mar-

qués par l’Apôtre [Paul], est qu’il puisse, sans présomption, mais avec une sainte confiance, 

prendre part à cette gloire dont le Seigneur est le principe et la fin : Qui gloriatur, in Domino 

glorietur [=Celui qui se glorifie, qu’il se glorifie dans le Seigneur ; première épître aux Corin-

thiens 1.31] » (Bourdaloue, Sermon sur l’ascension de Jésus-Christ, vol. 3), « Mais cet homme, 

ajoutez-vous, dont on me reproche la fréquentation comme un crime, est l’homme du monde à 

qui je dois le plus de reconnaissance, et qui m’a le plus sensiblement obligée. Que concluez-

vous de là? En est-il moins homme? en est-il moins dangereux pour vous? en êtes-vous moins 

un objet de passion pour lui ? » (Bourdaloue, Sermon pour la fête de saint Étienne, vol. 3), « Eh 

quoi ! reprend saint Augustin, n’était-il [Jésus] pas encore avec eux quand il leur parlait de la 

sorte? Il y était, dit ce saint docteur, puisqu’il leur parlait : mais il n’y était plus comme il y 
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avait été lorsqu’il entretenait avec eux une société réglée ; parce qu’en sortant du tombeau, et 

ne voulant plus mener sur la terre qu’une vie solitaire, il s’était séparé de ceux qui lui étaient le 

plus étroitement unis, sans en excepter même sa sainte et bienheureuse mère. Beau modèle de 

l’état d’une âme consacrée à la vie religieuse ! » (Bourdaloue, Comparaison des personnes 

religieuses avec Jésus-Christ ressuscité, vol. 3), « Au lieu que les vrais prophètes du Dieu vivant 

criaient sans cesse aux ministres des autels, qu’ils prissent le sac et la cendre : Accingite vos, 

sacerdotes ; et cuba te in sacco, ministri altaris [=Prêtres, mettez un vêtement de deuil et pleu-

rez ! Serviteurs de l’autel, faites entendre des lamentations ; Joël, 1. 13) : ceux-ci [Luther et 

Calvin] les invitaient à satisfaire leur cupidité, et à se permettre les plaisirs qui leur étaient le 

plus expressément et le plus sagement défendus » (Bourdaloue, Sur sainte Thérèse, exhorta-

tion pour une communauté de carmélites, vol. 4), « C’est qu’il arrive même tous les jours 

qu’on érige en vertus les actions , les sentiments, les discours où la charité est le plus visi-

blement offensée » (Bourdaloue, Instruction sur la charité, vol. 4), « Ceci, au reste, ne regarde 

pas seulement ces grandes réputations que j’ai dit être mal fondées, mais celles mêmes qui sont 

le plus solidement et le plus justement établies. » (Bourdaloue, Illusion et danger d’une 

grande réputation, vol. 4), « On sera surpris sans doute que les prêtres non assermentés qui 

demeurent dans les anciennes paroisses ne profitent pas de la liberté que leur donne la loi d’aller 

dire la messe dans l’église desservie par le nouveau curé, et ne s’empressent pas, en usant de 

cette faculté, d’épargner à leurs anciens paroissiens, à des hommes qui leur sont restés attachés, 

la perte de temps et les embarras de ces courses nombreuses et forcées. Pour expliquer cette 

conduite en apparence extraordinaire, il importe de se rappeler qu’une des choses qui ont été le 

plus fortement recommandées [=recommandées le plus fortement] aux prêtres non assermen-

tés par les hommes habiles qui ont dirigé cette grande entreprise de religion, est de s’abstenir 

de toute communication avec les prêtres qu’ils appellent intrus et usurpateurs, de peur que le 

peuple, qui n’est frappé que des signes sensibles, ne s’habituât enfin à ne voir aucune différence 

entre des prêtres qui feraient dans la même église l’exercice du même culte (11, livre 5, p. 166, 

rapport du 6 octobre 1791 par MM. Gallois et Gensonné), « La scène du Champ de Mars [le 17 

juillet 1791], la proclamation de la loi martiale et la fusillade qui s’en était suivie, étaient les 

événements le plus souvent et le plus amèrement reprochés au parti constituant » (11, livre 

18, p. 691), « Cette enfant, d’une réserve farouche, qui le plus souvent quittait le salon quand 

je venais et qui se mettait le plus loin possible de moi [=le plus loin qu’il était possible] quand 

elle était obligée d’y rester, avait pour ma personne une horreur presque convulsive… qu’elle 

cherchait à cacher en elle, mais qui, plus forte qu’elle, la trahissait » (Barbey d’Aurevilly, Les 

Diaboliques, Le Plus Bel Amour de Don Juan), « Un mot maintenant sur les ouvrages que nous 
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avons le plus fréquemment consultés, sans préjudice du bulletin bibliographique qui suivra 

cette introduction » (Pol Potier de Courcy, Nobiliaire et armorial de Bretagne, Introduction, 

1846), « N’oubliez pas d’examiner, à l’occasion, la vulgaire tête de pavot qu’on trouve chez 

tous les herboristes. Il y a, dans cette bonne grosse tête, une prudence, une prévoyance dignes 

des plus grands éloges. On sait qu’elle renferme des milliers de petites graines noires extrême-

ment menues. Il s’agit de disséminer cette semence le plus adroitement et le plus loin pos-

sible » (Maeterlinck, L’Intelligence des fleurs, chap. 3), « Quelle est en effet l’objection le plus 

souvent présentée [=généralement présentée] par le bon sens aux rêveries des réformateurs 

sociaux de notre temps ? C’est qu’ils font bon marché de notre égoïsme inné et de notre cons-

titutionnelle volonté de puissance » (Ernest Seillière, Une école d’impérialisme mystique, Re-

vue des Deux Mondes, 1909), « D’autres mesures s’imposaient donc, qui visent plus particu-

lièrement à rendre compatible une vie professionnelle riche et épanouie avec l’attention mini-

male que requiert la présence au foyer d’un ou plusieurs enfants. La première est l’extension 

du champ et du nombre des jours d’absence autorisés pour maladie non certifiée. Chacun sait 

que ces jours d’absence étaient le plus souvent utilisés pour “raison familiale” plutôt que pour 

une véritable maladie. Ils seront donc désormais applicables à “une raison familiale”, entendue 

au sens large, par exemple la maladie d’un enfant ou un dommage majeur survenu au domicile, 

et seront portés de 7 à 10 jours pour les parents de deux enfants ou plus » (Discours de M. 

Koïchiro Matsuura à l’UNESCO, le 28 mars 2002). 

 

 

Dans la dernière citation, M. Matsuura n’évoque pas d’autres jours d’absence que ceux pour 

maladie non certifiée. S’il avait pensé aux congés dus à une maladie non certifiée, comme cons-

tituant une partie seulement des congés pour raison familiale, on peut imaginer qu’il aurait uti-

lisé la formule « les plus souvent utilisés ». 

 

En fait, cette citation est à comparer aux suivantes : 

« Affirmons également, mon cher Adimante, que les âmes les plus heureusement douées de-

viennent les plus mauvaises de toutes par la mauvaise éducation » (Platon, La République, livre 

6, traduction par Victor Cousin), «Et nous, pour éviter la censure des hommes, et par un vil 

assujettissement aux usages du siècle corrompu et à ses maximes, nous déshonorons ce que 

nous professons, nous profanons ce que nous révérons, nous blasphémons , au moins par nos 

œuvres, non pas, comme disait un apôtre, ce que nous ignorons, mais ce que nous savons et ce 
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que nous reconnaissons. [...] Or, en user de la sorte, n’est-ce pas se rendre esclave, mais esclave 

dans la chose même où il est moins supportable de l’être, et où tout homme sensé doit plus se 

piquer de ne l’être pas? Car il y a des choses, poursuit ce saint docteur [saint Augustin], où la 

servitude est tolérable, d’autres où elle est raisonnable, quelques-unes même où elle peut être 

honorable ; mais de s’y soumettre jusque dans les choses les plus essentiellement libres, jusque 

dans la profession de sa foi, jusque dans l’exercice de sa religion, jusque dans ses devoirs les 

plus indispensables, dans ce qui regarde notre éternité, notre salut, c’est à quoi répugne un cer-

tain fonds de grandeur qui est en nous, et avec lequel nous sommes nés; c’est ce que la dignité 

de notre être, non plus que la conscience, ne peut comporter [=ne peut permettre] » (Bourdaloue, 

Sermon sur le respect humain ; vol. 1, p. 113), « Voilà ce que j’avance comme une des maximes 

les plus incontestables et les plus solidement autorisées par les trois grandes règles des mœurs, 

la raison, l’expérience et la foi ; voilà le point auquel nous devons, vous et moi, nous en tenir 

dans toute la conduite et le plan de notre vie » (Bourdaloue, Sermon sur les tentations ; vol. 1, 

p. 224), « D’abord, beaucoup de fleurs, parmi les plus odorantes, n’admettent pas la fécondation 

croisée, de sorte que la visite de l’abeille ou du papillon leur est indifférente ou importune. 

Ensuite, ce qui appelle les insectes, c’est uniquement le pollen et le nectar, qui généralement, 

n’ont pas d’odeur sensible. Aussi les voyons-nous négliger les fleurs les plus délicieusement 

parfumées, telles que la Rose et l’Oeillet, pour assiéger en foule celles de l’Érable ou du Cou-

drier, dont l’arôme est pour ainsi dire nul » (M. Maeterlinck, Les Parfums), « La dernière étape 

de la définition du groupe cible consiste à distinguer les ménages agricoles des ménages non 

agricoles. En appliquant les deux critères les plus souvent utilisés (revenu et temps de travail), 

une activité est considérée comme agricole dès lors que l’agriculture constitue la principale 

source de revenu ou la plus grande part de l’activité » (Journal officiel de l’Union européenne, 

20 février 2004), « La liste définitive des termes qui seront présentés à la prochaine session sera 

aussi complète que possible et servira de point de départ aux travaux qui seront menés par la 

suite. Plus tard, cette liste sera mise en regard de celle des termes les plus souvent utilisés dans 

les documents officiels et les résolutions » (Rapport du Comité d’experts de l’administration 

publique, ONU, 12 janvier 2007). 

 

La présence de « les plus » dans ces dernières citations semble due au fait qu’est ici prise en 

compte l’existence d’autres fleurs délicieusement parfumées que la rose et l’œillet, d’autres 

critères que celui du revenu et du temps de travail, d’autres termes figurant dans les documents 

officiels et les résolutions mais pas dans la liste définitive.  
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D’après Marc, Joseph Hanse évoque ces difficultés dans les termes suivants : 

« Littré écrit : Les Égyptiens et les Chaldéens sont les nations les plus anciennement policées, 

mais Les monuments des nations le plus anciennement policées. 

On remarquera qu’ici l’adverbe est suivi d’un adjectif (ou participe pris adjectivement) et que, 

si le plus détermine anciennement ; l’ensemble le plus anciennement détermine l’adjectif. Dans 

cette phrase, l’accord peut paraître normal, parce qu’il y a comparaison avec d’autres nations ; 

l’invariabilité se justifie par le fait que le plus porte sur le degré de la qualité dans un même 

ensemble ». 

 

 

« Le plus », « le moins », « le mieux » restent invariables lorsqu’ils modifient un verbe ou un 

participe passé non employé adjectivement (en particulier quand l’auxiliaire est avoir)  Ainsi 

lit-on : 

 

« Pausanias prit alors la parole. Eh bien, voyons, dit-il, comment boire sans nous incommoder. 

Pour moi je déclare que je suis encore fatigué de la débauche d’hier, et j’ai besoin de respirer 

un peu, ainsi que la plupart de vous, ce me semble ; car hier vous étiez des nôtres. Avisons donc 

à boire sans inconvénient. — Tu me fais grand plaisir, dit Aristophane [l’auteur comique], de 

vouloir qu’on se ménage ; car je suis un de deux qui se sont le moins épargnés la nuit passée » 

(Platon, Le Banquet, traduction par Victor Cousin), « Ce que je pense n’est point ce qui s’ap-

pelle morale sévère, puisque c’est la morale même de ceux qu’on a le plus soupçonnés et ac-

cusés de relâchement » (Bourdaloue, Sermon sur l’aumône, vol. 1), « Parcourez les maisons et 

les familles distinguées par les richesses et par l’abondance des biens ; je dis celles qui se pi-

quent le plus d’être honorablement établies, celles où il paraît d’ailleurs de la probité, et même 

de la religion : si vous remontez jusqu’à la source d’où cette opulence est venue, à peine en 

trouverez-vous où l’on ne découvre, dans l’origine et dans le principe, des choses qui font trem-

bler » (Bourdaloue, Sermon sur les richesses, vol. 1), « Je mourrai, et ce sera dans quelqu’une 

de ces années que je me promets en vain; je mourrai, et ce sera dans l’âge et de la manière que 

j’aurai le moins prévus » (Bourdaloue, Sermon sur la préparation à la mort, vol. 1), « Qu’il y 

ait dans une maison des scandales et de honteux commerces, si d’ailleurs on y est ponctuelle-

ment servi, les choses, dit-on, vont le mieux du monde, et jamais il n’y a eu de maison mieux 

réglée » (Bourdaloue, Sermon sur le soin des domestiques, vol. 2), « Et parce que toutes les 

viandes, par rapport à la vie naturelle, ne sont pas également communes à tous les hommes, 

qu’a-t-il fait? il a choisi celle qui l’était et qui l’est encore le plus; celle dont on peut le moins 
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se passer, et qu’on ne quitte jamais; celle qui nourrit les pauvres et les riches, les petits et les 

grands ; je veux dire ce pain de chaque jour que nous demandons à Dieu , et qui est le premier 

soutien de notre vie : il l’a, dis-je, choisi pour nous y laisser le sacrement de son corps, ou plutôt 

pour le transformer dans cet ineffable sacrement » (Bourdaloue, Sermon sur la fréquente com-

munion, vol. 2), « En effet, Chrétiens, il est hors de doute que, dans les temps où l’hypocrisie 

règne le plus, c’est alors que les véritables fidèles ont une obligation plus étroite de s’intéresser 

pour Dieu et pour la pureté de son culte » (Bourdaloue, Sermon sur l’hypocrisie, vol. 2), « Pré-

tendez-vous après cela que les devoirs communs du christianisme soient un fardeau trop pesant 

pour vous ? et lorsque ces âmes fidèles ont l’avantage et la gloire de faire le plus, vous obsti-

nerez-vous à croire que vous ne pouvez pas faire le moins ? » (Bourdaloue, L’opposition mu-

tuelle des religieux et des chrétiens du siècle ; vol. 3), « La foi de nos pères nous suffit. Ce 

qu’ils ont cru de tout temps, nous devons le croire avec la même certitude. Car le moins que 

nous puissions penser d’eux et en dire, c’est assurément qu’ils avaient des lumières aussi rele-

vées que les nôtres; qu’ils étaient aussi pénétrants que nous, aussi instruits que nous, aussi ver-

sés dans la connaissance des mystères de Dieu et dans la science du salut » (Bourdaloue, Vo-

lonté générale de Dieu, touchant le salut de tous les hommes, vol. 4), « Or sortir de la voie que 

Dieu m’avait marquée, c’est, dans l’ordre du salut, l’égarement le plus funeste, et dont les suites 

sont le plus à craindre » (Bourdaloue, De la fin du religieux, vol. 4), « Voici sans doute un des 

plus grands mystères de la vie de Jésus-Christ; et quelque obscur que ce mystère puisse être, je 

ne dois pas moins l’admirer que ceux qui ont le plus éclaté aux yeux des hommes. C’est la 

retraite où vécut ce divin Maître, jusqu’au temps de sa prédication » (Bourdaloue, De la vie 

cachée de Jésus-Christ jusqu’au temps de sa prédication, vol. 4), « De là vient que les entre-

prises où nous sommes employés par l’obéissance sont communément celles que Dieu bénit 

davantage et qui réussissent le mieux, soit pour l’édification et le bien du prochain , soit pour 

notre propre avancement et notre propre consolation » (Bourdaloue, De la vie cachée de Jésus-

Christ jusqu’au temps de sa prédication, vol. 4), « Lélio. − Un moment ; vous êtes de toutes les 

dames que j’ai vues celle qui vaut le mieux ; je sens même que j’ai du plaisir à vous rendre 

cette justice−là » (Marivaux, La Surprise de l’amour, II, 7, 1722), « Nous sommes les hommes 

du monde qui avons le plus compté [compté le plus] avec l’humanité » (Marivaux, L’Île de la 

raison ou les petits hommes, scène 1, 1727), « Lisette. − Tenez, votre départ sera de toutes vos 

grâces celle qui nous touchera le plus ; êtes−vous content ? » (Marivaux, Les Serments indis-

crets, scène 5, 1732), « Mon père, homme de plaisir, mais galant à la vieille mode, n’a jamais 

tenu, près des femmes qu’il aimait le plus, des propos dont une vierge eût pu rougir » (5, livre 

1), « La seule personne qui me reçut mal et dont j’aurais le moins attendu cette injustice, fut 
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Mme de Besenval. Toute pleine de prérogatives du rang et de la noblesse, elle ne put jamais se 

mettre dans la tête qu’un ambassadeur pût avoir tort avec son secrétaire » (5, livre 7), « Sitôt 

que j’ai su chanter des airs notés, je n’en ai pu retenir aucun ; et je doute que de ceux que j’ai 

le plus aimés j’en pusse aujourd’hui redire un seul tout entier » (5, livre 8), « Bref : au milieu 

des biens que j’avais le plus convoités, ne trouvant point de pure jouissance, je revenais par 

élans aux jours sereins de ma jeunesse, et je m’écriais quelquefois en soupirant : “Ah ! ce ne 

sont pas encore ici les Charmettes !” » » (5, livre 9), « De ces deux versions, demain,, après-

demain, vous choisirez, à tête reposée, celle qui vous conviendra le mieux » (Diderot, Jacques 

le Fataliste), « Les plus savans ne sont pas ceux qui ont le plus étudié, mais ceux qui ont le 

plus appris » (Encyclopédie, article apprendre), « C’est souvent pour nous ramener à nos de-

voirs que le ciel frappe à côté de nous les êtres qui paraissent même avoir le mieux rempli les 

leurs ? (Sade, Les Malheurs de la vertu), « Apprends, petite novice, que le ciel est la chose du 

monde qui nous intéresse le moins ; que ce que nous faisons sur la terre lui plaise ou non, c’est 

la chose du monde qui nous inquiète le moins ; trop certains de son peu de pouvoir sur les 

hommes, nous le bravons journellement sans frémir et nos passions n’ont vraiment de charme 

que quand elles transgressent le mieux ses intentions ou du moins ce que des sots nous assurent 

être tel, mais qui n’est dans le fond que la chaîne illusoire dont l’imposture a voulu captiver le 

plus fort » (Sade, Les Malheurs de la vertu), « Je devais aller à l’Opéra avec madame de Mer-

teuil ; le chevalier Danceny devait y être. Tu sais bien que ce sont les deux personnes que j’aime 

le mieux » (Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre 14), « Je ne puis plus écrire que les faits 

qui se rappellent le plus à mon souvenir, dans les événements si frappants dont j’ai eu le mal-

heur d’être témoin » (7, chap. 1), « L’Assemblée, trouvant que le droit de faire grâce, abusif en 

lui-même, donnait au Roi trop d’autorité, décréta, sans égard pour la Majesté Royale, qu’il lui 

serait interdit, ainsi qu’à toute personne que ce fût. La privation d’un droit dont jouissaient tous 

les princes de l’Europe, et même les plus minces souverains, affecta le Roi sensiblement. Mais 

c’était ce qui occupait le moins l’Assemblée, qui, peu touchée de sa soumission à ses moindres 

désirs, l’accablait journellement des plus violentes amertumes » (7, chap. 11), « Les deux plus 

puissans souverains du nord ; Frédéric et Catherine, se disputoient aussi la gloire de les avoir 

[les philosophes] auprès d’eux et soit orgueil, soit délire, les princes à la monarchie illimitée 

qui prétendoient le plus à la monarchie illimitée, se déclaroient hautement les protecteurs et les 

amis de ceux qui ne cessoient de déclamer contre les rois » (Sallier, Annales françaises, livre 2, 

p. 45), « C’est cette grande découverte [de l’imprimerie] qui a porté le coup le plus terrible au 

système féodal, et qui a le plus avancé le nivellement des conditions » (8, p. 4), « Frédéric II, 

ce grand homme, qui pouvait si aisément se passer de la gloire littéraire, fut un de ceux qui 
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contribua le plus à propager cette manie » (8, p. 9), « La reine, par les suggestions de l’abbé 

Vermont, proposa et fit accepter au roi un ministre nouveau, M. de Brienne, archevêque de 

Toulouse, et l’un des notables qui avaient le plus contribué à la perte de Calonne dans l’espoir 

de lui succéder » (11, livre 1, p. 7), «« On voit sans doute avec dégoût ces scènes sans recueil-

lement, sans bonne foi, où un peuple changeait son culte sans comprendre ni l’ancien ni le 

nouveau. Mais quand le peuple est-il de bonne foi ? quand est-il capable de comprendre les 

dogmes qu’on lui donne à croire ? Ordinairement, que lui faut-il ? De grandes réunions qui 

satisfassent son besoin d’être assemblé, des spectacles symboliques, où on lui rappelle sans 

cesse l’idée d’une puissance supérieure à la sienne, enfin des fêtes où l’on rende hommage aux 

hommes qui ont le plus approché du bien, du beau, du grand, en un mot des temples, des 

cérémonies et des saints. Il avait ici des temples, la Raison, Marat, et Lepelletier. Il était réuni, 

il adorait une puissance mystérieuse, il célébrait deux hommes. Tous ses besoins étaient donc 

satisfaits, et il n’y cédait pas autrement qu’il n’y cède toujours » (11, livre 18, p. 704), «Je suis, 

dit-il, un de ceux que les événements qui se sont passés doivent le moins intéresser, cependant 

je ne puis me défendre de quelques réflexions (11, livre 22, p. 43), « Il [Robespierre] ajoutait 

du reste [au club des Jacobins, le 9 juillet 1794] “que la victoire sur les armées ennemies n’était 

pas celle après laquelle on devait le plus aspirer” » (11, livre 23, p. 72), « Ces dispositions 

faites, il restait, sur les soixante mille hommes réunis pour la pacification de l’intérieur, environ 

30 mille soldats excellents, encadrés dans les demi-brigades qui avaient le moins souffert » 

(Thiers, Histoire du Consulat, livre 3, p. 85), « Ces divers mouvements devaient être dirigés de 

manière à tromper les Anglais, à les jeter dans une grande perplexité, et, pendant ce temps, 

l’amiral Ganteaume, prenant avec lui les bâtiments qui marchaient le mieux, devait se dérober, 

et porter en Égypte six mille hommes d’élite, de nombreux ouvriers, et un immense matériel » 

(Thiers, Histoire du consulat, livre 6, page 172), « Après avoir choisi les vaisseaux qui avaient 

le moins souffert du temps et de la négligence espagnole, il [l’amiral Dumanoir] les arma en 

se servant du matériel enlevé aux autres ; il se procura des matelots français, les uns émigrés 

par suite de la Révolution, les autres échappés des prisons d’Angleterre » (ibidem, livre 10, p. 

285), « Le premier examen terminé, ils durent faire leur rapport à une congrégation de douze 

cardinaux, choisis parmi ceux qui se trouvaient à Rome, et qui comprenaient le mieux les inté-

rêts de l’Église romaine » (Thiers, Histoire du Consulat, livre 12, p. 343), « Moquez-vous de 

notre sentimentalité tant qu’il vous plaira, mais nous n’en avouerons pas moins la grande tris-

tesse que nous causent ces méchants orages des dimanches ; nous ne sommes pas de ceux qui 

dédaignent les fêtes populaires, les plaisirs bourgeois ; nous trouvons cela si simple et si juste, 

que ceux qui travaillent le plus soient ceux qui s’amusent le mieux » (Delphine de Girardin, 
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Lettres parisiennes, lettre 16) , « C’est à l’entrée de la nuit que les habitants du hameau s’amu-

sent le mieux un jour de fête » (G. Sand, Le Meunier d’Angibault, chap. 28), « Les deux femmes 

que j’aime le mieux ont passé dans mon cœur un mors à double guide, par lequel elles me 

tiennent » (Flaubert, lettre du 23 août 1846 à Louise Colet), « La foi que j’aime le mieux, dit 

Dieu, c’est l’espérance » (C. Péguy, Le Porche du mystère de la deuxième vertu). 

 

 

Enfin, dans les citations suivantes, « la » est un pronom personnel, COD des verbes annoncer, 

reconnaître et connaître, et « la mieux » ou « la plus » n’est pas un superlatif ! 

« Mais, me direz-vous, il ne nous est pas défendu de nous attacher à un prédicateur plutôt qu’à 

l’autre, et de distinguer entre les ministres de la parole de Dieu ceux qui ont le don de la mieux 

annoncer » (Bourdaloue, Sermon sur la parole de Dieu, vol. 2), « Car il est de la foi que Jésus-

Christ était ressuscité dans la même chair où il avait vécu, et où il était mort; et il est de la foi 

que la gloire de sa résurrection n’avait point détruit cette chair. Cela est vrai : mais elle l’avait 

tellement changée, que saint Paul prétendait avoir droit de ne la plus reconnaître » (Bourda-

loue, Comparaison des personnes religieuses avec Jésus-Christ ressuscité ; vol. 3),  « Monsieur 

Orgon. − Écoutez le reste... "Mon fils sait combien l’engagement qu’il va prendre est sérieux, 

et il espère, dit−il, sous ce déguisement de peu de durée, saisir quelques traits du caractère de 

notre future et la mieux connaître, pour se régler ensuite sur ce qu’il doit faire, suivant la liberté 

que nous sommes convenus de leur laisser » (Marivaux, Le Jeu de l’amour et du hasard, I, 4). 

 

 

 

À présent, donnons des citations en conformité avec les « innovations » d’Andry de Boisregard. 

Rappelons que de telles citations sont relativement rares. Ici le plus (le moins, le mieux) est 

suivi d’un adjectif ou d’un participe passé employé adjectivement, qu’il modifie, mais l’article 

défini reste invariable : 

 

« Si tu dis qu’il est juste d’accorder plus à celui qui désire davantage, il faudra donc toujours 

obliger ceux qui en ont le plus besoin, de préférence à ceux qui en sont les plus dignes.  Ainsi, 

quand tu donneras un repas, tu y convieras, non tes meilleurs amis, mais les mendiants les plus 

affamés. Peut-être, au contraire, dois-tu préférer à ceux qui désirent le plus tes faveurs et n’y 

ont d’autre titre que leur amour, ceux qui sauront le mieux les récompenser et qui en sont le 
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plus dignes » (Platon, Phèdre, traduction par Victor Cousin), « Les alcyons apaiseront les flots 

et le Notos et l’Euros qui ébranlent les algues sous-marines, — les alcyons qui sont le plus 

aimés des glauques Néréides, parmi tous les autres oiseaux de la mer » (Théocrite, Idylles, 

traduction par Leconte de Lisle), « Eglé. − Je ne suis contente de rien, d’un côté, le changement 

me fait peine, de l’autre, il me fait plaisir ; je ne puis pas plus empêcher l’un que l’autre ; ils 

sont tous deux de conséquence ; auquel des deux suis−je le plus obligée ? Faut−il me faire de 

la peine ? Faut−il me faire du plaisir ? Je vous défie de le dire » (Marivaux, La Dispute, scène 

15, 1744), « Le projet dont elle [Mme de Warens] était le plus occupée au temps dont je parle, 

et qui n’était pas le plus déraisonnable qu’elle eût formé, était de faire établir à Chambéry un 

Jardin royal de plantes, avec un démonstrateur appointé, et l’on comprend d’avance à qui cette 

place était destinée » (5, livre 5), « Nous [Mme de Warens et Jean-Jacques Rousseau] déjeunions 

ordinairement avec du café au lait. C’était le temps de la journée où nous étions le plus tran-

quilles, où nous causions le plus à notre aise » (5, livre 6), « De ces méditations résulta le Dis-

cours sur l’Inégalité, ouvrage qui fut plus du goût de Diderot que tous mes autres écrits, et pour 

lequel ses conseils me furent le plus utiles, mais qui ne trouva dans toute l’Europe que peu de 

lecteurs qui l’entendissent, et aucun de ceux-là qui voulût en parler » (5, livre 8), « Erreur, me 

dit la Dubois, ne t’imagine pas que la providence favorise toujours la vertu ; qu’un faible mo-

ment de prospérité ne te plonge pas dans de telles erreurs. Il est égal au maintien des lois de la 

providence qu’un tel soit vicieux pendant que celui-ci se livre à la vertu ; il lui faut une somme 

égale de vice et de vertu, et l’individu qui exerce l’un ou l’autre est la chose du monde qui lui 

est le plus indifférente » (Sade, Les Infortunes de la vertu), « Mais, ce qui devoit porter à son 

comble l’inquiétude et le désespoir, sous le vain prétexte de la fabrication de ces billets, tout 

paiement [des dettes de l’État] étoit déclaré entièrement suspendu pendant six semaines. La 

consternation et l’épouvante se répandirent aussitôt dans Paris ; une banque publique, qui por-

toit le nom de Caisse d’Escompte, avoit en circulation des billets reçus volontairement dans le 

commerce, parce qu’ils étoient échangés contre des écus à bureau ouvert. L’autorité du gouver-

nement sur cet établissement fit craindre pour le sort de ces billets ; ils furent refusés dans les 

paiements, et les porteurs coururent en foule en exiger le remboursement. Ces banques, 

lorsqu’elles sont le mieux ordonnées, n’ont jamais en effectif plus du tiers de leurs fonds, et 

dans ce moment de détresse publique, la caisse d’escompte étoit bien loin de cette situation » 

(Sallier, Annales françaises, livre 8, p. 197), « Les élections de la capitale, réservées pour les 

dernières, furent aussi celles où les brigues furent le plus actives : c’étoit le dernier espoir de 

l’ambition trompée dans les provinces ; là, les avocats et les gens de lettres se disputoient les 
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suffrages, et la manière la plus sûre de les conquérir étoit de l’emporter sur ses rivaux en décla-

mations et en diatribes » (Sallier, Annales françaises, livre 12, p. 311), « Dans notre temps, où 

le besoin de s’accuser a fait rechercher les torts réciproques, on nous a suffisamment appris que 

l’autorité fut d’abord disputée par les vassaux, ce que font toujours ceux qui sont le plus rap-

prochés d’elle ; que cette autorité fut ensuite partagée entre eux, ce qui forma l’anarchie féo-

dale ; et qu’enfin elle retourna au trône, où elle se concentra en despotisme sous Louis XI, 

Richelieu et Louis XIV » (11, livre 1, p. 3), « À peine la députation a-t-elle cessé de parler, que 

Guadet se présente pour répondre à ses demandes.  Ce n’était pas celui des girondins dont la 

vue était le plus propre à calmer les passions » (11, livre 14, p. 536), « C’était dans le Midi 

surtout que les hostilités contre ces malheureux patriotes étaient le plus actives, car la violence 

provoque toujours une violence égale » (11, livre 28, p. 227), « Cette armée [de Sambre-et-

Meuse], qui avait le mieux mérité de la république, lui était aussi le plus attachée » (11, livre 

30, p. 293), « Quelques conventionnels auraient voulu qu’on plaçât parmi les cinq directeurs 

l’un des généraux qui s’étaient le plus distingués à la tête des armées, comme Kléber, Moreau, 

Pichegru ou Hoche ; mais on craignait de donner trop d’influence aux militaires, et l’on ne 

voulut en appeler aucun au pouvoir suprême » (11, livre 31, p. 312), « Pichegru fit le rapport 

sur l’organisation de la garde nationale. Son projet était conçu de la manière la plus perfide. 

Tous les Français jouissant de la qualité de citoyen devaient être inscrits sur les rôles de la garde 

nationale, mais tous ne devaient pas composer l’effectif de cette garde. Les gardes nationaux 

faisant le service devaient être choisis par les autres, c’est-à-dire élus par la masse. De cette 

manière la garde nationale était formée, comme les Conseils, par les assemblées électorales, et 

le résultat des élections indiquait assez quelle espèce de garde on obtiendrait par ce moyen. Elle 

devait se composer d’un bataillon par canton ; dans chaque bataillon il devait y avoir une com-

pagnie de grenadiers et de chasseurs, ce qui rétablissait ces compagnies d’élite, où se groupaient 

toujours les hommes le plus prononcés, et dont les partis se servaient ordinairement pour l’exé-

cution de leurs vues » (11, livre 36, p. 564), « L’instruction du jeune général [Bonaparte] n’était 

que celle d’un officier sorti récemment des écoles militaires. Mais, grâce à l’instinct du génie, 

il savait s’entretenir des sujets qui lui étaient le plus étrangers, et jeter quelques-unes de ces 

vues hasardées, mais originales, qui ne sont souvent que des impertinences de l’ignorance, mais 

qui, de la part des hommes supérieurs, et exprimées avec leur style, font illusion, et séduisent 

même les hommes spéciaux » (11, livre 38, p. 619), « Les pâles fantômes de bâtonnets, de lettres, 

je [un enfant qui apprend à écrire] les rends le plus visibles, le plus nets possible [c’est-à-dire, 

le plus nets qu’il est possible] » (N. Sarraute, Enfance, p. 128), « Rambert touchait ici cette 

sorte d’affreuse liberté qu’on trouve au fond du dénuement. Les images qui lui étaient le plus 
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difficiles à porter alors, du moins selon ce qu’il en disait à Rieux, étaient celles de Paris » (A. 

Camus, La Peste, II, 5), « Monsieur le Président, je dois avouer que je suis très déçue. Dans 

mon intervention, j’ai exhorté les députés à être le plus exacts possible dans leurs affirmations 

[c’est-à-dire, exacts le plus possible]. Je n’en attends pas moins de la députée qui vient de faire 

quelques affirmations avant de poser une question » (Mme Marlène Jennings, Chambre des 

communes du Canada, 23 mai 2002). 

 

 

Apparemment, les citations suivantes ne sont pas conformes aux recommandations d’Andry de 

Boisregard (d’autant que ces dernières n’existaient pas au temps de Bossuet !) : 

« Il [Jésus-Christ] est venu surprendre la reine dans le temps que nous la croyions la plus saine, 

dans le temps qu’elle se trouvait la plus heureuse » (Bossuet, Oraison funèbre de Marie-Thé-

rèse), « Autrefois on rêvait de posséder le cœur de la femme dont on était amoureux ; plus tard 

sentir qu’on possède le cœur d’une femme peut suffire à vous rendre amoureux. Ainsi, à l’âge 

où il semblerait, comme on cherche surtout dans l’amour un plaisir subjectif, que la part du goût 

pour la beauté d’une femme devrait y être la plus grande, l’amour peut naître — l’amour le 

plus physique — sans qu’il y ait eu, à sa base, un désir préalable » (M. Proust, Du côté de chez 

Swann, première partie), « Il [le surveillant de l’externat] surgissait dans la cour au moment 

même où sa présence était la moins souhaitable » (M. Pagnol, Le Temps des secrets, p. 257). 

 

Antérieurement à Andry de Boisregard, on trouve des citations comme les suivantes : 

 

« O sainte pénitence, autrefois si honorée dans l’Église, en quel endroit du monde t’es-tu main-

tenant retirée? Elle n’a plus aucun rang dans le siècle : rebutée de tout le monde, elle s’est 

jetée dans les cloîtres ; et néanmoins ce n’est pas là qu’elle est le plus nécessaire. C’est là que 

se retirent les personnes les plus pures » (Bossuet, Premier panégyrique de saint François de 

Paule, 2 avril 1635). 

 

« Comme c’est le dessein du Fils de Dieu de n’avoir dans sa compagnie que des esprits coura-

geux, il ne leur propose aussi que de grands objets et des espérances glorieuses ; il ne leur 

parle que de victoires : partout il ne leur promet que des couronnes, et toujours il les entretient 

de fortes pensées.  Entre tous les fidèles de Jésus-Christ, ceux qui se sont le plus remplis de ces 
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sentiments, ce sont les bienheureux martyrs, que nous pouvons appeler les vrais conquérants 

et les vrais triomphateurs de l’Église » (Bossuet, Panégyrique de saint Victor, 21 juillet 1659). 

 

« Les commencements de la princesse Anne étaient heureux. Les mystères lui furent révélés : 

l’Écriture lui devint familière : on lui avait appris la langue latine, parce que c’était celle de 

l’Église; et l’office divin faisait ses délices. Elle aimait tout dans la vie religieuse, jusqu’à ses 

austérités et à ses humiliations ; et durant douze ans qu’elle fut dans ce monastère [de Fare-

moutiers, près de Coulommiers], on lui voyait tant de modestie et tant de sagesse , qu’on ne 

savait à quoi elle était le plus propre, ou à commander ou à obéir » (Bossuet, Oraison d’Anne 

de Gonzague, 9 août 1685). 

 

« Car voilà l’écueil où les âmes qui paraissent le mieux affermies ne sont que trop sujettes à 

échouer : c’est là qu’elles commencent à se démentir : Avertisti faciem tuam, et factus sum con-

turbatus [=tu caches ta face,je suis bouleversé ; psaume 29.8] » (Bourdaloue, Exhortation sur 

la prière de Jésus-Christ dans le jardin, vol. 4). 

 

« On examina d’abord mon amusement comme on aurait fait une tragédie. Ceux-mêmes qui s’y 

étaient le plus divertis eurent peur de n’avoir pas ri dans les règles, et trouvèrent mauvais que 

je n’eusse pas songé plus sérieusement à les faire rire » (Racine, Les Plaideurs, préface, 1669). 

 

 

Il semble que la phrase ci-dessus de Bourdaloue soit isolée : « Car voilà l’écueil... » . Apparem-

ment, il n’y a pas dans les sermons de Bourdaloue d’autres phrases qui annonceraient les « in-

novations » d’Andry de Boisregard. Et il y en a peu dans les sermons de Bossuet. Ainsi lit-on : 

 

« Il y a cette différence entre celui qui gouverne [un couvent] et celui qui obéit, que celui qui 

obéit ne doit obéir qu’à un seul, et que celui qui gouverne obéit à tous; si bien que sous le nom 

de Père, sous le nom de Supérieur et de Maître spirituel, il est effectivement serviteur de tous 

ses frères : Omnium me servum feci [=Je me suis fait l’esclave de tous ; Première épître aux 

Corinthiens, 9.19]. Ainsi celui de tous dont la volonté est la plus captive, c’est le supérieur. » 

(Bossuet, Panégyrique de saint Benoît, vers 1665). 
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« Il ne faut pas se flatter; les plus expérimentés dans les affaires font des fautes capitales. Mais 

que nous nous pardonnons aisément nos fautes, quand la fortune nous les pardonne ! Et que 

nous nous croyons bientôt les plus éclairés et les plus habiles, quand nous sommes les plus 

élevés et les plus heureux! » (Bossuet, Oraison d’Henriette de France, 16 novembre 1669). 

 

« Anne [d’Autriche] avertie de loin par un mal [le cancer du sein] aussi cruel qu’irrémédiable 

vit avancer la mort à pas lents, et sous la figure qui lui avait toujours paru la plus affreuse » 

(Bossuet, Oraison de Marie-Thérèse, 1er septembre 1683). 

 

 

« Si ceux que nous avons connus les plus avides des récompenses du siècle avaient pu prévoir 

ce qui devait leur arriver, bien loin de les rechercher avec tant d’ardeur, ils n’auraient pu gagner 

sur eux de faire seulement une partie de ce qu’ils ont fait, et de se donner tant de peines pour 

des biens si peu durables » (Bourdaloue, Sermon sur la récompense des saints ; vol. 1, p. 1). 

 

« L’Apôtre [Paul], exhortant les Romains à la charité, leur disait : Si cela se peut, et autant qu’il 

est en vous, conservez la paix avec tous les hommes. Toutes ces paroles sont remarquables. Si 

cela se peut : l’impossibilité est la seule excuse légitime qui puisse là-dessus devant Dieu nous 

disculper Autant qu’il est en vous : en sorte que nous puissions nous rendre témoignage qu’il 

n’a jamais tenu à nous, ni à nos soins. Avec tous les hommes : sans en excepter un seul, pas 

même ceux qui nous sont les plus opposés, parce que souvent c’est avec les plus difficiles et 

les plus fâcheux que nous avons à vivre dans une plus étroite société » (Bourdaloue, Premier 

sermon sur la nativité de Jésus-Christ ; vol. 1, p. 71). 

 

« Ainsi, mes Frères, s’il nous reste encore quelque zèle pour notre religion, vivons d’une ma-

nière, non seulement qui lui fasse honneur, mais qui la fasse aimer de ceux mêmes qui lui pour-

raient être les plus opposés » (Bourdaloue, Sermon sur la religion et la probité ; vol. 1, p. 306). 

 

« C’est Jésus-Christ, ce Messie envoyé de Dieu, qui, sans parler de l’onction de sa divinité, a 

passé pour le plus juste et le plus saint des hommes; dont la vie a été si pure, qu’il voulut bien 

la soumettre à la critique de ses plus cruels ennemis : Quis ex vobis arguet me de pec-

cato ? [=Qui d’entre vous me convaincra de péché ? Jean, 8.46] contre qui toute la Synagogue 



611 
 

 

conjurée ne put jamais produire deux témoignages conformes : Et non erant convenientia tes-

timonia [=Car leurs témoignages ne concordaient pas ; Marc 14.56]; qui reçut une déclaration 

authentique de son innocence de la bouche même du juge, lequel porta l’arrêt de sa condamna-

tion : Nullam invenio in eo causam [=Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation ; Jean 

18.38]; enfin, dont les vertus plus qu’humaines ont été publiées par ceux qui étaient les plus 

intéressés à en ternir la gloire : Vere Filius Dei erat iste [=Vraiment celui-ci était fils de Dieu ; 

Mathieu 27.54]» (Bourdaloue, Sermon sur la sainteté et la force de la loi chrétienne ; vol. 2, p. 

66). 

 

« Le Fils de Dieu, leur disait-il [saint Augustin], a prédit que les corps devaient ressusciter, cela 

vous paraît incroyable; mais en même temps il a prédit une autre chose qui semble encore être 

moins croyable, qui est que ce mystère incroyable de la résurrection serait cru par tout le monde. 

De ces deux choses incroyables selon les apparences, celle qui devait être la moins crue est 

déjà arrivée, car on croit par toute la terre que les hommes ressusciteront un jour : pourquoi 

donc, concluait-il, ne croiriez-vous pas l’autre que vous jugez être moins incroyable que celle-

là, savoir, la résurrection même ? » (Bourdaloue, Sermon sur la sainteté et la force de la loi 

chrétienne ; vol. 2, p. 66).  

 

 « Or je vous dis qu’il y a dans l’Église un pain tel, que ce sont les plus forts qui en font leur 

nourriture, et que ceux qui en font leur nourriture la plus commune deviennent les plus forts : 

cela me suffit, et ne doit-il pas vous suffire? » (Bourdaloue, Sermon sur la fréquente commu-

nion ; vol. 2, p. 176). 

 

« Or, entre toutes les conjectures qui peuvent et qui doivent faire douter de la pénitence d’un 

pécheur, celle qui paraît la moins équivoque, et à laquelle je m’arrête comme étant la plus 

convaincante et en même temps la plus sensible, c’est la prompte rechute dans le péché, dont 

la pénitence de certains hommes du siècle a coutume d’être suivie » (Bourdaloue, Sermon sur 

la rechute dans le péché ; vol. 2, p. 358).   

 

« D’où il faut conclure que les grands, les riches, les hommes constitués en dignité , qui sem-

blent être les plus éloignés de l’usurpation et du larcin, sont néanmoins ceux qui s’y trouvent 

les plus exposés » (Bourdaloue, Sermon sur la restitution ; vol. 2, p. 409). 
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« Combien de réprouvés souffrent dans l’enfer, et y souffriront éternellement ! Pourquoi? une 

seule attache les a perdus. Sur toute autre chose ils étaient les mieux disposés du monde, ils 

avaient des principes de probité et d’honneur, ils avaient un fonds de christianisme et de reli-

gion ; mais la religion s’étend à tout, et ils ont voulu la restreindre ; ils ont voulu composer avec 

Dieu, et Dieu ne veut point de composition : il les a abandonnés, et ils se sont abandonnés eux-

mêmes » (Bourdaloue, Troisième sermon sur la purification de la Vierge ; vol. 3, p. 213). 

 

« Il y a eu des Saints dans toutes les conditions du monde; et, malgré l’iniquité du siècle, qui ne 

prévaudra jamais contre les desseins de Dieu, c’est dans les conditions du monde qui semblaient 

les plus opposées à la sainteté, que Dieu, par une providence singulière, a suscité les plus grands 

Saints » (Bourdaloue, Deuxième sermon pour la fête de tous les saints ; vol. 3), p. 267.  

 

« Vous le savez : toute l’excellence de la prédication consiste en deux points, à éclairer et à 

toucher, à instruire et à émouvoir; mais il est rare de trouver l’un et l’autre ensemble : car il 

arrive tous les jours qu’entre ceux qui sont destinés, et qui ont même reçu des talents du ciel 

pour être les dispensateurs de la parole de Dieu, les plus fervents et les plus zélés ne sont pas 

les mieux pourvus de sciences et de lumières ; et que les plus intelligents et les plus habiles 

ne sont pas ordinairement ceux qui ont le plus de zèle et d’ardeur » (Bourdaloue, Sermon pour 

la fête de saint Jean-Baptiste ; vol. 3, p. 445). 

 

« Combien de grands, revêtus des honneurs du monde, se sont fait un honneur plus grand encore 

d’y renoncer, pour parvenir à cette gloire ? combien de vierges, distinguées par leur naissance, 

ont méprisé les établissements du monde les plus capables de flatter leur amour-propre, pour 

être les épouses d’un Dieu humble, en prenant le voile sacré? voilà ce que j’appelle le trésor de 

l’Évangile » (Bourdaloue, Le trésor caché dans la religion ; vol. 3, p. 505). 

 

« Après un récit si formidable [sur l’enfer], et si propre à faire impression sur les cœurs les plus 

endurcis, je ne puis finir qu’en vous adressant les mêmes paroles que Moïse adressa autrefois 

aux Israélites […] » (Massillon, Sermon sur le jugement universel, vol. 1, p. 133). 

 

« Les pécheurs les plus déplorés trouvent encore en eux des sentiments de justice et de raison » 

(Massillon, Sermon sur le respect humain, vol. 3, p. 110). 
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« Cependant nous avons la douleur de voir cette œuvre de charité tomber peu à peu ; et si votre 

zèle ne se renouvelle, nous la verrons tomber tout à fait. Dans les commencements elle s’est 

soutenue, parce que la ferveur y était : et d’où venait cette ferveur? De la nouveauté. L’entre-

prise paraissait la mieux conçue et la plus louable, chacun y donnait ; mais qu’est-il arrivé? 

Par un effet de l’iniquité du siècle qui croît tous les jours, la charité s’est refroidie, et chacun 

s’est relâché : Et quoniam abundavit davit iniquitas , refrigescet charitas multorum [=Et, parce 

que l’iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira ; Matthieu, 24.12]. 

L’inconstance qui nous est si naturelle et qui ne devrait jamais avoir de part dans les œuvres de 

Dieu, se mêle en celle-ci. On se lasse, on se dégoûte, on se persuade qu’il y a des charités plus 

nécessaires » (Bourdaloue, Exhortation sur la charité envers les prisonniers ; vol. 4, p. 18). 

 

« On conçoit assez que le zèle d’assister les pauvres, surtout les orphelins, qui de tous les 

pauvres sont les plus abandonnés, est une partie essentielle de la religion » (Bourdaloue, Ex-

hortation sur la charité envers les orphelins ; vol. 4, p. 26). 

 

« Arrêtons-nous là, et pour notre édification apprenons nous-mêmes comment nous de-

vons en tout nous conformer aux ordres de Dieu, et nous résigner à ses adorables volontés. 

Soumission d’une nécessité indispensable ; soumission que tout chrétien doit conserver jusqu’à 

la mort, et sans laquelle il n’y a point de salut, puisque le salut devient impossible à quiconque 

refuse d’obéir à Dieu, et ne veut pas dépendre de Dieu ; mais soumission qui, de toutes les 

vertus, est peut-être la moins connue dans le christianisme et la moins pratiquée » (Bourda-

loue, Exhortation sur la prière de Jésus-Christ dans le jardin ; vol. 4, p. 100). 

 

« Et certes, s’il y a quelque chose en quoi paraissent plus sensiblement la sagesse et la force de 

l’Esprit de Dieu, c’est de savoir assortir et concilier des cœurs à qui la nature avait donné des 

inclinations et des qualités qui semblaient les plus incompatibles » (Bourdaloue, Instruction 

sur la paix avec le prochain ; vol. 4, p. 224). 

 

 

 

 

En fait, Joseph Hanse, dans son article Modifications orthographiques et tolérances grammati-

cales (Bulletin de l’Académie Royale de Langue et de Littérature françaises, tome LIV, p. 64, 
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année 1977) préconisait l’accord de l’article dans tous les cas où le plus, le moins, le mieux 

déterminent un adjectif ou un participe employé adjectivement » 

Il citait les recommandations ministérielles suivantes : 

« La dernière catégorie est celle des expressions auxquelles la grammaire, dans son état actuel, 

impose des formes ou des accords strictement définis sans qu’on doive nécessairement consi-

dérer tout manquement à ces normes comme l’indice d’une défaillance du jugement ; dans cer-

tains cas, ce sont les normes elles-mêmes qu’il serait difficile de justifier avec rigueur, tandis 

que les transgressions peuvent procéder d’un souci de cohérence analogique ou logique. [...] 

L’article devant plus, moins, mieux : les idées qui paraissent les plus justes sont souvent discu-

tables ; les idées qui paraissent le plus justes sont souvent discutables. 

Dans les groupes formés d’un article défini suivi de plus, moins, mieux et d’un adjectif ou d’un 

participe, l’usage admet que, selon l’intention, l’article varie ou reste invariable. On admettra 

que l’article varie ou reste invariable dans tous les cas » 

Hanse commentait : 

« Il ne s’agit pas d’intention mais de sens : on compare plusieurs choses (ou êtres) ou divers 

états d’une même chose, d’un même être.  Ceci devrait se rattacher au troisième type, car la 

règle ― toujours théoriquement valable ― est absurde et inutile. Heureusement elle est assez 

transgressée dans l’usage courant et par quelques écrivains modernes (les classiques ne s’en 

préoccupaient pas) pour qu’on cesse de faire cette distinction, aussi bien d’ailleurs au féminin 

singulier qu’au pluriel. Il y aurait lieu de considérer comme correct l’accord de l’article dans 

tous les cas où le plus, le moins, le mieux déterminent un adjectif ou un participe employé 

adjectivement : Les idées qui paraissent les plus justes, Les points où la citadelle est la plus 

battue en brèche (A. Thérive), C’est en hiver que ces jardins sont les plus beaux (E. Henriot), 

Dans les temps qu’elle se trouvait la plus heureuse (Bossuet). » 

 

 

  

 

 

« Pire » et « pis » 
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L’adjectif pire est le comparatif de supériorité de « mauvais ».  Pis est le comparatif de 

supériorité de l’adverbe « mal » ; pis est un adverbe, et il ne s’emploie jamais avec un nom. 

Ainsi l’antonyme de pire est meilleur ; celui de pis est mieux. Enfin, le pire et le pis, employés 

substantivement, signifient respectivement « le plus mauvais » et « le plus mal » ; leurs 

antonymes sont « le meilleur » et « le mieux ».  « Un pis-aller » est un nom. 

 

Voici quelques citations pour illustrer ces considérations : 

 

« Mais elle était du monde où les plus belles choses 

Ont le pire destin ; 

Et, rose, elle a vécu ce que vivent les roses, 

L’espace d’un matin » 

(Malherbe, Consolation à M. du Périer) 

 

 

« Je vous ai déjà parlé de l’assemblée de la noblesse. La cour, qui est toujours disposée à croire 

le pire, était persuadée, quoique à tort, comme je vous l’ai déjà dit, qu’elle était de mon 

invention et que j’y faisais un grand fond » (1, p. 448), « L’état de l’homme qui retombe devient 

pire que le premier » (Bossuer, Oraison d’Anne de Gonzague), « Est-il raisonnable que les 

personnes qui ont de l’esprit soient d’une pire condition que ceux qui n’en ont pas ? » (Charles 

Perrault, Riquet à la Houppe), « Mais dans l’art dangereux de rimer et d’écrire Il n’est point de 

degrés du médiocre au pire » (Boileau, Art poétique, chant 4), « J’ignore ce que devint cette 

victime de ma calomnie mais il n’y a pas d’apparence qu’elle ait après cela trouvé facilement à 

se bien placer. Elle emportait une imputation cruelle à son honneur de toutes manières. Le vol 

n’était qu’une bagatelle, mais enfin c’était un vol, et, qui pis est, employé à séduire un jeune 

garçon : enfin le mensonge et l’obstination ne laissaient rien à espérer de celle en qui tant de 

vices étaient réunis. Je ne regarde pas même la misère et l’abandon comme le plus grand danger 

auquel je l’aie exposée. Qui sait, à son âge, où le découragement de l’innocence avilie a pu la 

porter ? Eh ! si le remords d’avoir pu la rendre malheureuse est insupportable, qu’on juge de 

celui d’avoir pu la rendre pire que moi ! » (5 ; II, p. 126), « Dans le tête-à-tête, il y a un autre 

inconvénient que je trouve pire, la nécessité de parler toujours : quand on vous parle il faut 

répondre, et si l’on ne dit mot il faut relever la conversation » (5 ; III, p. 161), « L’effet [de ma 

pièce musicale] fut pire que tout ce qu’on semblait attendre. Les musiciens étouffaient de rire ; 

les auditeurs ouvraient de grands yeux, et auraient bien voulu fermer les oreilles » (5 ; IV, p. 
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200), « L’indolence, la négligence, et les délais dans les petits devoirs à remplir, m’ont fait plus 

de torts que de grands vices. Mes pires fautes ont été d’omission : j’ai rarement fait ce qu’il ne 

fallait pas faire, et malheureusement j’ai plus rarement encore fait ce qu’il fallait » (5 ; X), 

« Sitôt que j’avais cru pouvoir compter sur ce sentiment [d’amitié] de sa part [celle de Mme de 

Luxembourg], j’avais commencé par soulager mon cœur auprès d’elle de l’aveu de toutes mes 

fautes ; ayant pour maxime inviolable, avec mes amis, de me montrer à leurs yeux exactement 

tel que je suis, ni meilleur, ni pire. Je lui avais déclaré mes liaisons avec Thérèse, et tout ce qui 

en avait résulté, sans omettre de quelle façon j’avais disposé de mes enfants » (5 ; XI), « Le 

parti que j’avais pris à l’égard de mes enfants [celui de leur abandon], quelque bien raisonné 

qu’il m’eût paru, ne m’avait pas toujours laissé le cœur tranquille. En méditant mon Traité de 

l’Éducation, je sentis que j’avais négligé des devoirs dont rien ne pouvait me dispenser. Le 

remords enfin devint si vif, qu’il m’arracha presque l’aveu public de ma faute au 

commencement de l’Émile, et le trait même est si clair, qu’après un tel passage il est surprenant 

qu’on ait eu le courage de me la reprocher. Ma situation cependant était alors la même, et pire 

encore par l’animosité de mes ennemis, qui ne cherchaient qu’à me prendre en faute. Je craignis 

la récidive, et, n’en voulant pas courir le risque, j’aimai mieux me condamner à l’abstinence 

que d’exposer Thérèse à se voir derechef dans le même cas » (5 ; XII), « Je sentis, à la lecture 

de ce livre [de l’abbé Mably], que l’auteur avait pris son parti à mon égard, et que je n’aurais 

point désormais de pire ennemi » (5 ; XII), « Le catholicisme romain est pire que l’athéisme 

lui-même » (Dostoïevski, L’’Idiot, chap. 7, traduction par Victor Derély), « Le pire de mes 

cauchemars était de le voir [Long John Silver] s’élancer par bonds et me poursuivre à travers 

champs. Et, somme toute, ces abominables imaginations me faisaient payer bien cher mes dix 

sous mensuels » (Stevenson, L’Île au trésor, traduction par Déodat Serval ; chap. 1), « Oui ! 

Chien-Noir !… C’en est un mauvais, mais ceux qui l’ont envoyé sont pires. Voilà. Si je ne 

parviens pas à m’en aller, et qu’ils me flanquent la tache noire, rappelle-toi qu’ils en veulent à 

mon vieux coffre de mer. Tu montes à cheval… tu sais monter, hein ? Bon. Donc, tu montes à 

cheval, et tu vas chez… eh bien oui, tant pis pour eux !… chez ce sempiternel sagouin de 

docteur, lui dire de rassembler tout son monde… Magistrats et le reste… et il leur mettra le 

grappin dessus à l’Amiral Benbow… » (ibidem, chap. 3), « Pour commencer, M. Arrow se 

révéla pire encore que ne le craignait le capitaine. Il n’avait pas d’autorité sur les hommes, et 

avec lui on ne se gênait pas » (ibidem, chap. 10), « Ce fut là ma seconde folie, bien pire que la 

première, car je ne laissais que deux hommes valides pour garder le fortin ; mais, comme la 

première, elle contribua à notre salut commun » (ibidem, chap. 22), « Un attelage de bœufs ne 

réussirait pas à me traîner dans cette île maudite ; et les pires de mes cauchemars sont ceux où 
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j’entends le ressac tonner sur ses côtes et où je me dresse en sursaut dans mon lit à la voix 

stridente de Capitaine Flint qui me corne aux oreilles : – Pièces de huit ! pièces de huit » (ibidem, 

chap. 34), « Des prisonniers faits, au nombre de quarante mille environ, six mille, pour la 

plupart samnites ou levantins, furent mis à part [en 82 avant J.C] en envoyés à la villa Publica, 

du champ de Mars, qui était un vaste cirque et clos.  Ceux-là, ignorants de leur sort et 

soigneusement désarmés, devaient être massacrés sur un signal.  Le restant, soit trente et 

quelque mille hommes, également désarmé, serait expédié vers Préneste, dans un camp de 

concentration, où l’on puiserait ultérieurement, pour les travaux de réparation des immeubles 

détruits et de rempierrement des routes et aqueducs. Une pitance sommaire, mais suffisante, 

leur serait attribuée par les soins de Terga. La chiourme, responsable de la garde de ceux-ci, 

serait choisie parmi les pires et dans leurs rangs » (Léon Daudet, Sylla et son destin, chap. 5), 

« Cette opinion de mes parents sur les relations de Swann leur parut ensuite confirmée par son 

mariage avec une femme de la pire société, presque une cocotte » (16, première partie). 

« Madame sait tout ; Madame est pire que les rayons X » (16, première partie). « Les uns, les 

pires [des visiteurs], étaient ceux qui lui conseillaient de ne pas “s’écouter” et professaient la 

doctrine subversive qu’une petite promenade au soleil et un bon bifteck saignant lui feraient 

plus de bien que son lit et ses médecines » (16, première partie), « Les Anglais et les Américains, 

même s’ils ne leur laissent qu’une petite place, ont su créer des îlots de savoir remarquables, 

alors que nous, qui sommes censés honorer la culture, traitons nos campus universitaires de la 

pire manière possible » (Laurent Lafforgue, L’éducation nationale est devenue un vaste 

mensonge, 2013).  

. 

 

« Il [le cardinal de Richelieu] distinguait plus judicieusement qu’homme du monde entre le mal 

et le pis, entre le bien et le mieux, ce qui est une grande qualité pour un ministre » (1, p. 69), 

« Continuez à témoigner que vous [prince de Condé] cherchez à adoucir les choses, et laissez-

les [les membres du Parlement] agir selon votre premier plan : un peu plus ; un peu moins de 

chaleur dans le Parlement doit-il être capable de vous le faire changer ? De quoi y va-t-il, enfin, 

en ce plus et en ce moins ? Le pis est que la Reine croie que vous n’embrassez pas avec assez 

de chaleur ses intérêts ». (1, p. 128), « Le pis de cette affaire était un procédé de Jarzé, qui ne 

pouvait point avoir de mauvaises suites, parce que sa naissance n’était pas fort bonne » (1, p. 

297), « Je lui représentai [au duc de Beaufort], avec toute la force qu’il me fut possible, qu’il 

n’y avait rien au monde qui fût plus opposé au bon sens ; qu’en nous offrant à Monsieur le 

Prince, nous ne hasardions rien ; qu’en nous offrant à la Reine, nous hasardions tout ; que dès 
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que nous aurions fait ce pas, Monsieur le Prince, s’accommoderait avec le Mazarin, qui le 

recevrait à bras ouverts, et par sa propre considération et par l’avantage qu’il trouverait à faire 

connaître au peuple qu’il devrait sa conservation aux Frondeurs, ce qui nous décréditerait 

absolument dans le public ; que le pis-aller, en nous offrant à Monsieur le Prince, serait de 

demeurer comme nous étions, avec la différence que nous aurions acquis un nouveau mérite, à 

l’égard du public, par le nouvel effort que nous aurions fait pour ruiner son ennemi [Mazarin]. 

(1, p. 304), « Il [Mazarin] était naturellement vétilleux et grondeur, ce qui est un grand défaut à 

des gens qui ont affaire à beaucoup de monde. Je m’aperçus, deux jours après, de quelque chose 

de pis. Comme il y avait eu beaucoup de particuliers qui avaient fait du bruit dans les 

assemblées de l’Hôtel de Ville, à cause de l’intérêt qu’ils avaient dans les rentes, ils 

appréhendaient d’en pouvoir être recherchés dans les temps, et ils souhaitèrent, pour cette raison, 

un peu après que Monsieur le Prince fut arrêté, que j’obtinsse une amnistie. J’en parlai à 

Monsieur le Cardinal, qui n’y fit aucune difficulté, et qui me dit même, dans le grand cabinet 

de la Reine, en me montrant le cordon de son chapeau, qui était à la Fronde : “Je serai moi-

même compris dans cette amnistie.” Au retour de ces voyages, ce ne fut plus cela. » (1, p. 343), 

« Monsieur [Gaston d’Orléans], dis-je, avait pris la résolution de faire sortir de prison Messieurs 

les Princes [dont le prince de Condé]. Tout le monde a cru que j’avais eu beaucoup de peine à 

lui inspirer cette pensée, et l’on s’est trompé. Il y avait très longtemps que je lui en voyais des 

velléités : mais elles fussent demeurées très longtemps stériles et infructueuses, si je ne les eusse 

cultivées et échauffées. Il ne les avait jamais que comme son pis-aller, parce qu’il craignait 

naturellement Monsieur le Prince et comme offensé et comme supérieur, sans proportion, en 

gloire, en courage, en génie : de sorte qu’il perdait ces velléités presque aussitôt qu’elles 

naissaient, et dès qu’il voyait le moindre jour à se pouvoir tirer, par une autre voie ; de 

l’embarras où les contretemps du Cardinal le jetaient, à tous les instants, à l’égard du public, 

dont Monsieur ne voulait en aucune façon perdre l’amour » (1, p. 401), « Monsieur [Gaston 

d’Orléans], qui véritablement ne lui avait pas avoué [au maréchal de Gramont] qu’il traitât avec 

le parti des princes par les Frondeurs, avait fait presque pis en lui découvrant que les Frondeurs 

y traitaient pour eux-mêmes » (1, p. 411), « PHILINTE : On se rirait de vous, Alceste, tout de 

bon, / Si l’on vous entendait parler de la façon. ALCESTE : Tant pis pour qui rirait » (Molière, 

Le Misanthrope, I, 1), « Car enfin, pour prendre les choses au pis, quand même il serait véritable 

que Jansénius aurait tenu ces propositions, quel malheur arriverait-il de ce que quelques 

personnes en douteraient, pourvu qu’ils les détestent, comme ils le font, publiquement ? » (2, 

lettre 18), « Que devint l’infante à cette vue ? Jamais on n’avait rien vu de si beau et de si 

artistement ouvré. Elle était confondue ; et sous prétexte d’avoir mal aux yeux, elle se retira 
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dans sa chambre où la fée l’attendait, plus honteuse qu’on ne peut dire. Ce fut bien pis : car, en 

voyant la robe du soleil, elle devint rouge de colère » (Perrault, Peau d’âne), « Enfin il me 

promit d’aller de ce pas chez le lieutenant de police, ne fût-ce, ajouta-t-il, que pour prévenir 

quelque chose de pis, de la part de M. de G... M.... qui est sorti de cette maison fort mal satisfait, 

et qui est assez considéré pour se faire redouter ». (4, p. 92), « Lescaut me représenta que si je 

ne voulais pas être exposé à quelque chose de pis que Saint-Lazare, il était à propos de me tenir 

couvert et renfermé pendant quelques jours » (4, p. 102), « Ce fut encore pis à la salle d’armes. 

Après trois mois de leçons je tirais encore à la muraille, hors d’état de faire assaut, et jamais je 

n’eus le poignet assez souple, ou le bras assez ferme, pour retenir mon fleuret quand il plaisait 

au maître de le faire sauter » (5 ; V), « Au bout de quelques semaines [de traitement médical], 

voyant que je n’étais ni mieux ni pis, je quittai le lit et repris ma vie ordinaire avec mon 

battement d’artères et mes bourdonnements, qui, depuis ce temps-là, c’est-à-dire depuis trente 

ans, ne m’ont pas quitté une minute » (5 ; VI), « Ma funeste imagination, qui porte toujours le 

mal au pis, s’effaroucha. Je le crus [Diderot] là [au donjon de Vincennes] pour le reste de sa 

vie. La tête faillit à m’en tourner. J’écrivis à Mme de Pompadour pour la conjurer de le faire 

relâcher, ou d’obtenir qu’on m’enfermât avec lui » (5 ; VII), « Je me dis : “Je suis à ma place 

[au théâtre, en présence de la famille royale], puisque je vois jouer ma pièce, que j’y suis invité, 

que je ne l’ai faite que pour cela, et qu’après tout personne n’a plus de droit que moi-même à 

jouir du fruit de mon travail et de mes talents. Je suis mis à mon ordinaire, ni mieux ni pis. Si 

je recommence à m’asservir à l’opinion dans quelque chose, m’y voilà bientôt asservi derechef 

en tout”» (5 ; VIII), « C’est surtout dans la solitude qu’on sent l’avantage de vivre avec 

quelqu’un qui sait penser. Je n’avais pas besoin de cette ressource pour me plaire avec elle 

[Thérèse Levasseur] ; mais elle en aurait eu besoin pour se plaire toujours avec moi. Le pis était 

qu’il fallait avec cela prendre nos tête-à-tête en bonne fortune : sa mère, qui m’était devenue 

importune, me forçait à les épier. J’étais gêné chez moi, c’est tout dire » (5 ; IX), « Ils me 

détachèrent, par Diderot, le même Deleyre, qui, d’abord ayant trouvé mes précautions toutes 

simples, finit par les trouver inconséquentes à mes principes, et pis que ridicules, dans des 

lettres où il m’accablait de plaisanteries amères, et assez piquantes pour m’offenser, si mon 

humeur eût été tournée de ce côté-là » (5, livre 9), « Sitôt que je pus trouver un moment, je lui 

marquai [à Mme d’Houdetot] mon inquiétude. “Ah ! me dit-elle en soupirant, je crains bien que 

vos folies ne me coûtent le repos de mes jours. Saint-Lambert est instruit et m’a instruite. Il me 

rend justice, mais il a de l’humeur, dont, qui pis est, il me cache une partie” » (5 ; IX), « À ma 

place, il [Saint-Lambert] en eût fait autant que moi, peut-être pis : car enfin, quelque fidèle, 

quelque estimable que fût Mme d’Houdetot, elle était femme ; il était absent ; les occasions 
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étaient fréquentes, les tentations étaient vives, et il lui eût été bien difficile de se défendre 

toujours avec le même succès contre un homme plus entreprenant » (5 ; IX), « Quand on marche, 

qu’on se promène, encore passe ; les pieds et les yeux font au moins quelque chose ; mais rester 

là, les bras croisés, à parler du temps qu’il fait et des mouches qui volent, ou, qui pis est, à 

s’entre-faire des compliments, cela m’est un supplice insupportable » (5 ; XII), « Voilà 

comment, dans un attachement sincère et réciproque, où j’avais mis toute la tendresse de mon 

cœur, le vide de ce cœur ne fut pourtant jamais bien rempli. Les enfants, par lesquels il l’eût été, 

vinrent ; ce fut encore pis. Je frémis de les livrer à cette famille mal élevée [celle de Thérèse 

Levasseur], pour en être élevés encore plus mal. Les risques de l’éducation des Enfants-Trouvés 

étaient beaucoup moindres » (5 ; XIX), « Je me récriai sur cette étrange proposition ; et je lui 

déclarai nettement que je ne me sentais aucun goût pour l’état religieux. “Tant pis, me dit-il, 

car vos parents se sont dépouillés pour vos sœurs, et je ne vois plus ce qu’ils pourraient pour 

vous dans la situation étroite où ils se sont réduits” » (6, p. 41), « Je ne savais ce qu’on ferait 

de moi ; mais je ne voyais rien de pis que d’être religieuse malgré soi » (6, p. 52), « Les 

favorites du règne antérieur ne sont jamais les favorites du règne qui suit. Je fus indifférente, 

pour ne rien dire de pis, à la supérieure actuelle, par la raison que sa précédente m’avait chérie ». 

(6, p. 73), « Sur la fin, je ne pouvais plus conférer avec M. Manouri [mon avocat]. On lui dit 

que j’étais malade ; il se douta qu’on le trompait ; il trembla qu’on ne m’eût jetée dans le cachot. 

Il s’adressa à l’archevêché, où l’on ne daigna pas l’écouter ; on y était prévenu que j’étais folle, 

ou peut-être quelque chose de pis » (6, p. 106), « Nous y allâmes ; mais je ne sais comment 

cela se fit ; les mains me tremblaient, le papier ne me montrait qu’un amas confus de notes ; je 

ne pus jamais jouer. Je le lui dis, elle se mit à rire, elle prit ma place, mais ce fut pis encore ; à 

peine pouvait-elle soutenir ses bras » (6, p. 157), « Je pensai que j’allais devenir l’entretien de 

la maison ; que cette aventure, qui n’avait rien en soi que de bien simple, serait racontée avec 

les circonstances les plus défavorables ; qu’il en serait ici pis encore qu’à Longchamp, où je 

fus accusée de je ne sais quoi ; que notre faute parviendrait à la connaissance des supérieurs » 

(6, p. 170), « J’allai sur les quatre heures du matin dans l’appartement du Roi, pour savoir ce 

qui se passait et ce que nous avions à craindre ou à espérer.  “J’ai, me dit M. d’Hervilly, la plus 

mauvaise opinion de cette journée [celle du 10 août 1792] ; ce qu’il y a de pis en pareil cas est 

de n’en prendre aucun parti, et l’on ne se décide à rien” » (7, chap. 23), « Le pis, c’est que la 

terre morcelée, une fois dans les mains de la gent corvéable, n’en sort plus » (P. L. Courier, 

Simple discours à l’occasion d’une souscription pour l’acquisition de Chambord), « Je lui 

conseille de se présenter demain matin à Mme Aurélie, la première. Le pis qui puisse lui arriver, 

c’est de n’être pas acceptée » (Zola, Au bonheur des dames, chap. 1), « Peut-être y avait-il eu 
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des Simonet qui avaient fait de mauvaises affaires, ou pis encore. Toujours est-il que les 

Simonet s’étaient, paraît-il, toujours irrités comme d’une calomnie quand on doublait leur n » 

(17, troisième partie), « Le lendemain ma mère rencontra Mme Sazerat dans un salon. Celle-ci 

ne lui tendit pas la main et lui sourit d’un air vague et triste comme à une personne avec qui on 

a joué dans son enfance, mais avec qui on a cessé depuis lors toutes relations parce qu’elle a 

mené une vie de débauches, épousé un forçat ou, qui pis est, un homme divorcé » (18, première 

partie),  « Il n’y a pas pis que ça comme fille. C’est une pure escroqueuse. Et roublarde ! » (18, 

deuxième partie),  « Nous cultivons les bégonias, nous taillons les ifs, par pis aller, parce que 

les ifs et les bégonias se laissent faire » (18, deuxième partie), « Il comprit qu’il ne réussirait 

pas à les convaincre de l’injustice dont il était victime. –Allons, tant pis, soupira-t-il, tant pis… 

mes petites, je crois que le moment est venu pour vous d’aller à l’étang » (Marcel Aymé, Le 

Mauvais Jars). 

 

« Leurs enfants sont cent fois pires que les nôtres », « Leurs enfants font cent fois pis que les 

nôtres » (sur le blog « Parler français »). 

 

 

Nombre des noms 
 
Les noms précédés de sans, ni, pas de, point de, plus de… peuvent selon le sens s’écrire au 

singulier ou au pluriel. 

« Lorsqu’après avoir passé le Mohawk, j’entrai dans des bois qui n’avaient jamais été abattus, 

je fus pris d’une sorte d’ivresse d’indépendance : j’allais d’arbre en arbre, à gauche, à droite, 

me disant, “ici plus de chemins, plus de villes, plus de monarchie, plus de république, plus 

de présidents, plus de rois, plus d’hommes” » (Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, partie 

1, livre VII, chap. 2).  « Écoute donc, fifille.  Il se présente une belle occasion : tu peux mettre 

tes six mille francs dans le gouvernement, et tu en auras tous les six mois près de deux cents 

francs d’intérêts, sans impôts, ni réparations, ni grêle, ni gelée, ni marée, ni rien de ce qui 

tracasse les revenus » (Balzac, Eugénie Grandet).  « La rosse était haute, cagneuse, osseuse, 

sans poils à la crinière » (Flaubert, Par les champs et par les grèves, chapitre « Bretagne »).  

« Pas de chemin de fer, pas même de diligence, ni télégraphe, ni bureau de poste, ni médecin, 

ni gendarmes, un coin de terre oublié […] » (Georges Renard, Croquis champêtres). 
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Dans la citation « Pour le monde tout entier, le canon de Bir-Hakeim annonce le début du 

redressement de la France » (De Gaulle, L’Appel, La France combattante, p. 257), on 

remarquera que le mot « canon » a un sens générique, les combattants français disposant en fait 

de plusieurs dizaines de pièces d’artillerie. Donc, dans la citation « Non seulement le 

débarquement n’était pas possible, mais encore il suffirait de quelques coups de canon, tirés 

par les croiseurs de Vichy, pour envoyer par le fond toute l’expédition française libre. Je décidai 

[le 23 septembre 1940] de regagner le large, ce qui se fit sans nouvel incident » (De Gaulle, 

L’Appel, L’Afrique, p. 106), le lecteur comprend que le mot « canon » a un sens générique, et 

que chaque croiseur dispose de plusieurs pièces d’artillerie. 

 

C’est pourquoi derrière l’expression « à coups de (quelque chose) », on peut souvent mettre un 

singulier ou un pluriel, même si l’usage penche plutôt vers l’un que vers l’autre, selon la nature 

de l’objet « quelque chose ». 

 

En outre, le sens même que l’auteur veut donner à sa phrase l’incitera à mettre un singulier ou, 

au contraire, un pluriel.  On le voit par les deux citations suivantes : « Ceux du bas peuple qui 

avaient accoutumé de clabauder dans la salle s’éclipsèrent de frayeur et M. le prince de Conti, 

qui n’avait point été averti de cette assemblée, dont les ordres furent donnés et exécutés avec 

un secret qui tint du prodige, fut obligé de passer avec de grandes révérences devant madame et 

mademoiselle de Chevreuse, et de souffrir que Maillard, qui fut attrapé sur les degrés de la 

Sainte-Chapelle, reçût plusieurs volées de coups de bâtons. Voilà la fin d’une des plus délicates 

aventures qui me soient jamais arrivées dans le cours de ma vie » (1, p.532) et « M. de Brissac, 

qui était immédiatement au dessus de lui, le menaça de coups de bâton : il menaça M. de 

Brissac de coups d’éperon. Messieurs les présidents, qui crurent avec raison que ces dits et 

redits étaient un commencement de querelle qui allait passer au-delà des paroles, se jetèrent 

entre nous » (1, p. 558). Le lecteur comprend, pour la première, que plusieurs individus 

frappèrent chacun de son bâton le dénommé Maillard, et, pour la seconde, que M. de Brissac 

menaça de frapper le duc de la Rochefoucauld avec un bâton. 

 

On peut se battre « à coups de pierres », « à coups de flèches », « à coups de dents », « à coups 

de griffes », mais on se bat ordinairement « à coups de fusil », chacun, dans la bagarre, 

n’utilisant ordinairement qu’un seul fusil. La phrase « Je me suis souvent mis en nage à 

poursuivre à la course ou à coups de pierre un coq, une vache, un chien, un animal que j’en 
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voyais tourmenter un autre, uniquement parce qu’il se sentait le plus fort » (5 ; I, p. 51) apparaît 

donc comme plutôt inhabituelle. 

 

Voici d’autres citations, conformes à l’usage le plus répandu : 

« Un boucher, très homme de bien, me dit, huit jours après, et il me l’a redit vingt fois depuis, 

qu’il n’y avait pas un mot de vrai de ce qui s’était dit de ces deux cavaliers ; que ceux de La 

Boulaye n’y étaient plus quand les carrosses passèrent, et que les coups de pistolet qui se 

tirèrent en ce temps-là ne furent qu’entre des bourgeois ivres et quelques bouchers, qui 

revenaient de Poissy et qui n’étaient pas non plus à jeun. Ce boucher, appelé Le Roux, père du 

chartreux dont vous avez ouï parler, disait qu’il était dans la compagnie » (1, p. 314), « Il [le 

Parlement de Bordeaux] fit plus, il défendit qu’aucun de son corps ne rendît plus aucune visite 

à aucun de ceux qui avaient eu commerce avec les Espagnols, pas même à Madame la Princesse. 

La populace ayant entrepris de le faire opiner de force pour l’union avec les princes, il arma les 

jurats, qui la firent retirer du Palais à coups de mousquet » (p. 354), « Une foule innombrable 

accompagnait [le 6 octobre 1789] ce triste cortège en criant sans cesse Vive la Nation ! et tirant 

en l’air à droite et à gauche des coups de fusil à balles, sans cependant que j’aie ouï dire que 

personne en ait été blessé » (8, p. 102), « Des hommes se joignirent à ces femmes, mais elles 

n’en voulurent pas, disant que les hommes ne savaient pas agir. Elles se précipitèrent alors [le 

5 octobre 1789] sur le bataillon, et le firent reculer à coups de pierres. Dans ce moment, une 

porte ayant été enfoncée, l’Hôtel-de-Ville fut envahi, les brigands à piques s’y précipitèrent 

avec les femmes, et voulurent y mettre le feu » (11, livre 3, p. 76), « Telle fut la célèbre journée 

du 20 septembre 1792, où furent tirés plus de vingt mille coups de canon, et appelée depuis 

Canonnade de Valmy » (11, livre 8, p. 318), « Autrefois, on écrivait à coups de ciseau [de 

sculpteur] l’histoire sur les murailles sacrées, comme maintenant on l’écrit dans les livres » 

(Maxime du Camp, Le Nil, 1854, p. 310), « Chaval tremblait, se reculait ; et, dans la bousculade, 

le marteau tomba, pendant que les camarades, sans attendre, massacraient la pompe à coups de 

barres de fer, à coups de briques, à coups de tout ce qu’ils rencontraient sous leurs mains ». 

(Zola, Germinal, V, 4), « L’une après l’autre, les étoiles s’éteignirent. Blanquette redoubla de 

coups de cornes, le loup de coups de dents... Une lueur pâle parut dans l’horizon » (A. Daudet, 

La Chèvre de M. Seguin), « Nous avions treize, quatorze ans, l’âge du chignon prématuré, de 

la ceinture de cuir bouclée au dernier cran, du soulier qui blesse, des cheveux à la chien qu’on 

a coupés —“tant pis ! maman dira ce qu’elle voudra !” —à l’école, pendant la leçon de couture, 

d’un coup de ciseaux à broder » (Colette, La Maison de Claudine), « La manifestation des 

étudiants de Paris se portant en cortège derrière “deux gaules”, le 11 novembre [1940], à l’Arc 
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de triomphe, et dispersés par la Wehrmacht à coups de fusil et de mitrailleuse, donnait une 

note émouvante et réconfortante » (De Gaulle, L’Appel, Londres, p. 133), « Il faut dire que les 

pertes et le trouble causés à la VIIIe Armée [britannique] par les coups de boutoir de l’ennemi 

sont tels que toute opération de relève ou de secours est désormais impossible » (ibidem, La 

France combattante, p. 256), « Privés, sans doute, de toute autre issue, ces marins français ont, 

de leurs mains, détruit la flotte française [le 27 novembre 1942], afin que soit, du moins, 

épargnée à la patrie la honte suprême de voir ses vaisseaux devenir des vaisseaux ennemis. La 

France a entendu le canon de Toulon, l’éclatement des explosions, les coups de fusil désespérés, 

l’ultime résistance. Un frisson de douleur, de pitié, de fureur l’a traversée tout entière » (De 

Gaulle, L’Unité, p. 419). 

 

 

« Marc », dans l’article « Tous les coups sont-ils permis » de son blog Parler français, ajoute : 

« Et voilà qui nous amène à l’emploi figuré de notre locution : “à grands coups d’épigrammes” 

(Scarron, 1650), “à coups de volonté” (Louis Bertrand Castel, avant 1757), “à coups de billets 

de banque” (Balzac, Leblanc, Duhamel), “à grands coups de sentences” (Frédéric Soulié), “à 

coups de décrets” (Viollet-le-Duc), “à coups de logique” (Ernest Renan), “à coups de 

punitions” (Émile Boutroux), “à coups de raisonnements” (Paul Bourget), “à coups d’injures” 

(Romain Rolland), “à coups d’articles de presse” (De Gaulle). »  

 

Ainsi lit-on : 

« Mais vers le milieu du jour, des coups de sifflet furent entendus dans les rues [de Vérone, le 

17 avril 1797]; on se précipita sur les Français, des bandes armées assaillirent les détachements 

laissés à la garde des portes, et massacrèrent ceux qui n’eurent pas le temps de rejoindre les 

forts » (Thiers, Histoire de la Révolution française, livre 36, p. 524). « Vainement, il [Rasseneur] 

parla dans le bruit, il voulut reprendre le discours d’apaisement qu’il promenait, l’impossibilité 

de changer le monde à coups de lois, la nécessité de laisser à l’évolution sociale le temps de 

s’accomplir » (Zola, Germinal, IV, 7), « Le machineur haussa les épaules. Il avait le mépris des 

beaux parleurs, des gaillards qui entrent dans la politique comme on entre au barreau, pour y 

gagner des rentes, à coups de phrases » (Zola, Germinal, VII , 2), « Pendant ce temps, les 

commandes pleuvaient à l’abbaye que c’était bénédiction. Il en venait de Nîmes, d’Aix, 

d’Avignon, de Marseille... De jour en jour le couvent prenait un petit air de manufacture. Il y 

avait des frères emballeurs, des frères étiqueteurs, d’autres pour les écritures, d’autres pour le 

camionnage ; le service de Dieu y perdait bien par-ci, par-là quelques coups de cloches ; mais 
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les pauvres gens du pays n’y perdaient rien, je vous en réponds... » (Daudet, L’Élixir du 

Révérend Père Gaucher). 

 

Pour mettre au pluriel une expression telle que « le mercredi après-midi », les phrases suivantes 

peuvent servir de modèles : 

 

 « Les plaidoiries du rôle ordinaire sont les mercredis et vendredis [au] matin » (Diderot, 

Encyclopédie, article « Cour des aides »), « Il est chaud partisan de la Charte de 1830 et des 

libertés de Juillet [1830]. Il a du respect pour les lois de son pays, crie « Vive le Roi ! » devant 

un feu d’artifice et blanchit son baudrier tous les samedis soir [il s’agit vraisemblablement d’un 

baudrier de sabre en cuir blanchi] » (Flaubert, Une leçon d’histoire naturelle), « Donc nous 

allions à Poissy tous les samedis soir pour y pêcher dès l’aurore du lendemain » (Maupassant, 

Le Horla), « L’Esplanade, très belle promenade, donne en terrasse sur la Moselle qui s’y étale, 

large et pure, au pied de collines fertiles en raisins et d’un aspect des plus agréables. Sur la 

droite de ce paysage, en retrait vers la ville, la cathédrale profile à une bonne distance 

panoramique son architecture dentelée à l’infini. Vers la nuit tombante, des nuées de corbeaux 

reviennent en croassant, faut-il dire joyeusement ? reposer dessus les innombrables tourelles et 

tourillons qui se dressent sur le ciel violet. Au centre de la promenade s’élevait, et doit encore 

s’élever, une élégante estrade destinée aux concerts militaires, qui avaient lieu les jeudis après-

midi et les dimanches ensuite de vêpres » (Edmond Lepelletier, Paul Verlaine, Sa vie, Son 

œuvre, chap. 2, 1907), « Il donnera tous les lundis matin, de neuf heures trente à onze heures 

trente, une consultation entièrement gratuite, réservée aux habitants du canton » (Jules Romains, 

Knock, II, 1). 

Le bon sens interdit évidemment de mettre des « s » dans des expressions comme « les derniers 

samedi et dimanche de ce mois ». 

 

 

Noms composés 
 
En ce qui concerne le pluriel des noms composés, on peut dégager quelques principes de base, 

auxquels on trouve quelques exceptions.  Ces principes sont tirés du Cours supérieur 

d’orthographe d’Édouard et Odette Bled, ainsi que du livre L’Orthographe, c’est logique ! de 

J. P. Colignon. 
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- Dans un nom composé figurent des traits d’union (mais on écrit « un point de vue, une 

pomme de terre, un Visage pâle, etc. ») 

- Dans les noms composés, seuls le nom et l’adjectif peuvent se mettre au pluriel, si le sens 

le permet.   

- Quand le nom composé est formé de deux substantifs qui s’additionnent, les deux éléments 

prennent la marque du pluriel : une porte-fenêtre a la double fonction de porte et de fenêtre ; 

au pluriel, ce sera donc comme s’il y avait plusieurs portes et plusieurs fenêtres, d’où le 

double accord des éléments : des portes-fenêtres.  De même pour des chiens-loups, des 

tiroirs-caisses, etc. 

- Quand le nom composé est formé de deux substantifs reliés par un trait d’union qui 

représente non un signe « plus » d’addition, mais une préposition, le pluriel dépendra de 

la logique : un timbre-poste n’est pas à la fois une vignette postale et une poste, c’est une 

vignette d’affranchissement émise par La Poste.  La logique conduit donc à écrire des 

timbres-poste. 

- Lorsque le nom composé est formé de deux substantifs, unis par une préposition, en 

général, seul le premier terme prend la marque du pluriel, car l’autre doit être pris au sens 

absolu et désignant UN type d’animal, UNE espèce de plante, même si le nom composé a 

pris un sens figuré.  Ainsi écrit-on : des œils-de-bœuf [l’œil-de-bœuf est une lucarne ronde 

rappelant l’œil DU bœuf], des œils-de-chat [l’œil-de-chat est une pierre précieuse, en 

quartz], des œils-de-perdrix [cors aux pieds], des pieds-de-biche, etc. 

- Quand le nom composé est formé d’un substantif et d’un adjectif épithète, les deux mots 

se mettent au pluriel, comme s’ils étaient utilisés au sens propre, sans trait d’union : une 

belle-mère, des belles-mères, un procès-verbal, des procès-verbaux.  Ne pas oublier les 

différences de signification entre les syntagmes nominaux (sans trait d’union) et les mots 

composés : une belle-mère, aux yeux des humoristes est souvent… laide et méchante ; un 

procès-verbal est… écrit. 

- Quand le nom composé est formé d’une forme verbale (ou d’un adverbe) et d’un substantif, 

seul ce dernier se met au pluriel.  Attention ! bien distinguer entre les formes conjuguées 

et les noms !  Dans le nom composé garde-fou, qui désigne une pièce de carrosserie, 

« garde » est une forme verbale, d’où des garde-fous.  En revanche, garde-malade est 

formé de deux noms : il s’agit d’un gardien affecté à la surveillance d’un malade, d’où des 

gardes-malades. 
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- Quand les noms composés avec trait(s) d’union sont le résultat de la substantivation 

(transformation en nom) d’une phrase, d’une expression, d’une locution, ils demeurent 

invariables : un m’as-tu-vu, des m’as-tu-vu, un qu’en-dira-t-on, des quand-dira-t-on. 

- Quand le premier mot d’un nom composé est terminé par un « o », ce mot reste invariable, 

par exemple dans des micro-ondes.  Si l’un des éléments du mot composé est une 

abréviation, cet élément reste invariable, par exemple dans des tragi-comédies. 

-  Dans certaines expressions au féminin, l’usage veut que l’adjectif « grand » ne s’accorde 

ni au singulier ni au pluriel: une grand-mère, des grand-tantes (alors qu’on écrira des 

grands-pères).  Toutefois, la tendance actuelle sera plutôt d’écrire des grands-mères ou des 

grands-tantes.   

- Enfin le bon sens conduit généralement à déterminer l’orthographe dans certains cas 

d’espèce : des abat-jour, des années-lumière, un (ou une) après-midi, des après-midi, un 

compte-gouttes, des face-à-face, des gratte-ciel, des pauses-café, des pisse-vinaigre, un 

porte-avions, des porte-parole, des pot-au-feu, des propres-à-rien [propres à rien], des pur-

sang [=des chevaux qui ont le sang pur], des souffre-douleur, des soutiens-gorge, des terre-

pleins [pleins de terre], des tête-à-tête, etc. 

  

Exemples tirés des Souvenirs d’enfance de Marcel Pagnol : 

« Je vous donne en plus ce pare-étincelles » (23, p. 85), « Ni les canaris, ni les perroquets ! 

C’est juré… Mais les culs-blancs et les ortolans… » (23, p. 165), « Pourtant, dit l’oncle d’un 

ton tranchant, vous avez bel et bien manqué des perdrix royales, aussi grandes que des cerfs-

volants » (23, p. 256), « Je m’élançai, en poussant un cri de joie, vers un lance-pierres qui 

s’offrait au prix de trois sous » (24, p. 31), « Ils sont aussi rouges que des gratte-culs ! » (24, 

p. 64), « Sous les passe-montagnes à oreilles, nous avions l’air de chasseurs de phoques » (24, 

p. 148), « Dans la grand-ville, les seules marques de l’hiver étaient le ronflement du poêle, le 

cache-nez, la pèlerine » (24, p. 153), « Mais depuis la triste invention du service militaire 

obligatoire, leurs fils, libérés des casernes, étaient restés prisonniers des villes, où ils avaient 

fondé de dynasties de gardes-barrières, de cantonniers et de facteurs » (25, p. 73), « Presque 

tous ces gracieux chefs-d’œuvre furent blessés ou mutilés » (25, p. 36), « Le transport au 

cimetière avait épuisé six croque-morts » (25, p. 44), « L’oncle m’offrit à son tour […] un 

sous-main revêtu de vrai cuir » (25, p. 213), « Les cavaliers […] faisaient de grands efforts 

pour désarçonner l’adversaire, tandis que les chevaux s’attaquaient par de sournois crocs-en-

jambe » (25, p. 222), « À dix heures, encore trois quarts d’heure d’étude avant de descendre 

au réfectoire, dans les sous-sols de l’internat » (25, p. 227), « Tout en préparant les cahiers et 
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les porte-plume, je regardais notre professeur de latin » (25, p. 233), « C’étaient des gommes 

à effacer aussi grandes que des savonnettes, des taille-crayons de métal brillant percés d’un 

trou conique » (25, p. 261), « Ils avaient aussi des porte-plume d’onyx ou de jais » (25, p. 

262), « Il y avait même des hors-d’œuvre » (26, p. 66). 

  

Autres exemples tirés des Souvenirs d’enfance de Marcel Pagnol : 

un drame-éclair (23, p. 46), des drames-éclair, un croche-pied (23, p. 72), des croche-pieds, 

un dîner-conférence (23, p. 95), des dîners-conférences, une plateforme ou une plate-forme 

(23, p. 99), des plateformes ou des plates-formes, un cure-dent (23, p. 201), des cure-dents, un 

garde-manger (23, p. 266), des garde-manger, un réveille-matin (24, p. 241), des réveille-matin, 

un maître-mot (24, p. 252), des maîtres-mots, un remue-ménage (25, p. 31), des remue-ménage, 

un sous-main (25, p. 213), des sous-mains, un coffre-fort (25, p. 226), des coffres-forts, un 

contre-jour (26, p. 22), des contre-jour, un bric-à-brac (26, p. 70), des bric-à-brac, un face-à-

main (26, p. 215), des face-à-main.  

 

Autres exemples : « Je plains nos enfants s’ils ne goûtent pas ces chefs-d’œuvre d’élégance. 

Comment leur cœur sera-t-il donc fait, si Racine ne les intéresse pas ? » (Voltaire, Conseils à 

un journaliste), « J’avais avec une petite Mlle Goton des tête-à-tête assez courts, mais assez vifs, 

dans lesquels elle daignait faire la maîtresse d’école » (5 ; I, page 59), « Je voulus fouetter les 

chevaux ; mais elles [Mlle Galley et Mlle de Graffenried] craignaient pour moi les ruades et 

pour elles les haut-le-corps » (5 ; IV, p. 184), « J’eus en tout [comme élèves] deux ou trois gros 

Teutsches [Suisses allemands] qui […] ne devinrent pas de grands croque-notes » (5 ; IV, p. 

201), « Le Roi vint à Paris le 19 novembre 1787 tenir ce qu’on appelait une Séance royale, 

c’est-à-dire un lit de justice sans cérémonie.  Je me rappelle cependant que les Gardes-

françaises et les Gardes-suisses étaient sous les armes, et bordaient la haie sur les quais depuis 

la barrière de la Conférence jusqu’au Palais de justice » (8, p. 35), « Les témoins ne rapportent 

pas un seul fait positif.  Leurs dépositions ne présentent qu’un tissu d’ouï-dire » (8, p. 59), 

« Quoiqu’en 1790, l’émigration eût été assez forte parmi les colonels et les officiers généraux, 

les meneurs des Cordeliers trouvaient que cela allait lentement, et qu’ils ne se débarrassaient 

pas assez vite des Aristocrates ou contre-révolutionnaires » (8, p. 187), « Par hasard, il faisait 

chaud cet été là, et les plaisirs champêtres étaient à la mode. Le froid et la pluie des années 

précédentes leur donnaient un vernis de nouveauté. Les plus riches parmi les compagnons de 

plaisir du comte donnaient des dîners à M’"‘‘ de Saint-Serve. Souvent aussi, pour s’affranchir 

de l’espèce de gêne qu’impose la vue d’un maître de maison, on faisait des pique-niques à 
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Maisons, à Meudon, à Poissy et jusqu’à la Roche-Guyon ». (Stendhal, Lamiel, chap. 24), « Ô 

libre France enfin surgie ! / Ô robe blanche après l’orgie ! / Ô triomphe après les douleurs ! Le 

travail bruit dans les forges, / Le ciel rit, et les rouges-gorges / Chantent dans l’aubépine en 

fleurs ! » (V. Hugo, Lux, Les Châtiments), « L’autre historien [celui des mœurs] a l’intérieur, le 

fond, le peuple qui travaille, qui souffre et qui attend, la femme accablée, l’enfant qui agonise, 

les guerres sourdes d’homme à homme, les férocités obscures, les préjugés, les iniquités 

convenues, les contre-coups souterrains de la loi, les évolutions secrètes des âmes, les 

tressaillements indistincts des multitudes, les meurt-de-faim, les va-nu-pieds, les bras-nus, 

les déshérités, les orphelins, les malheureux et les infâmes, toutes les larves qui errent dans 

l’obscurité » (4, VII, 1), « Puis, tout à coup, la Bacchante, penchant en arrière sa tête brune, le 

faisait rêver à des caresses dévoratrices, dans des bois de lauriers-roses, par un temps d’orage, 

au bruit confus des tambourins ». (Flaubert, L’Éducation sentimentale, II, 1), « Les boulevards, 

ce jour-là, avaient été arrosés à une heure judicieusement choisie – ni trop tôt, ni trop tard – ce 

qui ne permettait ni à la poussière de se faire, ni à l’eau de se répandre, au moment où affluaient 

les promeneurs ! Et les contre-allées, bitumées comme celles des Champs-Élysées de Paris, 

présentaient un sol agréable au pied ! Et il y avait de doubles bancs à dossier, entre chaque 

arbre ! Et ces bancs n’étaient pas contaminés par le sans-façon des enfants et le sans-gêne des 

nourrices ! Et, de dix pas en dix pas, des candélabres de bronze portaient leurs élégantes 

lanternes jusque dans le feuillage des tilleuls et des marronniers ! ((Jules Verne, Une ville idéale : 

Amiens en l’an 2000 ; discours prononcé le 12 décembre 1875), « Il fallait faire une fin après 

tout ; les casse-cou de la politique ne nourrissent pas ». (Zola, Le Ventre de Paris, chap. 2), 

« Dans les coins, dormaient des outils antiques : un diligent, avec son engrenage et ses 

brochettes, pour mettre en broche l’or des bobines, sans y toucher ; un rouet à main, une sorte 

de poulie, tordant les fils, qu’on fixait au mur ; des tambours de toutes grandeurs, garnis de leur 

taffetas et de leur éclisse, servant à broder au crochet. Sur une planche, était rangée une vieille 

collection d’emporte-pièce pour les paillettes ; et l’on y voyait aussi une épave, un tatignon de 

cuivre, le large chandelier classique des anciens brodeurs. Aux boucles d’un râtelier, fait d’une 

courroie clouée, s’accrochaient des poinçons, des maillets, des marteaux, des fers à découper le 

vélin, des menne-lourd, ébauchoirs de buis pour modeler les fils, à mesure qu’on les emploie ». 

(Zola, Le Rêve, chap. 3), « Des gargouilles, au pied des arcs-boutants, déversaient les eaux des 

toitures » (Zola, Le Rêve, chap. 4), « Cent pas en avant du marabout, un petit bois de lauriers-

roses tremblait dans la gaze du crépuscule, au bord d’une rivière presque à sec » (A. Daudet, 

Tartarin de Tarascon, chap. 5), « Les chats-huants s’éveillent, et sans bruit / Rament l’air noir 

avec leurs ailes lourdes » (Verlaine, L’Heure du berger, Poèmes saturniens), « Car la maison de 
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M. le maire avait deux ailes, bien étendues sans mesurer l’espace. Elle éclairait au soleil, 

éblouissante de chaux ; ses contrevents massifs, tenus par de gros crochets de fer, étaient peints 

en vert foncé suivant l’usage de l’île [d’Oléron]. Un parterre était planté en guirlande tout 

alentour, poussant vigoureusement dans le sable : des belles-de-jour, qui dépassaient de leurs 

jolies têtes jaunes, roses ou rouges, des fouillis de résédas, et qui s’épanouissaient à midi, avec 

une douce odeur d’oranger ». (14, chap. 20), « Les grand’routes tracent des croix / À l’infini, 

à travers bois » (Émile. Verhaeren, Novembre, Les Vignes de ma muraille), « Les lanternes des 

gardes-barrières ponctuaient la ligne » (Pierre Hamp, Marée fraîche, 1906, p. 51), « Toutes 

les nuits, comme sa mère dormait profondément, Lalia pouvait s’échapper. Enveloppée du 

burnous de son frère absent, elle venait furtivement rejoindre Si Abderrahmane au Sahel, parmi 

les touffes épaisses des lauriers-roses et les tamaris légers ». (Isabelle Eberhardt, Pages 

d’Islam, Le Taleb), « À perte de vue, des ondulations basses de Taourira aux montagnes bleues 

des Beni-Haoua, la forêt de chênes-lièges moutonnait, sombre, marine, sous la caresse du vent » 

(Isabelle Eberhardt, Pages d’Islam, Hausser le trave), « L’agent voyer faisait sa tournée 

hebdomadaire, escorté du père Bénoche, son chef cantonnier. Ils suivaient la route nationale, 

oubliant qu’ils marchaient, ainsi qu’un bateau suit le fil d’un fleuve, et, aux villages, ils 

ralentissaient d’eux-mêmes, comme dans une écluse. Ils passaient la revue des tas de cailloux 

sans les regarder. Le père Bénoche seul, par à-coups, pensait. Il pensait : — La belle journée » 

(J. Giraudoux, Provinciales, La Pharmacienne), « Pourquoi les sans-abri n’expulsent pas des 

boîtes de nuit les heureux du monde pour y déguster le champagne à leur place ? Vous trouvez 

fort naturelle cette discipline tacite, cette servitude morale que personne n’ose transgresser ? » 

(Maurice Dekobra, La Madone des sleepings, 1925, réédition Le Livre de Poche, page 88), 

« Dans la Quarante-deuxième rue [à New York], c’est une belle matinée d’été, toute la nuit ; on 

porterait presque des pantalons blancs et des chapeaux de paille. Les théâtres, les night-clubs, 

les palais cinématographiques, les restaurants font: feu de tous leurs sabords. Prismes inédits ; 

arcs-en-ciel carrés. Quand il y a de la pluie ou des nuées par là-dessus, c’est encore plus beau ; 

la pluie devient une eau d’or ; les gratte-ciel disparaissent à mi-hauteur et 1’on ne voit plus que 

le halo de leurs coupoles suspendues dans un brouillard de couleur, (comme certains soirs, sur 

la place Rouge du Kremlin, le tombeau de Lénine) » (Paul Morand, New York, p. 165 ; 

Flammarion, 1930), « Mais à tous les séjours que lui offrait notre vieille demeure, Tante Martine 

préférait les combles. Elle s’y élevait tous les après-midi et y séjournait bien souvent jusqu’à 

l’arrivée des premières ombres » (H. Bosco, L’Enfant et la Rivière, chap. 1), « C’est formidable 

de penser que des hommes équilibrés puissent accorder foi à toutes ces sornettes. La Garet, mon 

cher, la Garet El Djenoun est une montagne comme les autres, difficile à gravir sans doute ; 
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quoique novice en la matière, j’ai pu observer sa face est haute de mille mètres, et celle qui nous 

regarde, la plus humaine, présente encore des à-pics de plusieurs centaines de mètres. Enfin, il 

se trouvera bien un jour des grimpeurs... » (Frison-Roche, La Piste oubliée, chap. 1), « Il y avait 

des haut-parleurs dans toutes les pièces « (Boris Vian, L’Écume des jours, chap. 33). 

 

Il y a un nombre immense de mots composés. En voici quelques-uns, au pluriel : des appuis-

tête (ou des appuie-tête), des arrière-pensées, les centres-villes [ainsi désignés, par la Banque 

de dépannage linguistique !], des chefs-lieux, des compte-gouttes, des comptes rendus, des 

compte-tours, des faire-part, des faux-fuyants, des garde-fous, des garde-manger, des gratte-

papier, des porte-monnaie, des prie-Dieu, des réveille-matin, des rez-de-chaussée, des sans-

emploi, etc.  

 Le lecteur pourra examiner, au vu de telles listes, si les principes généraux de formation des 

noms composés, tels que décrits par M. Jean-Pierre Colignon, ont bien été respectés. 

 

De même, comme chaque crayon a une mine d’une seule couleur, le mot « couleur » reste au 

singulier dans la citation suivante : « Il [Louis Pasteur] reprit ses crayons de couleur et ses 

estampes abandonnés depuis dix-huit mois, depuis certains jours de vacances où il avait fait le 

portrait du capitaine Barbier, fier de son uniforme, le visage monté en couleurs, comme en 

grande tenue de santé » (René Vallery-Radot, La Vie de Pasteur ; Hachette, 1900 ; Flammarion, 

1941, p. 17). 

 

En ce qui concerne les mots « aller-retour » et « aller et retour », les auteurs ne s’accordent pas. 

D’après le site « Choux de Siam », « les deux éléments du nom composé aller-retour doivent 

s’accorder au pluriel.  D’après le Multidictionnaire, on écrit en effet : Deux allers-retours, Deux 

allers et retours, Deux voyages allers et retours, Deux billets d’aller-retour ». Ainsi trouve-t-

on : 

« À cette époque, le railway n’était qu’en projet. Quelque vingt ans devaient s’écouler encore 

avant qu’on pût traverser le royaume scandinave d’un littoral à l’autre – en quarante heures – 

et aller jusqu’au cap Nord, avec billets d’aller et retour pour le Spitzberg » (Jules Verne, Un 

billet de loterie), « Alors, s’engagea la lutte sur ce champ, jusqu’alors inconnu. Mois après mois, 

plutôt lune après lune, car c’est de l’astre des nuits que dépendaient beaucoup d’opérations, le 

B.C.R.A. [Bureau central de renseignements et d’action] commença son œuvre : recrutement 

de combattants pour la lutte clandestine ; ordres à donner aux missions ; rapports à dépouiller ; 

transports par chalutiers, sous-marins, avions ; passages par le Portugal et l’Espagne ; 
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parachutages ; prises de contact avec les bonnes volontés qui s’offraient en France ; allers et 

retours d’inspections et de liaisons ; transmissions par postes-radio, courriers, signaux 

convenus ; travail avec les services alliés qui formulaient les demandes de leurs états-majors, 

fournissaient le matériel, et, suivant les cas, facilitaient ou compliquaient les choses. » (De 

Gaulle, L’Appel, Londres, p. 130), « J’étais habituée à ces aller et retour et j’étais contente 

comme toujours de revoir papa, le Luxembourg… » (Nathalie Sarraute, Enfance), 

« Certainement, en premier lieu, elle [la maladie] a rayé un an de ma vie, 

huit mois passés à l’hôpital, puis les allers-retours constants entre l’hôpital 

et mon domicile. J’ai appris deux choses. D’abord que le système médical 

français est d’une qualité exceptionnelle. Je ne suis pas de ceux qui disent 

avec chagrin : “C’était mieux avant.” Il y a trente ans, je serais mort, d’où 

le vœu que je formule : j’espère que notre système médical et hospitalier ne 

suivra pas le même chemin que l’école française, cette filière d’excellence 

aujourd’hui en pleine déshérence » (Jean d’Ormesson, dans un article de la 

revue Valeurs actuelles du 5 décembre 2017), « Nombre d’auteurs d’expression 

française affichent leur ambition d’investir la langue, de la soumettre à leur culture d’origine, 

entretenant avec la France un rapport de combat qui prolonge la décolonisation, revendiquant 

la possibilité d’effectuer d’incessants va-et-vient entre les cultures. Rien de tel chez Troyat. Il 

ne croit ni aux allers-retours, ni à la dialectique tendue du métissage. Il ne renie pas son passé, 

bien au contraire mais il a choisi sans ambiguïté d’être français ». (Discours de réception de M. 

Jean-Christophe Rufin à l’Académie française, le 12 novembre 2009), « Les enfants d’origine 

subsaharienne en France font l’objet d’un nombre limité d’études sociologiques et les données 

statistiques sont particulièrement rares. Une forme peu connue d’arrangement familial concerne 

les allers-retours de ces enfants dits de la “seconde génération” entre la France, leur pays de 

naissance, et le pays de naissance de leurs parents, en Afrique subsaharienne. Les allers-retours 

désignent les longues périodes passées par des enfants, tour à tour en France et dans le pays 

d’origine de leurs parents, et ce pour des durées supérieures aux vacances scolaires » (Amélie 
Grysole et Cris Beauchemin, Les allers-retours des enfants de l’immigration sub-saharienne ; 

2013). 
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Pluriel des mots étrangers 
 
Quand on met au pluriel un nom se terminant par un « s », un « x » ou un « z », rappelons 

qu’on n’ajoute pas un « s » dans la terminaison.  On écrira donc : des ambitus, des blues, des 

index, des télex, des ersatz, des kibboutz… 

Parmi les noms dérivés directement du latin ou des langues étrangères, beaucoup sont francisés, 

et ils prennent un « s » au pluriel.  Malheureusement, la liste des mots francisés évolue avec 

le temps.  Théoriquement, les mots directement tirés du latin et non francisés devraient s’écrire 

en italique et ne pas former leur pluriel avec un « s ».  Notre attention ne se portera que sur 

quelques noms. 

 

La plupart des noms de prières catholiques ou de chants liturgiques ne sont pas francisés : Ave, 

confiteor, Credo, Gloria, Kyrie, Magnificat, Pater, requiem.  Cependant, de nos jours, on écrira 

plutôt « des alléluias, des bénédicités, des mémentos, des misérérés » que « des Alleluia, des 

Benedicite, des memento, des Miserere ».  Un Agnus Dei est une prière, mais un agnus Dei est 

un médaillon en blanche cire d’abeille représentant l’agneau couché (pluriel : des agnus Dei).  

Un credo est aussi un ensemble de principes (pluriel : des credo). 

   

Les noms d’origine latine restent invariables quand ils sont composés de deux mots : des a 

priori, des curriculum vitae, des ex-voto, des in-folio, des in-octavo, des post-scriptum, des 

vade-mecum…    

De même, on écrit « des deleatur, des imprimatur, des incipit, des introït, des veto ».    

 

« Un addendum » (pluriel : des addenda) est un document complémentaire antérieur à 

l’adoption d’un acte, tandis que « un addenda » (pluriel : des addenda) est un ensemble de 

notes additionnelles à la fin d’un ouvrage.  « Un errata » (pluriel : des errata) est une liste des 

fautes dans l’impression d’un ouvrage ; un erratum (pluriel : des errata) est une faute 

répertoriée dans l’errata.  « Un duplicatum » (pluriel : des duplicata) est une copie. Les pluriels 

de « un extremum, un impedimentum, un maximum, un minimum, un optimum et un 

quantum » sont, théoriquement, « des extrema, des impedimenta, des maxima, des minima, 

des optima et des quanta ».   

 

En fait, on écrira souvent : des extremums, des maximums, des minimums, des optimums.  Il 

arrive qu’on écrive « des incipits, des in-folios, des introïts, des in-octavos ».  On remplace, 
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usuellement « un duplicatum » par « un duplicata ».  On trouve parfois « des addendas, des 

addendums, des désidératas, des duplicatas, des erratas, des erratums ». 

.    

Beaucoup de noms d’origine latine étant maintenant francisés, leurs pluriels prennent un « s » : 

des agendas, des compendiums, des extras, des forums, des labarums, des médias, des 

mémorandums, des muséums, des palliums, des plénums, des pensums, des référendums, des 

summums, des tollés, des ultimatums…  On trouve encore « des extra » et, bien que cela 

semble affecté, « des compendia, des pallia ».  Rappelons qu’un compendium peut être « une 

brève synthèse, un condensé », ou « un meuble de classe contenant des instruments de 

mesure », ou « un instrument de mesure astronomique comprenant une boussole et un cadran 

solaire ». 

 

Usuellement, on écrit « des carbonari, des mafiosi, des paparazzi, des tifosi », comme en 

italien ; on trouve aussi « des carbonaris, des mafiosis, des paparazzis, des tifosis ».  On écrira 

« des piétas » ; on trouve encore « des pietà ». Les pluriels normalement utilisés de « un 

brocoli, un concerto, un condottiere, un confetti (ou confetto), un fiasco, un graffiti (ou 

graffito), un imbroglio, un incognito, un lazzi, un opéra, une pizza, une pizzeria, un scénario, 

un tempo, un trémolo » s’obtiennent en ajoutant un « s ». Les pluriels « des concerti, des 

condottieri, des confetti, des graffiti, des lazzi, des scénarii, des spaghetti, des tempi » 

paraissent maintenant pédants. 

Pour les termes de musique d’origine italienne, on laisse invariables les indications des 

mouvements (c’est-à-dire des degrés de vitesse dans l’exécution musicale) et des 

nuances (c’est-à-dire des variantes d’intensité sonore) ; on parlera donc « des crescendo d’une 

partition », et, de même, « des diminuendo, des forte, des mezzo forte, des mezzo piano, des 

piano... ».  Mais s’il s’agit des airs joués, on met le « s » : des adagios, des allegros, des 

andantes, des cantabiles, des scherzos...   

 

Les mots d’origine anglaise n’ont pas toujours conservé leur pluriel d’origine : « des barmen, 

des garden-parties, des flashes, des hippies, des ladies, des whiskies », mais « des barmans, 

des matchs, des sandwichs »… On trouvera aussi « des matches, des barmen, des 

sandwiches »… L’adjectif « snob » est parfois invariable.  Normalement, le mot 

« pandémonium », crée par John Milton, ne se met pas au pluriel. 

Le pluriel de « un lied » peut être « des lieds », ou, comme en allemand, « des lieder ». 
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Relevons simplement quelques exemples : « À Saint-Gilles on enterre le corps, avec force 

cierges allumés et force Kyrie eleison, que chantent les clercs » (Chanson de la croisade 

albigeoise, laisse 4, traduction d’Eugène Martin-Chabot), « Très peu de gens lisent ces sortes 

d’addenda, et personne ne trouve bon qu’ils remplissent bien des pages » (Pierre Bayle, 

Dictionnaire historique et critique, avertissement sur la seconde édition), « Je demeurai deux 

bons Miserere sans parler, ni elle aussi, vis-à-vis l’un de l’autre » (Saint-Simon, Mémoires, 

édition de La Pléiade, volume 3, p. 597), « Il [l’évêque de Tréguier] recommanda à tous ceux 

qui savaient lire, de lire cette lettre tous les premiers vendredis de chaque mois ; et à ceux qui 

ne savaient pas lire, de dire cinq Pater et cinq Ave en l’honneur des cinq plaies de Jésus-Christ, 

afin d’obtenir les grâces promises à ceux qui la liront dévotement, et la conservation des biens 

de la terre » (Voltaire, Dictionnaire philosophique, article Superstition), « Enfin, tandis que 

les deux rois faisaient chanter des Te Deum, chacun dans son camp, il prit le parti d’aller 

raisonner ailleurs des effets et des causes » (Voltaire, Candide, chap. 3), « Je ne cherchais pas 

à flatter l’opinion de ceux qui m’entendaient.  Je leur dis ce dont j’étais pénétré, c’est qu’il 

n’était ni convenable ni juste de demander, dans de semblables circonstances, la révocation 

des veto; qu’on ne manquerait pas de dire que le roi n’était pas libre » (Compte-rendu de Pétion 

sur la journée du 20 juin 1792, dans L’Histoire parlementaire de Buchez et Roux, tome 15), 

« Ces veto eurent leur effet tant que la Constitution resta en vigueur, et l’émeute du 20 juin 

1792 ne leur porta aucune atteinte » (8, p. 213), « Tous les signes extérieurs du culte furent 

entièrement abolis.  On décida encore, dans un même arrêté, et toujours sur les réquisitoires 

de Chaumette, qu’on ne pourrait plus vendre dans les rues toutes espèces de jongleries, telles 

que des saints-suaires, des mouchoirs de Sainte-Véronique, des Ecce homo, des croix, des 

agnus Dei, des Vierges, des cors et bagues de saint Hubert… » (11, livre 18), « Des hommes 

vêtus de surplis, de chasubles, de chapes, venaient en chantant des Alleluia et en dansant la 

carmagnole à la barre de la Convention ; ils y déposaient les ostensoirs, les crucifix, les saints 

ciboires, les statues d’or et d’argent ; ils prononçaient des discours burlesques, et souvent 

adressaient aux saints eux-mêmes les allocutions les plus singulières » (11, livre 18), « Sa 

fidèle Nanon paraissait-elle au marché, soudain quelques lazzi, quelques plaintes sur son 

maître lui sifflaient aux oreilles » (Balzac, Eugénie Grandet) « On entendait au loin de 

magiques accords ; / Et, tout en haut, sortant de la frise à mi-corps, / Pour attirer la foule aux 

lazzis qu’il répète, / Le blanc Pulcinella sonnait de la trompette » (Hugo, La Fête chez Thérèse, 

Les Contemplations),  

« Cet amour [entre un moine et une religieuse] était ancien et heureux ; il fut découvert 

et prouvé, et D. Gervaise sur le point d’être juridiquement mis in pace par les carmes 



636 
 

 

déchaussés, comme il sortoit de prêcher dans le diocèse de Meaux » (St-Simon, 

Mémoires, volume 1, chapitre 40, p. 570), « C’est là du Moyen Âge que tout le monde a 

sous la main, à l’abbaye de Villers, le trou des oubliettes au milieu du pré qui a été la cour du 

cloître, et, au bord de la Dyle [il s’agit de la Thyle], quatre cachots de pierre, moitié sous terre, 

moitié sous l’eau. C’étaient des in-pace. Chacun de ces cachots a un reste de porte de fer, une 

latrine, et une lucarne grillée qui, dehors, est à deux pieds au-dessus de la rivière, et, dedans, à 

six pieds au-dessus du sol… Le sol est toujours mouillé. L’habitant de l’in-pace avait pour lit 

cette terre mouillée. Dans l’un des cachots, il y a un tronçon de carcan scellé au mur ; dans un 

autre, on voit une espèce de boîte carrée faite de quatre lames de granit, trop courte pour qu’on 

s’y couche, trop basse pour qu’on s’y dresse. On mettait là-dedans un être avec un couvercle de 

pierre par-dessus. Cela est. On le voit. On le touche. Ces in-pace, ces cachots, ces gonds de fer, 

ces carcans, cette haute lucarne au ras de laquelle coule la rivière, cette boîte de pierre fermée 

d’un couvercle de granit comme une tombe, avec cette différence qu’ici le mort était un vivant, 

ce sol qui est de la boue, ce trou de latrines, ces murs qui suintent, quels déclamateurs ! » (Victor 

Hugo, en 1862, à propos de l’abbaye de Villers). 

« L’empereur debout de face regardant à gauche, tenant deux enseignes militaires, ou plutôt 

deux labarums » (Henry Cohen, Description historique des monnaies frappées sous l’Empire 

romain, tome 7, page 6), « De tous côtés aboient / Des contresens obscurs, / Et les marges se 

noient / Dans les deleaturs » (Musset, Le Songe du reviewer), « Je considère notre valeur et 

notre force morales.  D’abord, ce grand impedimentum de l’homme, l’amour et la femme, 

réduit à la plus simple expression. Rien de ce compagnonnage que nous voyons autour de nous, 

de ces acoquinements et de ces contrefaçons de ménage, qui embrassent la carrière de l’homme, 

occupent sa pensée, le dérangent d’une volonté une et constante » (E. et J. de Goncourt, Journal, 

mai 1859), « Jamais, on peut le dire, partie de prima donna ne fut taillée plus convenablement 

sur la mesure du talent de Mme Stoltz.  Suivez cette musique, pas un air d’expression, pas un 

trait, pas une phrase liée, toujours des cantabiles, des romances, toujours des notes syllabiques 

où la virtuose s’étudie à ramener les cordes basses de sa voix avec une complaisance parfois 

bouffonne » (Revue des Deux Mondes, critique de La Reine de Chypre, un opéra de Fromental 

Halévy), « À côté des cabarets, l’église au perron semé de feuillages, tout ouverte en grande 

baie sombre, avec son odeur d’encens, avec ses cierges dans son obscurité, et ses ex-voto de 

marins partout accrochés à la sainte voûte » (Loti, Pêcheur d’Islande, I, 4), « Des quartiers 

entiers flambaient ; on s’entretuait autour d’eux dans la ville fermée ; des rages y fermentaient 

comme en un pandémonium » (Loti, Les Derniers Jours de Pékin, chap. 7), « Et lui montrant 
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un carton : “Voyez d’ailleurs comme nous autres femmes nous sommes moins heureuses que le 

sexe fort ; pour aller aussi près que chez nos amis Verdurin nous sommes obligées d’emporter 

avec nous toute une gamme d’impedimenta” » (19, deuxième partie), « Samuel Chapdelaine 

rentra dans la maison et le souper fut servi. Les signes de croix autour de la table ; les lèvres 

remuant en des Benedicite muets […] ; puis d’autres signes de croix ; le bruit des chaises et du 

banc approchés, les cuillers heurtant les assiettes. Il sembla à Maria qu’elle remarquait ces 

gestes et ces sons pour la première fois de sa vie » (Louis Hémon, Maria Chapdelaine, chap. 

2), « C’est quand même cruel, dit Bouzigue, mélancolique, de faire marcher ces enfants comme 

s’ils étaient déjà à la Légion étrangère. Et avec un barda terrible, et des mollets comme des 

spaghetti » (24, p. 191), « J’en ai fait une poignée de confetti, qui sont partis sur l’eau du 

canal » (24, p. 262), « Ces gens sont un peu snob » (25, chap. 12), « On nous apporta devinez-

quoi ? Des macaronis recouverts d’une espèce de dentelle de fromage fondu ! » (25, chap. 32), 

« Je n’ai rien à faire qu’à rester là [au moulin]. Je me balade dans le local. Je fais la revue des 

impedimenta ; je répare et je bricole » (Giono, Grands chemins), « De manière plus sporadique, 

certaines messes font intervenir des antiennes dont le mode de reconnaissance est similaire.  

L’identification des introïts et des alléluias est cependant différente » (Olivier Cullin, Le 

Graduel de Bellelay). 

 

Pluriels inhabituels 
 
 Je conseille de se reporter à http://pagesperso-orange.fr/blsmcpce1/orthoplurielnoms.html 

 

 En règle générale, les noms (tous masculins) en « al » font leur pluriel en « aux ».  Mais il y 

a des exceptions. On écrit : des avals [garanties financières], des bals, des cals, des carnavals, 

des chacals, des chorals, des festivals, des finals [un final est le dernier mouvement d’une 

œuvre musicale], des pals, des récitals, des régals.  Comme noms plus rares dont le pluriel 

prend un « s », on trouve, entre autres des noms d’animaux (un baribal, un caracal, un gavial, 

un gayal, un narval, un quetzal, un rorqual, un serval), des noms de fromages (un cantal, un 

emmental), des noms de produits chimiques (un acétal, etc.), le nom d’un abreuvoir (un 

bachal), le nom d’un voilier sur le Nil (un sandal).   

 

 « Combien de fois, songeant aux bals de Paris abandonnés la veille, mes regards ont plongé 

dans la vallée du Doubs ! » (10, I, 2), « Je souhaite aux femmes mondaines, / Le plus joyeux 
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des carnavals, / Et je leur offre pour étrennes / De beaux concerts et de grands bals ; / Pourvu 

que de toutes leurs fêtes / Les scandales soient expulsés, / Et qu’en admirant leurs toilettes / 

Leurs anges ne soient pas blessés ! »  (Adolphe-Basile Routhier, Le Petit Gazetier, Les Échos, 

1882), « Je ne pouvais pas dormir.  Le pays nouveau, l’agitation du voyage, les aboiements 

des chacals… » (A. Daudet, Les Sauterelles), « Seins, fins régals des mains qu’ils gorgent de 

délices » (Verlaine, Partie carrée, Femmes), « Ces chorals, ultime prière du croyant, étaient 

sur son lit de mort lorsque le curé de la basilique qu’il avait remplie de ses sereines 

improvisations vint lui apporter, sur sa demande expresse, les derniers secours de la religion » 

(Vincent d’Indy, César Franck, chap. 1), « De l’église voisine, un vieux carillon du dix-

septième siècle chantait, tous les quarts d’heure, d’une voix boiteuse et horriblement fausse, 

des bribes de chorals monotones, dont la jovialité paraissait un peu grimaçante, quand on 

n’était pas très gai, soi-même » (Romain Rolland,, La Révolte, partie 3), « De somptueux 

festivals, à des prix fort élevés, donnaient aux gens du monde l’occasion de montrer leur 

générosité, — et parfois aussi de découvrir les symphonies de Beethoven » (Romain Rolland, 

La Foire sur la place, partie 2), « Dans certains villages comme à Feissons sur Isère en Savoie, 

les villageois entretiennent une fois par an ces bassins (la corvée de four et fontaine) afin de 

les conserver le plus longtemps possible. La plupart des bachals, encore nombreux de nos 

jours dans les villages, ont traversé le temps et sont donc très bien conservés aujourd’hui pour 

le plus grand plaisir des villageois et des randonneurs » (Les Bachals de nos montagnes, 19 

juin 2017). 

 

D’après le site Atlif le pluriel d’un cérémonial serait des cérémonials, mais, dans la littérature 

on semble plus souvent rencontrer des cérémoniaux.  Usuellement, le pluriel d’un étal est des 

étaux ; cependant, on rencontre fréquemment des étals. Le pluriel d’un val semble être, 

indifféremment, des vals ou des vaux, sauf dans l’expression figée par monts et par vaux.  Le 

pluriel d’un idéal est, le plus souvent, des idéaux. Voici quelques exemples : 

  

« L’esprit de piété a introduit dans l’Eglise Catholique des bénédictions pour presque toutes 

sortes de choses. On trouve des bénédictions dans le Pontifical Romain, dans le Missel Romain, 

dans le livre des cérémonies ecclésiastiques, imprimé du temps de Léon X, & dans les Rituels 

& les Cérémoniaux de différentes Eglises, que l’on trouve ramassés dans l’ouvrage du P. 

Martène sur les rits & la discipline de l’Eglise » (Dictionnaire de Trévoux, article Bénédiction, 

1771), « Pour parer à tous ces inconvénients, la commune avait arrêté, sur les pétitions réitérées 

des sections, que les bouchers ne pourraient plus devancer les bestiaux et aller au-delà des 
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marchés ordinaires; qu’ils ne pourraient tuer que dans les abattoirs autorisés; que la viande ne 

pourrait être achetée que dans les étaux […] » (11, livre 20), « On sait la richesse des vals de 

l’Etna » (Jules Michelet, La Mer, chap. 2), « Ho ! n’avez-vous pas la rente de toutes les maisons, 

étaux, loges, échoppes de la Clôture ? » (Hugo, Notre-Dame de Paris, V, 1),  « Du grand roc 

Alburno les bergers aux traits hâves / Ont surnommé Paestum l’antre des vals pourris, / 

Stigmatisant ainsi, taciturnes et graves, / La luxure où tomba cette autre Sybaris » (Louise Colet, 

La Ville des esclaves), « Quand je traversai la poissonnerie, il y avait précisément, sur quatre 

étaux se faisant face, quatre narvals énormes qui brandissaient formidablement leurs 

espadons » (Théophile Gautier, Constantinople, chapitre Les Boutiques), « Il y a dans l’âme du 

peintre autant d’idéals que d’individus » (Baudelaire, Salon de 1846, chap. 7), « Notre 

communion ou part d’un à tous et de tous à un, ainsi, soustraite au mets barbare que désigne le 

sacrement — en la consécration de l’hostie, néanmoins, s’affirme, prototype de cérémonials, 

malgré la différence avec une tradition d’art, la Messe » (Mallarmé, Divagations, Catholicisme), 

« Et vos seins, double mont d’orgueil et de luxure / Entre quels mon orgueil viril parfois se 

guinde / Pou s’y gonfler à l’aise et s’y frotter la hure : / Tel un sanglier ès-vaux du Parnasse et 

du Pinde » (Verlaine, Ouverture, Femmes), « Il subit, plusieurs fois, dans son hôtel, 

d’écrasantes soirées où des parentes, antiques comme le monde, s’entretenaient de quartiers de 

noblesse, de lunes héraldiques, de cérémoniaux surannés » (Huysmans, À rebours, chap. 1), 

« Dom Guéranger a, lui aussi, rédigé un cérémonial, dit Mlle de Garambois ; il l’a sans doute 

extrait, de même que celui de ses moines, des anciens cérémoniaux et principalement de ceux 

de la congrégation de saint Maur » (Huysmans, L’Oblat, chap. 4), « La Rivière de Cassis roule 

ignorée / En des vaux étranges : / La voix de cent corbeaux l’accompagne ; vraie / Et bonne 

voix d’anges : / Avec les grands mouvements des sapinaies / Quand plusieurs vents plongent » 

(Rimbaud, La Rivière de Cassis, Derniers poèmes), « Le corps émacié sous des voiles ballants, 

/ La couronne de fer et d’or mordant la tempe, / L’impérière la mort règne dans une estampe, / 

Noire d’usure et d’ombre et vieille de mille ans. / Car cette estampe ornait jadis l’hôtellerie / 

D’un cloître bernardin relevant de Clairvaux ; / Ceux qui pélerinaient par bourgs, par bois, par 

vaux, / Le soir, étaient hantés par cette allégorie » (E. Verhaeren, Une estampe, Les Moines, 

1886), « Toutes ardeurs, tous souvenirs, toutes prières / Sont là, sur des étals, et 

s’empoussièrent » (E. Verhaeren, Le Bazar, Les Villes tentaculaires, 1895), « Avec colère, avec 

détresse, / Avec ses refrains de quadrilles, / Qui sautèlent sur leurs béquilles, / L’orgue canaille 

et lourd, / Au fond du bourg, / Moud la kermesse. / Quelques étals, au coin des bornes, / Et 

quelques vieilles gens, / Au seuil d’un portail morne » (E. Verhaeren, La Kermesse, Les Villes 

tentaculaires), « Et quand montent au loin , des vals et des ramées, / Les feux et les brouillards 
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et les plaintes du soir, / À l’heure ardente et triste, on s’imagine voir / Se tordre un holocauste 

en de rouges fumées » (E. Verhaeren, L’Idole, Les Soirs, 1896), « Nous suivîmes ce val pendant 

quelque temps, puis nous rentrâmes sous terre, mais pour trouver, au bout de vingt minutes, un 

nouveau val. Il se passa deux heures ainsi. Nous ne fîmes que tomber de l’ombre à la clarté, de 

jolis vals fleuris à de stupéfiantes cavernes » (Rosny aîné et Rosny jeune, Nymphée, chap. 8),  

 

« Et le remords les prend quand, au penchant des cimes, 

Un éclair leur fait voir, les deux bras étendus, 

Des cadavres hautains, dont les yeux magnanimes 

Rêvent, tout grands ouverts, aux idéals perdus » 

(Albert Samain, Symphonie héroïque, Idéal), 

 

« Mais comprendre et favoriser le non-moi, coopérer à son élargissement ne signifie pas se 

fondre en lui, acquiescer aux préjugés du prochain, épouser ses idéaux grossiers » 

(Encyclopédie anarchiste, article individu, 1934), « Nous mettons en œuvre nos idéaux 

communs au sein de l’Union européenne. L’homme est au cœur de notre action. Sa dignité est 

inviolable, ses droits sont inaliénables. Femmes et hommes sont égaux » (déclaration de Berlin, 

25 mars 2007), « Son intérêt [d’un livre du 10e siècle sur les rituels byzantins] ne se limite pas 

au 10e siècle, les cérémoniaux anciens qui sont recopiés formant une série qui commence aux 

5e et 6e siècles » (article intitulé Constantin VII Porphyrogénète, le livre des cérémonies, 

édition et traduction par B. Flusin). 

 

 

 

Généralement, les adjectifs se terminant en « al » ont un masculin pluriel en « aux »,  Toutefois, 

certains adjectifs font exception à cette règle et forment leur pluriel en « als ». C’est le cas des 

adjectifs suivants : bancal, fatal, natal, naval, tombal. D’autres semblent former leur masculin 

pluriel en « al » ou en « aux », comme glacial, marial, pascal. D’autres ont généralement un 

masculin pluriel en « aux » comme austral, boréal, idéal.  final. Parmi les nombreux adjectifs 

dont le masculin pluriel est aujourd’hui en « aux », citons causal, choral, facial, jovial, létal, 

nasal, tribal. Enfin il semble ne pas y avoir d’accord sur le masculin pluriel des adjectifs 

néonatal, périnatal, postnatal, prénatal. Le masculin pluriel de banal (au sens habituel de peu 

original) est presque toujours banals ; rappelons que l’on parle de fours banaux et de moulins 

banaux pour dire qu’ils sont au service de tous. 
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Les citations suivantes contiennent plusieurs de ces adjectifs. 

 

« Josias préleva pour les gens du peuple, pour tous ceux qui étaient là, du menu bétail, agneaux 

et chevreaux, le tout destiné aux sacrifices pascaux, au nombre de trente mille têtes et trois 

mille têtes de gros bétail, tout cela pris sur les biens du roi. Les chefs aussi prélevèrent un 

présent pour le peuple, les prêtres et les Lévites ; Hilkiyya, Zacharie, Yehïêl, intendants du 

temple de Dieu, donnèrent aux prêtres deux mille six cents agneaux pascaux et trois cents 

bœufs. Conanyahou, Chemayahou et Netanel, ses frères, et Hachabiahou, Yeïêl et Jozabad, 

chefs des Lévites, firent don aux Lévites de cinq mille agneaux pascaux et de cinq cents 

bœufs » (La Bible, deuxième livre des Chroniques, chap. 35, traduction du rabbinat, édition de 

1899), « Si furent ordonnés quatre cardinaux à demeurer en Avignon pour entendre aux 

besognes deçà les monts ; et leur donna le pape pleine puissance de faire ce qu’il pouvoit faire, 

réservé aucuns cas papaux, lesquels il ne peut donner à nul homme, ni ôter de sa main » 

(Froissart, Chroniques, édition Buchon, livre II, chap. 20, p. 21), « C’est un droit que les 

seigneurs qui ont des fours banaux dans la Normandie exigent en espèce pour la mouture du 

blé qui n’a pas été moulu dans leurs moulins » (Jaucourt, article Verte-Moute dans 

l’Encyclopédie), « Pour faire les poursuites il prend copie de tous les états finaux des comptes 

sur un registre du parquet où ils sont inscrits aussi-tôt qu’ils sont jugés ; & d’après les debets & 

charges qui résultent de ces états finaux, il dresse ses contraintes & les fait signifier au 

comptable par un huissier de la chambre » (Boucher d’Argis, L’Encyclopédie, article Comptes), 

« Les anciens ont célébré la naissance des hommes illustres par des jeux appellés natals » 

(Encyclopédie, article natal), « La France doit être livrée aux angoisses d’une guerre intestine, 

et aux coups fatals des bataillons étrangers » (9, p. 88), « Cette mère, à ta rive elle est assise 

encore ; /La voilà qui me parle, ô mémoire sonore ! / Ô mes palais natals qu’on m’a fermés 

souvent ! / La voilà qui les rouvre à son heureux enfant ! / Je ressaisis sa robe, et ses mains, et 

son âme! / Sur ma lèvre entr’ouverte elle répand sa flamme ! /Non ! par tout l’or du monde on 

ne me paîrait pas / Ce souffle, ce ruisseau qui font trembler mes pas ! » (Marceline Desbordes-

Valmore, Un ruisseau de la Scarpe, poésies inédites), « On s’apercevait depuis quelque temps 

dans le faubourg du Temple, sur les bords du canal de l’Ourcq, aux environs de la rue Charlot, 

et même sur la place de la Bastille, de la tristesse étrange des habitants jeunes et vieux de ces 

parages, braves gens, d’ordinaire si joviaux » (Hector Berlioz, Les Grotesque de la musique, 

chap. 30), « Ô bois natals, j’errais sous vos larges ramures » (Leconte de l’Isle, La Fontaine 

aux lianes, Poèmes barbares), « Il y a là tant de pains de propitiation, tant d’agneaux pascals, 



642 
 

 

tant de rayons de miel, tant de manne et d’eau de rocher, que l’essor de l’imagination en est 

cloué à la terre, et qu’elle est conduite à assimiler la loi mystérieuse aux lois des fonctions les 

plus naturellement conservatrices de la vie » (Émile Montégut, Impressions de voyage et d’art, 

Revue des Deux Mondes, 1874),  « Pourtant, « malgré la barrière des Alpes pontiques [au nord 

de la Turquie], la plus grande partie de l’Arménie méridionale est soumise à l’influence des 

souffles pluviaux de l’ouest, qui se dirigent de la mer vers le plateau de Sivas, puis vont 

s’engouffrer dans les vallées occidentales, ouvertes en forme d’entonnoir » (Léon Metchnikoff, 

La Civilisation et les grands fleuves historiques, chap. 9, 1889), « Elle laissa briller sur moi ses 

yeux funèbres, / Et la pâleur des morts ornait ses traits fatals./ ― Selon vous, je ressemble aux 

pays boréals, / J’ai six mois de clartés et six mois de ténèbres ? » (Villiers de L’Isle-Adam, Au 

bord de la mer, Contes cruels), « Autour du poignet délicat s’enroulait une vipère d’or émaillé : 

à l’annulaire de la pâle main étincelait une bague de saphirs. Les doigts idéals retenaient un 

gant couleur perle, mis plusieurs fois sans doute » (Villiers de L’Isle-Adam, L’Ève future, chap. 

8), « Sur les résultats finals de notre enseignement universitaire, l’accord a été, je le répète, à 

peu près complet. Voici comment le Président de la Commission d’enquête, M. Ribot, a résumé 

les dépositions dans son rapport officiel : [...] » (Gustave Le Bon, Psychologie de l’Éducation, 

III, 2 ; 1902), « Pour tout dire en un mot, Antonius avait la passion de l’anthropologie, science 

alors dans sa fleur de nouveauté et son plus grand plaisir, quand il descendait de son belvédère, 

était de mesurer des angles faciaux, au siège de la société fondée par l’illustre Broca [..,] » 

(Paul Arène, Les Ogresses, chap. De la beauté), « Nous boirons quand nous aurons soif. Quant 

à la faim,/ Des repas frugaux mais nourris sauront l’éteindre » (Verlaine, À la même, Dédicaces, 

poème 93), « Pour les vents glacials, dont les tourbillons sourds / Font à peine bouger leurs 

bras épais et lourds, [ceux des sapins] / Et pour l’air, leur pâture, avec la vive sève, / Coulent 

dans tout leur sein d’insensibles amours » (A. France, Les Sapins, Les Poèmes dorés), 

« Laissons-lui [à la baie d’Hudson] ses banquises errantes, ses vents glaciaux, ses neiges 

intempestives, mais, ne la rendons pas complice de toutes les gelées qui nous surprennent, et 

surtout, n’exagérons pas son influence sur la température des pays circonvoisins » (Charles-

Alfred-Marie Paradis, Le Témiscamingue à la baie d’Hudson, chap. 2, 1884), « Les os nasaux 

sont deux petites pièces osseuses qui s’accolent sur la ligne médiane pour former la racine du 

nez et s’articulent par leur bord inférieur avec les cartilages latéraux de cet organe » (Paul 

Richer, Anatomie artistique, 1890), « Du reste, l’eau glacée des sermons banals, des redites, du 

patois religieux, continuait de tomber sur ma foi première » (P. Loti, Le Roman d’un enfant, 

chap. 33), « En termes polis, mais glacials, il lui exprimait simplement sa désapprobation d’une 

telle union, qui, à son point de vue, déshonorait le nom des Darcel si dignement porté 
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jusqu’alors » (Charles d’Orino, pseudonyme de Clotilde Briatte, Le Pardon), « À retenir les 

deux couplets finaux où l’on trouve, heureusement réunies, toutes les qualités du jeune maître, 

rehaussées encore d’une pointe d’attendrissement » (Alphonse Allais, Amours, Délices et 

Orgues, La Profession tue le sentiment), « Sa sainteté, lisait-on il y a quelques mois dans un 

journal anglais, a lancé dans le monde ses interdictions et ses anathèmes, et le monde en a tenu 

peu de compte. Les fidèles les ont reçus avec un respect conventionnel, après quoi ils se sont 

hâtés d’assurer à leurs amis protestans que les édits papaux ne peuvent modifier en rien la 

conduite d’aucun être humain. » (auteur anonyme, Le Vaticanisme et M. Gladstone, Revue des 

Deux Mondes, 1875), « Ils cachent [les personnages représentés par le peintre Antonis Mor] 

sous leurs fronts chétifs / Les fiers vouloirs rébarbatifs / Et les vices des tyrannies ; / Et les 

ennuis de leurs cerveaux, / Scellés comme d’obscurs caveaux / Aux banals soleils de la vie » 

(E. Verhaeren, Âprement, Les Bords de la route, 1895), On voyait dans les beaux soirs tombants 

/ Des étendards brodés de roses symboliques, / Et des châsses d’argent où dorment des reliques, 

/ Et des agneaux pascals pavoisés de rubans » (Georges Rodenbach, La Jeunesse blanche, 

Processions, 1886), « Aux jours pascals, quand le ciel est d’azur, / — Ô cet azur d’avril qui 

n’est pas encor sûr ! — / Apparaissent les Premières Communiantes, / Cloches de mousseline, 

/ Robes bouffantes / Qui cheminent... » (Georges Rodenbach, Le Miroir du ciel natal, Les 

Premières Communiantes, 1898), « En même temps que les hommes, ce personnage divin a fait 

les animaux, les arbres ; c’est à lui qu’on doit tous les arts de la vie, les armes, le langage, les 

rites tribaux » (Émile Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, II, 9), « O Robe 

de Maïa, ô jupe de maman, / Je baise vos ourlets tombals éperdument ! » (Jules Laforgue, Les 

Complaintes, Préludes autobiographiques), « Les ombres de Byron et de Chateaubriand, que 

j’avais amenées de Paris, m’accompagnaient dans toutes mes dévotions. C’est à former des 

rêveries qui s’accordassent avec les leurs que j’employai ma première semaine, et du temple de 

Thésée au Pnyx, à l’Aréopage et à la colline des Nymphes, sous une lumière brûlante, j’ai vagué 

sans que le sol de l’Attique me fût plus nourrissant que les gravats que paissaient, durant cette 

semaine de la Pâque grecque, d’innombrables agneaux pascals » (M. Barrès, Un Voyage à 

Sparte, Revue des Deux Mondes, 1905), « Mais les objets des mathématiques, auxquels peuvent 

s’assimiler les objets de la logique pure, n’en restent pas moins des objets idéaux qui ne sont 

en rien donnés » (Victor Delbos, Husserl, sa critique du psychologisme, 1911), « J’espère que, 

dans l’avenir, les chants choraux si bien faits pour traduire la puissance des aspirations et des 

joies de la jeunesse accompagneront de plus en plus le spectacle de ses exploits olympiques » 

(Pierre de Coubertin, Les assises philosophiques l’olympisme moderne), « Une guerre civile ne 

veut pas dire précisément une guerre injuste. Mais alors il faut qu’elle soit justifiée par un conflit 
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entre de grands intérêts idéaux » (Romain Rolland, X. Pour L’Europe, Au-dessus de la mêlée, 

1915), «Polémiste nationaliste, puis royaliste, j’ai été amené à traiter rudement ceux que je 

considérais comme les ennemis de mon pays. Quelques-uns d’entre eux — Zola, par exemple 

— faisaient partie de l’entourage d’Alphonse Daudet. Je n’ai pas cru devoir les ménager pour 

cela, n’ayant par ailleurs reçu d’eux que les témoignages les plus banaux de sympathie à 

l’endroit d’un jeune confrère » (Léon Daudet, Souvenirs des milieux littéraires […], 

Introduction), « Avais-tu prévu ça, Monsieur l’homme sagace ? / Grâce à toi, ton moutard tient 

d’insanes propos, / Et se croit le premier des moutardiers papaux » (E. Rostand, Les 

Romanesques, II, 3), « Seigneur qui les avez formés [les hommes] de cette terre, / Ne soyez pas 

surpris qu’ils soient trouvés informes, / Et bossus et bancals et sournois et difformes, / Et 

mauvaise nature et mauvais caractère » (C. Péguy, Ève), « D’où me vient ce goût violent du 

repas des noces campagnardes ? Quel ancêtre me légua, à travers des parents si frugaux, cette 

sorte de religion du lapin sauté, du gigot à l’ail, de l’œuf mollet au vin rouge, le tout servi entre 

des murs de grange nappés de draps écrus où la rose rouge de juin, épinglée, resplendit ? » 

(Colette, La Maison de Claudine, chap. La Noce), « Une femme se réclame d’autant de pays 

natals qu’elle a eu d’amours heureux » (Colette, La Naissance du jour, chap. 2), « Tous les 

trois, un instant après, nous étions installés au fond de la boutique rouge et chaude, brusquement 

traversée par de glacials coups de vent » (Alain Fournier, Le Grand Meaulnes, I, 3), « Puisque 

les Anglais ne pouvaient distraire longtemps vers l’équateur des moyens navals importants, il 

n’y avait à envisager, pour me rendre maître de Dakar, qu’une opération directe » (De Gaulle, 

L’Appel, L’Afrique, p. 98), « Et sur trois pas finaux, qui les amènent toujours inéluctablement 

vers le milieu de la scène, voici que le rythme suspendu s’achève, que la mesure s éclaircit » 

(Antonin Artaud, Le Théâtre et son double), « La zone équatoriale, entendue au sens large (sur 

20 degrés de latitude, de part et d’autre de l’équateur), est balayée par des vents de secteur est, 

alizés boréaux de nord-est et alizés austraux de sud-est [...] » (Jean-Pierre Pinot, article Océan 

Atlantique, dans l’ Encyclopédie universelle), « Au moment de la proclamation du dogme de 

l’Immaculée Conception en 1854, les évêques français se tournent vers la papauté, en renouant 

avec une pratique ancienne, le couronnement des statues de la Vierge, qu’ils utilisent pour 

donner une certification romaine au renouveau des pèlerinages marials » (Claude Langlois, 

Une romanisation des pèlerinages, Mélanges de l’école française de Rome), « L’Afrique 

australe est durement touchée par le changement climatique, bien qu’elle soit moins responsable 

que d’autres régions du globe de ses facteurs causaux » (Jeanne Vivet, article Afrique australe, 

dans l’Encyclopédie universelle), « Le pape François présidera samedi 30 mai une prière du 

chapelet depuis la grotte de Lourdes des jardins du Vatican pour “invoquer l’aide et le secours” 
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de la Vierge face à la pandémie due au coronavirus. La prière sera retransmise dans des 

sanctuaires mariaux du monde entier » (Xavier Lenormand, dans le Journal La Croix du 26 

mai 2020), « Le rapport cite plusieurs secteurs de Laval où les égouts pluviaux sont insuffisants 

lors de grosses pluies et pour lesquels les actions tardent. Il y est aussi clairement démontré que 

la gestion de l’eau pluviale est chaotique : il n’y a pas de responsable désigné et les refoulements 

d’égout sont monnaie courante » (dans le journal L’Écho de Laval, 14 juillet 2020). 

 

 

Les noms (tous masculins) en « au » ont un pluriel en « aux ».  Outre « landau » et « sarrau », 

il y a quelques exceptions, comme un grau [=un chenal de communication entre un étang et la 

mer, dans le Languedoc]. 

 

Les noms et adjectifs (tous masculins) en « eau » ont un pluriel en « eaux ». 

 

Les noms (tous masculins) en « ail » ont un pluriel en « ails ».  Il y a quelques exceptions : un 

bail, un corail, un émail, un fermail, un gemmail, un soupirail, un travail, un vantail, un vitrail ; 

au pluriel, ces mots deviennent des baux, des coraux, etc.  Cependant, on parlera de crédits-

bails. Le pluriel « corails » est utilisé pour la partie rouge de la coquille Saint-Jacques et du 

homard, le pluriel « émails » pour des vernis et peintures, et le pluriel « travails » pour les 

machines qui maintiennent les grands animaux lorsqu’on les ferre.  Le pluriel de « un ail » 

était jadis « des aulx », mais le pluriel « des ails » tend à s’imposer.  

 

« Tu peux choisir.  Ou de manger trente aulx, 

J’entends sans boire, et sans prendre repos ; 

Ou de souffrir trente bons coups de gaules, 

Bien appliqués sur tes larges épaules » 

(La Fontaine, Contes, « Le Paysan qui avait offensé son seigneur »). 

 

« Certaines plantes demandent beaucoup plus d’eau que d’autres. Le céleri, par exemple, exige 

beaucoup d’arrosemens ; les ails & les oignons très-peu ; mais le premier ne doit pas être noyé, 

& le sol des seconds ne doit pas être aride » (Rozier, Cours complet d’agriculture, 1782), 

« Sous les tuiles sanguinolentes du Marché de mon bourg — pyramidale carapace que 

supportent quatre piliers chamarrés d’oignons, d’ails et de foulards criards — un 
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Saltimbanque érigea ses Tréteaux. » (Saint-Pol-Roux, Les Reposoirs de la procession, 1893), 

« Rien ne menaçait pourtant mon heureux été de sel bleu et de cristal, mon été à fenêtres 

ouvertes, à portes battantes, mon été à colliers de jeunes aulx d’un blanc de jasmin ... » 

(Colette, La Naissance du jour). 

 

 

 

En règle générale, les noms en « ou » ont un pluriel en « ous ».  Les noms suivants font 

exception : bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou et pou.  Exemples : « Il ne répondit à ses 

reproches qu’en se jetant à ses pieds, en embrassant ses genoux » (10, 1, 15), « Lui, regardait 

ces bijoux, ces chiffons qui, la veille d’un mariage, emplissent une corbeille de noce » (10, I, 

16), « Il raccommodait ses joujoux » (13, III, 11), « De gros poux le dévoraient, des sueurs 

terribles le laissaient sans force » (Zola, Le Ventre de Paris, chap. 2), « Après dîner, on allait 

généralement s’asseoir au fond du jardin, sur les bancs d’un berceau adossé aux vieux murs 

d’enceinte –adossé à tout l’inconnu de la campagne noire où chantaient les hiboux des bois » 

(6 , chap. 34), « Elles étaient étranges et charmantes pour moi, ces rues étroites, pavées de 

cailloux noirs comme en Orient » (14, chap. 47), « Et leurs doigts électriques et doux font 

crépiter, parmi ses grises indolences, sous leurs ongles royaux la mort des petits poux » 

(Rimbaud, Les Chercheuses de poux, Poésies), « Je vais enfin pouvoir planter mes choux ! » 

(23, p. 27). 

 

Les noms (tous masculins) en « eu » ont un pluriel en « eux ».  Les noms suivants prennent 

un « s » au pluriel : bleu, émeu [=une sorte d’autruche d’Australie], enfeu [=une niche 

funéraire], lieu [=un certain poisson], neuneu [=une personne bête, ou un amateur 

d’animations en couleur sur internet], pneu, richelieu [=une chaussure d’homme, basse, 

possédant deux empiècements sur lesquels sont posés les lacets]. 

L’adjectif « bleu » s’accorde en genre et en nombre, et il prend un « s » au pluriel.  « Feu » 

[=défunt] s’accorde seulement lorsqu’il est placé après l’article ou l’adjectif possessif ; on écrit 

donc mes feus parents, et feu mes parents. 

 

Rappelons que « aïeul » a pour pluriel « aïeuls » [=grands-parents] et « aïeux » [=ancêtres].  

De même, « ciel » a pour pluriel « ciels » [=voûte céleste lorsqu’on parle de sa coloration, 

voûte de nuages, ciels de lit, ciels de carrière, etc.] et « cieux » [=voûte étoilée, demeure 

divine] : 
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« Les abîmes s’ouvriront, les cieux s’abaisseront ; les réprouvés, dit l’Évangile, iront dans le 

supplice éternel, et les justes dans la vie éternelle » (Massillon, Sermon sur le jugement 

universel, vol. 1), « O Dieu ! vraiment, as-tu pu croire / Que je préférais, sous les cieux, / 

L’effrayant rayon de ta gloire / Aux douces lueurs de ses yeux [ceux de sa fille] ! » (Hugo, 

Trois ans après, Les Contemplations), « Les soleils mouillés / de ces ciels brouillés [ceux de 

la Hollande] / Pour mon esprit ont les charmes / Si mystérieux / De tes traîtres yeux / Brillant 

à travers leurs larmes » (Baudelaire, L’Invitation au voyage, Les Fleurs du Mal), « Je songe 

aux ciels marins, à leurs couchants si doux / À l’écumante horreur d’une mer démontée, [...] 

» (Jean Moréas, Je songe aux ciels marins, Les Stances), « Là-bas, où, sous les ciels attiques, 

/ Les crépuscules radieux / Teignent d’améthyste les Dieux / Sculptés aux frises des portiques » 

(Moréas, Remembrances, Les Syrtes).   

 

Usuellement, « œil » a pour pluriel « yeux », mais on parlera d’œils de porte, par exemple, ou 

d’œils de caractères mobiles en imprimerie. Ainsi trouve-t-on : 

 

« Le pignon [mur dont la partie supérieure prend la forme d’un triangle] de Saint-Nicaise de 

Reims était percé de trois œils circulaires éclairant le comble, et son nu était décoré d’une 

imbrication [motif de décoration utilisant un chevauchement, analogue au cannage d’une 

chaise], dernier vestige de cette tradition romane que nous voyons acceptée franchement dans 

le pignon de l’église de Saint-Étienne de Beauvais, donné plus haut, et dans des pignons des 

provinces du Centre et de l’Ouest » (Dictionnaire raisonné de l’architecture, article pignon), 

« Plus haut, la grande rose [du croisillon méridional] égale en superficie à celle qui fait face ; 

un rang de balustrades, deux clochetons mutilés de la même manière que ceux du nord, et un 

pignon terminal avec une petite rose au centre et des œils-de-bœuf dans les angles. Cette façade 

est sérieusement dégradée » (Ferdinand de Guilhermy et Eugène Viollet-le-Duc, Description 

de Notre-Dame, cathédrale de Paris, 1856). 

 

Les homonymes « quand », « quant », et « qu’en » 
 
Quand exprime le temps ; c’est un adverbe interrogatif dans « Quand viendras-tu ce soir ? » ; 

c’est une conjonction de subordination dans « Les oiseaux chantent quand le soleil se lève », 

ayant le sens de « lorsque ».  « Quand » peut aussi avoir la valeur concessive de « quand bien 
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même ».  La locution prépositive Quant à peut être remplacée par « en ce qui concerne » ou 

« pour ce qui est de ».  Qu’en peut être décomposé en « que en ». 

 

Dans les deux citations suivantes, « quand » est un adverbe interrogatif : 

 

« Je veux savoir toute son histoire ; comment réparerai-je les peines qu’on lui a faites, si je les 

ignore ? Je veux qu’elle me les raconte sans rien omettre ; je suis sûre que j’en aurai le cœur 

déchiré, et que j’en pleurerai ; Sainte-Suzanne, quand est-ce que je saurai tout ? » (6, p. 147), 

« Ce sont ses yeux, c’est sa bouche ; quand la reverrai-je ? Sœur Agathe, dites-lui que je l’aime ; 

peignez-lui bien mon état ; dites-lui que je meurs » (6, p. 201), «Depuis quand donc serions-

nous à vos ordres? Vous ne pouvez ignorer, Monsieur [La Fayette], que pour ce qui regarde 

notre service, nous ne pouvons et n’avons jamais pris d’autres ordres que ceux que nous 

recevons directement de Sa Majesté » (7, chap. 10). 

. 

 

Dans les exemples suivants, « quand » a la valeur de « lorsque » : 

 

« J’ai pour maxime qu’il faut tout prendre au sérieux, mais rien au tragique. Quant à moi, je ne 

désespère pas de l’avenir de mon pays et surtout quand je vois ce qui égare le corps électoral, 

quand je vois ces preuves de défiance qui nous divisent, quand je vois certains candidats 

repoussés, non pas avec une intention socialiste dont on parle, mais parce qu’on les suspecte de 

vouloir la monarchie, quand je vois les électeurs… (Bruit à droite) — et je prévois l’objection, 

je n’en laisserai aucune sans réponse, — quand je vois des candidats qui, en toute autre 

circonstance, seraient repoussés, mais qu’on préfère parce qu’on les croit décidés sur la question 

de la république, je dis, quant à moi, que je suis persuadé que lorsque vous aurez dégagé la 

grande question du jour, quand vous l’aurez résolue, quand la question ne sera plus posée 

qu’entre ceux qui veulent l’ordre et ceux qui veulent le désordre, entre ceux qui veulent le bien 

et ceux qu’on pourrait accuser de vouloir le mal, je suis convaincu qu’une majorité se déclarera. 

Puis je reconnais qu’il peut arriver telle Assemblée qui ne pense pas comme il faudrait, à mon 

avis, qu’une Assemblée française pensât ; mais alors nous apportons, à mon sens, la seule 

garantie ; cette garantie, c’est la discussion, c’est une seconde Chambre, c’est le pouvoir de 

dissolution placé quelque part. 

Si on ne trouve pas cette garantie suffisante, je demanderai qu’on m’en présente une autre. Dans 

l’état de nos lois, quand vous aurez fait ce que vous pourrez pour épurer les sources de la 
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représentation nationale, quand vous aurez pris toutes les précautions que la situation actuelle 

vous permet de prendre, quand vous aurez organisé deux Chambres le mieux que vous pourrez, 

— la question est posée et c’est à vous de la résoudre, — quand vous aurez placé le pouvoir de 

résistance dans l’une de ces deux Chambres, quand vous aurez créé la faculté de dissolution de 

l’une des deux Chambres, alors les difficultés s’évanouiront ». (Thiers, harangue du 24 mai 

1873 à la Chambre des députés) 

 

« Tandis que, pour ma mère, j’ai presque gardé intactes mes croyances d’autrefois.  Il me 

semble encore que, quand j’aurai fini de jouer en ce monde mon bout de rôle misérable, j’irai 

me reposer quelque part où ma mère, qui m’aura devancé, me recevra » (14, chap. 5),  « La 

chambre où cela se passait avait dû être meublée vers 1805, quand s’était mariée la pauvre 

très vieille grand-mère qui l’habitait encore et qui, ce soir là, assise dans son fauteuil de forme 

Directoire, chantait toute seule sans prendre garde à nous » (14, chap. 9),  « Vers ses quatre-

vingts ans (qui n’étaient pas loin de sonner quand je vins au monde), l’enfance sénile avait 

tout à coup terrassé son intelligence » (14, chap. 9).  

 

Dans les citations suivantes, « quand » signifie « quand bien même » : 

 

 

« O Dieu! encore une fois, qu’est-ce que de nous ? Si je jette la vue devant moi, quel espace 

infini où je ne suis pas! si je la retourne en arrière, quelle suite effroyable où je ne suis plus! et 

que j’occupe peu de place dans cet abîme immense du temps! Je ne suis rien : un si petit 

intervalle n’est pas capable de me distinguer du néant; on ne m’a envoyé que pour faire nombre; 

encore n’avait-on que faire de moi, et la pièce n’aurait pas été moins jouée, quand je serais 

demeuré derrière le théâtre » (Bossuet, Sermon sur la mort, 1662), « Elle [Mme de Genlis] 

s’attendait d’un moment à l’autre à être enlevée, ainsi que nous, par des hussards et prenait tous 

les soirs des précautions pour être avertie de leur arrivée, et avoir le temps de se sauver par le 

parc dans la forêt de Montmorency. Cela ne l’aurait pas sauvée, même quand elle y serait 

parvenue, et qu’elle aurait pu se dérober à l’œil inquiet et observateur d’un grand nombre 

d’individus et de domestiques dont le château de Saint-Leu était rempli alors » (8, p. 80). 

 

Dans ces citations, « quant à » signifie « en ce qui concerne » : 
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« « Il me suffit, quant à présent, d’avoir marqué l’origine et la première cause d ’un penchant 

qui a modifié toutes mes passions […] » (5 ; I, p. 75), « Quant à nous, nous passions toute 

l’après-dînée dans la chambre de Mme de Genlis » (8, p. 19), « Je me bornerai quant à présent 

à faire voir que l’Assemblée nationale a entièrement ruiné mon père par ses opérations, et que 

par conséquent, cette ruine n’a pas eu pour cause les prétendues dépenses que ses ennemis l’ont 

accusé d’avoir faites pour fomenter la Révolution » (8, p. 61), « Ce choix était donc très prudent, 

quant au colonel dont les opinions ne pouvaient causer aucune inquiétude à l’Assemblée ou à 

Paris » (8, p. 91), « Il [le maréchal de Rochambeau] me répondit assez sèchement que quant à 

des conseils, comme il avait toujours servi dans l’infanterie, il n’en avait point à me donner 

pour un régiment de troupes à cheval ; que quant à de l’assistance, il ne se mêlait du détail 

d’aucun régiment, que je devais m’adresser pour tous ces objets, au maréchal de camp 

commandant à Valenciennes, M. de Fléchin, et qu’il me priait de ne lui en jamais parler » (8, p. 

237), « J’allais de temps en temps regarder sa chambre, et quant aux différentes petites choses 

qu’il m’avait données ou confiées, elles étaient devenues tout à fait sacrées pour moi » (14, 

chap. 22).  

 

Dans les citations suivantes « quant à » signifie « s’il s’agit de » : 

 

« Quant à mettre des choses de mon cru, l’idée qu’elles seraient lues, épluchées par ce croque-

mitaine, m’arrêtait net » (14, chap. 58).  « Quant à en demander la permission, je savais trop 

bien qu’elle me serait refusée » (14, chap. 76). 

. 

Dans « Qu’en », le « en » peut faire partie d’un gérondif, comme dans les exemples suivants : 

 

« Ses bras, sans mouvement, pendaient à ses côtés. On ne la soulageait un peu qu’en la délaçant 

et qu’en relâchant ses vêtements » (6, p. 132), « Elle [Mme de Tourvel] est loin de penser qu’en 

plaidant, pour parler comme elle, pour les infortunées que j’ai perdues, elle parle d’avance dans 

sa propre cause » (Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre 6), « Mais on m’avertit 

que le souper est servi, et il serait trop tard pour que cette lettre partît si je ne la fermais qu’en 

me retirant » (ibidem, lettre 21), « Peut-être trouverez-vous qu’en vous les confiant, je ne 

respecte pas assez la tranquillité nécessaire à votre âge » (ibidem, lettre 102), « Il est à 

remarquer que même avant de s’être constitué en Assemblée nationale, le Tiers état ne reconnut 

jamais cette dénomination de Tiers état, et qu’en parlant de lui-même, il s’appelait toujours les 

Communes de France, afin de s’assimiler à la Chambre des Communes d’Angleterre » (8, p. 
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52), « Je pense qu’en acceptant la Constitution le Roi aurait dû se résigner de bonne foi à 

devenir purement et simplement le chef de la nation, ainsi que l’établissait la Constitution 

présentée à son acceptation ». (8, p. 255), « Le Roi voulait donner à sa conduite politique une 

apparence différente, aux yeux de la nation française, de celle qu’il voulait qu’elle eût aux yeux 

de toutes les Cours de l’Europe.  J’ignore comment il croyait réussir dans un projet dont 

l’exécution était impossible ; mais il est certain qu’en le tenant il s’exposait au danger de perdre 

à jamais la confiance de la nation, lorsque sa conduite serait découverte, ce qui ne pouvait pas 

manquer d’arriver ». (8, p. 256). 

 

Dans « qu’en », le « en » peut être un pronom, signifiant « de cela », comme dans les citations 

suivantes : 

 

« Me voilà donc dans une autre maison religieuse, et postulante, et avec toutes les apparences 

de postuler de mon plein gré. Mais vous, monsieur, qui connaissez jusqu’à ce moment tout ce 

qui s’est passé, qu’en pensez-vous? » (6, p. 63), « Qu’en dites-vous, ma belle amie ? est-ce que 

vous n’êtes pas fatiguée de votre constance ? Ce chevalier est donc bien merveilleux ? » 

(Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre 57), « Et pourquoi ces menaces et ce 

courroux ?  qu’en avez-vous besoin ? » (ibidem, lettre 58), « J’étais un peu loin d’elle ; je jetai 

l’Épître sur ses genoux.  Elle ne savait en vérité qu’en faire » (ibidem, lettre 76), « Si donc 

l’idée lui est venue que je pourrais la suivre, elle n’aura pas manqué de me fermer sa porte ; et 

je ne veux pas plus l’accoutumer à ce moyen, qu’en souffrit l’humiliation » (ibidem, lettre 100), 

« Au reste, quel qu’en soit le motif, elle n’en n’est pas moins précieuse à mon cœur » (ibidem, 

lettre 104), « En sorte que, comme à diverses époques le Palais-Royal avait été rebâti à neuf par 

les ducs d’Orléans, il aurait fallu le racheter en entier, ce dont l’Assemblée se souciait d’autant 

moins qu’on n’aurait su qu’en faire, et qu’il n’était pas fini » (8, p. 63). 

 

Dans « qu’en », la préposition « en » peut équivaloir à « dans », comme le montrent les citations 

suivantes : 

« Parmi les douze filles qui étaient enchaînées six par six par le milieu du corps, il y en avait 

une dont l’air et la figure étaient si peu conformes à sa condition, qu’en tout autre état je l’eusse 

prise pour une personne du premier rang ». (4, p. 34), « Quelques jours se passèrent, pendant 

lesquels je ne pris rien qu’en sa présence et pour lui obéir » (4, p. 53), « Je ne demandai point 
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à dire adieu à M. Simonin ; j’avoue que la pensée ne m’en vint qu’en chemin » (6, p. 62), 

« Vous me plaindrez, vous me secourrez ; je n’ai d’espoir qu’en vous » (Laclos, Les Liaisons 

dangereuses, lettre 60), « C’est bien un enfant qu’il faudrait traiter comme tel, et à qui on ferait 

grâce en ne le mettant qu’en pénitence » (ibidem, lettre 99), « Je suspendrai ici la continuation 

du récit de ce qui me concerne personnellement pour présenter un tableau de la conduite du Roi 

relativement à l’acceptation de la Constitution de 91, et de ses relations avec l’Assemblée.  J’y 

ajouterai un aperçu de ce qui se passait alors, tant en France qu’en Europe, et j’indiquerai les 

causes principales de la guerre dont je vais avoir à décrire les premiers événements » (8, p. 255), 

« Mais je ne les voyais jamais [mes pareils] qu’en classe, sous la férule des professeurs » (14, 

chap. 50). 

 

Dans « qu’en », la préposition « en » peut avoir le sens de « comme », ainsi que le montrent les 

citations suivantes : 

« Il me parla en conseiller sage, plutôt qu’en ami d’école. Il plaignit l’égarement où j’étais 

tombé » (4, p. 55), « Les complaintes amoureuses ne sont bonnes à entendre qu’en récitatifs 

obligés, ou en grandes ariettes » (Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre 59). 

 

 Le « que » de « qu’en » peut introduire une locution adverbiale, comme dans : 

« Madame de Rosemonde regrette beaucoup son neveu, dont il faut convenir qu’en effet la 

société est agréable » (Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre 45), « Tous ces mouvements 

n’étaient spontanés qu’en apparence » (8, p. 73), « Mais je crois que si lui, ou les autres 

professeurs qui lui succédèrent, avaient pu soupçonner la vérité, se douter qu’en dehors de leur 

présence mon esprit ne s’arrêtait peut-être pas cinq minutes par jour à ce qu’ils m’enseignaient, 

d’indignation leurs honnêtes cervelles auraient éclaté » (14, chap. 31). 

  

 

Les homonymes « sans », « s’en », « c’en », et « dans », « d’en »  
 



653 
 

 

« Sans » est une préposition jointe à un substantif ou à un verbe  « Sans que » est une locution 

conjonctive. « S’en » fait partie d’un verbe pronominal et peut être remplacé par « m’en », 

« t’en ». « C’en » se décompose en « cela en » 

 
 
Donnons maintenant des citations illustrant ce qui vient d’être dit. 
 
« Aussi pouvait-on sans crainte lui confier les plus grands secrets. Loin du commerce des 

affaires et de la société des hommes, ces âmes sans force, aussi bien que sans foi, qui ne savent 

pas retenir leur langue indiscrète ! “Ils ressemblent, dit le Sage, à une ville sans murailles, qui 

est ouverte de toutes parts.”, et qui devient la proie du premier venu. Que Madame était au-

dessus de cette faiblesse! Ni la surprise, ni l’intérêt, ni la vanité, ni l’appât d’une flatterie 

délicate, ou d’une douce conversation, qui souvent épanchant le cœur, en fait échapper le secret, 

n’était capable de lui faire découvrir le sien ; et la sûreté qu’on trouvait en cette Princesse, que 

son esprit rendait si propre aux grandes affaires, lui faisait confier les plus importantes » 

(Bossuet, Oraison de Henriette d’Angleterre), « Sans envie, sans fard, sans ostentation, 

toujours grand dans l’action et dans le repos, il parut à Chantilly comme à la tête des troupes » 

(Bossuet, Oraison du prince de Condé), « Je sens combien il est difficile de parler de soi-même 

d’une manière convenable, combien il est embarrassant de se rendre justice sans ostentation et 

sans fausse modestie » (8, p. 1), « Je dois d’autant plus cette justice à Mme de Genlis que je 

viens de lui faire des reproches que je n’aurais pas articulés sans une conviction intime » (8, p. 

26), « À la vérité, nous jouions aux barres avec tous les valets de la maison, mais il n’y aurait 

pas eu moyen, sans eux, d’avoir assez de monde pour former une partie de barres, et ce jeu est 

un exercice excellent » (8, p. 28), « Peu à peu quelques orateurs s’habituèrent à parler ex 

tempore, mais cependant aucun ne parlait sans notes » (8, p. 87). 

 

« Il est réel qu’elle [Mme de Genlis] n’était jamais sans rien faire » (8, p. 19), « Il serait assez 

difficile de donner une idée exacte du système d’éducation de Mme de Genlis sans parler de 

ses idées, de son genre d’instruction et des moyens dont elle se servait pour arriver à son but » 

(8, p. 20), « Voilà ce que je me dirais, si j’étais Prince. Après cela j’irais en avant sans me 

rebuter, sans rien craindre, etc. » (8, p. 24), « Mais la Cour se flattait bien que cette concession 

ne serait que momentanée et qu’après avoir tiré des états généraux les moyens pécuniaires dont 

on avait besoin, on les renverrait chez eux sans leur permettre de s’immiscer dans le 

Gouvernement, et que le Roi et ses troupes les mettraient à la raison s’ils s’en avisaient » » (8, 

p. 51) 
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« Au printemps de 1789, M. le comte d’Artois et mon père convinrent d’un mariage entre M. 

le duc d’Angoulême et ma sœur. […] Les événements du 14 juillet 1789, et le départ de M. le 

comte d’Artois et de ses enfants qui sortirent de France à cette époque, rompirent ce mariage 

sans qu’il y eût eu aucune explication à cet égard » (8, p. 44), « Mais, en même temps, je dois 

dire que ceux des colonels ou des officiers qui passaient pour être patriotes pouvaient faire à 

peu près tout ce qu’ils voulaient sans qu’on les dénonçât » (8, p. 133). 

 
« Mon père exécuta l’ordre du roi [de s’éloigner de Paris] littéralement. Il partit du Palais-Royal 

pour le Raincy à onze heures du soir, et s’en fut le lendemain à Villers-Cotterêts » (8, p. 36), 

« Plus le Palais-Royal devenait un lieu de réunion pour les orateurs et pour la foule qui les 

accompagne toujours, plus les gens tranquilles s’en éloignaient » (8, p. 55), « Je ne crois pas 

du tout qu’elle [la disette] ait été produite par des causes politiques, c’est-à-dire que l’un des 

deux partis l’ait faite pour perdre l’autre. Ils s’en sont accusés réciproquement, et si l’un des 

deux avait pu le prouver contre son adversaire, il n’y aurait pas manqué » (8, p. 56), « Il semble 

donc clair que s’il [le duc d’Orléans] avait véritablement répandu de l’argent parmi le peuple, 

on aurait découvert au moins quelques-uns de ses agents ou quelques-uns de ceux qui avaient 

reçu de l’argent, soit de lui, soit d’autres, mais jamais on n’a produit un seul fait positif, et on a 

été forcé de s’en tenir à l’accusation vague d’avoir répandu de l’argent parmi le peuple.  Cet 

argument me paraît sans réplique pour démontrer que l’accusation était sans fondement » (8, 

p. 58), « Les droits féodaux de la seconde classe furent déclarés rachetables, c’est-à-dire que 

les nouvelles lois accordaient aux contribuables la faculté de s’en affranchir en remboursant le 

capital au propriétaire » (8, p. 61), « Ce moment [de l’arrêt des discussions du jour à 

l’Assemblée constituante] était risible par la douleur des malheureux qui après avoir bien 

travaillé à composer un discours, se voyaient forcés à le laisser dans leur poche ; mais ils s’en 

vengeaient ordinairement en le faisant imprimer » (8, p. 88) 

 

« Mais, puisque c’en est fait, le coup est sans remède » (Corneille, Le Cid, II, 1), « J’avoue, 

repris-je, qu’elle [ma comparaison] n’est pas juste ; mais prenez-y garde, ce n’est pas sur elle 

que porte mon raisonnement. J’ai eu dessein d’expliquer ce que vous regardez comme une 

contradiction, dans la persévérance d’un amour malheureux, et je crois avoir fort bien prouvé 

que, si c’en est une, vous ne sauriez vous en sauver plus que moi » (4, p. 96), « C’en fut assez 

pour faire soupçonner au vieillard que l’affaire de son fils était une querelle d’amour » (4, p. 

148), « Un jour que je descendis la première à l’église, je vis un papier attaché au voile de la 
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grille, je m’en approchai et je lus : “Chères sœurs, vous êtes invitées à prier pour une religieuse 

qui s’est égarée de ses devoirs et qui veut retourner à Dieu...” Je fus tentée de l’arracher, 

cependant je le laissai. Quelques jours après, c’en était un autre, sur lequel on avait écrit : « 

Chères sœurs, vous êtes invitées à implorer la miséricorde de Dieu sur une religieuse qui a 

reconnu ses égarements ; ils sont grands... » (6, p. 190), « Il [Malouet] dénonça encore, peu de 

temps après, un libelle de Marat, intitulé: C’en est fait de nous » (7, chap. 6), «“Je connais 

l’étendue de mes devoirs, et je les remplirai”, reprend Péthion en regardant encore la Reine avec 

insolence. “C’en est trop, lui dit le Roi d’un ton menaçant, taisez-vous et retirez-vous”. Péthion 

se retira [le 20 juin 1792], la colère peinte sur le visage, et se promettant bien de tirer vengeance 

de l’affront qu’il avait reçu » (7, chap. 21), « Le vin du palmier s’appelle lagmy ; c’en est la 

sève fermentée ; les arabes s’en grisent et je ne l’aime pas beaucoup » (Gide, Les Nourritures 

terrestres, livre 2). 

 

De même, « dans » est une préposition, tandis que « d’en » se décompose en « de…en » 
 

« Ils [le Roi et sa Cour] ne cherchaient qu’à semer la discorde dans l’intérieur des états généraux, 

à aigrir les Ordres les uns contre les autres, et à paralyser leurs opérations. Ils se flattaient par 

là de démontrer l’inutilité des états généraux, d’en dégoûter la nation » (8, p. 67), « Ils [le Roi 

et sa Cour] se sont persuadés qu’il dépendait du Roi de dissoudre par la force cette même 

Assemblée dont il n’avait pas osé refuser la convocation, et qu’après l’exemple terrible qu’ils 

se proposaient d’en faire, personne en France ne s’aviserait de demander encore des états 

généraux, ou surtout de désirer en être membre » (8, p. 67), « Les grands mâchicoulis, quand 

on lève la tête, laissent voir d’en bas, par leurs ouvertures béantes, le ciel seulement…» 

(Flaubert, Par les champs et par les grèves, chapitre « Bretagne »). 

 

 

Les homonymes « si », « s’y », « ci » et « ni », « n’y » 
 

« Si » peut être une conjonction de subordination, et introduire une condition, une hypothèse. 

Il peut aussi être un adverbe, équivalent à « tant », « tellement ». « Si… que » est une locution 

conjonctive, exprimant souvent une conséquence ou une concession.  « S’y » fait partie d’un 

verbe pronominal, et peut être remplacé par « m’y », « t’y ».  « Ci » est un adverbe dans une 
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expression comme « cet homme-ci » ; il fait partie d’une locution adverbiale dans « ci-dessus », 

« ci-joint », « ci-devant », etc. 

 

« Or, si tout doit finir avec nous, si l’homme ne doit rien attendre après cette vie, et que ce soit 

ici notre patrie, notre origine, et la seule félicité que nous pouvons nous promettre, pourquoi 

n’y sommes-nous pas heureux? Si nous ne naissons que pour les plaisirs des sens, pourquoi ne 

peuvent-ils nous satisfaire, et laissent-ils toujours un fond d’ennui et de tristesse dans notre 

cœur? Si l’homme n’a rien au-dessus de la bête, que ne coule-t-il ses jours comme elle, sans 

souci, sans inquiétude, sans dégoût, sans tristesse, dans la félicité des sens et de la chair? Si 

l’homme n’a point d’autre bonheur à espérer qu’un bonheur temporel, pourquoi ne le trouve-t-

il nulle part sur la terre? D’où vient que les richesses l’inquiètent; que les honneurs le fatiguent; 

que les plaisirs le lassent ; que les sciences le confondent et irritent sa curiosité loin de la 

satisfaire ; que la réputation le gêne et l’embarrasse ; que tout cela ensemble ne peut remplir 

l’immensité de son cœur, et lui laisse encore quelque chose à désirer? » 

(Massillon, Sermon sur la vérité d’un avenir, vol. 2). 

 

« Je découvris dans ses yeux, dans sa figure et dans tous ses mouvements, un air si fin et si 

noble que je me sentis porté naturellement à lui vouloir du bien » (4, page 35). « Je menais une 

vie si sage et si réglée, que mes maîtres me proposaient pour l’exemple du collège » (4, p. 38), 

« Nous avions lu des descriptions si pompeuses des Îles flottantes de Saint-Omer que nous nous 

crûmes obligés d’aller les voir, mais je crois qu’il n’y eut jamais de descriptions plus 

trompeuses » (8, p. 249), « Nous fûmes fort désappointés et fort fâchés d’avoir employé 

quelques heures à cette course, lorsqu’il nous restait si peu de temps pour nous rendre à 

Valenciennes dans le temps prescrit » (8, p. 250), « Quel malheur que le monde soit si grand ! 

dit Abeille. ; on peut s’y perdre et y être séparé de ses amis « (A. France, Balthasar, chap. 6). 

 

« Mme de Genlis eut ensuite envie de nous faire faire un voyage en Normandie en revenant à 

Paris, et elle s’y décida sans en avoir obtenu l’autorisation de mon père » (8, page 38), « La 

Reine s’y était rendue d’avance [à la salle des états généraux, à Versailles] avec les Princesses » 

(8, p. 46), « Ce long délai était occasionné par les difficultés que faisait le Tiers état de se 

conformer aux ordres du Roi, relativement à la manière d’entrer dans la salle, et de s’y placer » 

(8, p. 51), « Le fait dont je crois être certain, c’est que ce fut dans un moment où on baissait le 

pont-levis pour laisser entrer ou sortir les agents du peuple et des électeurs, que la multitude s’y 

précipita [dans la Bastille, le 14 juillet 1789], et termina ainsi toutes les difficultés » (8, p. 76), 
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« Le premier octobre [1789], les Gardes du Corps donnèrent un repas de corps aux officiers du 

régiment de Flandres. Je ne sais si tout ce qui s’y passa était prémédité, mais on y fit bien des 

imprudences » (8, p. 91) 

 

« Mon fils, en quittant le Roi, fut au moment d’être arrêté par la populace, qui, dans l’attente 

du départ du Roi pour le Temple [le 13 août 1792], entourait le bâtiment des Feuillants; et il ne 

dut son salut qu’à quelques gendarmes ci-devant gardes de la prévôté de l’Hôtel, qui, l’ayant 

reconnu, le firent sortir par une porte détournée et ne le quittèrent que lorsqu’il fut en sûreté » 

(7, chap. 23), « J’ai parlé ci-dessus de la manière dont ma sœur était élevée, et par qui son 

éducation était surveillée » (8, p. 18), « Il résultait de l’opinion du Roi sur la nécessité de la 

coopération des Puissances étrangères pour le rétablissement du pouvoir absolu, et de ses 

anciennes institutions, que les rapports des Princes émigrés avec ces puissances devenaient pour 

lui un autre sujet de jalousie et d’inquiétude, et cependant le Roi trouvait aussi peu de moyens 

dans ce cas-ci que dans l’autre de conduire lui-même ces rapports dans ses propres vues… » (8, 

p. 264). 

 

 

On ne confondra pas la conjonction de coordination « ni », signifiant « pas de », et la locution 

« n’y », dans laquelle le « n’ » exprime une négation tandis que le « y » signifie « à cela », « de 

cela », « dans cela » ou « là » : 

 

« Toutes ces causes réunies d’un grand changement, présentaient une colonne serrée qu’aucune 

attaque de la partie adverse ne pouvait ni arrêter ni entamer » (8, p. 4), « Ma sœur n’a jamais 

eu d’autre chambre que celle-là, qui n’était ni commode, ni convenable, surtout quand on la 

comparaît aux autres appartements » (8, p. 14), « Ce départ, lui disait-il, aura l’air d’une fuite.  

Demandez à être jugé et déclarez que jusqu’à ce que vous l’ayez été vous ne quitterez ni 

l’Assemblée, ni la France » (8, p. 107), « Paris et l’Assemblée furent jetés dans la consternation 

par la nouvelle du départ du Roi [le 20 juin 1791].  La générale battit, le tocsin sonna, tout le 

monde courut aux armes sans savoir, ni ce qu’on ferait, ni ce qu’on voulait faire » (8, p. 164). 

 

« Elle m’appela par tous les noms que l’amour invente pour exprimer ses plus vives tendresses. 

Je n’y répondais encore qu’avec langueur » (4, p. 60), « Le reste du jour me parut d’une 

longueur insupportable. Enfin, la nuit étant venue, nous nous rendîmes un peu au-dessous de la 

porte de l’Hôpital, dans un carrosse. Nous n’y fûmes pas longtemps sans voir Manon paraître 
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avec son conducteur » (4, p. 108), « Le nombre de ces personnes augmentait chaque année, et 

à la fin il se forma à notre table un mélange qui n’était pas toujours convenable.  Cependant il 

n’y en avait pas à Saint-Leu parce que mon père et ma mère y dînaient de temps en temps, 

tandis qu’ils ne dînaient jamais à Belle-Chasse » (8, p. 30). 

 

Les homonymes « l’a », « là », « ça », « çà », et « ou », « où » 
 

 

On ne confondra pas l’article défini « la », l’expression « l’a », formée du verbe « avoir » et du 

pronom personnel « l’ », et l’adverbe de lieu « là ».  Ainsi lit-on : 

 

« Je répéterai ici le même argument dont j’ai fait usage au sujet de la disette du blé ; si mon 

père avait payé la Révolution, ses ennemis en auraient découvert les preuves, et les auraient fait 

connaître au public.  On ne m’objectera pas qu’on ne l’a pas pu, qu’on ne l’a pas osé, ni encore 

moins qu’on ne l’a pas voulu par ménagement.  Jamais homme n’a été poursuivi avec un 

acharnement semblable » (8, p. 57) ; 

 

« Le supplice de Marie Stuart a préparé celui de Charles Ier, celui de Charles Ier a préparé celui 

de Louis XVI.  Dieu veuille que cette funeste progression s’arrêté là ! » (8, p. 8), « Pendant 

l’été, nous allions à Saint-Leu ; là Mme de Genlis ordonna que toutes les leçons de l’après-

dîner se prendraient dans sa chambre et que nous n’en sortirions que pour aller à la promenade » 

(8, p. 12), « Ma sœur n’a jamais eu d’autre chambre que celle-là, qui n’était ni commode, ni 

convenable, surtout quand on la comparait aux autres appartements » (8, p. 14), « Pendant ce 

temps-là les mouvements parlementaires augmentaient en France » (8, p. 34), « Le malheureux 

gouverneur de la Bastille (M. de Launay) fut conduit à l’Hôtel de Ville, mais il n’y arriva pas 

en vie ; il fut massacré en chemin : selon les uns, il périt sur les marches de l’Hôtel de Ville, et 

selon les autres, à la place Baudoyer à peu de distance de là ! » (8, p. 76). 

 

« Ça » est une abréviation de « cela », dans un style familier ou négligé.  « Çà » est un adverbe 

de lieu ou de temps, qu’on trouve surtout, de nos jours, dans l’expression « çà et là » ou dans 

« en deçà » ; il peut aussi exprimer l’encouragement et l’impatience :  
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« Hélas ! pauvre Yorick !… Je l’ai connu, Horatio ! C’était un garçon d’une verve infinie, d’une 

fantaisie exquise ; il m’a porté sur son dos mille fois. Et maintenant quelle horreur il cause à 

mon imagination ! Le cœur m’en lève. Ici pendaient ces lèvres que j’ai baisées, je ne sais 

combien de fois. Où sont vos plaisanteries maintenant ? vos escapades ? vos chansons ? et ces 

éclairs de gaieté qui faisaient rugir la table de rires ? Quoi ! plus un mot à présent pour vous 

moquer de votre propre grimace ? plus de lèvres ?… Allez maintenant trouver madame dans sa 

chambre, et dites-lui qu’elle a beau se mettre un pouce de fard, il faudra qu’elle en vienne à 

cette figure-là ! Faites-la bien rire avec ça » (Shakespeare, Hamlet, traduction de Victor Hugo), 

« Non, non, moi, ça m’a rafraîchie, ça m’a délassée, toute cette journée de grand air » (Zola, 

Le Rêve, chap. 3). 

 

« Or çà, sire Grégoire, Que gagnez-vous par an ? » (La Fontaine, Le Savetier et le Financier), 

« Viens çà, que je voie. Montre-moi tes mains » (Molière, L’Avare, I, 3), 

 

« Voici le fait : depuis quinze ans en çà 
Au travers d’un mien pré certain ânon passa 

S’y vautra, non sans faire un notable dommage » 
(Racine, Les Plaideurs, I, 7), 

 
 

« Ma jeunesse ne fut qu’un ténébreux orage, 
Traversé çà et là par de brillants soleils » 

(Baudelaire, L’Ennemi) 
 

 
« Çà et là des éclaircies laissaient voir à travers les branches les remparts de la petite ville [de 

Blidah] » (A. Daudet, Les Oranges), « Ah çà !, me direz-vous, puisque le gibier est si rare à 

Tarascon, qu’est-ce que les chasseurs tarasconnais font donc tous les dimanches ? » (A. Daudet, 

Tartarin de Tarascon, premier épisode, chap. 2), « Çà et là, entre des fougères, des petites 

sources suintaient et formaient des ruisseaux sur la terre rougeâtre » (14, chap. 45). 

 

 

« Où » prend un accent grave quand il marque le lieu ou le temps ; il peut être un adverbe ou 

un pronom relatif. « Ou » sans accent se remplace par « ou bien » ; c’est une conjonction de 

subordination. 
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BARTHOLO. Un si mauvais refuge ne sauvera pas le coupable. Examinons le titre en ce sens 

(Il lit.) « Laquelle somme je lui rendrai dans ce château où je l’épouserai. » C’est ainsi qu’on 

dirait, messieurs : « Vous vous ferez saigner dans ce lit où vous resterez chaudement » ; c’est 

dans lequel. « Il prendra deux gros de rhubarbe où vous mêlerez un peu de tamarin » ; dans 

lesquels on mêlera. Ainsi, « château où je l’épouserai », messieurs, c’est « château dans 

lequel...» 

FIGARO. Point du tout : la phrase est dans le sens de celle-ci : « ou la maladie vous tuera, ou 

ce sera le médecin » ; ou bien le médecin ; c’est incontestable. Autre exemple : « ou vous 

n’écrivez rien qui plaise, ou les sots vous dénigreront » ; ou bien les sots ; le sens est clair ; car, 

audit cas, sots et méchants sont le substantif qui gouverne. Maître Bartholo croit-il donc que 

j’ai oublié ma syntaxe ? Ainsi, je la payerai dans ce château, virgule, ou je l’épouserai... 

(Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, III, 15) 

 
 
« Les événements du 11 et du 12 juillet [1789] ayant averti les révolutionnaires que le moment 

était venu où il n’y avait plus d’autre alternative que celle de triompher ou de succomber, les 

électeurs du Tiers état de Paris s’étaient réunis à l’Hôtel de Ville dans la journée du 13, et avaient 

dirigé tous les mouvements » (8, p. 74), « Ce fut dans un moment où on baissait le pont-levis 

pour laisser entrer ou sortir les agents du peuple et des électeurs, que la multitude s’y précipita 

[dans la Bastille], et termina ainsi toutes les difficultés » (8, p. 75), « Sous prétexte de nous 

conduire au Raincy, où était ma mère, elle [Mme de Genlis] nous emmena par des chemins 

détournés, mais en voiture à six chevaux, à Boissy chez l’abbé de Mastin, où nous savions qu’il 

n’y avait personne.  Cette maison n’était qu’à trois quarts de lieue de Saint-Leu où nous 

retournâmes le lendemain matin.  Tout le monde avait su le soir même que nous couchions à 

Boissy, et on se moqua de cette excursion ridicule » (8, p. 80) 

 

 

Les homonymes « prêt », « près » et « plus tôt », « plutôt » 
 

Il faut écrire « prêt » quand on peut le mettre au féminin ; c’est un adjectif qualificatif, ayant le 

sens de « sur le point de ». Dans le cas contraire, il faut écrire « près » 
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« Je lui répétai que j’étais prêt à tout entreprendre, mais, n’ayant point assez d’expérience pour 

imaginer tout d’un coup les moyens de la servir je m’en tenais à cette assurance générale, qui 

ne pouvait être d’un grand secours pour elle et pour moi » (4, p. 40), « Mes gardes ne m’ayant 

point averti non plus du lieu où ils avaient ordre de me conduire, je ne connus mon destin qu’à 

la porte de Saint-Lazare. J’aurais préféré la mort, dans ce moment, à l’état où je me crus prêt 

de tomber » (4, p. 87), « Ne vous alarmez pas, ajoutai-je en voyant son zèle prêt à se chagriner. 

L’unique chose que je veux conclure ici, c’est qu’il n’y a point de plus mauvaise méthode pour 

dégoûter un cœur de l’amour, que de lui en décrier les douceurs et de lui promettre plus de 

bonheur dans l’exercice de la vertu » (4, p. 97), « Cette fille qui m’avait apporté la lettre, me 

voyant prêt à descendre l’escalier me demanda ce que je voulais donc qu’elle rapportât à M. 

de G... M... et à la dame qui était avec lui » (4, p. 134). 

 

 

 « Étant retourné à ma solitude, je ne fus point informé de la suite de cette aventure. Il se passa 

près de deux ans, qui me la firent oublier tout à fait, jusqu’à ce que le hasard me fît renaître 

l’occasion d’en apprendre à fond toutes les circonstances » (4, p. 37), « J’entrai dans le premier 

café et m’y étant assis près d’une table, j’appuyai la tête sur mes deux mains pour y développer 

ce qui se passait dans mon cœur. Je n’osais rappeler ce que je venais d’entendre. Je voulais le 

considérer comme une illusion, et je fus prêt deux ou trois fois de retourner au logis, sans 

marquer que j’y eusse fait attention » (4, p. 46), « J’avais passé près d’un an à Paris, sans 

m’informer des affaires de Manon » (4, p. 58). 

 

Il faut écrire « plus tôt » en deux mots lorsqu’il est le contraire de « plus tard ».  Dans le cas 

contraire, « plutôt » s’écrit en un mot, et il signifie « pour mieux dire, davantage » : 

 

« La douceur de ses regards, un air charmant de tristesse en prononçant ces paroles, ou, plutôt, 

l’ascendant de ma destinée qui m’entraînait à ma perte, ne me permirent pas de balancer un 

moment sur ma réponse » (4, p. 40), « Je remarquai que mon père balançait s’il achèverait de 

s’expliquer. Je l’en suppliai si instamment, qu’il me satisfit, ou plutôt, qu’il m’assassina 

cruellement par le plus terrible de tous les récits » (4, p. 51), « Il me parla en conseiller sage, 

plutôt qu’en ami d’école. Il plaignit l’égarement où j’étais tombé » (4, p. 55), « L’opinion à peu 

près générale alors, parmi les ennemis de la Révolution, était que pour me servir de l’expression 

favorite du temps, tout cela ne pouvait pas durer.  Cette opinion provenait en grande partie de 

l’ignorance dont je viens de parler.  Elle produisait un effet très fâcheux sur les ennemis de tout 
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cela, car elle les portait à combiner leur conduite, plutôt pour se procurer des avantages quand 

tout cela serait culbuté, que pour assurer cette culbute » (8, p. 184). 

 

« J’avais marqué le temps de mon départ d’Amiens. Hélas ! que ne le marquais-je un jour plus 

tôt ! » (4, p. 39), « Je cédai à ses instances, malgré les mouvements secrets de mon cœur qui 

semblaient me présager une catastrophe malheureuse. Je sortis, dans le dessein de prier deux 

ou trois gardes du corps, avec lesquels Lescaut m’avait mis en liaison, de se charger du soin 

d’arrêter G. M... Je n’en trouvai qu’un au logis, mais c’était un homme entreprenant, qui n’eut 

pas plus tôt su de quoi il était question qu’il m’assura du succès » (4, p. 146), « Les mêmes 

barrières qui protègent les peuples contre les actes arbitraires de l’autorité royale servent aussi 

de protection aux souverains dans les tempêtes politiques, qui, plus tôt ou plus tard, viennent 

agiter l’État » (8, p. 6), « La petite sonnette semble dire tout le temps : “Dépêchons-nous, 

dépêchons-nous, plus tôt nous aurons fini, plus tôt nous serons à table” » (A. Daudet, Les Trois 

Messes basses de Dom Balaguère). 

 

 

« Quelque », « quel que », et « quoique », « quoi que » 
 
Je reproduis ici quelques explications tirées du blog « Parler français ». 
 
Devant un nom (lui-même précédé ou non d’un adjectif), « quelque » est un adjectif et 

s’accorde donc en genre et en nombre. Suivi d’un pluriel « quelques » a le sens de « plusieurs ».  

Suivi d’un singulier « quelque » a le sens de « un certain » : 

 

« Ce qui m’engagea d’écrire, en ce sens, à Saint-Ibal, fut qu’il m’avait fait dire lui-même par 

Montrésor que les Espagnols, qui savaient qu’il n’y avait que moi à Paris qui fût proprement 

maître du peuple, et qui voyaient que je ne leur faisais point parler, commençaient à s’imaginer 

que je pouvais avoir quelques mesures à la cour qui m’en empêchaient ; et qu’ainsi ne comptant 

rien, à l’égard de Paris, sur les autres généraux, ils pourraient bien donner dans les offres 

immenses que le Cardinal leur faisait faire tous les jours » (1, p. 171), « Outre l’infamie de cette 

demeure, j’ignorais de quelle manière elle y était traitée, et le souvenir de quelques 

particularités que j’avais entendues de cette maison d’horreur renouvelait à tous moments mes 

transports » (4, p. 93), « Il nous dit que c’était une douceur angélique ; qu’il n’avait jamais reçu 

d’elle un mot de dureté ; qu’elle avait versé continuellement des larmes pendant les six 
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premières semaines après son arrivée, mais que, depuis quelque temps, elle paraissait prendre 

son malheur avec plus de patience, et qu’elle était occupée à coudre du matin jusqu’au soir à la 

réserve de quelques heures qu’elle employait à la lecture » (4, p. 105), « Elle se lia, dans le 

voisinage, avec quelques jeunes personnes que le printemps y avait ramenées » (4, p. 120), « 

Le voyage de Spa nous menait tout naturellement dans ce voisinage. Il avait aussi 

l’avantage de nous mettre à portée de voir quelques troupes, et de connaître un peu plus le 

monde, ce qu’on croyait essentiel avant de me lancer dans une armée, où, de quelque manière 

qu’on s’y prît, il devait être bien difficile de pouvoir continuer mon éducation » (8, p. 31), « Ils 

[les Princes] en avaient formé [des émigrés] de petits rassemblements sur des frontières de 

France, qui menaçaient différents points et qui donnaient quelque inquiétude pour la sûreté des 

places et des garnisons.  Ils entretenaient des correspondances qui augmentaient les soupçons 

et l’agitation dans l’intérieur du royaume assez inutilement, car elles n’ont pas même valu une 

seule place forte aux Princes, et leur ont à peine procuré quelques déserteurs » (8, p. 216), 

« Quelques centaines de milliers ou quelques millions d’années sont le lot des anthropologues 

et des préhistoriens » (Jean d’Ormesson, C’est une chose étrange à la fin que le monde). 

. 

« Quelque », devant un nom (précédé ou non d’un adjectif épithète), peut être joint à « que » 

ou à « qui » et signifier « quel que soit ».  C’est alors un adjectif  Cette construction appartient 

au registre soutenu: 

 

« Quelques grands avantages que la nature donne, ce n’est pas elle seule, mais la fortune avec 

elle qui fait les héros » (La Rochefoucauld, maxime 53), « Je tenais la coadjutorerie de la Reine ; 

je ne savais pas diminuer mes obligations par les circonstances : je crus que je devais sacrifier 

à la reconnaissance mes ressentiments et même les apparences de ma gloire ; et quelques 

instances que me firent Montrésor et Laigues, je me résolus de m’attacher purement à mon 

devoir, et de n’entrer en rien de tout ce qui se disait et de tout ce qui se faisait en ce temps-là 

contre la cour » (1, p. 84), « Monsieur, à cette vision et à deux coups de pistolet que Le Bourdet 

tira en même temps, tourna brusquement et s’enfuit dans la Grande Chambre, quelques efforts 

que M. de Beaufort et moi fissions pour le retenir » (1, p. 364), « Si la vérité était pour vous, 

elle combattrait pour vous, elle vaincrait pour vous ; et, quelques ennemis que vous eussiez, la 

vérité vous en délivrerait, selon sa promesse » (2, lettre 16), « Quelque secte que j’eusse 

embrassée, et dans quelque opinion que je me fusse jeté, le péché où je vivais me paraissait 

toujours péché. Soit que je fusse manichéen, soit que je fusse catholique, soit que je ne fusse 

rien du tout, ma raison me disait que je n’étais pas ce que je [saint Augustin] devais être, et qu’il 
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ne m’était pas permis d’être ce que j’étais » (Bourdaloue, Sermon sur le jugement dernier, pour 

le premier dimanche de l’Avent) 

 

 

Princes, quelques raisons que vous me puissiez dire, 

Votre devoir ici n’a point dû vous conduire. 

(Racine, Mithridate, II, 2) 

 

« Elle doit comprendre aussi qu’une femme, quelques grands biens qu’elle porte dans une 

maison, la ruine bientôt, si elle y introduit le luxe, avec lequel nul bien ne peut suffire » (Fénelon, 

Avis à une dame de qualité sur l’éducation de sa fille), « Quoique ses conseils [ceux de M. 

d’Hervilly à Louis XVI] n’eussent point été écoutés, il n’en resta pas moins profondément 

attaché à la personne de Sa Majesté, toujours auprès de lui à l’apparence du moindre péril, et 

prêt à exécuter ses ordres, quelques dangers qu’ils pussent lui faire courir » (7, chap. 20), « 

Quelques efforts que je fasse pour parler, pour écrire avec calme, tout ce que j’ai de sang me 

remonte au cœur, quand je ressens en un moment l’affreuse année qui vient de s’écouler » (Mme 

de Staël, lettre au comte Louis de Narbonne, 1794), «Il [Louis XVI] n’a opposé [le 20 juin 1792] 

aux menaces et aux insultes que sa conscience et son amour pour le bien public, et il ignore 

quel sera le terme où les factieux voudront s’arrêter; mais il a besoin de dire à la nation française 

que la violence, à quelques excès qu’on veuille la porter, ne lui arrachera jamais de 

consentement à tout ce qu’il croira contraire au bien public, pour lequel il exposera sans regret 

sa tranquillité et sa sûreté » (7, chap. 21), « Il avait aussi l’avantage de nous mettre à portée de 

voir quelques troupes, et de connaître un peu plus le monde, ce qu’on croyait essentiel avant de 

me lancer dans une armée, où, de quelque manière qu’on s’y prît, il devait être bien difficile de 

pouvoir continuer mon éducation » (8, p. 31). 

 

Devant un adjectif (attribut d’un nom placé immédiatement après lui) ou un adverbe, 

« quelque », joint à « que », est un adverbe et est donc invariable.  Il signifie « si, aussi » : 

« Et cependant l’amour et le respect qu’ils ont pour ce saint mystère leur en a tellement fait 

remplir tous leurs écrits, que je vous défie, mes Pères, quelque artificieux que vous soyez, d’y 

trouver ni la moindre apparence d’ambiguïté, ni la moindre convenance avec les sentiments de 

Genève » (2, lettre 16), « La crainte du public est un autre frein pour la licence du commun des 



665 
 

 

hommes. Quelque corrompues que soient nos mœurs, le vice n’a pas encore perdu parmi nous 

toute sa honte ; il reste encore une sorte de pudeur publique qui nous force à le cacher » 

(Massillon, Sermon sur les tentations des Grands, vol. 6 ; 6 mars 1718), 

 

Justes, ne craignez pas le vain pouvoir des hommes ; 

Quelque élevés qu’ils soient, ils sont ce que nous sommes. 

Si vous êtres mortels, ils le sont comme vous. 

Nous avons beau vanter nos grandeurs passagères, 

Il faut mêler sa cendre aux cendres de ses pères, 

Et c’est le même Dieu qui nous jugera tous. 

(Jean-Baptiste Rousseau, Odes), 

 

« Je connaissais Manon ; je n’avais déjà que trop éprouvé que, quelque fidèle et quelque 

attachée qu’elle me fût dans la bonne fortune, il ne fallait pas compter sur elle dans la misère » 

(4, p. 66), « C’est cette pensée qui m’a jetée tout d’un coup dans la consternation, car, quelque 

innocente que je fusse, je trouvais, en y pensant, que les apparences ne m’étaient pas 

favorables » (4, p. 141), « Les choses qui font plaisir à croire seront toujours crues, quelque 

vaines et quelque déraisonnables qu’elles puissent être » (Buffon, Histoire naturelle de 

l’homme), « Quelque dures que soient, Madame, les conditions que vous m’imposez, je ne 

refuse pas de les remplir. Je sens qu’il me serait impossible de contrarier aucun de vos désirs » 

(Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre 42), « Cependant, quelque insuffisants que fussent les 

recouvrements, il fallait toujours que le trésor de mon père acquittât les rentes foncières et 

viagères aux époques fixées, et cela seul eût suffi pour faire naître des embarras » (8, p. 60), , 

« Mais enfin quelque absurde que cela fût, les grands seigneurs propriétaires, les officiers de 

l’armée, les magistrats, une multitude d’officiers retirés ou réformés, de petits propriétaires, et 

je crois aussi un bon nombre d’aventuriers de toute espèce, partirent pour cette nouvelle 

croisade, et par cette fausse idée de devoir que l’honneur leur imposait, ils abandonnèrent le 

monarque et la monarchie, leurs familles et leurs biens, dans le vain espoir de les mieux 

défendre par la suite !!! » (8, p. 215), « Quelque pénible que ce sujet soit pour moi [celui du 

vote de Philippe-Égalité dans le procès de Louis XVI], je le traiterai en détail, lorsque mon récit 

sera arrivé à cette époque douloureuse » (8, p. 337), « La nouvelle du retour et de la sotte 

trahison de Charles avait été répandue dans toute la ville. Mais quelque attentive que fût la 

curiosité des visiteurs, elle ne fut point satisfaite » (Balzac, Eugénie Grandet).« Les idées sont 
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abstraites, on ne s’y élève que par un effort ; quelque belles qu’elles soient, elles ne suffisent 

pas au cœur » (M. Barrés, Les Déracinés, chap. 7). 

 
 

Devant un adjectif numéral cardinal, « quelque » a usuellement le sens de « environ », et il ne 

s’accorde pas. Certains auteurs donnent à « cent » le sens de « centaine », comme dans 

l’expression « des mille et des cents » ; dans ce cas rare, ils accordent « quelque » : 

 

« Cependant Falcone marcha quelque deux cents pas dans le sentier » (Mérimée, Mateo 

Falcone), « Silvine, qui se désespérait, eut alors une idée, en songeant au cousin Dubreuil,  

ce parent du père Fouchard, qu’elle connaissait et dont la propriété, l’Ermitage,  

se trouvait à quelques cents pas, en haut des ruelles dominant le faubourg » (Zola, La Débâcle, 

III, 1). 

 

Après un nom de nombre, l’expression « et quelques », toujours au pluriel, s’emploie 

familièrement au sens de « et un peu plus » : « Saccard dut vendre, sans tenir compte des cent 

et quelques mille francs qu’il avait déjà dépensés » (Zola, La Curée, chap. 4). 

 

 

Suivi de l’auxiliaire « être » au subjonctif, « quel que » s’écrit en deux mots et prend le sens de 

« peu importe, n’importe quel ».  « Quel » est alors un attribut du sujet et s’accorde en genre et 

en nombre avec celui-ci.  Quand il y a plusieurs sujets coordonnés par « et », ou quand l’un de 

sujets est pluriel, le verbe est usuellement au pluriel (et au féminin seulement quand tous les 

sujets sont féminins).  Quand il y a plusieurs sujets singuliers juxtaposés, ou coordonnés par 

« ou », l’accord du verbe se fait généralement avec le premier sujet, mais le verbe peut aussi 

être au pluriel. 

 
« J’écris ce livre pour la jeunesse ; ma vieillesse veut lui être utile. L’étude de l’histoire est, 

selon moi, la plus nécessaire aux hommes, quels que soient leur âge et la carrière à laquelle ils 

se destinent » (Le comte de Ségur, Histoire ancienne), « Tribuns. Je ne parle que sur le 

soixantième article, et j’aurai répondu à tout. Quelles que soient la force et la véhémence avec 

lesquelles on l’attaque, je suis résolu à le défendre, s’il m’est possible, avec une vigueur et une 

force égales. Quelles que soient la bonne foi et la conviction de ceux qui proclament le danger 

de cet article, et qui veulent le faire rejeter, j’atteste qu’avec la même. bonne foi je suis 
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intimement convaincu de ses salutaires effets, de sa nécessité même » (Opinion du tribun 

Honoré Duveyrier lors des discussions préparatoires à l’adoption du code civil, 1801), « La 

figure d’une femme, quelle que soit la force ou l’étendue de son esprit, quelle que soit 

l’importance des objets dont elle s’occupe, est toujours un obstacle ou une raison dans l’histoire 

de sa vie : les hommes l’ont voulu ainsi » (Mme de Staël, De l’influence des passions, section 

I, chap. 3), « Quelles que fussent habituellement la douceur et l’égalité de son humeur dans la 

société, la vivacité méridionale de son tempérament l’en faisait quelquefois sortir » (Louis 

Simon Auger, Vie de Montesquieu, 1816), « J’ignore ce que le sort me réserve mais, quelle que 

soit ma destinée, ce sera toujours pour moi un grand point de satisfaction que cet ouvrage soit 

achevé, et qu’il soit déposé en mains sûres.  Je sens que j’éprouverai alors plus de facilité à me 

résigner aux coups de la fortune.  Si elle m’est favorable, tous les détails suivants seront 

recherchés avec avidité ; si elle m’est contraire, il n’en sera que plus important pour moi qu’ils 

soient connus ; au reste, quel que soit le degré d’intérêt qu’on accorde à mon sort et aux 

vicissitudes de ma vie, il est toujours utile de recueillir les observations des contemporains, et 

elles deviennent encore plus précieuses lorsqu’elles portent sur des temps tels que ceux où j’ai 

vécu, dont les événements présentent à la postérité des exemples aussi frappants et des leçons 

aussi importantes à bien connaître » (8, p. 2) , « Il est tout aussi positif qu’à cette époque les 

troupes auraient obéi aux ordres du Roi, quels qu’ils eussent été » (8, p. 77), « Le jeu de tous 

ces rouages politiques a constamment échappé à l’observation des ennemis de la Révolution, 

qui n’observaient que l’opinion de leurs salons, sans s’embarrasser de la manière dont se 

formaient et se dirigeaient celles de leurs adversaires.  Toujours occupés de leur trouver des 

torts ou des crimes qui motivassent les persécutions qu’ils voulaient leur faire éprouver, ils 

s’obstinaient à méconnaître les véritables chefs de meute, et à considérer comme tels ceux qui, 

quels que fussent leur rang, leur importance, et leurs talents, n’étaient que des instruments » 

(8, p. 127), « Il semble qu’un coup de fouet donné aux chevaux dans cette conjoncture aurait 

sauvé le Roi ; mais qu’elle qu’en fût la cause, il ne fut pas donné et le Roi et sa famille entrèrent 

chez Sausse » (8, p. 157), « Il est incontestable que, qu’elle qu’ait été la conduite de 

l’Assemblée en d’autres circonstances, dans celle-ci elle a volontairement rétabli le Roi et la 

monarchie, car elle pouvait les anéantir » (8, p. 178), « Robespierre appuya cette proposition 

en disant, que la liberté publique ne pourrait jamais s’affermir, tant que la masse des officiers 

de l’armée serait contre-révolutionnaire : que quelles que fussent les bonnes dispositions de la 

plupart des soldats, elles seraient paralysées par les officiers […] » (8, p. 188), « Swann avait 

dans sa chambre, au lieu des belles photographies qu’on faisait maintenant de sa femme, et où 

la même expression énigmatique et victorieuse laissait reconnaître, quels que fussent la robe 
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et le chapeau, sa silhouette et son visage triomphants, un petit daguerréotype ancien tout simple, 

antérieur à ce type, et duquel la jeunesse et la beauté d’Odette, non encore trouvées par elle, 

semblaient absentes » (17, deuxième partie) ; « Ce nez de M. de Cambremer n’était pas laid, 

plutôt un peu trop beau, trop fort, trop fier de son importance. Busqué, astiqué, luisant, flambant 

neuf, il était tout disposé à compenser l’insuffisance spirituelle du regard ; malheureusement, si 

les yeux sont quelquefois l’organe où se révèle l’intelligence, le nez (quelle que soit d’ailleurs 

l’intime solidarité et la répercussion insoupçonnée des traits les uns sur les autres), le nez est 

généralement l’organe où s’étale le plus aisément la bêtise » (19, deuxième partie). 

 

 

L’adverbe « quelquefois » signifie « en certains occasions, de temps à autre, parfois ».  Il 

modifie le plus souvent un verbe.  On évitera la confusion avec l’expression « quelques fois », 

qui signifie « un petit nombre de fois », et qui est plus rare.  La distinction des deux écritures 

semble postérieure à la Révolution française,  En résumé, on écrit « quelquefois » quand on 

pourrait dire « parfois », et « quelques fois » quand on pourrait dire « plusieurs fois » : 

 

« Le lard ou la viande de porc ne paraît que quelques fois par semaine ; ce n’est que le dimanche 

qu’on se permet la viande fraîche, et les domestiques n’en ont ordinairement pas » (Le pasteur 

Markus Lutz, Dictionnaire géographique et statistique de la Suisse, 1837), « Il peut y avoir 

quelquefois de la difficulté à connaître le véritable état de l’opinion publique » (8, p. 191), « De 

plus, les quelques fois où on lui en a donné l’occasion, ses prestations de prédicateur ont été 

très appréciées » (correspondance de Karl Barth et Pierre Maury). 

 

En un seul mot, « quoique » (suivi ou non d’un verbe conjugué) est une conjonction de 

subordination qui exprime une concession, une réserve au sens de « bien que », « encore que » : 

 

« Henriette n’avait que dix-sept ans quand la baronne [d’Andelot] mourut, et quoique depuis 

lors elle ne fût plus surveillée par personne, son application et son goût y suppléèrent, et il est 

certain qu’elle a souvent été très utile à Belle-Chasse » (8, p. 18), « Il avait été question au 

printemps de soutenir les patriotes hollandais par des troupes françaises, et quoique je n’eusse 

encore que treize ans, je devais déjà faire cette campagne » (8, p. 30), « On peut juger dans quel 

embarras nous aurions été alors, si nous n’avions eu à notre suite que M. Mirys, M. Conade et 

Mme de Genlis, quoiqu’elle fût notre gouvernante » (8, p. 32), « Je ne puis m’empêcher de 

convenir, quoique j’éprouve un serrement de cœur en y pensant, que l’indifférence de mon père 
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sur sa réputation et les écarts de sa jeunesse, ne contribuaient que trop à augmenter la crainte 

de lui paraître attaché » (8, p. 116), « Mirabeau le sentit promptement ; car après avoir quitté 

les Jacobins pour [le club de] 89, il ne tarda pas à y revenir, et à son retour, quoiqu’on y fût 

très prévenu contre lui, la force de ses talents et de son éloquence ébranlait toujours cette 

assemblée, même quand il y essayait des opinions contraires à celles qu’elle professait alors » 

(8, p. 130), « Mme de Genlis avait été très effrayée du départ de mon père pour l’Angleterre, 

elle le fut aussi de son retour.  Elle se trouvait isolée à Saint-Leu ; elle craignait les émeutes de 

Paris (quoiqu’il n’y eût alors rien à craindre pour elle), et ne se trouvait bien nulle part » (8, p. 

137), « Le Comité [des présentations au club des Jacobins] mettait beaucoup de soin à ce qu’il 

ne s’introduisît pas de faux frères, mais malgré tous ses soins, il aurait été facile d’éluder sa 

vigilance et de le tromper. Mais ce moyen ne fut jamais employé quoiqu’il eût été le plus sûr 

pour détruire les Jacobins » (8, p. 141), « Néanmoins, il restait encore au Roi une portion de 

son autorité qui était très réelle, quoiqu’elle n’eût d’autre base que l’opinion des hommes et 

qu’elle ne pût agir sur eux que par ce moyen.  La certitude de son rétablissement sur le trône 

constitutionnel en formait une partie importante ; la probabilité de la contre-Révolution à 

laquelle un grand nombre de personnes croyaient alors, en formait une autre partie ; et enfin 

cette opinion, qui, quoique fortement ébranlée, existait encore dans beaucoup de têtes, que 

l’obéissance au Roi était le premier devoir, en formait une troisième partie.  Il est vrai que 

l’assertion des émigrés que la position du Roi ne lui permettait pas de manifester ses véritables 

intentions, portait une grande atteinte aux avantages qu’il aurait pu en retirer.  Mais quoi qu’il 

en soit, il n’a jamais été privé de l’exercice de cette espèce d’autorité, et il en a fait usage 

jusqu’au moment où il fut enfermé au Temple sans pouvoir communiquer avec personne.  

Pendant la troisième époque qui est celle où la Constitution de 91 était en vigueur, le Roi 

jouissait d’une portion considérable de sa liberté personnelle, quoiqu’on ne puisse pas dire 

qu’il n’y eût encore quelques restrictions » (8, p. 209) », Je m’adressai alors au comte de Grave ; 

mais, quoique ministre de la Guerre, il ne pouvait pas ordonner de mouvements de troupes dans 

l’étendue du commandement de chaque général d’armée » (8, p. 254). 

 

En deux mots, « quoi que » est une locution qui signifie « quelle que soit la chose que », 

« n’importe quoi que » : 

 

« J’étais gouvernante de Mgr le Dauphin; j’avais juré, entre les mains du Roi, de ne le jamais 

quitter, et je l’ai suivi dans ce voyage [de Varennes] comme je l’aurais suivi partout ailleurs, 
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quoi qu’il dût m’en arriver.» (7, chap. 23), « Gomin me dit que, lorsqu’on leur avait remis le 

jeune prince [Louis XVII] entre les mains, il était dans un état d’abandon qui faisait mal à voir, 

et dont il éprouvait les plus fâcheux inconvénients. Il était tombé dans un état d’absorbement 

continuel, parlant peu, ne voulant ni marcher ni s’occuper de quoi que ce pût être » (7, chap. 

24), « Quoi qu’il en soit, l’émeute de Réveillon n’eut pas de suite, et personne ne fut puni, 

excepté quelques individus en petit nombre qui furent tués ou blessés sur la place » (8, p. 45) 

 

 

Le pronom « ceux » 
 
Le pronom ceux désigne les êtres dont il est question dans le discours. 

 

Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ; ce sont 

Ceux dont un dessein ferme emplit l’âme et le front. 

Ceux qui d’un haut destin gravissent l’âpre cime. 

Ceux qui marchent pensifs, épris d’un but sublime. 

Ayant devant les yeux sans cesse, nuit et jour, 

Ou quelque saint labeur ou quelque grand amour. 

C’est le prophète saint prosterné devant l’arche, 

C’est le travailleur, pâtre, ouvrier, patriarche. 

Ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins. 

Ceux-là vivent, Seigneur ! les autres, je les plains. 

Car de son vague ennui le néant les enivre, 

                       (Victor Hugo, Ceux qui vivent […], Les Châtiments) 

 

 

« “Tu reviendras, dis ?” était une question que j’avais coutume de poser anxieusement après 

avoir suivi jusqu’à la porte ceux qui s’en allaient » (14, chap. 2). « Une foule de petits objets 

venus de l’île et très particuliers avaient pris place chez nous.  D’abord ces énormes galets 

noirs, pareils à des boulets de canon, choisis entre mille parmi ceux de la grand-côte » (14, 

chap. 10). « Quand je regardais les hommes d’un certain âge qui m’entouraient, même ceux 

qui occupaient les positions les plus honorables, les plus justement respectées auxquelles je 
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pusse prétendre, et que je me disais : il faudra un jour être comme l’un d’eux, vivre utilement, 

posément, dans un lieu donné, dans une sphère déterminée, et puis vieillir, et ce sera tout… 

alors une désespérance sans bornes me prenait » (14, chap. 54). 

 

Les pronoms « se » et « ce » 
 
Le pronom démonstratif ce peut être remplacé par « ceci ». 

Se ne s’emploie que dans les tournures pronominales ; en changeant le sujet, on peut remplacer 

se par « me, te… ».   

 

« Le roi est inviolable ; mais seul il jouit de son inviolabilité, qui est incommunicable ; il ne 

répond ni de ses fautes, ni de ses erreurs, mais ses agents en répondent pour lui : ce sont là les 

deux bases indivisibles de l’organisation du pouvoir exécutif ; ce n’est que par elles que sous 

un prince insouciant ou conspirateur, et dans de grands dangers, on pourrait sauver l’État ; ce 

n’est que par elles que sous un prince tyran on pourrait épargner à la loi l’insigne affront de voir 

l’impunité assurée aux plus grands crimes, et préserver les citoyens des malheurs dont un 

privilège aussi scandaleux pourrait être la source » (Vergniaud, discours du 3 juillet 1792, dans 

l’Assemblée constituante), « Je passe à une autre mesure provisoire que je crois instant de 

prendre ; c’est une déclaration que la patrie est en danger : vous verrez à ce cri, d’alarme tous 

les citoyens se rallier, les recrutements reprendre leur première activité, les bataillons de gardes 

nationales se compléter, l’esprit public se ranimer, les départements multiplier les exercices 

militaires, la terre se couvrir de soldats ; vous verrez se renouveler les prodiges qui ont couvert 

d’une gloire immortelle plusieurs peuples de l’antiquité ! Eh ! pourquoi les Français seraient-

ils moins grands ? Auront-ils des objets moins sacrés à défendre ? N’est-ce pas pour leurs pères, 

leurs enfants, leurs épouses, pour la patrie et la liberté qu’ils combattront ? La succession des 

siècles a-telle affaibli dans le cœur humain ces sublimes et tendres affections, ou énervé le 

courage qu’elles inspirent ? Non, sans-doute ; elles sont éternelles comme la nature dont elles 

émanent, et ce ne sera pas dans les Français régénérés, dans les Français de 1789, que la nature 

se montrera dégradée ! » (ibidem), « Ce devait être au commencement de mon second hiver, à 

l’heure triste où la nuit vient » (14, chap. 2),  « “Ah ! mon Dieu, mais qu’est-ce qu’il a ce petit, 

ce soir ?” disait ma grand-tante Berthe un peu inquiète.  Et j’entends encore le son de sa voix 

brusque. Mais je sautais toujours.  Comme ces petites mouches étourdies, grisées de lumière, 

qui tournoient le soir autour des lampes, je sautais toujours dans ce rond lumineux qui 
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s’élargissait, se rétrécissait, se déformait, dont les contours vacillaient comme les flammes. Et 

tout cela m’est encore si bien présent, que j’ai gardé dans mes yeux les moindres rayures de ce 

tapis sur lequel la scène se passait » (ibidem), « Il y avait une porte, entrouverte sur un vestibule 

tout noir– lequel donnait sur le grand salon plus vide et plus noir encore… oh! cette porte, je la 

fixais maintenant de mes pleins yeux, et pour rien au monde, je n’aurais osé lui tourner le dos.  

C’était le début de ces terreurs des soirs d’hiver qui, dans cette maison pourtant si aimée, ont 

beaucoup assombri mon enfance.  Ce que je craignais de voir arriver par-là n’avait encore 

aucune forme précise ; plus tard seulement, mes visions d’enfant prirent figure » (14, chap. 2). 

 

Les adjectifs démonstratifs « ce », « ces » et l’adjectif possessif 
« ses » 

 
Il faut écrire ses quand, après le nom, on peut dire « les siens », « les siennes ». 

 

Voici une citation où figurent plusieurs adjectifs démonstratifs : 

 

BÉRÉNICE 
De cette nuit, Phénice, as-tu vu la splendeur ? 
Tes yeux ne sont-ils pas tout pleins de sa grandeur ? 
Ces flambeaux, ce bûcher, cette nuit enflammée, 
Ces aigles, ces faisceaux, ce peuple, cette armée, 
Cette foule de rois, ces consuls, ce sénat, 
Qui tous de mon amant empruntaient leur éclat ; 
Cette pourpre, cet or, que rehaussait sa gloire, 
Et ces lauriers encor témoins de sa victoire ; 
Tous ces yeux qu’on voyait venir de toutes parts 
Confondre sur lui seul leurs avides regards ; 
Ce port majestueux, cette douce présence. 
Ciel ! avec quel respect et quelle complaisance 
Tous les cœurs en secret l’assuraient de leur foi ! 
Parle : peut-on le voir sans penser, comme moi, 
Qu’en quelque obscurité que le sort l’eût fait naître, 
Le monde en le voyant eût reconnu son maître ? 
Mais, Phénice, où m’emporte un souvenir charmant ? 

(Racine, Bérénice, I, 5) 

 

Voici maintenant une citation où figurent plusieurs adjectifs possessifs : 
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Hélas! l’état horrible où le ciel me l’offrit, 
Revient à tout moment effrayer mon esprit. 
De princes égorgés la chambre était remplie. 
Un poignard à la main l’implacable Athalie, 
Au carnage animait ses barbares soldats, 
 Et poursuivait le cours de ses assassinats. 
Joas laissé pour mort, frappa soudain ma vue; 
Je me figure encore sa nourrice éperdue, 
Qui devant les bourreaux s’était jetée en vain, 
Et faible le tenait renversé sur son sein. 
Je le pris tout sanglant; en baignant son visage, 
Mes pleurs du sentiment lui rendirent l’usage, 
Et soit frayeur encore, ou pour me caresser, 
De ses bras innocents je me sentis presser. 
Grand Dieu que mon amour ne lui soit point funeste! 
 
(Racine, Athalie, I. 2). 

 

Voici maintenant plusieurs citations comportant des adjectifs démonstratifs ou possessifs, ainsi 

que, souvent, les pronoms « se » ou « ce » : 

 

« Le palais du roi des Français s’est tout à coup changé en château fort ; où sont cependant ses 

ennemis ? contre qui se pointent ces canons et ces baïonnettes ? » (Vergniaud, discours du 3 

juillet 1792, dans l’Assemblée législative), « Paméla était une petite fille qui avait été introduite 

à Belle-Chasse auprès de mes sœurs assez mystérieusement. Ce mystère et le secret de sa 

naissance avaient excité la curiosité, et donné lieu à beaucoup de conjectures.  On a dit qu’elle 

était un fruit des amours de mon père avec Mme de Genlis. Ce fait est faux.  J’ai l’autorité de 

mon père pour affirmer qu’elle n’est pas sa fille, et il m’a recommandé de dire partout et en 

toute occasion, qu’elle ne l’était pas.  Je me suis acquitté de ce devoir avec d’autant plus 

d’exactitude que je suis convaincu que si mon père avait eu un doute à cet égard, il ne se serait 

pas exprimé avec moi comme il l’a fait sur Paméla : ainsi je sais ce qu’elle n’est pas, mais je 

ne sais pas ce qu’elle est » (8, p. 16), « Ses idées [celles de Mme de Genlis] étaient le résultat 

de ses lectures, et rarement de ses réflexions » (8, p. 20), « Je ne prétends pas décider si le Roi 

avait ou non le droit, d’après les lois existantes, de donner de tels ordres aux états généraux.  Je 

ne connais pas assez ces lois pour donner une opinion positive, quoique je sois porté à croire 

qu’il ne l’avait pas ; mais qu’il l’eût ou non, il est clair que ses ordres du 29 [juin 1789] 

prescrivaient ce que ceux du 23 avaient défendu (8, p. 65), « Le projet de départ étant abandonné, 

on forma celui de défendre le château, et la première démarche du Roi, après l’avoir adopté, fut 

d’inviter l’Assemblée nationale à s’y rendre auprès de lui.  Elle quitta aussitôt la salle où elle 
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tenait ses séances, et se transporta au château où elle siégea dans le salon d’Hercule. Je crois 

qu’elle était assez embarrassée de ce qu’elle y ferait, et cet embarras ne pouvait qu’augmenter 

ceux du Roi et de ses Conseils. Cependant il fallait avoir l’air d’agir, et l’Assemblée décréta 

qu’elle était inséparable de la Personne du Roi. Le sens de ce décret était que la Personne du 

Roi resterait toujours auprès de l’Assemblée, et qu’il ne lui serait pas permis de s’éloigner du 

lieu de ses séances » (8, p. 99), « Tout m’effrayait, ce bout de sentier inconnu, ce crépuscule 

tombant d’un ciel couvert, et aussi la solitude de ce coin de village… Cependant, armé d’une 

de ces grandes résolutions subites, comme les bébés en prennent quelquefois, je partis d’un pas 

ferme » (14, chap. 4), « Ces départs, ces emballages puérils de mille objets sans valeur 

appréciable, ce besoin de tout emporter, de se faire suivre d’un monde de souvenirs, ça 

représente toute ma vie » (14, chap. 20), « Vers le soir, au bord d’une de ces rivières du Midi 

qui bruissent sur des lits plats de galets blancs, nous arrivâmes à la petite ville singulière qui 

était le but de notre voyage.  Elle avait encore ses vieilles portes ogivales, ses hauts remparts à 

mâchicoulis, ses rues bordées de maisons gothiques, et le rouge de sanguine était la teinte 

générale de ses murailles » (14, chap. 42).  

 

 

« Ce sont », « C’étaient », « Ce furent », etc.  
 
 

Voici une citation de l’Académie française : 

« C’est, suivi d’un nom au pluriel ou d’un pronom autre que personnel s’accorde avec celui-ci. 

Toutefois le singulier se rencontre parfois à l’écrit, particulièrement dans les cas suivants : 

- lorsque singulier et pluriel sont identiques pour l’oreille : Ce n’était pas des mensonges ; 

- lorsque ce reprend un nom ou un pronom au singulier qui le précède : Le monument qu’on 

aperçoit, c’est les Invalides ; 

- lorsque l’attribut, également appelé complément du présentatif, est formé de plusieurs noms 

coordonnés dont le premier au moins est au singulier : C’est le chocolat et les bonbons que 

préfèrent les enfants. Mais le pluriel est obligatoire quand l’attribut multiple développe un 

pluriel ou un collectif qui précède : Il y a cinq continents, ce sont… 
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Dans tous ces cas cependant, le pluriel est de meilleure langue. 

Le singulier est obligatoire dans certains cas : 

- quand le verbe est suivi de nous, vous : C’est vous tous qui avez décidé ; » 

 

Dans les citations immédiatement suivantes, le verbe « être » ne s’accorde pas, car il est suivi 

d’une préposition : 

 « N’est-ce pas de ce mélange de l’infini et du fini que naissent les saisons et tout ce que nous 

trouvons de beau dans l’univers ? » (Platon, Philèbe ou Du plaisir, traduction par Émile 

Chambry), « Les Israélites ; c’est à eux qu’appartiennent l’adoption, la gloire, les alliances, la 

loi, le culte, les promesses et les patriarches ; c’est d’eux que le Christ est issu dans humanité, 

lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement » (saint Paul, épître aux Romains ; 

traduction de Segond), « Ah ! Ce ne sont pas les agitations du dehors qui vous retiennent, c’est 

le déréglement du dedans ; c’est le tumulte et la vivacité des passions : ce n’est pas dans les 

soins de la fortune et dans l’embarras des événements et des affaires, dit saint Chrysostôme, 

qu’est la confusion et le trouble, c’est dans les inclinations déréglées de l’âme » (Massillon, 

Sermon sur le salut, volume 5), « C’est aux édiles à donner des jeux publics » (Voltaire, lettre 

du 23 décembre 1760 au marquis Albergati Capacelli), « Ce n’est donc plus aux hommes que 

je m’adresse, c’est à toi, Dieu de tous les êtres, de tous les mondes et de tous les temps » 

(Voltaire, Traité sur la tolérance, à l’occasion de la mort de Jean Calas, chapitre 23 ; 1763), 

« C’est dans l’hiver de 1830 et à trois cents lieues de Paris que cette nouvelle fut écrite ; ainsi 

aucune allusion aux choses de 1839 » (Stendhal, La Chartreuse de Parme, Avertissement), 

« C’est à vous tous, hommes et femmes de bonne volonté, que je m’adresse aujourd’hui pour 

vous inviter, à l’occasion de la XIVe Journée mondiale de la paix (1er janvier 1981), à réfléchir 

sur la situation du monde et sur la grande cause de la paix » (le pape Jean-Paul II, 1981). 

 

De même, il n’y a pas d’accord dans les phrases suivantes, parce qu’une expression est sous-

entendue derrière « c’est » : 

« C’est [à partir] des contraires que naissent les plaisirs de la vue, de l’ouïe, du toucher, du 

goût, et tous les attraits de la beauté, en quelque genre que ce soit. Mais c’est aussi [à partir] 

des contraires que viennent la discorde, la laideur, et toutes les sensations qui nous déplaisent » 
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(Bernardin de St-Pierre, Études de la Nature), « Ils ont tout simplement mal dormi, puisé dans 

les sentiments les plus bas la mauvaise foi la plus éhontée pour s’amocher, et c’est [en étant] 

épuisés qu’ils regardent l’aurore envahir leur bateau » (Yann Queffélec, Moi et Toi, chap. 9), 

« C’est en commençant à écrire tout seuls, en pratiquant des essais d’écriture autonome dans 

un cadre signifiant que les élèves en partant de leurs formulations orales appréhenderont de 

manière efficace la nature et le fonctionnement de la langue écrite » (site Eduscol, septembre 

2015), « Et puis quoi, il y a des lacunes de CE1 chez des élèves de mes classes de 4e ; ce n’est 

pas [en étant] tout seuls ni qu’ils sauront y remédier, ni qu’ils trouveront le courage de s’y 

mettre » (sur le site Néoprofs). 

 

Voici, par contre, des citations globalement conformes aux recommandations de l’Académie : 

 

« La petite Égypte, où ils disent avoir formé un état, ne seraient-ce pas les environs de la ville 

d’Aigypsos? » (Pline l’ancien, Histoire naturelle, traduction par M. Ajasson de Grandsagne, 

1830), « Ne fut-ce pas un vrai miracle, de voir une puissante armée partie d’Angleterre avec 

un courage de fer, pour consommer tout ce qui s’opposerait à ces entreprises, saisie en un instant 

de telle épouvante que les armes semblaient lui tomber des mains, tant elle avait peine de se 

résoudre à combattre ? Ne fut-ce pas un vrai miracle, lorsque la troisième nuit après son arrivée 

à la rade du chef de Baye, le vent qui était favorable aux Rochelais pour sortir comme ils avaient 

dessein, se changea au même moment qu’ils mirent la main à la rame ? » (Charles Vialart, 

Histoire du ministère du cardinal de Richelieu, 1649). « Ayant accusé M. d’Ypres [Jansénius], 

dans ses sermons scandaleux, d’erreurs, d’impiétés et d’hérésies, et l’auteur de l’Apologie lui 

ayant fait voir, que si les maximes de M. d’Ypres, qu’il [M. Isaac Habert, théologal de l’Église 

de Paris] avait qualifiées de ces termes injurieux, étaient des erreurs, il fallait que ce fussent les 

erreurs de S. Augustin ; que si c’était des impiétés, il fallait que ce fussent les impiétés de S. 

Augustin ; que si c’était des hérésies, il fallait que ce fussent les hérésies de S. Augustin, il est 

visible, comme on a lui a représenté au même endroit, que c’était à lui à diviser clairement et 

solidement ces deux auteurs, pour faire voir qu’il peut déchirer l’un sans outrager l’autre, et 

pour empêcher que les anathèmes qu’il prononce contre M. d’Ypres, ne retombent 

nécessairement sur celui dont il n’a été que l’organe dans son ouvrage » (Antoine Arnauld, 

Seconde apologie de Jansénius), « Ne soyons pas si difficiles : Les plus accommodants, ce sont 

les plus habiles » (La Fontaine, Le Héron), « Supposons-les [les enfants] dans un âge plus 
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avancé, et dans ce temps où ils commencent proprement à se faire connaître ou par leurs bonnes 

ou par leurs mauvaises qualités. Que ce soient, si vous le voulez, des enfants bien nés, et qui 

donnent pour l’avenir les plus heureuses espérances ; que ce soient de bons sujets, sur qui, dans 

la suite, on puisse compter, j’y consens ; mais est-on pour cela en état de les pourvoir et de les 

avancer ? » (Bourdaloue, Sermon sur l’état du mariage), « L’aumône fait quelque chose de 

plus ; car elle trouve le remède du mal dans la cause même du mal.  Ce sont vos richesses qui 

vous ont perdu, continue saint Ambroise parlant à un riche avare, et ce sont vos richesses qui 

vous sauveront » (Bourdaloue, Sermon sur l’aumône, 1678), « Et c’est la différence qui se 

trouve entre le culte que nous rendons à nos saints et celui que les païens rendaient à leurs faux 

dieux, soit que ce fussent des héros, à qui ils donnaient l’apothéose pour leurs grandes actions, 

soit que ce fussent des astres, dans lesquels ils reconnaissaient quelque chose de divin, soit que 

ce fussent de certaines intelligences imaginaires, auxquelles ils attribuaient le souverain 

gouvernement de l’univers » (La Volpilière, Sermon contre l’athéisme et la superstition, 1689), 

« Si cela est ainsi, ô mon Dieu ! Qui pourra donc se sauver ? Quis poterit salvus esse [Mathieu, 

19.25]? peu de gens, mon cher Auditeur : ce ne sera pas vous, du moins si vous ne changez ; 

ce ne seront pas ceux qui vous ressemblent ; ce ne sera pas la multitude. Qui pourra se sauver ? 

Voulez-vous le savoir ? Ce seront ceux qui opèrent leur salut avec tremblement ; qui vivent au 

milieu du monde, mais qui ne vivent pas comme le monde » (Massillon, Sermon sur le petit 

nombre des élus, 1699, volume 3), « Le seul fruit que vous retirerez du bienfait qui prolongea 

vos jours, ne seront-ce point les crimes d’une plus longue vie ? » (Massillon, Sermon sur 

l’impénitence finale, volume 3), « C’est vous seuls, mes Frères, qui donnez à la terre des poètes 

lascifs, des auteurs pernicieux, des écrivains profanes : c’est pour vous plaire que ces 

corrupteurs des mœurs publiques perfectionnent leurs talents, et cherchent dans un succès qui 

n’a pour but que la perte des âmes, leur élévation et leur fortune : c’est vous seuls qui les 

protégez, qui les récompensez, qui les produisez, qui leur ôtez même, en les honorant de votre 

familiarité, ce caractère de honte et d’infamie que les lois de l’Église et de l’état leur avoient 

laissé, et qui les flétrissoit aux yeux des hommes » (Massillon, Sermon sur les vices et les vertus 

des grands, volume 6), « Mais d’un autre côté, ma chère Sœur, rien ne peut être comparé aux 

consolations que Jésus-Christ prépare à votre fidélité. Le monde que vous avez toujours méprisé, 

parce que vous l’avez connu, ne vous offrira jamais rien qui puisse venir troubler ici l’heureuse 

tranquillité de votre retraite. Si vous jetez encore quelques regards sur lui, ce seront des regards 

de compassion et de douleur » (Massillon, Quatrième sermon pour une profession religieuse, 

volume 8), « Ce qui distinguera alors les fidèles, ce ne seront plus les noms et les honneurs, 

mais les œuvres et les mérites » (Massillon, Sermon pour la fête d’un saint martyr, volume 9), 
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« D’où vient que les campagnes ne sont plus comme autrefois le séjour de la simplicité et de 

l’innocence ? Hélas ! Mes Frères, n’est-ce peut-être pas à nous seuls que nous devons nous en 

prendre ? N’est-ce pas à l’incurie, à la dissipation, au peu de soin des pasteurs ? Vous vous 

plaignez que le désordre est général dans vos paroisses : mais examinez-vous aux pieds de 

Jésus-Christ ; et voyez si ce ne seront pas là les plaintes les plus foudroyantes qui sortiront un 

jour de sa bouche contre vous-mêmes » (Massillon, Discours sur le zèle des pasteurs pour le 

salut des âmes, volume 10), « Pensons quelquefois que ce ne seront pas les grands désordres, 

qui damneront la plupart des pasteurs et qu’il y en aura infiniment plus qui seront condamnés 

pour n’avoir fait aucun bien dans leurs Église, que pour y avoir opéré de grands maux » 

(Massillon, De l’instruction des enfants, huitième discours synodal, volume 11), « Ne seraient-

ce pas là les signes précurseurs de quelque catastrophe, à travers laquelle on voudrait nous 

traîner aux funérailles de la liberté ? » (L’abbé Grégoire, De la constitution française de l’an 

1814), « Ce sont nos premières impressions qui décident de la direction de nos idées » (8, p. 

22), « Nous restâmes à Saint-Leu fort tranquillement, pendant les débats des états généraux sur 

la question de voter par ordre ou par tête, ou en d’autres termes, sur la question de savoir si ce 

seraient les deux premiers Ordres, ou le dernier, qui auraient la majorité des suffrages » (8, p. 

49), « Écoutez donc, vous m’en demandez trop; mais je crois pouvoir vous répondre que, si 

jamais quelqu’un réussissait près d’elle, ce ne seraient pas ces jeunes gens si beaux, si aimables, 

si élégants... comme vous, mon jeune ami; ceux-là, elle s’en défie ; mais ce seraient plutôt de 

ces gens auxquels on ne pense pas, et qui ne comptent pour rien… quelqu’un par exemple de 

mon âge ou de mon caractère… Je ne parle pas de moi, bien entendu… » (Eugène Scribe, La 

Passion secrète, I, 6), « En ce moment, les deux cousins et Bixiou se promenaient d’un bout à 

l’autre de cette nappe d’asphalte sur laquelle, de une heure à deux, il est difficile de ne pas voir 

passer quelques-uns des personnages pour lesquels la Renommée embouche l’une ou l’autre de 

ses trompettes. Autrefois, ce fut la Place Royale, puis le Pont Neuf, qui eurent ce privilège 

acquis aujourd’hui au Boulevard des Italiens » (Balzac, Les Comédiens sans le savoir), « Rien 

ne se ressemble moins en apparence qu’un arbre et un fleuve ; au fond pourtant l’arbre et le 

fleuve ont la même ligne génératrice. Examinez, l’hiver, un arbre dépouillé de ses feuilles, et 

couchez-le en esprit à plat sur le sol, vous aurez l’aspect d’un fleuve vu par un géant à vol 

d’oiseau. Le tronc de l’arbre, ce sera le fleuve ; les grosses branches, ce seront les rivières ; les 

rameaux et les ramuscules, ce seront les torrents, les ruisseaux et les sources ; l’élargissement 

de la racine, ce sera l’embouchure » (Hugo, Le Rhin, lettre XXV, le trajet de Mayence à 

Cologne), « Ô mon Dieu, récompensez les hommes ! / Ce sont eux qui nous font les élus que 

nous sommes » (V. Hugo, Les Malheureux, Les Contemplations), « Vers onze heures, une 
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cavalcade assez nombreuse entra dans Pietranera.  C’étaient le colonel, sa fille, leurs 

domestiques et leur guide » (Mérimée, Colomba, chap. 18), « Il ne pouvait se retenir de toucher 

continuellement à son peigne, à ses bagues, à son fichu ; quelquefois, il lui donnait sur les joues 

de gros baisers à pleine bouche, ou c’étaient de petits baisers à la file tout le long de son bras 

nu, depuis le bout des doigts jusqu’à l’épaule ; et elle le repoussait, à demi souriante et ennuyée, 

comme on fait à un enfant qui se pend après vous ». (13, I, 5), « Je ne sais pas comment cela se 

dit en français des “gleux”.  Ce sont les tiges qui restent, des blés moissonnés ; ce sont ces 

champs de pailles jaunes, tondues court, que dessèche et dore le soleil d’août » (14, chap. 24), 

« Etaient-ce la même campagne, la même herbe, les mêmes arbres qu’au mois de mai ? » (15, 

chap. 6), « Et ce que j’aimais dans ces expéditions, c’étaient l’ombre, la fraîcheur, le concert 

des insectes dans l’éveil du jour, les halètements de l’orage qui cherche à se répandre, le bruit 

du temps qui coule comme une rivière éternelle » (G. Duhamel, Inventaire de l’Abîme, p. 178), 

« Et chaque année il dictait aux élèves la même version latine intitulée "la mort de Poetus 

Cecina", car ce n’étaient pas les mêmes élèves » (26, p. 95), « Compatir, aider, excuser, ce sont 

là des devoirs » (J.-J. Tavernier, ABC de la langue française - Toutes les difficultés résolues en 

un seul livre, Ed. langues vivantes, Gand, 1943), « Chasser, pêcher, combattre, c’est leur unique 

raison d’être » (ibidem). 

 

 

Cependant, on lit : « On trouve douze rois choisis par le peuple, qui partagèrent entre eux le 

gouvernement du royaume. C’est eux qui ont bâti ces douze Palais qui composaient le 

Labyrinthe » (Bossuet, Discours sur l’Histoire universelle, III, 3), « Ce n’est pas les Troyens, 

c’est Hector qu’on poursuit » (Racine, Andromaque, I, 2), « Non, Sire, ce n’est pas le rang, les 

titres, la puissance, qui rendent les souverains aimables; ce n’est pas même les talents glorieux 

que le monde admire, la valeur, la supériorité du génie, l’art de manier les esprits et de gouverner 

les peuples; ces grands talents ne les rendent aimables à leurs sujets qu’autant qu’ils les rendent 

humains et bienfaisants. Vous ne serez grand qu’autant que vous leur serez cher : l’amour des 

peuples a toujours été la gloire la plus réelle et la moins équivoque des souverains ; et les 

peuples n’aiment guère dans les souverains que les vertus qui rendent leur règne heureux » 

(Massillon, sermon sur l’humanité des grands envers le peuple, vol. 6), « Que sera-ce donc 

que les premiers principes de la matière? Ce seront des corps divisibles sans doute, mais qui 

seront indivisés tant que la nature des choses subsistera ». (Voltaire, lettre au Prince royal de 

Prusse, 17 avril 1737), « D’ailleurs, ce n’est pas eux qu’il faut punir, ce sont ces barbares 

sédentaires qui du fond de leur cabinet ordonnent, dans le temps de leur digestion, le massacre 
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d’un million d’hommes, et qui ensuite en font remercier Dieu solennellement » (Voltaire, 

Micromégas, chap. 7), « Le maire était avec quelques gardes nationaux en petit nombre devant 

la porte de la maison dans laquelle se trouvaient les deux objets de la fureur populaire. C’était 

un vieux prêtre non assermenté et son père que le peuple accusait d’avoir fait la grimace au 

curé constitutionnel, lorsqu’il était passé en portant le saint sacrement à la procession » (8, p. 

149), « C’était eux [les membres du club des Jacobins] qui sous le nom de l’Assemblée allaient 

repousser les attaques du Roi, et diriger la résistance de la nation » (8, p. 168), « Les supplices 

des premiers chrétiens n’ont produit d’autre effet que celui de raffermir la doctrine (c’est-à-dire 

les opinions) qu’on voulait étouffer par ces persécutions.  Alors aussi, c’était les Chefs, c’était 

les propagateurs de la doctrine proscrite qu’on voulait frapper […] » (8, p. 334), « Grâce! 

grâce! murmura le prêtre en lui imprimant ses lèvres sur ses épaules. Elle lui prit sa tête chauve 

à deux mains par son reste de cheveux, et s’efforça d’éloigner ses baisers comme si c’eût été 

des morsures » (V. Hugo, Notre-Dame de Paris, IX, 6), « C’était, paraît-il, des chèvres 

indépendantes, voulant à tout prix le grand air et la liberté » (A. Daudet, La Chèvre de M. 

Seguin). 

 

Devant une énumération de substantifs, si le premier d’entre eux est au singulier on peut laisser 

le verbe « être » à la troisième personne du singulier . Ainsi lit-on: 

 

« Que sais-je encore ? |je pourrois] vous demander si ce qui vous déplaît en lui [votre frère en 

Dieu], ne sont pas peut-être ses bonnes qualités : si ses talents, sa réputation, son crédit et sa 

fortune n’ont pas peut-être plus de part à votre aversion que ses défauts ; si ce n’est pas son 

mérite ou son rang, qui ont fait jusqu’ici auprès de vous tout son crime. » (Massillon, Sermon 

du pardon des offenses, vol. 2), 

 

« Le règne de David fut toujours le modèle des bons rois de Juda, et sa durée égala celle du 

trône de Jérusalem. Ce ne furent pas ses victoires toutes seules qui le rendirent le modèle des 

rois ses successeurs : Saül en avait remporté comme lui sur les Philistins et sur les Amalécites. 

Ce fut sa piété envers Dieu, son amour pour son peuple, son zèle pour la loi et pour la religion 

de ses pères, sa soumission à Dieu dans les disgraces, sa modération dans la victoire et dans la 

prospérité, son respect pour les prophètes qui venoient de la part de Dieu l’avertir de ses devoirs 

et lui ouvrir les yeux sur ses foiblesses, les larmes publiques de pénitence et de piété dont il 

baigna son trône pour expier le scandale de sa chute, les richesses immenses qu’il amassa pour 

élever un temple au Dieu de ses pères, sa confiance dans le grand-prêtre et dans les ministres 
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du culte saint, le soin qu’il prit d’inspirer à son fils Salomon les maximes de la vertu et de la 

sagesse, et enfin le bon ordre et la justice des loix qu’il établit dans tout Israël. » (Massillon, 

Sermon sur l’incarnation et les caractères de la grandeur de J.-C., vol. 6) », 

 

« Non, Sire, ce ne sera ni la force de vos armées, ni l’étendue de votre empire, ni la 

magnificence de votre cour, qui vous rendront cher à vos peuple ; ce seront les vertus qui font 

les bons rois, la justice, l’humanité, la crainte de Dieu. Vous êtes un grand roi par votre 

naissance ; mais vous ne pouvez être un roi cher à vos peuples que par vos vertus » (Massillon, 

Sermon sur le respect que les Grands doivent à la religion, vol. 6 ; 13 mars 1718), 

 

« Et ce fut aussitôt une griserie, un déchaînement de courses, de gambades, d’appels sonores et 

de cabrioles » (Maurice Genevoix, Les Compagnons de l’aubépin). 

 

 

Selon Jean Girodet (« Dictionnaire des pièges et difficultés de la langue française »), les formes 

« sont-ce, c’en sont » seraient inélégantes. En fait, seulement un petit nombre de combinaisons 

de « ce » et du verbe « être » ne sont jamais utilisées, parce qu’inélégantes. Ainsi en est-il pour 

« furent-ce », « fussent-ce », « eurent-ce été », « eussent-ce été », « peuvent-ce être », 

« doivent-ce être », « purent-ce être », « durent-ce être ».  On n’écrira donc pas « Furent-ce les 

Anglais qui tirèrent les premiers à la bataille de Fontenoy ? ». Par contre, on lit ce qui suit : 

 

« Et bien que tout cet assemblage de fibres ne passe que pour un muscle, parce qu’elles sont 

enveloppées sous la même tunique commun, c’en sont toutefois plusieurs » (Louis La Forge, 

Remarques sur le traité de l’homme de René Descartes), « Sont-ce des vers que vous lui voulez 

écrire ? » (Molière, Le Bourgeois gentilhomme, II, 6), « Qu’on voie de même toutes les 

cérémonies ordonnées et tous les commandements qui ne sont point pour la charité, on verra 

que c’en sont les figures » (Pascal, Pensées), « C’est, ce me semble, une étrange métaphysique 

de dire que le fond de la substance de l’âme soit seulement penser et vouloir.  Car ou vouloir et 

penser, c’est la même chose, et en ce cas la volonté n’est pas distinguée de l’intelligence, ou 

c’en sont deux, et en ce cas l’âme aura deux substances » (Bossuet, Tradition des nouveaux 

mystiques, section 6), « Cependant M. L’Abbé de la Roque a dit plus d’une fois que l’auteur de 

ce journal s’appelle M. Manxenius, et qu’il a reçu de lui ses journaux en présent. Et moi je vous 

dis que les journaux de Leipzig que j’ai vus depuis deux jours, ne nomment personne, et qu’on 

voit que c’en sont plusieurs qui y travaillent » (lettre de Pierre Bayle, du 10 avril 1684, écrite 
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de Rotterdam à son frère), « Cela bien conçu, je vous demande ce pied cubique de matière, est-

ce une seule matière, en sont-ce plusieurs ? Vous ne pouvez pas dire que ce soit une seule 

matière, car vous ne pourriez pas seulement le diviser en deux ; si vous dites que c’en sont 

plusieurs, puisqu’il y en a plusieurs, ce nombre, quel qu’il soit, est composé d’unités » (Nicolas 

de Malezieux, Éléments de Géométrie de Monseigneur le duc de Bourgogne, chez Jean Boudot, 

imprimeur, 1705), « Qui est-ce qui forme le bon parti ? disait Cicéron à Atticus : seront-ce les 

gens de commerce et de la campagne ? » (Montesquieu, De l’esprit des lois, XVIII, 1), « Telle 

étant donc la manière dont toutes les idées se tiennent dans notre cerveau, il n’est pas surprenant 

qu’il se forme tant de combinaisons bizarres ; mais il est essentiel d’y faire attention, car cela 

nous explique la bizarrerie, l’extravagante apparence des songes, et ce ne sont pas seulement 

deux objets qui se lient ainsi, c’en sont dix, c’en sont mille » (Encyclopédie, à l’article 

« Songe »), « Que dites-vous des troupes que nous rassemblons à Dunkerque, à Calais, à 

Cambrai? ce ne sont encore que des régiments étrangers; les enverra-t-on à Stockholm ? en ce 

cas, seront-ce nos vaisseaux qui les conduiront ? seront-ce les vôtres ? » (Mme du Deffand, 

lettre du 27 février 1773 à Horace Walpole), « Sont-ce les dernières élections qui te chassent 

de ta province ? » (10, II, 1), « Les plus grandes joies de mes sens Ç’ont été des soifs 

étanchées » (Gide, Les Nourritures terrestres, IV, 3), « Elles sont sur l’échelle d’or de la poésie, 

bien plus haut que les petites filles modèles de Mme de Ségur. C’en sont les insectes parfaits à 

côté de larves » (Robert Kemp, dans les Nouvelles. littéraires, 31 mars 1955). 

 

Le verbe « être », quand il est précédé du présentatif « ce » et suivi du pronom personnel 

« nous » ou « vous », se met au singulier : 

« Si vous abolissez les immunités, ne ferez-vous pas une injustice à Ecphante et aux Thasiens 

qui s’étaient joints à lui ? Ils chassèrent les armes à la main la garnison lacédémonienne qui 

était à Thasé, firent entrer Thrasybule, remirent la ville entre vos mains, vous acquirent l’amitié 

de leur patrie, et furent cause que les peuples voisins de la Thrace entrèrent dans votre alliance.  

Vous rendriez-vous moins coupables envers Archébius et Héraclide, qui en livrant Byzance à 

Thrasybule vous rendirent tellement maîtres de l’Hellespont que ce fut vous qui disposâtes de 

la dixième partie des marchandises, et qu’ayant amassé de grandes richesses vous forçâtes les 

Lacédémoniens à accepter les conditions de paix qu’il vous plut de leur imposer ? » 

(Démosthène, Harangue sur les immunités, traduction de Gédéon Le Cointe, 1756), « On ne 

sait si ce fut nous qui causâmes cet incendie, comme les Espagnols l’ont écrit, ou si ce fut les 

ennemis; quoiqu’il en soit, les tourbillons de flammes que le vent poussait dans les yeux de nos 
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soldats, les contraignirent enfin de reculer » (De Thou, Histoire universelle), « On doit 

considérer si à l’égard de ces trois points, ce fut vous, mes Révérends Pères, qui gagnâtes votre 

procès par cette Bulle ou si ce furent les trois Religions de S. Dominique, de S. François et de 

S. Augustin, qui étaient jointes en cause contre votre Société » (Antoine Arnauld, Suite de 

l’histoire des différents entre les jésuites de la Chine…), « Ce fut vous, ses dignes amis [de 

Napoléon premier], qui fûtes dépositaires de ses douloureuses pensées » (Barry Edward 

O’Meara, Napoléon en exil, 1824), « Notre Règle n’est pas un refuge. Ce n’est pas la règle qui 

nous garde ma fille, c’est nous qui gardons la Règle » (Bernanos, Le Dialogue des carmélites, 

II, 1), « Il disait qu’elles avaient aussi de très jolies voix et qu’elles devaient être bien 

raisonnables, pour que des parents leur aient confié une commission aussi importante que 

l’achat d’une fraise de veau. —  Je ne sais si c’est vous qui l’avez choisie, mais je vous assure 

qu’elle embaume » (Marcel Aymé, Le Chien). 

 

Selon Joseph Hanse, « ce doit être, ce peut être, ce ne saurait être suivent théoriquement la 

même règle que c’est », même si dans la pratique le singulier l’emporte souvent. 

 

« Ni le rappel de ta vie passée, ni le son de ta voix, ni cet anneau même ne me prouvent rien, 

car ce peuvent être les jeux méchants d’un enchanteur » (Tristan et Iseut, traduction de J. 

Bédier, chap. 18), « Il faut dire que ce peuvent être deux événements différents » (Le Maistre 

de Sacy, Les Psaumes de David traduits en français), « Il y a quelque temps que j’entends 

chanter à ma porte ; et, sans doute, cela ne se fait pas pour rien.  Il faut que, dans l’obscurité, je 

tâche à découvrir quelles gens ce peuvent être » (Molière, Le Sicilien, scène 4), « Ainsi encore 

qu’il y ait des prières qui sont en quelque sorte sans pensées, ce ne sont point celles auxquelles 

le commun des fidèles se doit porter. Ce peuvent être des prières extraordinaires, auxquelles 

Dieu élèves quelques âmes qu’il conduit par des voies qui ne sont pas communes » (Pierre 

Nicole, Traité de la prière), « Ce peuvent être les 70 sénateurs qui composaient le sanhédrin 

et à qui il appartenait de juger les affaires d’état. Ce sont eux qui sont appelés dans l’Évangile 

les Princes du Peuple, ou ce peuvent être ici les généraux de l’armée, parce que Judas qui prend 

en même temps les deux tours, ne paraît pas avoir quitté les troupes » (Histoire sainte selon 

l’ordre des temps, 1735), « On ne sait trop où placer ces deux îles, à moins qu’on ne veuille 

supposer que ce peuvent être quelques-unes des îles de la Société, ou d’autres îles encore 

inconnues dans le nord-est de celles-ci » (La Pérouse, Voyage autour du monde sur l’Astrolabe 

et la Boussole), « Un des auteurs les plus vantés pour les matières commerciales, dit que “les 

spectacles ne sauraient être trop grands, trop magnifiques et trop multipliés ; que c’est un 
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commerce où la France reçoit toujours sans donner”; ce qui est à peu près le contraire de la 

vérité ; car la France donne, c’est-à-dire perd, la totalité des frais de spectacle qui n’ont d’autre 

avantage que le plaisir qu’ils procurent, et qui ne fournissent, en remplacement des valeurs 

qu’ils consomment, aucune autre valeur.  Ce peuvent être des choses fort agréables comme 

amusements, mais ce sont assurément des combinaisons fort ridicules comme calcul » (Jean-

Baptiste Say, Traité d’économie politique, 1803) ; 

 

« Ce doivent être vos deux chères vertus, puisque Notre-Seigneur les a tant recommandées » 

(Saint François de Sales, lettre du 27 septembre 1607, datée d’Annecy), « Ils ajoutaient […] 

que ces commissaires viendraient avec une forte escadre et six mille soldats.  Devaient-ce être 

des Français ou des Vénitiens ? On ne s’expliquait point à cet égard. Préparez donc les esprits, 

disaient- ils, avec la sagesse et l’habileté qui vous distinguent. Découvrez, comprimez les 

partisans de l’aristocratie » (Carlo Botta, Histoire d’Italie de 1789 à 1814, 1824), « L’humidité 

ronge les voûtes de l’édifice, écaille les pierres, fait bâiller les murs.  Des débris noirâtres 

tombent du haut de la coupole [de la chapelle des morts, aux Champs-Élysées d’Arles] : c’est 

une humidité de sépulcre ; tous les sens en sont affectés ; on a froid et on étouffe : ce doivent 

être les deux sensations de la tombe » (Désiré Nisard, Souvenirs de voyage, I, 5), « “Comme 

ces deux jeunes gens ont un air étrange ! Regardez cette curieuse passion du jeu, marquise”, dit 

M. de Charlus, en désignant à Mme de Surgis ses deux fils, comme s’il ignorait absolument qui 

ils étaient, “Ce doivent être deux Orientaux, ils ont certains traits caractéristiques, ce sont peut-

être des Turcs” » (19, première partie). 

 

Cependant, on trouve : « On avait de lui, dans le temple d’Apollon, des portiques d’Octavie, un 

Apollon en marbre, Latone, Diane, les neuf Muses, et un autre Apollon nu ; le premier était 

donc drapé. Ne pourrait-ce pas être les Muses et l’Apollon Musagète du Vatican ? » (Le comte 

de Clarac, Artistes de l’Antiquité, 1829), « Ne pourrait-ce pas être aussi des espèces d’haltères, 

masses de plomb avec lesquelles les athlètes s’exerçaient pour se rendre plus légers à la course 

et au saut » (Le comte de Clarac, Manuel d’histoire de l’art chez les anciens, 1849). 

 

C’est pour l’euphonie que Scarron écrit : « Et quelles gens peut-ce être qui se cachent chez 

moi sans se faire connaître ? » (Scarron, Le Marquis ridicule, IV, 5). 

 



685 
 

 

Signalons, incidemment, que les formulations « peut-ce être », « doit-ce être », etc., n’étaient, 

jadis, nullement ressenties comme ridicules, contrairement à des affirmations contemporaines.  

Ainsi lit-on : 

« Qui est ce qui parle là, demanda-t-on.de l’autre chambre? Et qui peut-ce être, répondit 

Sancho, sinon Don Quichotte de la Manche lui-même, qui soutiendra fort bien tout ce qu’il a 

dit, et tout ce qu’il a à dire; car un bon payeur ne craint point de donner des gages » (Cervantès, 

Don Quichotte, traduction de François Filleau de Saint-Martin), « Hé qui peut-ce être, répondit 

le Barbier, sinon le fameux Don Quichotte de la Manche, le défaiseur de torts, le réparateur 

d’injures, le protecteur de l’honneur des Dames » (ibidem), « Une si grande promesse annonce 

quelque chose de plus; et que peut-ce être? sinon qu’assis avec J.C., ils prononceront avec lui 

et comme lui. "On a vu que J.C., ne permet le divorce qu’en cas d’adultère" » (Louis Dominique 

de Ligny, Histoire de notre seigneur Jésus-Christ), « Que craignons-nous ? Le bannissement 

pour les Séculiers, et la dispersion pour les Religieuses ; la saisie du temporel, la prison et la 

mort si vous voulez. Mais n’est-ce pas notre gloire, et ne doit-ce pas être notre joie? Renonçons 

à l’Évangile, ou suivons les maximes de l’Évangile, et estimons-nous heureux de souffrir 

quelque chose pour la justice » (Antoine Arnauld, Apologie pour les Religieuses de Port-Royal), 

« Car vouloir qu’un peuple si catholique, à qui on veut ôter le pain de l’âme, qui est la parole 

de Dieu, ne l’ait pu trouver mauvais que par un esprit hérétique, ou schismatique, peut-ce être 

l’effet que de cet esprit que vous appelez furiosum [frénésie, folie], quelque signification que 

vous-donniez à ce mot ? » (Antoine Arnauld, Difficultés proposées à M. Steyaert), « Qui peut-

ce être? Qu’est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferai-je pour le trouver? Où courir? 

Où ne pas courir? N’est-il point là? N’est-il point ici? Qui est-ce? Arrête, (à lui-même, se 

prenant par le bras.} Rends-moi mon argent, coquin…. Ah ! c’est moi ! » (Molière, L’Avare, IV, 

7), « Cet orgueil et cette double concupiscence, que peut-ce être autre chose que le trouble de 

nos passions? » (Bossuet, Sermon pour une profession), « Je ne puis avoir de tort depuis ce 

temps-là, qu’en ce que j’ai voulu que cette nouvelle édition fût réglée, non par mes confrères, 

qui voulaient s’en rendre les maîtres, mais par les examinateurs du Saint Siège.  Doit-ce être 

un crime pour moi à Rome ? » (Fénelon, lettre du 30 août 1698 à l’abbé de Chantérac), « Jaune, 

tanné. gris, gros, court : qui peut-ce être? En vérité, vous vous moquez de moi » (Voltaire, La 

Prude, IV, 7).  

 

De même, on trouve : 
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« Mais d’abord sachons de Criton ce qu’il paraît vouloir nous dire depuis assez longtemps. —

Que pourrait-ce être autre chose, lui dit Criton, sinon que celui qui doit te donner le poison ne 

cesse de me répéter depuis longtemps que tu dois parler le moins possible » (Platon, Phédon, 

traduction de Victor Cousin), « Que pourrait-ce être? ISABELLE. Un secret surprenant : C’est 

ma sœur qui m’oblige à sortir maintenant, Et qui, pour un dessein dont je l’ai fort blâmée, M’a 

demandé ma chambre, où je l’ai renfermée » (Molière, L’École des maris, III, 2), « Moi, le fuir ! 

Dieu m’en garde.  Et qui donc pourrait-ce être ? » (Molière, Le Dépit amoureux, V, 7), 

« Quand même il n’eût pas été aimé, c’était toujours un crime irrémissible de se trouver en 

concurrence avec son Souverain, que devait-ce donc être, de fournir dans son bonheur un 

obstacle à son amour ? » (attribué à Crébillon fils, Les Amours de Zeokinizul, roi des Kofirans), 

« Que devait-ce être lorsqu’à tout l’attrait de l’indépendance, se joindrait celui de faire route 

avec un camarade de mon âge, de mon goût et de bonne humeur, sans gêne, sans devoir, sans 

contrainte, sans obligation d’aller ou rester que comme il nous plairait. » (5 ; III, p. 142), « Eh ! 

qui pourrait-ce être, Docteur, sinon le gai, le beau, l’aimable Figaro » (Beaumarchais, Le 

Mariage de Figaro, I, 4), « Qui pouvait-ce être? Quelque inspecteur, sans doute » (Alexandre 

Andryane, Mémoires d’un prisonnier d’État, 1840). 

 

Dans le Bon Usage, M. Grevisse écrivait : « Le verbe “être” aux temps composés ne 

s’accommode pas de l’inversion de “ce” : “A-ce été ?”, “Ont-ce été ?”...etc. ».  Cependant, on 

trouve  

 

« L’Évangile testifie que la croix pouvait être portée d’un homme [cf. Jean 19,17]. Quelle 

audace donc a-ce été de remplir la terre de pièces de bois en telle quantité que trois cents 

hommes ne le sauraient porter ? » (Calvin, Traité des reliques, partie « Reliques de la vraie 

croix »), « Voilà quel est notre premier jour. Mais n’oublions pas le sixième où l’homme a été 

créé. Ne nous réjouirons-nous pas en ce jour de notre création ? Elle nous est devenue bientôt 

malheureuse ; et peut-être a-ce été celui de notre chute ? du moins est-il bien certain que celui 

de notre chute l’a suivi de près » (Bossuet, Élévations à Dieu, IIIe semaine), « Mais je sais, 

Monsieur, les intentions de l’Académie : elle n’attend pas que je vous fasse de sa part des 

exhortations inutiles, elle connaît la passion que vous avez toujours eue pour tous les exercices 

académiques. Apprendre les langues les plus difficiles, connaître les livres et les auteurs, 

fouiller curieusement dans la plus sombre antiquité ; ç’ont été vos premiers plaisirs et comme 

les jeux de votre enfance » (Fléchier, discours à l’Académie du 13 août 1674 pour la réception 

de l’abbé Huet), « Ont-ce été des Lazares, ou des Mauvais Riches ? Ont-ils été transportés dans 
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le Sein d’Abraham, ou jetés dans la Géhenne? » (Jean Scipion Vernède, 1714-1779, Sur le 

dialogue entre Abraham et le Mauvais riche). 

 

À d’autres temps composés, on trouve : 

 

« Cependant, si c’étaient ceux qui voulaient le salut du pays qui devaient s’avancer, vous tous 

et les autres Athéniens, vous vous seriez levés pour aller à la tribune ; car tous, je le sais, vous 

désiriez le salut du pays. Si ç’avaient été les plus riches, ç’auraient été les “Trois-Cents”. Si 

ç’avaient été les gens à la fois dévoués à l’État et riches, ç’auraient été ceux qui, par la suite, 

ont versé de fortes contributions volontaires ; car ils ont agi à la fois par dévouement et grâce à 

leur richesse » (Démosthène, Sur la couronne contre Aristogiton, traduction d’Octave Navarre, 

1945), « Les Juifs, selon lui, passèrent par ce règlement [vers 60 avant J.C.] du gouvernement 

Monarchique sous l’Aristocratique. Si c’eussent été des Romains qui eussent présidé à ces cinq 

sièges [de justice], en eussent-ils été moins sous un gouvernement Monarchique que sous celui 

de leurs Grands Prêtres ? » (Le Père Gillet, traducteur de l’Histoire de Flavius Josèphe, note en 

bas de page, 1757), « Pour n’être trop long, je prendrai seulement les Juifs, qui ont été 

persécutés pour la vraie religion, tant sous la tyrannie du roi Antioche [Antiochos Épiphane], 

qu’un peu après sa mort.  Nous ne pouvons alléguer que ç’ait été un petit nombre de gens ; car 

il y a eu pour lors comme une grande armée de martyrs. Nous ne pouvons dire que ç’aient été 

des prophètes, lesquels Dieu eût séparés du commun peuple ; car les femmes et les jeunes 

enfants ont été de cette bande » (Calvin, Sermon contenant exhortation à souffrir 

persécution…), « Si l’ancienne Église avait été dans la créance des calvinistes, les termes 

d’image, de figure et d’antitypes auraient promptement été de ce nombre, c’est-à-dire, que 

ç’auraient été les termes les plus propres, les plus simples et les plus naturels qui fussent dans 

la langue pour exprimer ce qu’on aurait cru de l’Eucharistie ; ç’auraient été les termes que 

l’esprit aurait substitués à tous les termes métaphoriques, et il aurait fallu que tous ceux qui 

auraient eu une connaissance distincte et claire de la nature de l’Eucharistie, y eussent toujours 

employé, au moins dans leur esprit, le mot d’image, de figure, d’antitype, de représentation » 

(Antoine Arnauld, Perpétuité de la foi touchant l’Eucharistie, livre 7, 1664), « Mais quelle 

extravagance aurait-ce été de parler de ce qu’il aurait dit dans un Concile général, s’il n’avait 

voulu que désavouer, et non pas justifier, ce qu’on se plaignait qu’il avait écrit au Pape ? » 

(Antoine Arnauld, Histoire de Dom Jean de Palafox), « Il [saint Aubin, évêque d’Angers] avait 

quatre-vingts ans, lorsque l’on tint le cinquième concile d’Orléans [en l’an 549] : et soit que 

ç’ait été son grand âge, soit que ç’aient été ses infirmités corporelles qui l’empêchèrent de s’y 
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trouver en personne, il dépêcha en son nom l’abbé Sabaud » (Adrien Baillet, Les Vies des Saints, 

1704), « Je ne saurais pourtant me persuader que les grains dont il parle, soient des productions 

d’un autre genre que les galles mais ç’auront été des galles [des excroissances]; dans lesquelles 

il sera arrivé quelque dérangement » (René de Réaumur, Mémoires pour servir à l’histoire des 

insectes, 1737), « La défaite d’Antoine [à Modène] fit croire à tout le monde que la guerre était 

terminée, et la liberté de Rome absolument rétablie. Et peut-être aurait-ce été le fruit de cette 

heureuse journée, si Antoine eût perdu la vie dans l’action, ou si les consuls eussent survécu à 

leur victoire » (Conyers Middleton, Histoire de M. T. Cicéron tirée de ses écrits, livre 11, 

traduction de l’abbé Prévost, 1743), « On conçoit que ces Assemblées auront été d’autant plus 

illustres que ces Conciles auront compris un grand nombre de Provinces ; en sorte que, s’ils 

s’en trouvent auxquelles toutes les Églises de la Gaule aient concouru, ç’auront été des 

Assemblées totales, et comme plénières de l’Église Gallicane » (le Père jésuite Guillaume 

François Berthier, Histoire de l’Église Gallicane, 1749), « Et pour que ce personnage eût été 

lié au fond, vous en auriez fait un protégé du neveu de Géronte ? – Fort bien ! – Et ç’aurait été 

à la prière du neveu que l’oncle aurait prêté son argent ? – À merveille ! – Et ce prêt aurait été 

un grief de l’oncle contre son neveu ? – C’est cela même » (Diderot, Jacques le Fataliste), 

« J’observe autour du chevet [de l’église de Conques] une disposition toute nouvelle pour moi, 

mais dont j’aurai bientôt plus d’un exemple à citer ; c’est une espèce de banc, avec une marche 

pour y monter, régnant le long des murs, entre les chapelles qui rayonnent autour de l’hémicycle 

du chœur. Il semble que ç’aient été autrefois des places privilégiées » (Mérimée, Notes d’un 

voyage en Auvergne), « Ç’aurait été délicieux, mais ç’aurait rompu l’enchantement » (Jean 

d’Ormesson, L’amour est un plaisir), « N’y eût-il eu ces cours assommants à assimiler, 

c’eussent été des vacances de rêve » (Amélie Nothomb, Antéchrista, 2011). 

 

 

Dans « Fût-ce », « ne fût-ce que », « c’eût été », « eût-ce été »avec la valeur concessive de 

« même », ou celle de « aurait-ce été », le verbe « être » reste toujours au singulier : 

 

« Ne médisez de personne. Non, fût-ce un ennemi déclaré, fût-ce un concurrent préféré à tort, 

fût-ce le dernier des hommes, fût-ce un infidèle, fût-ce un contempteur de vos mystères, 

toujours évitez de le décrier et de le perdre d’honneur, toujours tenez votre langue en bride, 

vous souvenant que les médisants n’entreront point au royaume des Cieux » (le pasteur Samuel 

de Chaufepié, Sermon sur l’excellence de la religion chrétienne et du ministère évangélique), 

« Nourrissez cette mère-huître durant cent jours de la manière que je vais le marquer : mais 
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soyez exact à lui donner chaque jour sa pâture, sans l’avancer, ni la reculer, ne fût-ce que de 

quelques minutes.  Les cent jours expirés, vous trouverez une perle de belle eau, et il s’agira 

plus que de la percer » (Le Père jésuite François-Xavier d’Entrecolles, lettre écrite à Pékin le 4 

novembre 1734), « Tu cherchas à lui plaire, et tu plus à Julie : /Ne fût-ce que deux jours, elle 

fut ton amie » (Jean-Baptiste Sauvé de La Noue, La Coquette corrigée, I, 3, 1756), « Quant à 

moi, d’abord que je vois beaucoup de pierreries dans un conte, ne fût-ce que des pierres fausses, 

il m’intéresse infiniment. (Crébillon fils, Conte politique et astronomique, chapitre 15 ; 1755), 

« Enfin n’y trouvât-il d’autres avantages que de se tirer, ne fût-ce même que pour quelques 

minutes, d’une situation fort critique, sera-ce donc pour lui si peu de chose ? » (Crébillon fils, 

Le Hasard du coin du feu, scène 5, 1763), « De ce que l’on avait dit une fois à cette femme, elle 

n’oubliait rien, fût-ce une période, fût-ce une page, fût-ce un chapitre, fût-ce un volume ! Voilà, 

mon cher, à quelle élève j’avais affaire ! Qu’en pensez-vous? (Alexandre Dumas père, Ingénue, 

chap. 12), « Excepté quelques mots naïfs d’Oreste, le descriptif auteur des Saisons n’a à 

réclamer aucune part dans la tragédie française. Qu’eût emprunté en effet M. Lemercier à ces 

scènes glacées? eût-ce été le personnage de Mélisandre, cette pâle copie du Philoctète de 

Sophocle ?  Eût-ce été ces héros bâtards, dépouillés du cothurne antique et déguisés en 

honnêtes bourgeois du règne de George II ? » (Charles Labitte, 1816-1845, Poètes et 

romanciers modernes de la France), « Les mauvais riches, fût-ce les pires, prennent une 

assurance sur l’avenir en prodiguant les dons » (André. Suarès, Sur la vie, 1925), « S’il pouvait 

écrire, fût-ce quelques mots ! » (Jean Girodet, Dictionnaire des pièges et difficultés de la langue 

française, 2004), « C’eût été des amis de longue date, nous eussions agi de même » (Jean-Paul 

Jauneau, N’écris pas comme tu chattes, 2011), « Eût-ce été des pierres précieuses, je n’y aurais 

pas touché » (ibidem). 

 

 

Le plus souvent, on utilise « C’est », et non « ce sont », dans l’indication, de l’heure, d’une 

somme d’argent, etc., parce que l’attribut de formes plurielles est pensé comme un tout, comme 

une quantité globale : C’est onze heures qui sonnent. 

 

« C’est un grand avantage que la qualité [de naissance], qui, dès dix-huit ou vingt ans, met un 

homme en passe [i.e. dans une position sociale favorable], connu et respecté comme un autre 

pourroit avoir mérité à cinquante ans : c’est trente ans gagnés sans peine » (Pascal, Pensées), 

« Le danger est toujours le danger, n’importe sous quelle forme il se présente ; et l’homme peut 

apprendre aussi aisément à ne point pâlir devant des embûches secrètes que devant un péril 
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visible. Mais paix ! Est-ce sept ou huit heures qui sonnent ? » (Fenimore Cooper, Le Corsaire 

rouge, chap. 21, traduction par A.J.B. Defauconpret), « Enfin, c’est dix francs par abonnement, 

madame Gaudissart » (Balzac, L’Illustre Gaudissart), « Il paraît qu’on pave la maison, et qu’on 

achève de poser les ornements extérieurs.  Je vais avoir six petits comptes à solder : le couvreur, 

le paveur, le bitumier, l’ornementitste, le fumiste [spécialisé dans la construction et l’entretien 

des cheminées] et le jardinier. Tout cela va faire trois mille francs, et [avec] les trois mille francs 

à donner aux gros entrepreneurs, puis les deux mille francs dus à l’ébéniste, c’est huit mille 

francs à payer, et [avec] trois mille francs [nécessaires] à la fin du mois, c’est en tout dix mille 

francs à trouver par mon travail » (Balzac, lettre du 25 décembre 1846 à Mme Hanska), 

« D’abord on ne devait être panthéonisé qu’au bout de dix ans ; mais comme la nation veut 

jouir tout de suite de sa gloire, on a décidé que le panthéon serait valable après cinq ans de 

trépas. On dit que cette nouvelle résolution de la chambre a causé une grande joie à M. Viennet. 

En effet c’est cinq ans de gagnés à M. Viennet pour son immortalité [Jean-Pons-Guillaume 

Viennet, député de Béziers, d’une vanité ridicule]. Aux grands hommes la patrie 

reconnaissante ! » (auteur anonyme, Révolutions de la quinzaine, Revue des Deux Mondes, 

1832), « Eh bien, voici une lettre pour M. Entêtard, rue Vanneau. Vous avez le déjeuner au 

pupitre et quinze francs par mois. ― Le déjeuner au pupitre ! … quinze francs par mois… C’est 

dix sous par jour. Oh ! Mon Dieu ! le mois a trente et un jours !... » (Jules Vallès, Le Bachelier, 

chap. 19), « André… un meunier. Il nous devait huit cents francs. Je l’ai menacé d’une saisie. 

Alors il est accouru me supplier de ne pas le perdre en montrant à tous son insolvabilité. J’ai 

consenti à opérer la saisie moi-même, sans employer l’aide d’un huissier, et je me suis fait 

donner pour plus de douze cents francs de meubles et de linge… C’est quatre cents francs que 

j’ai gagnés à être humain » (Zola, Les Mystères de Marseille, I, 16), « Le général passe le 

premier, se regarde dans la glace du coin de l’œil, et découvre, avec épouvante, une tache 

d’encre sur sa joue gauche. C’était six heures moins cinq, il n’avait pas le temps de retourner 

chez lui » (Antonio Fogazzaro, Le Follet dans la glace, traduction par H. Aymé-Martin, 1899), 

« Dans ce court trajet de mes lèvres vers sa joue, c’est dix Albertines que je vis » (18). 

 

Cependant, on lit : 

 

« Au moment où j’arrive, le mur des estrades de droite me cache encore la place. J’entends un 

bruit formidable et lugubre. On dirait d’innombrables marteaux frappant en cadence sur des 

planches. Ce sont les cent mille spectateurs entassés sur les échafauds, qui, glacés par la bise, 

piétinent pour se réchauffer en attendant que le cortège passe » (V. Hugo, Choses vues, 
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Funérailles de Napoléon), « Les bâtiments de la ferme bordent la cour au sud. Un morceau de 

la porte nord, brisée par les Français, pend accroché au mur. Ce sont quatre planches clouées 

sur deux traverses, et où l’on distingue les balafres de l’attaque » (V. Hugo, Les Misérables, 2, 

I, 2), « L’histoire des mœurs et des idées pénètre l’histoire des événements, et réciproquement. 

Ce sont deux ordres de faits différents qui se répondent, qui s’enchaînent toujours et 

s’engendrent souvent » (V. Hugo, Les Misérables, 4, VII, 1), « Arrêtons-nous un moment. Qui 

accusons-nous ici ? est-ce le dix-huitième siècle ? est-ce sa philosophie ? Non certes. L’œuvre 

du dix-huitième siècle est saine et bonne. Les encyclopédistes, Diderot en tête, les physiocrates, 

Turgot en tête, les philosophes, Voltaire en tête, les utopistes, Rousseau en tête, ce sont là quatre 

légions sacrées. L’immense avance de l’humanité vers la lumière leur est due. Ce sont les quatre 

avant-gardes du genre humain allant aux quatre points cardinaux du progrès » (V. Hugo, Les 

Misérables, 4, VII, 3), « Il y a l’émeute, et il y a l’insurrection ; ce sont deux colères ; l’une a 

tort, l’autre a droit » (V. Hugo, Les Misérables, 4, X, 2), « Ce furent quatre années de dur travail. 

Dans le quartier, Gervaise et Coupeau étaient un bon ménage, vivant à l’écart, sans batteries, 

avec un tour de promenade régulier le dimanche, du côté de Saint-Ouen » (Zola, L’Assommoir, 

chap. 4), « Comme les Lorilleux rechignaient toujours pour sortir de leur poche les cent sous 

de la maman Coupeau, il avait expliqué qu’on pouvait leur intenter un procès. Est-ce qu’ils se 

fichaient du monde ! C’étaient dix francs qu’ils devaient donner par mois ! » (Zola, 

L’Assommoir, chap. 8), « Le boucher de Verchemont attendait avec sa note, on ne pouvait le 

renvoyer. Puis, ce furent cent francs pour l’achat d’une lessiveuse, jusqu’à des dix francs de 

pommes de terre et des cinquante sous de poisson » (Zola, La Joie de vivre, chap. 3). 

 

Dans l’expression « c’est n années plus tard (ou plus tôt) que », le « c’est » ne semble pas 

pouvoir être remplacé par « ce sont », comme on le voit sur les exemples suivants : 

 

« Ce fut dix-huit mois après que j’eus le malheur de perdre ma femme » (Stendhal, Mémoires 

d’un touriste, Introduction), « C’est dix ans plus tard que, d’après ses propres recherches, 

Lindley assigna au genre Begonia la place qu’il doit réellement occuper : cette place, 

qu’Ampère et M. Auguste Saint-Hilaire aperçurent les premiers » (François Arago, Ampère), 

« C’est en 1822, au milieu des splendeurs de son ambassade à Londres, que M. de 

Chateaubriand achevait le tableau des vicissitudes et des misères de sa vie de voyageur, de 

soldat et d’exilé ; c’est quatorze ans plus tard, en 1836, à la fin de sa carrière politique, après 

avoir raconté la dernière partie de cette carrière depuis 1828, qu’il commence le récit de son 

entrée dans la gloire et remonte au jour où, sortant de l’obscurité et de l’exil, portant avec lui, 
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comme Bias [personnage de la mythologie grecque, riche de son instrument de musique et de 

ses chansons], toute sa fortune, mais quelle fortune ! Atala, René, le Génie du Christianisme, il 

vint, pour parler son langage, « aborder la France avec le siècle » » (Louis de Loménie, 

Chateaubriand et ses mémoires, dans la Revue des deux mondes, tome 23, 1848), « La liberté 

de l’Irlande était morte, et ce Parlement, que j’ai sous les yeux, et qui devait être son temple, 

était devenu son tombeau. Mais non, elle n’était pas morte. Elle n’était qu’évanouie, she was in 

a swoon comme disait Grattan, et c’est vingt-neuf ans plus tard qu’elle devait revivre sous le 

souffle d’O’Connell » (Adolphe-Basile Routhier, À travers l’Europe, Impressions et Paysage), 

« C’est douze ans plus tard, au lendemain de la guerre du Transvaal, dans son poème des 

Rameurs, qu’il [Ruyard Kipling] ose désigner, presque nommer le haineux et redoutable rival 

qui sera l’ennemi, et cela avec une précision, une véhémence de ressentiment, une hauteur de 

mépris, qui, sur l’Allemagne, ses desseins, ses méthodes, disent son opinion faite, ancienne, 

enracinée déjà » (André Chevrillon, Trois Études de littérature anglaise, 1920). 

 

Dans l’expression « ce que » (ou « ce qui »), le « ce » peut équivaloir à « la chose », comme 

dans les citations suivantes : 

 

« L’expérience se forme avec l’âge, et la sagesse est communément le fruit de l’expérience ; 

mais, qu’on attribue cette vertu aux vieilles gens, ce n’est pas à dire qu’ils la possèdent toujours. 

Ce qui est certain, c’est qu’ils ont toujours la liberté d’être sages, et de pouvoir s’exempter, 

avec bienséance, de toutes les gênes que l’opinion a su introduire dans le monde. C’est à eux, 

seulement, qu’il est permis de prendre les choses, pour ce qu’elles sont. La raison a presque 

tout fait, dans les premières institutions : la fantaisie a presque tout gagné sur elle, dans la suite. 

Or, la vieillesse seule a le droit de rappeler ce que l’une a perdu, et de se dégager de ce qu’a 

gagné l’autre » (Saint-Évremont, Au maréchal de Créqui, qui m’avoit demandé [...,], 1671), 

« Faites, mon Dieu, que dans une uniformité d’esprit toujours égale je reçoive toute sorte 

d’événements, puisque nous ne savons ce que nous devons demander, et que je n’en puis 

souhaiter l’un plutôt que l’autre sans présomption, et sans me rendre juge et responsable des 

suites que votre sagesse a voulu justement me cacher » (Pascal, Pensées). 

 

Dans l’expression « Ce n’est que », le « ne que » peut avoir une valeur restrictive et signifier « 

seulement », comme dans les citations suivantes : 
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« Le peuple également ne serait plus exposé aux factions, si l’on habitait une île. En effet, s’il 

y avait aujourd’hui des factions, ce ne serait que dans l’espérance d’appeler les ennemis par 

terre. Mais si l’on habitait une île, on n’aurait rien à craindre de ce côté » (Xénophon, 

Gouvernement des Athéniens, traduction par Eugène Talbot), « Ce ne sont là que des jeux en 

fait de savoir ; et c’est pour cela que j’ai prétendu qu’ils jouaient avec toi » (Platon, Euthydème, 

traduction par Victor Cousin).  

 

 

Pour terminer ce chapitre, rappelons que l’expression « ce n’est pas que » peut signifier « ce 

n’est pas seulement que ». Elle exprime généralement une réserve du locuteur vis-à-vis de 

propos qu’il va tenir : 

 

« Ce n’est pas pourtant que la Cour ne contribue incomparablement plus à l’Usage [de la 

langue] que les Auteurs, ni qu’il y ait aucune proportion de l’un à l’autre » (Vaugelas, 

Remarques sur la langue française), « Ce n’est pas qu’il n’y ait quantité de pères qui 

aimeraient mieux ménager la satisfaction de leurs filles que l’argent qu’ils pourraient donner ; 

qui ne les voudraient point sacrifier à l’intérêt et chercher, plus que toute autre chose, à mettre 

dans un... »(Molière, L’Avare, I, 5), « Dans la religion il n’est point de milieu ; ce n’est pas 

qu’il n’y ait des délassements et des plaisirs qu’on peut appeler indifférents ; mais... » 

(Massillon, Sermon sur le petit nombre des élus ; volume 3), « La Bible est pleine de poésie, 

Homère est plein de religion ; ce n’est pas qu’il y ait des fictions dans la Bible, ni des dogmes 

dans Homère ; mais l’enthousiasme rassemble dans un même foyer des sentiments divers, 

l’enthousiasme est l’encens de la terre vers le ciel, il les réunit l’un à l’autre » (Mme de Staël, 

De l’Allemagne, chap. 10). 

 

 

Si ce n’est 
 

« Si c’est » et « si ce n’est pas » peuvent introduire une hypothèse ou une interrogation indirecte, 

et alors le verbe « être » y est conjugué. Ainsi lit-on : 
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« Si ce sont là des raffinements [que de vous rappeler que toute vie est périssable et de vous 

demander d’agir en conséquence], l’Évangile, cette philosophie si sage, si admirée même des 

païens, n’est donc plus qu’un vain système d’un esprit oiseux ; et c’est au monde réprouvé à 

nous fournir un langage plus sensé et des instructions plus solides, pour annoncer les voies du 

salut. » (Massillon, Sermon sur le danger des prospérités temporelles, vol. 3) 

 

« Depuis ce temps, sitôt qu’une religieuse avait fait quelque faute, j’intercédais pour elle [auprès 

de la supérieure du couvent], et j’étais sûre d’obtenir sa grâce par quelque faveur innocente ; 

c’était toujours un baiser ou sur le front ou sur le cou, ou sur les yeux, ou sur les joues, ou sur 

la bouche, ou sur les mains, ou sur la gorge, ou sur les bras, mais plus souvent sur la bouche ; 

elle trouvait que j’avais l’haleine pure, les dents blanches, et les lèvres fraîches et vermeilles. 

En vérité je serais bien belle, si je méritais la plus petite partie des éloges qu’elle me donnait ; 

si c’était mon front, il était blanc, uni et d’une forme charmante ; si c’étaient mes yeux, ils 

étaient brillants ; si c’étaient mes joues, elles étaient vermeilles et douces ; si c’étaient mes 

mains, elles étaient petites et potelées ; si c’était ma gorge, elle était d’une fermeté de pierre et 

d’une forme admirable ; si c’étaient mes bras, il était impossible de les avoir mieux tournés et 

plus ronds ; si c’était mon cou, aucune des sœurs ne l’avait mieux fait et d’une beauté plus 

exquise et plus rare : que sais-je tout ce qu’elle me disait ! Il y avait bien quelque chose de vrai 

dans ses louanges ; j’en rabattais beaucoup, mais non pas tout. » (6, p. 151) 

 

« Vous nous dites donc en premier lieu, que vous ne vous dispensez du jeûne que sur des raisons 

légitimes ; que votre conscience ne vous reproche rien là-dessus ; que si vous n’aviez rien à 

répondre devant Dieu que de la transgression de ce précepte, vous pourriez vous y présenter 

avec confiance ; que vous êtes né avec un tempérament foible et incapable de soutenir la rigueur 

de cette loi ; et que le peu de santé dont vous jouissez, vous ne le devez qu’à des soins et à des 

précautions infinies. 

Mais je pourrois vous demander d’abord si ce ne sont pas ces soins et ces précautions elles-

mêmes qui l’affoiblissent ? […] Je pourrois vous demander encore si ce ne sont pas ici les 

façons du rang et de la naissance, plutôt que des besoins réels et effectifs ? » (Massilllon, 

Sermon sur le jeûne, vol. 2) 

 

« Quoi ! […] Jésus-Christ paraîtroit sur les théâtres en la personne d’un acteur, d’une actrice 

effrontée, gens infâmes, même selon les lois des hommes ?  Mais ces blasphèmes me font 

horreur ; Jésus-Christ présideroit à des assemblées de péché, où tout ce qu’on entend anéantit 
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sa doctrine, où le posons entre par tous les sens dans l’ame, où tout l’art se réduit à inspirer, à 

réveiller, à justifier des passions qu’il condamne ? Or, si ce ne sont pas des œuvres de Jésus-

Christ, dans le sens déjà expliqué, c’est-à-dire des œuvres qui puissent du moins être rapportées 

à Jésus-Christ, ce sont donc des œuvres de Satan, dit Tertullien » Massillon, Sermon sur les 

élus, vol. 3) 

 

« Puissiez-vous donc, Sire [Louis XV, âgé de huit ans], et ce souhait les renferme tous, puissiez-

vous être un jour aussi grand que vous nous êtes cher ! 

Grand Dieu ! si ce n’étoient là que mes vœux et mes prières, les dernières sans doute que mon 

ministère, attaché désormais par les jugements secrets de votre providence au soin d’une de vos 

Églises, me permettra de vous offrir dans ce lieu auguste ; si ce n’étoient là que mes vœux et 

mes prières ; eh ! qui suis-je, pour espérer qu’elles pussent monter jusqu’à votre trône ? mais 

ce sont les vœux de tant de saints rois qui ont gouverné la monarchie, et qui, mettant leurs 

couronnes devant l’autel éternel aux pieds de l’agneau, vous demandent pour cet enfant auguste 

[le jeune Louis XV] la couronne de justice qu’ils ont eux-mêmes méritée. Ce sont les vœux du 

prince pieux surtout qui lui donna la naissance, et qui, prosterné dans le ciel, comme nous 

l’espérons, devant la face de votre gloire, ne cesse de vous demander que cet unique héritier de 

sa couronne le devienne aussi des grâces et des miséricordes dont vous l’aviez prévenu lui-

même. » (Massillon, Sermon sur le triomphe de la religion, vol. 6) 

 

« Il s’agit toujours de savoir si ce ne serait pas là une simple forme d’un concept » (Kant, 

Critique de la raison pure, traduction par Jules Barni) 

 

« Je vous demande à-vous, mon conseil, si ce ne serait pas plus prudent… » (Eugène Scribe, 

Le Fils de Cromwell ou une Restauration, III, 2) 

 

« Et alors, comme, à force de vous épier, j’étais devenu amoureux comme un fou, je me suis 

demandé si ce ne serait pas un assez grand bonheur que de gagner petit à petit votre amitié, 

sans vous contrarier et sans perdre patience » (G. Sand, François le Champi, III, 7). 

 

 

 

Dans les citations immédiatement suivantes, l’expression « si ce n’est » a le sens de « excepté, 

sauf, sinon », et, ici, elle est nécessairement suivie du présent de l’indicatif. Dans la première, 
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on pourrait, peut-être, remplacer « si ce n’est » par « si ce ne sont » ; de même, dans la troisième, 

on pourrait sans doute remplacer le dernier « si ce n’est » par « si ce ne sont ». 

 

« Car, je vous prie, mes Frères, qui a conservé à la postérité la descendance de tant de noms 

illustres que nous respectons aujourd’hui, si ce n’est les libéralités que leurs ancêtres firent 

autrefois à nos Églises ? » (Massillon, Sermon sur l’aumône, vol. 4) 

 

« Eh ! d’où pourraient partir, grand Dieu ! ces fléaux si longs et si cruels ? où auroient pu se 

former ces nuées de fureur et de vengeance, qui depuis si long-temps éclatent sur nos têtes, si 

ce n’est peut-être sur vos autels mêmes ? » (Massillon, Sermon sur la communion, vol. 5) 

 

« D’où croyons-nous que sont partis ces fléaux si longs et si cruels, si ce n’est du sanctuaire ? 

où auroient pu se former ces orages et ces tempêtes qui depuis si long-temps éclatent sur nos 

têtes, si ce n’est sur vos autels mêmes, ô mon Dieu ? Vous n’êtes armé que pour venger les 

communions indignes et la profanation de vos mystères saints. Voilà, mes Frères, la source des 

malheurs publics : car si, sur le Calvaire, le ciel ne put voir sans horreur le crime de ceux qui 

mirent à mort Jésus-Christ, quoique le salut de tous les hommes y fût attaché ; si toute la nature 

retomba, pour ainsi dire, dans son premier chaos ; si tout fut confondu ; si le voile du temple 

fut déchiré ; si tout l’univers entier parut frappé de la main de Dieu : quelles peuvent être les 

suites du même attentat renouvelé mille fois sur l’autel, si ce n’est le dérangement des saisons, 

la confusion de la nature, les troubles et les schismes qui déchirent l’Église ; en un mot, la face 

du christianisme entièrement bouleversée? » (Massillon, Sermon sur les communions indignes, 

vol. 5) 

 

« Au grand [dans la société] rien ne suffit, parce qu’il peut prétendre à tout : ses désirs croissent 

avec sa fortune ; tout ce qui est plus élevé que lui le fait paraître petit à ses yeux ; il est moins 

flatté de laisser tant d’hommes derrière lui, que rongé d’en avoir encore qui le précèdent ; il ne 

croit rien avoir, s’il n’a tout ; son âme est toujours aride et altérée ; et il ne jouit de rien, si ce 

n’est de ses malheurs et de ses inquiétudes » (Massillon, Sermon sur le malheur des grands qui 

abandonnent Dieu, vol. 6 ; 20 mars 1718). 

 

 

Les considérations qui suivent sont, en partie, tirées de deux excellentes sources : le blog 

« Parler français », et le livre « N’écris pas comme tu chattes » de Jean-Paul Jauneau. 
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Quand « si ce n’est » a le sens de « excepté, sauf, sinon », il devrait, d’après les spécialistes, 

être suivi du présent.  Ainsi, trouve-t-on : 

 

« Je partis vers la fin de novembre, après six semaines ou deux mois de séjour dans cette ville 

[de Montpellier], où je laissai une douzaine de louis sans aucun profit pour ma santé ni pour 

mon instruction, si ce n’est un cours d’anatomie commencé sous M. Fitz-Moris, et que je fus 

obligé d’abandonner par l’horrible puanteur des cadavres qu’on disséquait, et qu’il me fut 

impossible de supporter » (5 ; V), « À l’égard de la dépense des filles [les prostituées], je n’eus 

aucune réforme à y faire, n’ayant mis de ma vie un sol à cet usage, si ce n’est qu’une fois, dont 

j’aurai bientôt à parler » (5 ; VII), « Je fis partir cette pièce [le Discours sur les sciences et les 

arts] sans en parler à personne autre, si ce n’est, je pense, à Grimm, avec lequel, depuis son 

entrée chez le comte de Friese, je commençais à vivre dans la plus grande intimité ».(5 ; VIII), 

« Je crois pourtant me rappeler que durant cet intervalle de paix et jusqu’au fond de ma solitude, 

je ne restai pas tout à fait tranquille de la part des holbachiens. Diderot me suscita quelque 

tracasserie, et je suis fort trompé si ce n’est durant cet hiver [de 1757] que parut Le Fils naturel, 

dont j’aurai bientôt à parler Jusqu’alors j’avais été dans le même cas, j’avais conservé toujours 

tous mes amis ; depuis ma plus tendre enfance, je n’en avais pas perdu un seul, si ce n’est par 

la mort, et cependant je n’en avais pas fait jusqu’alors la réflexion ; ce n’était pas une maxime 

que je me fusse prescrite. Puisque c’était un avantage alors commun à l’un et à l’autre, pourquoi 

donc s’en targuait-il par préférence, si ce n’est qu’il songeait d’avance à me l’ôter ? » (5 ; IX), 

« Rien de plus surprenant, vu mon caractère timide, que la promptitude avec laquelle je le pris 

au mot, sur le pied d’égalité où il [le maréchal de Luxembourg] voulut se mettre avec moi, si 

ce n’est peut-être celle avec laquelle il me prit au mot lui-même, sur l’indépendance absolue 

dans laquelle je voulais vivre ». (5 ; X), « Persuadés l’un et l’autre que j’avais raison d’être 

content de mon état et de n’en vouloir pas changer, ni lui ni Mme de Luxembourg n’ont paru 

vouloir s’occuper un instant de ma bourse ou de ma fortune ; quoique je ne pusse douter du 

tendre intérêt qu’ils prenaient à moi tous les deux, jamais ils ne m’ont proposé de place et ne 

m’ont offert leur crédit, si ce n’est une seule fois que Mme de Luxembourg parut désirer que je 

voulusse entrer à l’Académie française » (5 ; X), « Qui pouvais-je m’attendre à rencontrer ici, 

si ce n’est quelque enragé Cavalier, aussi ivre, aussi dangereux que le vin et la nuit les rendent 

ordinairement? » (Walter Scott, Le Cavalier, traduction de Jean-Baptiste Defauconpret), « Il 

n’y eut rien de remarquable dans cette séance [d’ouverture des états généraux, le 5 mai 1789], 

si ce n’est la solennité de la cérémonie, à laquelle la beauté du local ajoutait encore » (8, p. 47), 
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« Cette disposition à se séparer de mon père, et à lui marquer, si ce n’est de la malveillance, au 

moins une grande indifférence, se manifesta dès le mois de septembre 1789 avant que 

l’Assemblée eût quitté Versailles » (8, p. 116), « La guerre était sacrée et sainte en ce temps-là ; 

/ Rien n’égalait Nemrod si ce n’est Attila » (Hugo, Pleine Mer, La Légende des siècles), « Puis 

on navigua encore plusieurs jours dans du bleu inaltérable où on ne voyait plus rien de vivant, 

– si ce n’est des poissons quelquefois, qui volaient au ras de l’eau » (Loti, Pêcheur d’Islande, 

II, 9), « Il ne préférait véritablement aucune d’elles, si ce n’est celle auprès de qui il se trouvait » 

(Martin du Gard, Devenir). 

 

Cela dit, on trouve aussi les citations suivantes, dans lesquelles « si ce n’est » est conjugué, 

c’est-à-dire qu’il n’est pas au présent de l’indicatif (en tout cas, il n’est pas à la fois au présent 

de l’indicatif et à la troisième personne du singulier): 

 

« Quant li roys vit ce, il envoia querre touz les barons de l’ost, et lour pria que chascuns li 

donnast dou merrien de ses neis pour faire un chat pour bouchier le flum ; et lour moustra que 

il véoient bien qu’il ni avoit boiz dont on le peust faire, se ce n’estoit dou merrien des neis qui 

avoient amenei nos harnois amont » (Joinville, Histoire de saint Louis, chap. 44 ; texte fourni 

par Natalis de Wailly). 

 

La traduction en français moderne de ce passage est : 

 

« Quand le roi vit cela, il envoya quérir tous les barons, et les pria que chacun lui donnât du 

bois de ses vaisseaux pour faire un chat [une sorte de galerie couverte, destinée à protéger les 

hommes qui sont dessous] pour boucher le fleuve ; et il leur montra bien clairement qu’il n’y 

avait pas de bois dont on le pût faire, si ce n’était le bois des vaisseaux qui avaient amené nos 

bagages en amont du fleuve. » 

 

De même, on trouve : 

 
« Qui eust de quoy fit collation ; mais bien peu en avoient, si ce n’estoit quelque lopin de pain 

pris au sein d’un valet » (Philippe de Commynes, Mémoires, VIII, 12),  

 

« Le mareschal, de naturel assez sensible, receut cela pour une rodomontade espagnole, pour 

rembarrer laquelle avec honneur et avantage il depescha soudain deux cens cavaliers et cent 
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argolets [arquebusiers à cheval], commandés par les sieurs de Sainct-Chaumont, de Chavigni, 

de Peloux et La Curée, auxquels il commanda d’aller droit à Milan par chemins escartés qui 

leur seroient monstrés par les guides qu’il leur bailloit, et de rafler et tuer en allant et en revenant 

tout ce qu’ils trouveroient entre Milan, Vigerie et Novarre, sans rien espargner, si ce n’estoient 

les personnes qui auroient contenance de pouvoir payer rançon » (Boyvin du Villars, Mémoires, 

livre 6), 

 

« Jamais je ne vy faire un temps si morfondant, si ce n’a esté possible l’année du grand hyver » 

(Odet de Turnèbe, Les Contents, acte III, scène 7 , 1584), « Il y a peu de personnes qui facent 

si bon marché de leur vie, au moins de gayeté de cœur, si ce ne sont des esprits 

melancholiques » (Nicolas Coeffeteau, Réponse au livre intitulé le mystère d’iniquité, Examen 

des progrès et oppositions des papes Victor et Zéphirin, chap. 64, 1614), 

 

« Pour l’ordinaire, les noms Latins terminés en us, s’ils ne sont que de deux syllabes, on ne les 

change point, comme Cyrusn Cresus, Pirrhus, Porus, & une infinité d’autres semblables, si ce 

ne sont des noms de saints, comme Petrus, Paulus, & autres qu’on nomme Pierre, Paul, etc. » 

(Observations de l’Académie française sur les remarques de M. de Vaugelas, remarque 81 p. 

117 ; La Haye, 1705), 

 

« Je ne sçay pas si ce Jésuite en juge par l’exemple de ses Confreres, & si c’est leur coutume 

d’entretenir les Religieuses qu’ils gouvernent de tous les rafinements de leur Molinisme. Mais 

c’est une estrange hardiesse de joindre à une si fausse conjecture les tesmoignages de tous ceux 

qui ont pratiqué les deux maisons de Port-Royal, puisqu’il n’y en a aucun de tous ceux qui les 

ont pratiquées qui ne puisse témoigner qu’il n’y a rien de plus éloigné de l’esprit de Port-Royal 

que cette chimere du P. Annat. Ils sçavent qu’il n’y avoit peut-estre point de Monastere en 

France où les Religieuses eussent moins de communication au dehors : Que les confessions 

mesmes y estoient plus rares, la pluspart des filles se contentant pour l’ordinaire de se confesser 

tous les 15 jours : Que hors cela on les voyoit presque jamais, si ce n’estoit pour affaire, ce qui 

ne regardoit que les principales » (Claude de Sainte-Marthe, Apologie pour les religieuses de 

Port-Royal, chap. 15, p. 103, 1665), 

 

« Davantage, [pourra-t-on refuser la communion à] ceux d’entre eux qui portent une épée (si ce 

ne sont, ajoutent quelques-uns, des Chevaliers de Malte, de St Jacques, et autres semblables, 

par ce que ce sont les marques de leur profession, et avec quoi ils défendent la Foi) » (Mathieu 
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Beuvelet, Instruction sur le manuel…, 1669), « J’allais immédiatement en sortant de table me 

jeter seul dans un petit bateau, que le Receveur m’avait appris à mener avec une seule rame ; je 

m’avançais en pleine eau [sur le lac de Bienne]. Le moment où je dérivais me donnait une joie 

qui allait jusqu’au tressaillement, et dont il m’est impossible de dire ni de bien comprendre la 

cause, si ce n’était peut-être une félicitation secrète d’être en cet état hors de l’atteinte des 

méchants » (5 ; XII), « Les Chinois ne savent point que leur pays s’appelle la Chine, si ce ne 

sont ceux qui trafiquent avec les Européens » (Bernardin de Saint-Pierre, Études de la Nature), 

« Vous accusez les philosophes modernes d’avoir été les détracteurs de la tiare, du sacerdoce et 

de la prêtrise ; mais quels ont été, je viens vous le demander encore, les plus extrêmes 

profanateurs du souverain pontificat, si ce ne furent les scandales que les souverains pontifes 

n’ont que trop souvent donnés au monde ? quels furent les plus grands détracteurs de 

l’épiscopat ? si ce ne furent la négligence dans tant et tant d’évêques de l’exercice de leurs 

devoirs épiscopaux et le défaut de résidence constante dans leurs diocèses ; si ce ne furent 

toutes les espèces d’égarements mondains où tant de mauvais prélats ont porté l’impudeur 

jusqu’à se livrer publiquement » (Jean Frédéric de Chabannes, Le Cri du désespoir du 

prisonnier d’État), « L’opinion est égarée; qui la redressera, si ce ne sont ceux qui disposent du 

plus sûr moyen pour la diriger ? » (Chateaubriand, Mélanges politiques, à la date du 31 juillet 

1818), « Défendu aussi sur les mêmes peines à toutes personnes d’entrer de jour ou de nuit 

dedans les navires outre le gré des maistres d’iceux, si ce ne sont ministres de justice, et à eux 

et tous autres aussi défendu de prendre aucune chose dans iceux navires » (dans le Recueil 

général des anciennes lois françaises, par François Decrusy et Alfred Isambert, 1829), « Rien 

ne restait en lui du démagogue affamé, si ce n’était une insupportable intolérance de doctrine » 

(Zola, Pot-Bouille, chapitre 8), « Je ne vois rien ! Rien... si ce ne sont les campagnes qui dansent 

en tourbillons avec les arbres et avec les longues files d’oiseaux qui traversent les airs » 

(Lautréamont, Les Chants de Maldoror, chant 1), « Si ce n’étaient les monticules de terre 

qu’elle [la taupe] élève en cheminant à la surface des prés, ou dans les sillons des blés jeunes, 

on ne soupçonnerait pas sa présence » (Joseph de Pesquidoux, Chez nous, travaux et jeux 

rustiques, 1921, chap. « la taupe », p. 221) , « Clotilde ne cachait pas que la vieille demoiselle 

“battait la breloque”; qu’elle ne s’intéressait plus à rien, si ce n’était aux menus incidents de 

l’hospice ; qu’elle accueillait parfois les deux visiteuses sans aménité, comme des étrangères » 

(Martin du Gard, L’Été 1914, chap. 73), « Qui grimperait dans le haut Sérianne, si ce n’étaient 

des amoureux? On n’en voyait pas à vrai dire, ou qu’ils connussent des cachettes profondes, ou 

qu’ils eussent tous préféré ce soir le grand rire des lumières et le Nu esthétique, et le tir à 

fléchettes du marchand de nougat » (Aragon, Les Beaux Quartiers), « En temps normal, il ne 
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se souciait pas d’aimer, si ce n’étaient les combinaisons infinies des chiffres et des 

figures abstraites qui ravissaient son esprit » (René Barjavel, Le Voyageur imprudent), « Selon 

toute logique, les républicains [espagnols] avaient de grandes chances de gagner mais ils étaient 

si mal organisés que beaucoup d’attaques n’obtenaient aucun résultat si ce n’étaient des pertes 

considérables en hommes » (Marie-Claude Gay, La Passion Inès, 2011). 

. 

 

« N’était », « n’étaient », « n’eût été », « n’eussent été », pour indiquer une exception, se 

conjuguent ! 

 

« Si ce n’est » se conjugue quand il a le sens de « s’il n’y avait pas », « sans », « sans que ».  

Ainsi lit-on : 

 

« Or regardéz la grace que Dieu fist aux dames et aux damoiselles, car pour voir [vrai] elles 

eussent esté violees et perdues [à Meaux, durant la Jacquerie] se n’eussent esté les 

gentilzhommes qui la estoient et par especial le conte de Foix et le Captal de Beuth [de Buch], 

car ces chevaliers donnerent l’advis pour ces villains destruire et desconfire » (Froissart, 

Chroniques, livre 1), « M. Bornman, agent de Danemark , se serait acquitté le 30 du même 

devoir , si ce n’eussent été les occupations multiples du grand vizir, qui l’obligèrent à prier M. 

Borman de remettre la visite à un autre jour » (Journal historique et littéraire, 1777), 

« Certainement, on ne persuadera à personne que les officiers municipaux de Saint-Dié eussent 

ainsi sacrifié un chemin public, si ce n’eût été en faveur d’un établissement public lui-même, 

si ce n’eût été en considération de l’union que l’évêque déclarait vouloir faire du tout à la 

maison épiscopale » (Merlin de Douai, Recueil alphabétique des questions de droit…, 1810), 

« Enfin, si ce n’eût été la tournure vraiment hétéroclite de cette femme, ses cheveux mal 

peignés et en serpenteaux, sa robe de crêpe blanc, mal faite, mal portée, sa tournure entière et 

sa figure… si ce n’eût été tout cela, je l’aurais prise en pitié » (La duchesse d’Abrantès, Histoire 

des salons de Paris). 

 

Selon Jean-Paul Jauneau, « Si ce n’est peut former avec le nom ou le pronom qui suit une 

véritable proposition subordonnée conjonctive conditionnelle ou causale, auquel cas si ce n’est 

ne forme pas une locution figée et peut se mettre au pluriel, le nom qui suit étant le sujet réel 

du verbe être ».  Ainsi lit-on : 
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« Que jamais je n’engraisse d’une demi-once, si ce ne sont autant d’anneaux de véritable or, 

farcis de perles blanches comme lait qui valent chacune un Pérou ! » (Cervantès, Don Quichotte, 

traduction d’Henri Bouchon Dubournial), « Si ce ne sont là des rébellions et des félonies 

manifestes, je n’en connais plus dans les histoires » (Bossuet, Défense de l’Histoire des 

Variations, premier discours), « Or, qu’est-ce que les officiers de sénéchaussée, si ce ne sont 

des officiers militaires? » (Robespierre, discours du 27 décembre 1790 dans l’Assemblée 

Constituante), « Qui pratiquera les vertus dont Jésus- Christ nous a donné l’exemple, si ce ne 

sont ses ministres? » (L’abbé Jean-Baptiste Lasausse, Le Fervent Ecclésiastique, 1814), « Toute 

cette agitation ne s’adressait pas à nous qu’elle ne voyait pas, ni ne connaissait. Mais si ce 

n’était plus qu’une bête qui remuait là, ma grand’mère où était-elle ? » (18, deuxième partie). 

 

 

D’après le blog « Parler français », qui renvoie à un ouvrage antérieur, dans l’expression « si ce 

n’est », le verbe « être » change de temps et de nombre quand la négation est suivie de « pas » : 

« Tu désires que ton nom soit inscrit et lu dans mes ouvrages ; et tu penses qu’il y aurait là pour 

toi beaucoup d’honneur. Que je perde la vie, si ce ne serait pas pour moi la chose la plus 

agréable, et si je ne voudrais t’avoir cité dans mes vers. Mais tu as un nom rebelle aux efforts 

des neuf sœurs [les Muses], un nom que t’a donné une mère barbare » (Martial, Épigrammes, 

IV, 31, traduction par N. A. Dubois), « Si ce ne sont pas là des vertus, je ne sais ce que vous 

appellerez ainsi » (Mirabeau, lettre à Sophie de Monnier, du premier novembre 1777), « Il est 

vrai, ce sont les écoliers qui font ici [à Tachkent] défaut, si ce ne sont pas les écoles » (Jules 

Verne, Claudius Bombamac, chap. 14), « D’abord je ne vous inviterais pas si ce n’était pas 

pour rencontrer des gens agréables ». (18, deuxième partie), « C’est comme une personne qui 

prétendrait être à la fois Reichenberg et Sarah Bernhardt. En tous cas, même si ce n’était pas 

contradictoire, ce serait profondément ridicule » (20, deuxième partie). 

. 

 

« Si ce n’est que » peut signifier « à moins que », « sauf que », et le verbe « être » y est alors à 

la troisième personne du singulier. On a vu de nombreux exemples de ce phénomène dans un 

chapitre antérieur, et plus exactement dans le paragraphe commençant par la phrase : Quand la 

locution « si ce n’est que » signifie « sauf que », « à moins que », on met derrière l’indicatif-

conditionnel ou le subjonctif, selon le degré de virtualité de la proposition ainsi introduite.  

Voici d’autres exemples : 
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« Il n’est pas permis de tuer pour conserver une chose de petite valeur, comme pour un écu, ou 

pour une pomme, aut pro pomo, si ce n’est qu’il nous fût honteux de la perdre » (2, lettre 14), 

« Il se renfermait chez lui, si ce n’était qu’il eût des pauvres à visiter » (Fontenelle, Éloge de 

Monsieur Morin), « S’il est certain que tout pécheur sacrilège se rend coupable du Corps et du 

Sang de Jésus-Christ, que peut donc signifier une expression si extraordinaire, si ce n’est que 

le pécheur sacrilège déshonore et profane le même Corps et le même Sang qu’ont déshonoré et 

profané les Juifs ; si ce n’est qu’il fait à ce Corps et à ce Sang divin tout ce que les Juifs lui ont 

fait d’insultes et d’opprobres ; si ce n’est qu’autant qu’il est en lui, il répand de nouveau ce 

Sang, et il déchire et attache de nouveau ce Corps à la Croix ; si ce n’est que si Jésus-Christ 

était encore mortel, le profanateur sacrilège le ferait de nouveau mourir, et que son péché, qui 

a toute la fureur de celui des Juifs, en aurait toutes les suites, si Jésus-Christ se trouvait dans les 

mêmes circonstances où il se trouva quand il se livra à la fureur des Juifs ? » (Le Père Hyacinte 

de Montargon, Dictionnaire apostolique à l’usage de MM. Les curés…, 1755),« Le reste du 

temps est à ma disposition, et j’ai ma harpe, mon dessin et des livres comme au Couvent ; si ce 

n’est que la Mère Perpétue n’est pas là pour me gronder, et qu’il ne tiendrait qu’à moi d’être 

toujours à rien faire » (Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre 1), « À présent que je ne suis 

plus en colère, je ne vois plus que du ridicule dans la conduite de votre pupille. En effet, je 

voudrais bien savoir ce qu’elle espère gagner par là ! pour moi je m’y perds : si ce n’est que 

pour se défendre, il faut convenir qu’elle s’y prend un peu tard » (Laclos, Les Liaisons 

dangereuses, lettre 99), « Le latin m’ennuie, et si ce n’était qu’il faut être reçu bachelier, je 

n’en ferais de ma vie » (Fromentin, Dominique, chap. 4). 

 

 

« Si ce n’est que » peut signifier « si c’est seulement », comme dans les citations suivantes.  Le 

verbe peut alors n’être pas à la troisième personne du singulier.   

  

« Explique-moi avec précision si la vertu est un tout dont la justice, la tempérance, la sainteté, 

sont les parties, ou si, comme je disais à l’instant, ce ne sont que les différens noms d’une 

même et unique chose. Voilà ce que je désire savoir » (Platon, Protagoras, traduction par Victor 

Cousin), « Scipion avait deux filles. Il maria lui-même l’aînée à P. Cornelius Nasica. On 

convient que la plus jeune fut mariée à Ti. Sempronius Gracchus : mais on n’est pas assuré si 

ce ne fut qu’après la mort de Scipion l’Africain que Gracchus la fiança et l’épousa » (Charles 

Rollin, Histoire romaine…, 1738), « Ou Danceny, me disais-je, animé par les obstacles, va 

redoubler d’amour, et alors je le servirai de tout mon pouvoir ; ou si ce n’est qu’un sot comme 
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je suis tentée quelquefois de le croire, il sera désespéré, et se tiendra pour battu » (Laclos, Les 

Liaisons dangereuses, lettre 63), « Or, si ce n’eût été qu’une illusion, que l’effet d’une 

imagination d’enthousiaste, est-il à croire que pendant un si long intervalle de temps, il [saint 

Paul] n’eût pas eu quelque autre ravissement de cette espèce ? » (L’abbé Antoine Eugène 

Genoude, La révision du christianisme, 1836), « S’il y eût eu substitution, si ce n’eût été qu’un 

enfant substitué qui eût été mis au cercueil dans le Temple le 9 juin 1795 ; si la victime du 

barbare et féroce Simon eût été arrachée de sa prison et remise dans les bras des officiers 

généraux de l’armée [vendéenne] catholique et royale, n’eût-ce pas été un triomphe pour les 

soldats de la légitimité ! » (Causes criminelles célèbres du dix-neuvième siècle, 1828), « En 

cette époque pionnière, où l’on ignorait encore si l’étrange lucarne [le téléviseur] durerait ou si 

ce ne serait qu’un gadget, acheter un poste représentait un investissement » (Jean-Claude 

Perrier, Passage de la mer morte, 2008). 

 

 

Les divers pronoms personnels 
 

 

Rappelons que dans les propositions qui ne sont pas à la forme impérative, les pronoms 

personnels peuvent être à l’accusatif (quand ils sont COD d’un verbe), au datif (quand ils sont 

COI d’un verbe) ou réfléchis (quand ils désignent le même être que le sujet du verbe). Les 

pronoms à l’accusatif sont « me, te, le, la, nous, vous, les », ceux au datif sont « me, te, lui, 

nous, vous, leur », et les pronoms réfléchis sont « me, te, se, nous, vous, se ». Le fait que « me, 

te, nous, vous » puissent être à l’accusatif, au datif, ou réfléchis est une cause des complications 

ci-dessous. 

 

Avant de continuer, il faut d’abord savoir comment vont se modifier les pronoms personnels 

contenus dans une proposition affirmative à l’indicatif, quand on transforme celle-ci en une 

proposition à l’impératif. 

 

Si le pronom de la tournure non impérative est à l’accusatif (ou réfléchi), la correspondance est 

comme suit : 

Tu me (te, le la, nous, les) regardes           Regarde-moi (toi, le, la, nous, les)              
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Nous le (la, nous, les) regardons              Regardons-le (la, nous, les) 

Vous me (le, la, nous, vous, les) regardez       Regardez-moi (le, la, nous, vous, les) 

 

Si le pronom de la tournure non impérative est au datif (ou réfléchi), la correspondance est 

comme suit : 

Tu me (te, lui, nous, leur) parles               Parle-moi (toi, lui, nous, leur) 

Nous lui (nous, leur) parlons                  Parlons-lui (nous, leur) 

Vous me (lui, nous, vous, leur) parlez          Parlez-moi (lui, nous, vous, leur). 

 

 

Les pronoms personnels peuvent avoir d’autres fonctions que celles de COD ou de COI de 

verbes.  Ils peuvent intervenir dans des constructions attributives, comme dans « Je reçois 

souvent de petits billets de ce cher cardinal [de Retz] ; je lui en écris aussi ; je tiens à ce léger 

commerce très mystérieux et très secret : il m’en est plus cher. (Mme de Sévigné, lettre à M. de 

Grignan, du 13 octobre 1675), ou dans « Le froid de la nuit les faisait s’étreindre davantage; les 

soupirs de leurs lèvres leur semblaient plus forts; leurs yeux, qu’ils entrevoyaient à peine, leur 

paraissaient plus grands » (13, II, 10).  Les pronoms personnels peuvent souligner la possession, 

comme dans « Elle éclata d’un rire involontaire, en lui voyant une bosse au front » (Zola, Nana, 

chap. 13) ou dans « Qu’ils aillent d’abord se laver les mains » (23, p. 146). 

 

Nous aurons à considérer aussi le pronom adverbial « y » (signifiant « à cela », « dans cela », 

« sur cela », surtout quand « cela » désigne un être inanimé, ou « dans cet endroit », « ici »), et 

le pronom adverbial « en » (signifiant souvent « de cela » ou « de là »). 

 

Le pronom « y » peut être le COI d’un verbe, comme dans « Ce cheval-ci endure-t-il la selle ? 

− C’est vrai, vous m’y faites penser, il ne l’endure pas » (Hugo, Les Misérables, 1, VII, 5).  Il 

peut signifier « ici » ou « là-bas », comme dans « « Si vous êtes à Versailles, faites-l’y venir. 

C’est un homme du tête-à-tête, et quelques heures passées ainsi avec lui vous intéresseront. Il 

est très enclin à parler d’amour ; ses poésies en sont remplies, et du plus noble, et du plus pur » 

(Mme de Staël, lettre à Mme Récamier, du 3 novembre 1808), ou dans « Ce sont de drôles 

d’auberges que ces ministères.  On y entre et on en sort sans savoir pourquoi ; c’est une 

procession de marionnettes » (Musset, Un caprice, scène 8). 

. 
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Le pronom « en » a de nombreuses fonctions, dont voici quelques-unes. Il peut être le COD 

d’un verbe, comme dans « Il fallait en inventer [une histoire] pour Rosanette » (Flaubert, 

L’Éducation sentimentale, III, 4). Il peut être un COI d’un verbe, comme dans « Lorsque M. de 

Grave y fut installé à sa place, son ancienne amitié pour moi lui fit désirer de me faire maréchal 

de camp au choix du Roi.  Il m’en parla, et ne me dissimula pas qu’il s’attendait à éprouver 

quelques difficultés de la part du Roi ; mais il se flattait de les surmonter, et il mettait du prix à 

le tenter.  Je l’en dissuadai » (8, p. 253).  Il peut être le complément d’agent d’un verbe dans 

une proposition à la voix passive, comme dans « Elle adore Alonso, elle en est aimée » (L’abbé 

Prévost, Mémoires et Aventures d’un homme de qualité, tome 3). Il peut remplacer un substantif 

introduit par l’article indéfini des ou par l’article partitif « du », « de la », comme dans « Mais 

envoyez-en chercher chez vous [des habits], au moins » (A. Dumas, Mémoires). Il peut être 

un complément déterminatif d’un substantif, comme dans « Le parlement a essuyé une suite de 

temps si orageux, qu’il eût été aussi déplacé qu’infructueux, d’entamer une matière [celle de 

rendre son ancienne gloire au parlement de Paris] qui demande de la réflexion et de la suite, par 

conséquent de la tranquillité.  Il faut, m’ajouta-t-il, que je vous fasse voir ce qui m’en a fait 

naître l’idée » (Besenval, Mémoires). Il peut être un complément déterminatif d’un adjectif, 

comme dans « Il [J.J. Rousseau] me calomnie dans le temps même que je prends son parti.  Je 

suis bien sûr que vous condamnez un tel procédé, et qu’il ne s’en serait pas rendu coupable, 

s’il avait voulu mériter votre protection » (Voltaire, lettre du 9 janvier 1765 à Mme la Maréchale 

de Luxembourg). Il peut être le complément d’un adverbe, comme dans « On avait déjà fait 

venir quelques troupes aux environs de Paris et de Versailles.  On en fit venir davantage au 

mois de juin » (8, p. 47). Il peut avoir la valeur d’un complément circonstanciel, et équivaloir à 

« de là », « d’où », comme dans « Mais il n’avait pas su qu’Hippolyte et Daphné, Ce jour-là par 

hasard, chez elle avaient dîné. Il les en voit sortir, mais à coiffe abattue, Et sans les approcher 

il suit de rue en rue » (Corneille, Le Menteur, III, 2). 

 

Enfin, il y a des pronoms personnels dits « toniques » : moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, 

elles, correspondant aux pronoms sujets je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles.  Les pronoms 

toniques soi et nous correspondent au pronom sujet on. On trouve de tels pronoms « Ils 

l’apportèrent tout droit à Carcassonne pour l’enterrer dans l’église Saint-Nazaire [en 1218] et 

célébrer messes et offices. Il est dit dans son épitaphe, pour qui sait lire, qu’il est un saint et un 

martyr, qu’il doit ressusciter, avoir sa part d’héritage et fleurir dans la merveilleuse joie, porter 

la couronne et siéger dans le royaume [des cieux]. Et moi, j’ai entendu dire que c’est ainsi qu’il 
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en doit être si, en tuant des hommes et en répandant le sang […], en massacrant des femmes et 

en tuant des enfants, un homme peut, en ce monde, conquérir Jésus-Christ ; alors celui-là 

[Simon de Montfort] a le droit de porter la couronne [des martyrs] et de resplendir dans le ciel. » 

(Chanson de la croisade albigeois, tome 3, p. 229), « HENRIETTE : Entre elle et moi, 

Clitandre, expliquez votre cœur » (Molière, Les Femmes savantes, v. 122), « CHRYSALE : Je 

n’aime point céans tous vos gens à latin, / Et principalement ce monsieur Trissotin. / C’est lui 

qui dans des vers vous a tympanisées, / Tous les propos qu’il tient sont des billevesées, / On 

cherche ce qu’il dit après qu’il a parlé, / Et je lui crois pour moi le timbre un peu fêlé » (ibidem, 

v. 609-614), « CLITANDRE : Vous en voulez beaucoup à cette pauvre cour , / Et son malheur 

est grand, de voir que chaque jour / Vous autres beaux esprits, vous déclamiez contre elle, / 

Que de tous vos chagrins vous lui fassiez querelle, / Et sur son méchant goût lui faisant son 

procès, / N’accusiez que lui seul de vos méchants succès » (ibidem, v. 1331-1336), « Si un 

retour sur soi-même était permis lorsqu’il faut perdre le sentiment de son existence dans celui 

d’une calamité générale, je prendrais tous les membres de cette Assemblée à témoin de l’esprit 

de paix et de justice qui a présidé, j’ose le dire, à tous mes discours, quelque part et dans quelque 

temps qu’ils aient été tenus » (discours de Lally-Tollendal à l’Assemblée constituante, le 13 

juillet 1789), « Malheureusement mon plus jeune frère le comte de Beaujolais n’avait pas à cet 

égard les mêmes avantages que le duc de Montpensier et moi » (8, p. 19), « Mme de Genlis 

avait fait renvoyer l’abbé Mariottini, le précepteur de mon frère Beaujolais, en l’accusant d’être 

amoureux d’elle, et de lui adresser des déclarations d’amour.  Ce ne fut qu’après la Révolution 

que M. Lebrun fut enfin placé auprès de Beaujolais, et qu’il répara, autant qu’il put, le mal qui 

était résulté de cette négligence de Mme de Genlis.  Quant à nous, nous passions, nous passions 

toute l’après-dinée dans la chambre de Mme de Genlis […] » (8, p. 19), « C’est 

incontestablement l’abbé Guyot qui nous a formés sur l’histoire moderne.  C’est lui qui nous 

a fait comprendre comment le système féodal succéda à l’Empire romain […] » (8, p. 21), 

« Mme de Genlis faisait de nous des républicains honnêtes et vertueux » (8, p. 25), « À la 

vérité, nous jouions aux barres avec tous les valets de la maison, mais il n’y aurait pas eu moyen, 

sans eux, d’avoir assez de monde pour former une partie de barres, et ce jeu est un exercice 

excellent » (8, p. 28), « Vous êtes bien jeune, et je ne sais ce qui arrivera de vous » (8, p. 81), 

« Cependant on s’est trompé de tous les côtés, et dans tous les partis ; et il serait désirable que 

chacun en fût convaincu.  On aurait moins de prétentions pour soi, et plus d’indulgence pour 
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les autres » (8, p. 181), « Et, dans l’excès de son émotion, Arnoux voulait courir chez elle 

[Rosanette] » (Flaubert, L’Éducation sentimentale, II, 2), « Les petites ne tardèrent pas à se 

joindre à eux, et, après elles, toutes les bêtes et le sanglier lui-même qui riait à plein gosier » 

(Marcel Aymé, Le Problème). 

 

Le choix du pronom personnel 
 
 

Je renvoie ici à l’article suivant de Rose Sene, dont je reprendrai les citations : 

https://www.memoireonline.com/10/08/1601/pronom-personnel-troisieme-personne-place-

reference-francais-classique-moderne.html 

 

Par ailleurs, je remercie divers intervenants du Forum littéraire pour leurs explications, 

notamment Jehan, Anne et Murielle. 

 

« Lorsque le pronom personnel reprend un terme, celui-ci doit être clairement identifiable dans 

le texte.  Pour cela il est établi que le pronom doit être du même genre et du même nombre que 

l’élément auquel il renvoie.  Cette règle, bien qu’étant essentielle pour repérer cet élément, n’est 

pas toujours suffisante pour lever l’équivoque.  En effet, le choix du bon référent n’était pas 

toujours évident pour le lecteur s’il y avait dans l’énoncé plusieurs termes dont les marques 

morphologiques de genre et de nombre étaient identiques à celles du pronom représentant.  

Avant le XVIIe siècle, il n’y avait pas de lois qui permissent, dans ce cas, de repérer clairement 

le bon référent.  Au XVIIe siècle, les grammairiens, comme Vaugelas, le père Bouhours et 

Andry de Bois-Regard, vont alors s’appliquer à éviter toute ambiguïté.  Ils établissent des règles 

qui permettent au lecteur d’interpréter facilement le pronom. Ces règles reposent sur deux 

critères : 

— Le premier critère est celui de la proximité entre les deux termes ; 

— le second est en rapport avec la cohérence du texte : deux pronoms personnels identiques 

qui se suivent, doivent nécessairement avoir le même référent. » 

 

Par ailleurs, « en français moderne, les pronoms compléments, à l’exception de « le », « l’ », 

« en » et « y » ne peuvent pas reprendre sous forme pronominale un adjectif ou toute autre chose 

qu’un groupe nominal. »   
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Ainsi les phrases suivantes ne sont pas conformes à l’usage actuel : « Comme nos intérêts, nos 

sentiments diffèrent. Si César à sa mort [celle de Photin, assassin de Pompée] joint celle 

d’Achillas, / Vous êtes satisfaite, et je ne la suis pas » (Corneille, La Mort de Pompée, V, 2), 

« Infidèles témoins d’un feu mal allumé, / Soyez les de ma honte, et vous fondant en larmes, / 

Punissez-vous, mes yeux, d’avoir trop présumé / Du pouvoir de vos charmes » (Corneille, La 

Galerie du Palais, III, 10), « Mon Dieu, Prince, je ne donne point dans tous ces galimatias où 

donnent la plupart des femmes ; je veux être mère parce que je la suis [=je suis du sexe féminin], 

et ce serait en vain que je ne la voudrais pas être » (Molière, Les Amants magnifiques, I, 2). 

 

Les phrases suivantes, au contraire, sont conformes à l’usage actuel : « Elle [Mme de Clèves] 

avait un air qui inspirait un si rand respect et qui paraissait si éloigné de la galanterie que le 

maréchal de Saint-André, quoique audacieux et soutenu de la faveur du roi, était touché de sa 

beauté, sans oser le lui faire paraître que par des soins et des devoirs » (Mme de Lafayette, La 

Princesse de Clèves, p. 260), « L’on ne peut être plus surprise que je le suis, dit alors Mme de 

Clèves, et je croyais Mme de Tournon incapable d’amour et de tromperie » (ibidem, p. 288). 

 

La construction de la phrase ne doit pas laisser d’ambiguïté quant aux objets auxquels renvoient 

les pronoms. C’est la principale raison des réformes entreprises par les grammairiens du XVIIe 

siècle.  Il n’est pas souhaitable que dans une même phrase le même pronom personnel, employé 

deux fois, renvoie à des objets différents, comme dans les citations suivantes : 

« Lorsque l’Empereur [Charles-Quint] passa en France, il [l’Empereur] donna une préférence 

entière au duc d’Orléans [fils de François Ier] sur M. le dauphin, qui la ressentit si vivement que, 

comme cet Empereur était à Chantilly [dans la première quinzaine de janvier 1540], il [M. le 

Dauphin] voulut obliger M. le connétable à l’arrêter sans attendre le commandement du roi. M. 

le connétable ne le voulut pas [=ne voulut pas arrêter l’Empereur] ; le roi le blâma [=le roi 

blâma le connétable] dans la suite de n’avoir pas suivi le conseil de son fils ; et lorsqu’il 

l’éloigna de la cour [=il éloigna le connétable], cette raison y eut beaucoup de part » (Mme de 

Lafayette, La Princesse de Clèves, p. 266), « Mme d’Étampes fut chassée et reçut tous les 

mauvais traitements qu’elle pouvait attendre d’une ennemie toute puissante ; la duchesse de 

Valentinois se vengea alors pleinement, et de cette duchesse, et de ceux qui lui avaient déplu. 

Son pouvoir parut plus absolu sur l’esprit du roi [Henri II] qu’il [=son pouvoir] ne paraissait 
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encore pendant qu’il [=le futur Henri II] était dauphin » (ibidem, p. 268), « Il [M. de Nemours] 

prit une conduite si sage et s’observa avec tant de soin que personne ne le soupçonna d’être 

amoureux de Mme de Clèves, que le chevalier de Guise ; et elle aurait eu peine à s’en apercevoir 

elle-même, si l’inclination qu’elle avait pour lui [M. de Nemours] ne lui [à Mme de Clèves] 

eût donné une attention particulière pour ses actions, qui ne lui [à Mme de Clèves] permît pas 

d’en douter » (ibidem, p. 270), « Elle exécuta enfin la résolution qu’elle avait prise de sortir de 

chez son mari lorsqu’il [le duc de Nemours] y serait ; ce fut toutefois en se faisant une extrême 

violence » (ibidem, p. 295), « La reine dauphine faisait faire des portraits en petit de toutes les 

belles personnes de la cour pour les envoyer à la reine [d’Écosse] sa mère.  Le jour qu’on 

achevait celui de Mme de Clèves, Mme la dauphine vint passer la journée chez elle [=chez 

Mme de Clèves] » (ibidem, p. 301), « Ils convinrent qu’il ne fallait point rendre la lettre à la 

reine dauphine, de peur qu’elle ne la montrât à Mme de Martigues, qui connaissait l’écriture de 

Mme de Thémines et qui aurait aisément deviné par l’intérêt qu’elle [Mme de Martigues] 

prenait au vidame, qu’elle [la lettre] s’adressait à lui » (ibidem, p. 325). 

 

Pour obvier à toute ambiguïté, il convient de rédiger les phrases comme les suivantes : 

« Votre petit esprit [=celui d’Henriette] se même de railler, / Et d’un cœur qu’on vous jette on 

vous voit toute fière » (Molière, Les Femmes savantes, v. 190-191), « HENRIETTE : Votre 

sincère aveu ne l’a pas peu surprise.  CLITANDRE : Elle [Armande] mérite assez une telle 

franchise, / Et toutes les hauteurs de sa folle fierté / Sont dignes tout au moins de ma sincérité. 

/ Mais puisqu’il [cela] m’est permis, je vais à votre père, / Madame… HENRIETTE : Le plus 

sûr est de gagner ma mère. / Mon père est d’une humeur à consentir à tout, / Mais il met peu 

de poids aux choses qu’il résout ; / Il a reçu du Ciel certaine bonté d’âme, / Qui le soumet 

d’abord à ce que veut sa femme. / C’est elle qui gouverne, et d’un ton absolu / Elle dicte pour 

loi ce qu’elle a résolu » (ibidem, v. 205-210), « CHRYSALE : Une pauvre servante au moins 

m’était restée, / Qui de ce mauvais air n’était point infectée, / Et voilà qu’on la chasse avec un 

grand fracas, / À cause qu’elle manque à parler Vaugelas » (ibidem, v. 603-606), « Ma fille est 

ma fille et j’en suis le maître, / Pour lui prendre un mari qui soit selon mes vœux » (ibidem, v. 

704-705), « Contre de pareils coups, l’âme se fortifie / Du solide secours de la philosophie, 

/ Et par elle on se peut mettre au-dessus de tout » (ibidem, v. 1145-1147), « MARTINE : Par 
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quelle raison, jeune et bien fait qu’il [Clitandre] est, / lui [à Henriette] refuser Clitandre » 

(ibidem, v. 1655-1656), « MARTINE : Les savants ne sont bons que pour prêcher en chaise 

[chaire] / Et, pour mon mari, moi, mille fois je l’ai dit, / Je ne voudrais jamais prendre un 

homme d’esprit » (ibidem, v. 1662-1664), « L’impatience et le trouble où elle [Mme de Clèves] 

était ne lui permirent pas de rester chez la reine ; elle s’en alla chez elle, quoiqu’il ne fût pas 

l’heure où elle avait accoutumé de se retirer » (Mme de Lafayette, La Princesse de Clèves, p. 

308), « Il [M. de Nemours] était inconsolable de lui [à Mme de Clèves] avoir dit des choses 

sur cette aventure qui, bien que galantes par elles-mêmes, lui [au duc de Nemours] paraissaient, 

dans ce moment, grossières et peu polies, puisqu’elles avaient fait entendre à Mme de Clèves 

qu’il n’ignorait pas qu’elle [Mme de Clèves] était cette femme qui avait cette passion violente 

et qu’il était celui pour qui elle l’avait [cette passion]. Tout ce qu’il eût pu souhaiter, eût été 

une conversation avec elle ; mais il trouvait aussi qu’il [M. de Nemours] la devait craindre [la 

conversation] plutôt que de la [la conversation] désirer » (ibidem, p. 352), « Il y a de certaines 

familles qui, par les lois du monde ou ce qu’on appelle la bienséance, doivent être 

irréconciliables.  Les voilà réunies ; et où la religion a échoué quand elle a voulu l’entreprendre, 

l’intérêt s’en joue et le fait sans peine » (La Bruyère, Les Caractères, De la cour, 73), « Quand 

il [Frédéric] arrivait de bonne heure, il le surprenait dans son mauvais lit de sangle, que cachait 

un lambeau de tapisserie ; car Pellerin se couchait tard, fréquentant les théâtres avec assiduité. 

Il [Pellerin] était servi par une vieille femme en haillons, dînait à la gargote et vivait sans 

maîtresse » (Flaubert, L’Éducation sentimentale, I, 4), « Mme Arnoux s’était avancée dans 

l’antichambre ; Dittmer et Hussonnet la saluaient, elle leur tendit la main ; elle la tendit 

également à Frédéric ; et il éprouva comme une pénétration à tous les atomes de sa peau » 

(ibidem, I, 4), « Il [Frédéric] attendait que Deslaurens parlât. Au moindre mot d’admiration, il 

[Frédéric] se serait épanché largement, était tout prêt à le chérir ; l’autre se taisait toujours » 

(ibidem, I, 5). 

 

Le pronom tonique « soi » 

 

Le pronom tonique « soi » entre en concurrence avec « lui » et « elle » ; il s’agit donc de bien 

distinguer leurs usages.  Le pronom « soi » est spécialement adapté pour assurer la réflexion 

d’un sujet humain indéterminé ou d’un groupe nominal indéfini. Le père Bouhours écrivait : 
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« soi s’emploie en parlant de personnes, quand on parle d’une manière générale, sans marquer 

une personne qui soit le nominatif du verbe ».  

 

On trouve donc : « HENRIETTE : Qu’a donc le mariage en soi qui vous oblige, / Ma 

sœur… » (Molière, Les Femmes savantes, v. 7-8), « HENRIETTE : Et qu’est-ce qu’à mon âge 

on a de mieux à faire / Que d’attacher à soi par le titre d’époux / Un homme qui vous aime, et 

soit aimé de vous » (ibidem, v. 20-22), « CLITANDRE : Je m’explique, Madame, et je hais 

seulement / La science et l’esprit qui gâtent les personnes. / Ce sont choses de soi qui sont 

belles et bonnes, / Mais j’aimerais mieux être au rang des ignorants, / Que de me voir savant 

comme certaines gens » (ibidem, v. 1276-1280), « TRISSOTIN : Le savoir garde en soi son 

mérite éminent » (ibidem, v. 1303), « PHILAMINTE : Il n’est pour le vrai sage aucun revers 

funeste, / Et perdant toute chose [=tout son argent], à soi-même il se reste » (ibidem, v. 1707-

1708), « Elle [Mme de Chartres] lui faisait voir, d’un autre côté, quelle tranquillité suivait la vie 

d’une honnête femme, et combien la vertu donnait d’éclat et d’élévation à une personne qui 

avait de la beauté et de la naissance ; mais elle lui faisait voir aussi combien il était difficile de 

conserver cette vertu, que par une extrême défiance de soi-même » (Mme de Lafayette, La 

Princesse de Clèves, p. 248). 

 

On trouve aussi : « HENRIETTE : Quand on est honnête homme, on ne veut rien devoir / À ce 

que des parents ont sur nous de pouvoir. / On répugne à se faire immoler ce qu’on aime, / Et 

l’on veut n’obtenir un cœur que de lui-même » (Molière, Les Femmes savantes, v. 1507-

1510), « TRISSOTIN : Un tel discours n’a rien dont je sois altéré. / À tous événements le sage 

est préparé. / Guéri par la raison des faiblesses vulgaires, / Il se met au-dessus de ces sortes 

d’affaires, / Et n’a garde de prendre aucune ombre d’ennui, / De tout ce qui n’est pas pour 

dépendre de lui » (ibidem, v. 1543-1548), « L’on ne peut exprimer la douleur qu’elle [Mme de 

Clèves] sentit de connaître, par ce que lui venait de dire sa mère, l’intérêt qu’elle prenait à M. 

de Nemours ; elle n’avait encore ose se l’avouer à elle-même » (Mme de Lafayette, La 

Princesse de Clèves, p. 275), « Il [M. de Sancerre] était debout dans sa chambre, avec un visage 

furieux, marchant et s’arrêtant comme s’il eût été hors de lui-même » (ibidem, p. 285). 
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En français moderne, soi est obligatoire pour renvoyer à un sujet défini toutes les fois que la 

forme non tonique serait équivoque : « Celui qui dit incessamment qu’il a de l’honneur et de la 

probité, qu’il ne nuit à personne, qu’il consent que le mal qu’il fait aux autres lui arrive, et qui 

jure pour le faire croire, ne sait pas même contrefaire l’homme de bien. Un homme de bien ne 

saurait empêcher par toute sa modestie qu’on ne dise de lui ce qu’un malhonnête sait dire de 

soi » (La Bruyère, Les Caractères). 

 

Cependant, ces jugements de Rose Sene me paraissent trop catégoriques, sauf, peut-être, pour 

la phrase « Et qu’est-ce qu’à mon âge… ». De même, je ne suis pas certain que le changement 

de « soi » en « lui » s’imposerait aujourd’hui dans les citations suivantes : « Celui qui veut se 

venger attirera sur soi la vengeance de Dieu, et ses péchés ne seront point oubliés » (Pascal, 

Les Provinciales, lettre 7), « Pour moi, je n’ai pu y prendre d’attache, et, considérant combien 

il y a plus d’apparence qu’il y a autre chose que ce que je vois, j’ai recherché si ce Dieu n’aurait 

point laissé quelque marque de soi »  (Pascal, Pensées).  

 

 

Les pronoms « en » et « y » 

Rose Sene écrit : « Les pronoms adverbiaux en et y ont des emplois plus libres que les autres 

pronoms personnels de la troisième personne. » Tout comme le pronom personnel neutre le, les 

adverbiaux en et y ont la possibilité de renvoyer à un énoncé placé avant (ou après en ce qui 

concerne « en »). 

On pourrait souvent remplacer « en » par « de lui », « d’eux », « d’elle », « d’elles », « de cela » 

et remplacer « y » par « à lui », « à elle », « à eux », « à elles », « à cela », « à cette personne 

là ». 

 

En ce qui concerne le pronom adverbial en, Rose Sene donne les exemples suivants : 

« HENRIETTE : Je rends grâce aux bontés que vous me faites voir, / De m’enseigner si bien 

les choses du devoir; / Mon cœur sur vos leçons veut régler sa conduite, / Et pour vous faire 

voir, ma sœur, que j’en profite, / Clitandre, prenez soin d’appuyer votre amour / De l’agrément 

de ceux dont j’ai reçu le jour, / Faites-vous sur mes vœux un pouvoir légitime, / Et me donnez 

moyen de vous aimer sans crime » (Molière, Les Femmes savantes, vers 169-176), « BÉLISE : 

Le corps avec l’esprit, fait figure [=a son importance], mon frère, / Mais si vous en 
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croyez tout le monde savant / l’Esprit doit sur le corps prendre le pas devant » (ibidem, v. 544-

546), « CHRYSALE : C’est à vous que je parle, ma sœur. / Le moindre solécisme en parlant 

vous irrite. / Mais vous en faites, vous, d’étranges en conduite » (ibidem, v. 558-560), 

« ARMANDE : Il me tarde de voir notre assemblée ouverte, / Et de nous signaler par quelque 

découverte. TRISSOTIN : On en attend beaucoup de vos vives clartés, / Et pour vous la 

nature a peu d’obscurités » (ibidem, v. 885-888), « Le défaut des auteurs dans leurs 

productions / C’est d’en tyranniser les conversations » (ibidem, v. 955-956), « TRISSOTIN : 

Je soutiens qu’on ne peut en faire de meilleur [faire un meilleur sonnet], / Et ma grande raison, 

c’est que j’en suis l’auteur » (ibidem, v. 999-1000),  « VADIUS : Va, va-t’en faire amende 

honorable au Parnasse / D’avoir fait à tes vers estropier Horace » (ibidem, v. 1021-1022), 

« ARMANDE : Si j’avais le courroux dont on veut m’accuser, / Je trouverais assez de quoi 

l’autoriser ; / Vous en seriez trop digne, et les premières flammes / S’établissent des droits si 

sacrés sur les âmes, / Qu’il faut perdre fortune, et renoncer au jour, /Plutôt que de brûler des 

feux d’un autre amour (ibidem, v. 1167-1172), « PHILAMINTE : Quel malheur, / digne de 

nous troubler, pourrait-on nous écrire ? ARISTE : Cette lettre en contient un que vous pouvez 

lire « (ibidem, v. 1693-1695), « Par un prompt désespoir souvent on se marie, / Qu’on s’en 

repent après tout le temps de sa vie » (ibidem, v. 1775-1776), « Ce prince [Henri II] était galant, 

bien fait et amoureux ; quoique sa passion pour Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, 

eût commencé il y avait plus de vingt ans, elle n’en était pas moins violente, et il n’en donnait 

pas des témoignages moins éclatants » (Mme de Lafayette, La Princesse de Clèves, p. 241), 

« Elle [Marie Stuart] avait été élevée à la cour de France, elle en avait pris toute la 

politesse » (ibidem, p. 242), « Le chevalier de Guise et lui [M. de Clèves], qui étaient amis, 

sortirent ensemble de chez Madame [sœur du roi].  Ils louèrent d’abord Mlle de Chartres, 

sans se contraindre.  Ils trouvèrent enfin qu’ils la louaient trop, et ils cessèrent l’un et l’autre de 

dire ce qu’ils en pensaient » (ibidem, p. 250), « Mme de Chartres admirait la sincérité de sa 

fille, et elle l’admirait avec raison, car jamais personne n’en a eu une si grande et si naturelle » 

(ibidem, p. 259), « Ce prince [François Ier] n’avait pas une fidélité exacte pour ses maîtresses ; 

il y en avait toujours une qui avait le titre et les honneurs ; mais les dames que l’on appelait de 

la petite bande le partageaient tour à tour » (ibidem, p. 266), « Peu après, M le duc d’Orléans 

mourut, à Farmoutier, d’une espèce de maladie contagieuse.  Il aimait une des plus belles 
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femmes de la cour et en était aimé » (ibidem, p. 267), « Mme de Chartres n’avait pas voulu 

laisser voir à sa fille qu’elle connaissait ses sentiments pour ce prince [le duc de Nemours], de 

peur de se rendre suspecte sur les choses qu’elle avait envie de lui dire. Elle se mit un jour à 

parler de lui ; elle lui en dit du bien et y mêla beaucoup de louanges empoisonnées sur la 

sagesse qu’il avait d’être incapable de devenir amoureux et sur ce qu’il ne se faisait qu’un plaisir 

et non pas un attachement sérieux du commerce des femmes » (ibidem, p. 274), « […] Elle 

[Mme de Clèves] avait fait une forte résolution de s’empêcher de le voir [=voir le duc de 

Nemours] et d’en éviter toutes les occasions qui dépendraient d’elle » (ibidem, p. 279), « Il 

[d’Estouteville] me fait pitié. Il aimait Mme de Tournon, il en était aimé, et il ne la verra 

jamais » (ibidem, p. 288), « Il [le duc de Nemours] feignit une grande passion pour la chasse 

et il en faisait des parties les mêmes jours qu’il y avait des assemblées chez les reines » (ibidem, 

p. 295), « Ce prince [le duc de Nemours] vit bien qu’elle le fuyait, et en fut sensiblement 

touché » (ibidem, p. 296), « Un jour, entre autres, on se mit à parler de la confiance.  Je dis 

qu’il n’y avait personne en qui j’en eusse une entière » (ibidem, p. 314), « Ayez pitié de moi 

[le prince de Clèves] vous-même, madame, lui dit-il, j’en suis digne » (ibidem, p. 334), « Enfin, 

une partie de la nuit était passée devant que M. de Nemours songeât à le laisser [le vidame de 

Chartres] en repos. Mme de Clèves n’était pas en état d’en trouver » (ibidem, p. 390), « Il 

maniait les spécimens étalés [d’affiches pour une exposition de tableaux], en discutait la 

forme, la couleur, la bordure » (Flaubert, L’Éducation sentimentale, I, 4), « Ce soir je dîne en 

ville. Chez les Dambreuse ? Pourquoi ne m’en parles-tu jamais dans tes lettres ? » (ibidem, 

I, 4), « Elle [Mme Dambreuse] interpella Frédéric pour savoir quelles jeunes personnes lui 

avaient plu. Il n’en avait remarqué aucune, et préférait, d’ailleurs, les femmes de trente ans » 

(ibidem, II, 2). « Martinon, au bas de l’escalier, alluma un cigare ; et il offrait, en le suçant, un 

profil tellement lourd, que son compagnon lâcha cette phrase :  – Tu as une bonne tête, ma 

parole ! – Elle en a fait tourner quelques-unes ! reprit le jeune magistrat, d’un air à la fois 

convaincu et vexé » (ibidem, II, 3). « Son amitié pour Frédéric était morte, et il en 

éprouvait de la joie » (ibidem, II, 3), « Représentant la Compagnie près les ouvriers, il s’en 

ferait adorer, naturellement, ce qui lui permettrait, plus tard, de se pousser au Conseil général, 

à la députation » (ibidem, II, 3). 
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En ce qui concerne le pronom adverbial « y », Rose Sene, donne les exemples suivants : 

« ARMANDE : Je vois que votre esprit ne peut être guéri / du fol entêtement de vous faire un 

mari. / Mais sachons, s’il vous plaît, qui vous songez à prendre ? / Votre visée au moins n’est 

pas mise à Clitandre.  HENRIETTE : Et par quelle raison n’y serait-elle pas ? » (Molière, 

Les Femmes savantes, v. 85-89), « Ainsi, n’ayant au cœur nul dessein pour Clitandre, / Que 

vous importe-t-il qu’on y puisse prétendre ? » (ibidem, v. 99-100), « HENRIETTE : Faites-

vous sur mes vœux un pouvoir légitime, / Et me donnez moyen de vous aimer sans crime. 

CLITANDRE : J’y vais de tous mes soins travailler hautement, Et j’attendais de vous ce doux 

consentement » (ibidem, v. 175-176), « CLITANDRE : Et l’hymen d’Henriette est le bien où 

j’aspire. / Vous y pouvez beaucoup, et tout ce que je veux, / C’est que vous y daigniez favoriser 

mes vœux » (ibidem, v. 300-303), « BÉLISE :  Il est vrai que l’on sue à souffrir ses discours. 

[ceux de Martine, la servante] / Elle y met Vaugelas en pièces tous les jours; / Et les moindres 

défauts de ce grossier génie, / Sont ou le pléonasme, ou la cacophonie » (ibidem, v. 521-524), 

« VADIUS : Oui, oui, je te renvoie à l’auteur des Satires. TRISSOTIN : Je t’y renvoie 

aussi » (ibidem, v. 1026-1027), « HENRIETTE : Je suis fort redevable à vos feux généreux ; / 

Cet obligeant amour a de quoi me confondre, / Et j’ai regret, Monsieur [Trissotin], de n’y 

pouvoir répondre » (ibidem, v. 1476-1478), « Elle rendit compte à sa mère de cette conversation 

[avec M. de Clèves], et Mme de Chartres lui dit qu’il y avait tant de grandeur et de bonnes 

qualités dans M. de Clèves et qu’il faisait paraître tant de sagesse pour son âge que, si elle 

sentait son inclination portée à l’épouser, elle y consentirait avec joie » (Mme de Lafayette, 

La Princesse de Clèves, p. 257) « Ces paroles firent rougir Mme de Clèves, et elle y trouva 

un certain rapport avec l’état où elle était, qui la surprit et qui lui donna un trouble dont elle fut 

longtemps à se remettre » (ibidem, p. 284), « C’est ma faute de lui avoir caché que j’aimais 

Mme de Tournon ; s’il l’eût su, il ne s’y serait peut-être pas attaché, elle ne m’aurait pas 

été infidèle » (ibidem, p. 288), « Au nom de Dieu, lui dit-elle [au duc de Nemours], laissez-moi 

en repos ! – Hélas ! madame, répondit-il, je ne vous y laisse que trop ; de quoi pouvez-vous 

vous plaindre ? » (ibidem, p. 341). « Et, quand ils furent sortis, après un long silence, 

Deslauriers fit différentes questions sur Arnoux.  – Tu m’y présenteras plus tard, n’est-ce pas, 

mon vieux ? » (Flaubert, L’Éducation sentimentale, I, 5). 
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Aujourd’hui, on n’écrirait plus « Et je veux lui faire connaître / Que ma fille est ma fille, et que 

j’en suis le maître » (Molière, Les Femmes savantes, v. 703-704), car la dépendance d’une 

personne relativement à une autre s’exprimerait au moyen d’un pronom possessif (ici, en 

l’occurrence, sous la forme « son maître »). 

 

 

Le positionnement des pronoms personnels  
 

Les considérations suivantes sont, en partie, tirées de la thèse de Fabrice Marsac : Les 

Constructions infinitives régies par un verbe de perception. Je renvoie aussi à la discussion 

« Faire+infinitif » sur le Forum littéraire. L’aide de Jehan et Muriel, modérateurs de ce forum, 

qui ont bien voulu répondre à quelques questions, m’a été utile. 

 

LA DISPOSITION DES PRONOMS À L’IMPÉRATIF : 

 

La disposition, dans une phrase à l’impératif, des pronoms personnels et adverbiaux dépend de 

la disposition des pronoms correspondants dans la phrase correspondante à l’indicatif.  Si la 

phrase considérée est à l’impératif négatif, les pronoms personnels ou adverbiaux qui y figurent 

seront les mêmes et disposés de la même manière que dans la phrase correspondante à l’indicatif.  

Ainsi, la phrase « Ne me les ayez pas avoués avant demain, vos forfaits, et vous verrez ce qui 

en adviendra » correspond à « Si vous ne me les avez pas avoués avant demain, vos forfaits, 

vous verrez ce qui en adviendra ».  Par contre, à l’impératif affirmatif, les pronoms personnels 

ne sont pas nécessairement disposés de la même manière que les pronoms correspondants dans 

la phrase correspondante à l’indicatif ; alors que, devant le verbe conjugué de la phrase à 

l’indicatif peuvent se présenter d’abord un pronom au datif puis un pronom à l’accusatif, dans 

la phrase initiale au mode impératif, c’est toujours le pronom à l’accusatif qui viendra en 

premier, et ces pronoms seront liés au verbe et entre eux par des traits d’union. On écrira bien 

« Osez me le dire », car « me » et « le » sont derrière « osez » dans la phrase correspondante à 

l’indicatif « Vous osez me le dire ».  De même, on écrira « Cette élève, emmenez-la (lui) (en) 

parler [de ses problèmes, au psychologue] », « Ces exercices, faites-lui me les expliquer », car 

les phrases correspondantes à l’indicatif sont « Vous l’emmenez lui en parler », « Vous lui faites 

me les expliquer ». Mais on écrira aussi « Cette marchandise, envoyez-la-moi livrer demain par 

votre commis », « Cette marchandise, envoyez-la-lui livrer demain par votre commis », « Ces 
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exercices, faites-les-moi expliquer à Paul » ; car les phrases correspondantes à l’indicatif sont 

(selon les règles actuelles !), respectivement, « Vous me l’envoyez livrer demain par votre 

commis », « Vous la lui envoyez livrer demain par votre commis » et « Vous me les faites 

expliquer à Paul ».  

 

Les pronoms adverbiaux « y » et « en » étant toujours positionnés en dernier, on doit écrire, par 

exemple, « Envoyez-la lui en parler » car la phrase correspondante à l’indicatif est « Vous 

l’envoyez (Marie) lui (au psychologue) en parler (des problèmes de Paul) ». Mais on écrira 

« Envoyez-lui-en parler par Marie (des problèmes de Paul, au psychologue) » car la phrase 

correspondante (selon les mêmes règles !) est « Vous lui en envoyez parler ».  Enfin, on écrira 

« Faites-m’y penser » et « Faites-l’y penser », les phrases correspondantes à l’indicatif étant 

(toujours selon les mêmes règles !) « Vous m’y faites penser » et « Vous l’y faites penser ». 

 

Ainsi lit-on : 

« Vous m’aimez, vous me le cachez inutilement ; vous-même m’en avez donné des marques 

involontaires. Je sais mon bonheur ; laissez-m’en jouir, et cessez de me rendre malheureux. 

Est-il possible, reprenait-il, que je sois aimé de Mme de Clèves, et que je sois malheureux ? » 

(Mme de Lafayette, La Princesse de Clèves, p. 369). 

« Répondez-m’en, vous dis-je ; ou, sur votre refus, / D’autres me répondront et d’elle et de 

Burrhus » (Racine, Britannicus, III, 9) ; 

« Je prie mon neveu d’ameuter quelques-uns de mes parents pour se joindre à lui, pour signer 

cette nouvelle requête à M. Hérault : cela est important ; parlez-lui-en ; offrez-lui des carrosses, 

le payement de tous ses faux frais, avec votre adresse ordinaire » (Voltaire, lettre du 8 février 

1739 à M. l’abbé Moussinot) ; 

« Je prétendais te découvrir à lui. — Gardez-vous-en, ménagez mon ennui » (Voltaire, La 

Prude, I, 1) ; 

« Du sang de tant de rois, c’est l’unique héritage. / Ne me l’enviez pas, laissez-moi mon 

partage » (Voltaire, Olympie, V, 1) ; 

« Le mari de madame aujourd’hui m’a promis De faire ma fortune. — Est-il bien vrai, Lisette. 

—Et je t’épouserai dès qu’elle sera faite. —Bon ! attendons-nous-y ! Quand le bien te viendra, 

D’autres amants viendront, tu me planteras là » (Voltaire, Le Dépositaire, III, 1) ; 

« Efface ce séjour , ô Dieu ! de ma paupière, / Ou rends-le-nous semblable à celui d’autrefois » 

(Lamartine, La Vigne et la Maison) ; 
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« Parlez-lui-en la première » (Zola, Au bonheur des dames, chap. 7) ; 

« Marcel, va me chercher mon fusil » (23, p. 197). 

 

De même, on lit (en conformité avec les dites règles !) 

« ELMIRE : Faites-le-moi venir.  DORINE : Son esprit est rusé, Et peut-être à surprendre il 

sera malaisé. ELMIRE : Non : on est aisément dupé par ce qu’on aime, Et l’amour-propre 

engage à se tromper soi-même. Faites-le-moi descendre » (Molière, Tartuffe, IV, 3) ; 

 « Comme elle vit que je m’étais ménagé un tête-à-tête, elle me dit : Vous m’avez prévenue, 

j’avais à vous parler. Fort bien, lui dis–je ; mais puisque j’ai pris les devants, laissez-moi 

m’expliquer le premier » (Rousseau, La Nouvelle Héloïse, VI, 11) ; 

 « N’allez donc pas vous perdre en beaux raisonnements, pour prouver à l’adolescent qu’il est 

un homme comme les autres, avec ses faiblesses.  Faites-le-lui sentir, ou jamais il ne le saura » 

(Rousseau, Émile, livre 4) ; 

« Si vous êtes à Versailles, faites-l’y venir. C’est un homme du tête-à-tête, et quelques heures 

passées ainsi avec lui vous intéresseront. Il est très enclin à parler d’amour ; ses poésies en sont 

remplies, et du plus noble, et du plus pur » (Mme de Staël, lettre à Mme Récamier, du 3 

novembre 1808) ; 

« Pourtant, ne vous forcez-pas si vous vous sentez malade.  Prenez le repos qu’il vous faudra.  

Si vous ne pouvez venir demain, envoyez-le-moi dire » (Eugène Muller, Pierre et Mariette, 

1865). 

 

Cela nous ramène au problème de la disposition des pronoms personnels et des pronoms 

adverbiaux dans une phrase à l’indicatif.   

 

 

LA DISPOSITION DES PRONOMS PERSONNELS À L’INDICATIF : 

 

Avant tout, on n’a sans doute pas intérêt à multiplier les compléments pronominaux d’un verbe.  

Si je traduis « Vous osez acheter pour moi la viande à ce boucher du marché » par « Vous osez 

me la lui y acheter », où « me », « la », « lui », « y » représentent, respectivement, « pour moi », 

« la viande », « à ce boucher », « du marché », il y a peu de chances qu’on me comprenne 

aisément et l’on considérera que je m’exprime en charabia.  

 

Les raisons historiques de complications actuelles 
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Le positionnement actuel des pronoms personnels peut être embarrassant. En effet, les 

grammairiens du XVIIe siècle, spécialement Vaugelas, édictèrent des règles nouvelles, 

consistant à rapprocher du verbe ses compléments. Vaugelas recommandait, donc d’écrire « il 

vint le dire », plutôt que « il le vint dire ». C’est ce qu’explique Rose Sene dans son article « Le 

pronom personnel de la troisième personne ». Les citations immédiatement postérieures ne sont 

donc plus conformes à l’usage actuel.  

 

« L’un voulait le garder, l’autre le voulait vendre » (La Fontaine, Les Voleurs et l’Âne), « Il ne 

me plaît pas, moi. Je vous trouve plaisant d’user d’un tel empire, Et de me dire au nez ce que 

vous m’osez dire » (Molière, Le Misanthrope, IV, 4), « Quoi ? quand je dis : “Nicole, apportez-

moi mes pantoufles, et me donnez mon bonnet de nuit”, c’est de la prose? » (Molière, Le 

Bourgeois gentilhomme, II, 4), « Ah ce oui se peut-il supporter ? / Et sans un mal de cœur 

saurait-on l’écouter ? » (Molière, Les Femmes savantes, v. 5-6), « Entre elle et moi, Clitandre, 

expliquez votre cœur, / Découvrez-en le fond, et nous daignez apprendre / Qui de nous à vos 

vœux est en droit de prétendre. » (ibidem, v. 122-124), « M. de Clèves ne voyait que trop 

combien elle était éloignée d’avoir pour lui des sentiments qui le pouvaient satisfaire, puisqu’il 

lui paraissait même qu’elle ne les entendait pas »» (Mme de La Fayette, La Princesse de Clèves, 

p. 259), « Elle était si occupée de ce qui se venait de passer qu’à peine pouvait-elle cacher la 

distraction de son esprit » (ibidem, p. 262), « Elle ne se flatta plus de l’espérance de ne le pas 

aimer ; elle songea à ne lui en donner jamais aucune marque » (ibidem, p. 295), « Votre ami a 

une passion bien aisée à satisfaire, dit madame la dauphine [au duc de Nemours], et je 

commence à croire que ce n’est pas de vous dont vous parlez. Il ne s’en faut guère, continua-t-

elle, que je ne sois de l’avis de Mme de Clèves, qui soutient que cette aventure ne peut être 

véritable. – Je ne crois pas, en effet, qu’elle le puisse être, reprit Mme de Clèves, qui n’avait 

point encore parlé ; et, quand il serait possible qu’elle le fût, par où l’aurait-on pu savoir ? Il 

n’y a pas d’apparence qu’une femme capable d’une chose si extraordinaire eût la faiblesse de 

la raconter » (ibidem, p. 347), « Tout conspirait pour lui : ses soins, sa complaisance, / Ce secret 

découvert et cette intelligence, / Soupirs d’autant plus doux qu’il les fallait celer, / L’embarras 

irritant de ne s’oser parler, / Même témérité, périls, craintes communes, / Lièrent pour jamais 

leurs cœurs et leurs fortunes » (Racine, Bajazet, I, 1), « Le même jour, Didyme l’aveugle, 

célèbre docteur de l’église d’Alexandrie, étant chez lui, très affligé de l’égarement de 

l’empereur [Julien l’apostat] et de l’oppression des églises, passa la journée en jeûnes et en 

prières, et ne voulut pas même prendre de nourriture.  Lorsque la nuit fut venue, il s’endormit 

dans une chaise où il était assis, et crut voir des chevaux blancs courir en l’air, montés par des 



721 
 

 

gens qui criaient : dites à Didyme : aujourd’hui à sept heures Julien a été tué : lève-toi donc, 

mange, et l’envoie dire à l’évêque Athanase » (Claude Fleury, Histoire ecclésiastique, livre 15), 

« On dit qu’il y a des gens fort polis dans cette ville-là ; je le veux croire » (Voltaire, Candide, 

chap. 21), « Il me demanda si les cent pistoles que je lui avais rendues me suffiraient, et, sans 

m’opposer un seul mot de difficulté, il me les alla chercher dans le moment, avec cet air ouvert 

et ce plaisir à donner qui n’est connu que de l’amour et de la véritable amitié » (4, p. 114), 

« Avant une si cruelle étourderie que celle que je venais de faire, je n’avais à combattre que la 

froideur d’Hortense ; mais comment lui oser parler de ma tendresse, après avoir avoué que 

Madame de Sénanges avait fait sur moi la plus vive des impressions » (Crébillon le fils, les 

Égarements du Cœur et de l’Esprit), « J’avais résolu de ne lui pas répondre » (Laclos, Les 

Liaisons dangereuses, lettre 27), « Le président de cette société le vint voir » (Hugo, Les 

Misérables, 4,, IX, 3), « Nous devisâmes quelques minutes encore et j’annonçai que je pensais 

m’aller coucher » (Duhamel, Cri des profondeurs). 

 

Cette transformation de la langue, consistant à rapprocher du verbe ses compléments, n’a 

malheureusement pas été conduite à son terme en présence des verbes « causatifs » comme 

« faire » ou « laisser ». 

 

Expliquons d’abord comment devant un verbe, dans les phrases qui ne sont pas à l’impératif 

affirmatif, se positionnent côte à côte deux pronoms personnels ou adverbiaux. 

  

La règle d’alternance des pronoms 

Les pronoms personnels « me », « te », « nous », « vous », peuvent être à l’accusatif, au datif, 

ou réfléchis.  Si l’on écrivait « il nous vous présentera », le lecteur hésiterait entre les 

interprétations « Il nous présentera à vous » et « Il vous présentera à nous ».  Les règles ci-

dessous visent à lever de pareilles ambiguïtés.    

 

Les pronoms « me », « te », « se », « nous », « vous » ne peuvent pas se trouver juxtaposés 

deux à deux, ni se joindre aux pronoms « lui » et « leur », ainsi qu’il est expliqué ci-après.    

 

Quand deux pronoms personnels sont placés côte à côte devant un verbe, ils ne peuvent être 

tous deux à l’accusatif ou tous deux au datif.  Si l’un est au datif, l’autre pronom est à l’accusatif, 

de rang 3 ou 6 (dans l’ordre de la conjugaison) ; dans ce cas, le pronom à l’accusatif se 

positionnera avant le pronom au datif quand ce dernier est de rang 3 ou 6, et il se positionnera 
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après le pronom au datif quand ce dernier est de rang 1, 2, 4 ou 5.  Quand un pronom personnel 

à l’accusatif ou au datif et un pronom adverbial sont placés côte à côte, ce pronom adverbial est 

placé en dernier. Enfin quand les pronoms adverbiaux « y » et « en » sont placés côte-à-côte, 

« en » vient en dernier (ce cas se rencontre surtout dans « il y en a » et les expressions dérivées). 

Ainsi écrit-on : « Vous lui en parlez », « Vous m’en parlez », « Vous l’y contraignez », « Vous 

m’y contraignez », « Vous l’en dissuadez », « Vous m’en dissuadez ». 

 

Par ailleurs, quand un pronom réfléchi est accompagné d’un pronom personnel, il se présente 

toujours en premier, et l’autre pronom est nécessairement à l’accusatif, de rang 3 ou 6. Enfin, 

un pronom réfléchi précédera toujours un pronom adverbial.   

 

J’appellerai cette règle « la règle d’alternance des pronoms» ou, plus simplement, « la règle 

d’alternance ».  Toutes les situations possibles (au choix près du rang des pronoms) sont 

illustrées ci-après : 

 

« ARMANDE : Mais à l’offre des vœux d’un amant dépité, / Trouvez-vous, je vous prie, entière 

sûreté? / Croyez-vous pour vos yeux sa passion bien forte, / Et qu’en son cœur pour moi toute 

flamme soit morte? HENRIETTE : Il me le dit, ma sœur, et pour moi je le croi » (Molière, Les 

Femmes savantes, v. 109-113) ; « Désabusez-vous ; on ne manque jamais à une fille, en disant 

qu’on l’aime, le lui dit-on en face » (Restif de la Bretonne, Le Paysan perverti, lettre 20). 

 

« Aucuns livres ne furent jamais si capables de retenir nos frères errants, ou nouvellement 

convertis, dans l’aversion que leurs Ministres leur ont inspirée contre l’Église, qu’un de ceux 

[les Provinciales, de Pascal] qu’ils ont fait.  Ils leur y représentent comme des gens exécrables 

ceux qui seraient en état de les détromper, et ils leur y donnent l’horreur de ceux en qui ils ont 

besoin d’avoir de la confiance » (citation de l’Apologie des Jésuites, dans La Morale pratique 

des Jésuites, d’Antoine Arnauld) ; 

 

« Ils m’en pressent de si bon cœur, et Mme de Marbeuf me donne une chambre si commode, 

que je m’y en vais demain » (Mme de Sévigné, lettre du 15 avril 1685) ; 

« M. le duc d’Orléans me fit de petits reproches, mais doux, de m’être autant étendu. Je m’en 

excusai sur ce que je croyais de mon devoir, honneur et conscience d’opiner suivant ma 

persuasion » (Saint-Simon, Mémoires, volume 5, p. 281) ; 
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« Là-dessus Monsieur le Duc dit à Monsieur le Régent : “Mais, Monsieur, comment, sachant 

cela, l’avez-vous laissé sortir du royaume ? —C’est vous, Monsieur, répliqua le Régent qui lui 

en avez fourni les moyens [à Law]. — Je ne vous ai jamais demandé, répondit Monsieur le Duc, 

de le faire sortir du royaume. — Mais, insista le Régent, c’est vous-même qui lui avez envoyé 

les passeports. — Il est vrai, Monsieur, répondit Monsieur le Duc, mais c’est vous qui me les 

avez remis pour les lui envoyer ; mais je ne vous les ai jamais demandés, ni qu’il sortît du 

royaume.” » (Saint-Simon, Mémoires, volume 6, p. 665) ; 

« J’allais dans les commencements chercher de la force au pied des autels, et j’y en trouvais 

quelquefois » (6, p. 76) ; 

« Si l’on avait eu le malheur de me toucher, l’on se croyait souillée, et l’on allait s’en confesser 

et s’en faire absoudre chez la supérieure » (6, p. 99) ; 

« Ce poème se reconnaît aisément aux propriétés qui le distinguent des autres. Pour peindre à 

la fois les qualités et les rapports d’un objet, on s’y permet souvent de réunir plusieurs mots en 

un seul, et il en résulte des expressions quelquefois si volumineuses, qu’elles fatiguent l’oreille ; 

si bruyantes qu’elles ébranlent l’imagination. Des métaphores qui semblent n’avoir aucun 

rapport entre elles, s’y succèdent sans se suivre » (L’abbé Barthélemy, Voyage du jeune 

Anacharsis en Grèce, chap. 80) ; 

« C’était au moins un excellent prétexte pour garder un régiment d’infanterie de ligne à 

Versailles où il n’y en avait pas ordinairement » (8, p. 91) ; 

« Comme cette affiliation décidait du triomphe, on ne négligeait aucun moyen de se la 

procurer » (8, p. 132) ; 

« On ne se flattait sûrement pas que les soldats refuseraient de prêter le serment exigé.  On 

savait parfaitement qu’ils étaient très disposés à s’y conformer.  Les termes mêmes du décret 

ne leur en laissaient pas l’option » (8, p. 200) ; 

 « Elle [Mme de Genlis] mena ma sœur à Bury Saint-Edmunds en Suffolk où elle prit une 

maison, et ne la ramena en France qu’au mois de novembre 1792, encore fallut-il que mon père 

employât des moyens très positifs pour l’y déterminer » (8, p. 248) ; 

« Ceci se passait très peu de jours avant que M. de Narbonne fût renvoyé du ministère.  Lorsque 

M. de Grave y fut installé à sa place, son ancienne amitié pour moi lui fit désirer de me faire 

maréchal de camp au choix du Roi.  Il m’en parla, et ne me dissimula pas qu’il s’attendait à 

éprouver quelques difficultés de la part du Roi ; mais il se flattait de les surmonter, et il mettait 

du prix à le tenter.  Je l’en dissuadai » (8, p. 253) ; 

« Réfléchissez avant d’aller à Rome, car on y a trop d’occasions de dépenser son argent, et l’on 

ne peut pas y en gagner » (Taine, Philosophie de l’art) ; 
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 « Christiane et Hans Ulrich demeurèrent les seuls à ignorer le gala déclaré, et le rôle que Son 

Altesse leur y destinait » (Élémir Bourges, Le Crépuscule des dieux, chap. 5, 1884) ; 

 « Il fut présenté à Odette de Crécy par un de ses amis d’autrefois, qui lui avait parlé d’elle 

comme d’une femme ravissante avec qui il pourrait peut-être arriver à quelque chose, mais en 

la lui donnant pour plus difficile qu’elle n’était en réalité afin de paraître lui-même avoir fait 

quelque chose de plus aimable en la lui faisant connaître » (16, première partie). 

 

 

Par contre « en » est une préposition dans « en le voyant », « en lui parlant » et « en y pensant ».  

Ainsi lit-on : « La foule commença peu après à revenir de Versailles [le 6 octobre 1789] avec 

la même indifférence qu’elle avait montrée la veille en y allant » (8, p. 102), « Mais dans 

l’Assemblée, dans la nation et dans l’armée qui était déjà forte de deux cent quarante mille 

hommes effectifs (en y comprenant les nouvelles levées de volontaires nationaux) 

l’indignation succédait à l’espérance que des apparences trompeuses avaient fait concevoir » 

(8, p. 277). 

 

LE VERBE « FALLOIR » SUIVI D’UN INFINITIF : 

 

On va maintenant examiner des syntagmes constitués d’un premier verbe conjugué suivi d’un 

infinitif. Comme premier cas, considérons celui du verbe « falloir » suivi d’un infinitif. Le sujet 

pronominal de cet infinitif se place avant le verbe « falloir », tandis que les compléments d’objet 

de l’infinitif, s’ils sont pronominaux, se placent après ce verbe « falloir ».  Ainsi, dans « Je subis 

mon destin, vous voyez sa rigueur : Il me faut faire un choix… il est fait dans mon cœur » 

(Voltaire, Olympie, V, 3) et dans « Il lui fallait compter son linge et subir le concierge, rustre 

à tournure d’infirmier, qui venait le matin retaper son lit, en sentant l’alcool et en grommelant » 

(Flaubert, L’Éducation sentimentale, I, 3), les pronoms « me » et « lui » sont les sujets de 

« faire » et « compter ».  Au contraire, dans « Il faut vous dire comme ce prélat disait à la reine-

mère : ceci est histoire » (Mme de Sévigné, lettre à Mme de Grignan, du 28 juin 1671) et dans 

« Il fallait en inventer [une histoire] pour Rosanette. Elle ne comprenait pas à quoi il employait 

toutes ses soirées ; et quand on envoyait chez lui, il n’y était jamais ! » (Flaubert, L’Éducation 

sentimentale, III, 4), les pronoms « vous » et « en » sont des compléments d’objet des verbes 

« dire » et « inventer ». 

 

LES VERBES NON CAUSATIFS, SUIVIS D’UN INFINITIF : 
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Dans les citations suivantes, les pronoms mis en gras sont relatifs à l’infinitif régi, ce qui 

explique leur position : 

Zadig voulut se consoler, par la philosophie et par l’amitié, des maux que lui avaient faits la 

fortune (Voltaire, Zadig, chap. 4) ; 

Corbie [directeur de l’opéra-comique] n’est-il pas votre protégé ? ne pourrai-je pas lui envoyer 

ce petit garçon ? il ferait une bonne emplette : daignerez-vous lui en parler ? (Voltaire, lettre au 

comte d’Argental, du 25 juillet 1760) ; 

« Arnoux paraissait l’estimer infiniment » (Flaubert, L’Éducation sentimentale, I, 4) ; 

« À la nouvelle du départ d’Arnoux, une joie l’avait saisi.  Il pouvait se présenter là-bas tout à 

son aise, sans crainte d’être interrompu dans ses visites » (Flaubert, L’Éducation sentimentale, 

I, 5) ; 

Plus j’apprenais à connaître intimement les individus et leurs besoins particuliers, plus je 

trouvais facile de tirer du texte que je méditais des exhortations et des consolations qui me 

semblaient leur convenir (dans Le Chrétien évangélique, 1864) ;  

C’était une profusion de roses, de pivoines, de lis qui semblaient s’être trompés de saison (14, 

chap. 37) ; 

Un maçon, c’est un noyeur de pierres, et il les cache parce qu’il n’a pas su les tailler (23, p. 18) ; 

Alors, dit mon père indigné, si vous lui deviez cent francs, vous oseriez me les demander ? (23, 

p. 82).. 

 

LES VERBES CAUSATIFS, SUIVIS D’UN INFINITIF : 

 

Au contraire, quand le régisseur est l’un des verbes causatifs, « faire, laisser », l’un des verbes 

causatifs de mouvement « envoyer, amener, emmener, mener », ou l’un des verbes de perception 

« entendre, ouïr, voir, regarder, sentir », les pronoms personnels ou adverbiaux relatifs au verbe 

régi, sont souvent placés avant ce régisseur (dans les phrases qui ne sont pas à l’impératif 

affirmatif, rappelons-le !), et il y a peut-être là une difficulté supplémentaire du français, même 

si je comprends que l’agent pronominal du régi, quand il y en a un, se trouve devant le régisseur. 

Ces régisseurs ont comme particularité que le sujet du verbe régisseur est presque toujours 

différent de l’agent de l’infinitif.  « Faire », « laisser » … sont des verbes causatifs, car ils sont 

la cause de la réalisation du procès.  Ainsi lit-on « Il [Ponce Pilate] monte sur son tribunal 

comme pour confirmer la sentence ; mais sa femme lui ayant envoyé parler à l’oreille en 

faveur de Jésus, il hésite de nouveau » (Alphonse Esquiros, L’Évangile du peuple, 1845).  Ces 
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verbes entendre, etc., sont pris ici dans leur sens le plus répandu, car, dans une citation telle que 

« Sois convaincu que jamais je n’entends te causer le moindre retardement » (Duchesse 

d’Abrantès, Mémoires), le sujet du verbe régisseur est aussi l’agent de l’infinitif.  

 

Il y a cependant des situations dans lesquelles les compléments du régi se trouvent 

nécessairement derrière le régisseur. 

 

Ainsi, le « tout à l’heure » se rapportant nettement au régisseur dans la citation suivante, le 

complément d’objet direct « le » de « chercher » se trouve derrière le régisseur. : 

 « Comme à peine nous en sortions [de table], nous entendîmes un carrosse dans la cour : c’était 

le cardinal de Noailles.  Je descendis au-devant de lui, il m’embrassa à plusieurs reprises, et 

tout aussitôt devant tout le domestique se prit à me dire : "Où est mon neveu ? car je veux voir 

mon neveu, envoyez-le donc chercher".  Je répondis fort étonné qu’il était à Marly. "Oh ! bien, 

envoyez-y donc tout à l’heure le chercher, car je meurs d’envie de l’embrasser" » (Saint-Simon, 

Mémoires, volume 4, p. 918) ; 

 

De même, dans les deux citations suivantes, l’agent non pronominal du régi venant s’intercaler 

entre le régisseur et le régi, les compléments de ce dernier sont rejetés derrière le régisseur : 

« Il [le soleil] la trouva lui-même si belle [la Princesse], qu’il ne pût s’empêcher d’envoyer 

mille de ses rayons le lui dire de sa part » (Henriette de Coligny de La Suze, Recueil de pièces 

galantes) ; 

« Il [Dieu] envoya son prophète lui promettre [au roi Jéhu] ses bénédictions » (Bonaventure 

Racine, Abrégé de l’Histoire ecclésiastique) ; 

 

  

Expliquons maintenant comment les règles actuelles placent les compléments du régi en 

présence d’un verbe causatif, en distinguant quatre situations ; dans la quatrième situation, 

l’infinitif régi est pronominal, alors qu’il ne l’est pas dans les trois premières.  Pour simplifier, 

j’appellerai « pronoms indirects » les pronoms personnels au datif, le pronom adverbial « y », 

le pronom adverbial « en » quand ce dernier n’est pas le COD d’un verbe et n’a pas une valeur 

partitive relativement au COD d’un verbe, enfin les pronoms réfléchis COI d’un verbe. 

 

 

Première situation 
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L’agent de l’infinitif, s’il est mentionné, n’est pas un pronom personnel.   

 

Le verbe régisseur et l’infinitif régi forment un syntagme. L’éventuel COD pronominal de ce 

syntagme sera à l’accusatif, sous la forme en, ou réfléchi (comme dans « il se laisse abuser ») 

et les éventuels pronoms indirects de ce syntagme seront au datif, adverbiaux ou réfléchis 

(comme dans « ces documents, il se les fit envoyer à domicile »). 

 

Normalement, les pronoms personnels ou adverbiaux compléments du syntagme se placent 

avant le régisseur. Toutefois, quand l’agent de l’infinitif n’est pas clairement déterminé d’après 

le contexte, il peut être à propos de placer les compléments du syntagme derrière le régisseur.  

En effet, « vous me faites chercher » et « vous lui faites demander » pourraient signifier « vous 

faites que je cherche » et « vous faites qu’il demande », alors que « vous faites me chercher » 

et « vous faites lui demander » signifieront clairement « vous faites qu’on me cherche » et 

« vous faites qu’on lui demande ». C’est ainsi que Bonaventure racine écrit, dans son Abrégé 

de l’Histoire ecclésiastique : « Le pape Grégoire VII avait une haute estime du roi Guillaume.  

Il croyait qu’il lui serait glorieux de s’assujettir un si grand prince.  C’est pourquoi il envoya 

lui demander qu’il lui prêtât serment de fidélité, et lui fit dire d’être plus exact à envoyer à 

Rome l’argent que les rois ses prédécesseurs avaient coutume d’y faire porter »  

 

La plupart des auteurs considèrent que le contexte suffira à lever toute ambiguïté. 

 

Voici quelques citations illustrant la première situation :  Elles sont classées comme suit : celles 

où figure, devant le régisseur, un COD pronominal du syntagme (quand on passe à une tournure 

non impérative) ; celles où figure, devant le régisseur, un pronom indirect ; celles où figurent, 

devant le régisseur, un COD et un pronom indirect ; celles où figurent, devant le régisseur deux 

pronoms indirects. 

 

« Le roi d’Angleterre [Jacques II], qui n’en buvait guère d’autre, en entendit parler et en envoya 

demander à l’archevêque [de Reims], qui lui en envoya six bouteilles [de vin de Champagne]... 

(Saint-Simon, Mémoires, volume 1, p. 747) ; 

 « Il y a près d’un mois que je l’ai fait chercher dans Paris [le protégé de M. de Cideville], et 

que je l’ai fait prier de m’écrire ce qu’il savait de cette affaire » (Voltaire, lettre à M. de Cideville, 

20 mai 1734) ; 
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« Si mon père avait payé la Révolution, ses ennemis en auraient découvert les preuves, et les 

auraient fait connaître au public » (8, p. 57) ; 

 « Je les fis écrouer devant la porte, et je recommandai au geôlier en présence de tout le peuple 

d’avoir l’œil sur eux. […] Le geôlier, fidèle à ma recommandation, les avait tenus séparés. Nous 

les fîmes réunir, et les bons vieillards s’embrassèrent de la manière la plus touchante » (8, p. 

151) ; 

« Ceux-ci [les Princes et les souverains] étant eux-mêmes très inquiets des conséquences que 

la Révolution française pouvait produire dans leurs États, accueillaient avec empressement tout 

ce qui la présentait à leurs peuples sous des couleurs défavorables, et repoussaient de même 

tout ce qui aurait tendu à la faire envisager différemment » (8, p. 264) ; 

« Envoyez-les chercher par la gendarmerie, de force! La justice est pour moi, tout est pour moi, 

la nature, le code civil. Je proteste. La patrie périra si les pères sont foulés aux pieds » (Balzac, 

Le Père Goriot) ; 

« Il ne faut rien attendre de bon, mère Colas, il a fait l’imprudence de chanter ; mais ne le 

grondez pas, ne le rudoyez point. Si Jacques se plaignait trop, envoyez-moi chercher par une 

voisine » (Balzac, Le Médecin de campagne, partie 2) ; 

« Égoïste ! qui n’avez su que fuir le danger, qui n’avez disputé ni votre roi à ses ennemis, ni 

vos parents à la mort ! allez, ces crimes sont encore plus les vôtres que ceux du peuple … le 

sang retombe sur le lâche qui l’a laissé répandre ou qui n’a pas su le venger » (J.P.F. Lesguillon, 

Morin, ou la fiancée du proscrit, II, 5 ; 1834) ; 

 « Mais envoyez-en chercher chez vous [des habits], au moins.  […] − Il y a Guérin. − 

Envoyez-le chercher des habits chez Dumas » (A. Dumas, Mémoires) ;  

 « Il avait besoin de manger une omelette ou des pommes cuites ; et, les comestibles ne se 

trouvant jamais dans l’établissement, il les envoyait chercher » (Flaubert, L’Éducation 

sentimentale, II, 3). 

« Ils passèrent l’après-midi à regarder, de leur fenêtre, le peuple dans la rue.  Puis il l’emmena 

dîner aux Trois-Frères-Provençaux » (Flaubert, L’Éducation sentimentale, II, 6) ; 

 

 

« Le lendemain la Reine lui envoya commander [à Mme de Montbazon] de s’absenter de la 

Cour, et de s’en aller à l’une de ses maisons » (Mme de Motteville, Mémoires, chap. 7) ; 

« Il en fait parler par Boisrobert, et le Cardinal [de Richelieu] le rebute » (Tallemant des Réaux, 

Historiettes, volume 2, p. 187) ; 
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« C’est moi, monsieur, qui vous ai envoyé parler, ces jours passés » (Molière, M. de 

Pourceaugnac, I, 9) ; 

« DORANTE : Si Madame Jourdain veut voir le divertissement royal, je lui ferai donner les 

meilleures places de la salle. MADAME JOURDAIN : Madame Jourdain vous baise les mains. 

DORANTE (bas, à M. Jourdain) : Notre belle marquise, comme je vous ai mandé par mon billet, 

viendra tantôt ici pour le ballet et le repas, et je l’ai fait consentir enfin au cadeau que vous lui 

voulez donner.  Monsieur Jourdain − Tirons-nous un peu plus loin, pour cause. […] Je lui ai 

fait valoir comme il faut la richesse de ce présent et la grandeur de votre amour » (Le Bourgeois 

gentilhomme, III, 6) ; 

« Faites-lui faire vos compliments par le truchement que voilà » (Molière, Le Bourgeois 

gentilhomme, V, 7) ; 

« CHRYSALE : Ah ! Je leur ferai voir si, pour donner la loi, / Il est dans ma maison d’autre 

maître que moi » (Molière, Les Femmes savantes, v. 1443-1444) ; 

« Je lui [à la duchesse d’Ètampes] ai ouï dire plusieurs fois qu’elle était née le jour que Diane 

de Poitiers avait été mariée ; la haine le lui faisait dire, et non pas la vérité » (Mme de Lafayette, 

La Princesse de Clèves, p. 265) ; 

 « Je ne l’ai point vu [le plus beau cheval de l’écurie du roi] et je n’en n’ai jamais entendu 

parler » (Voltaire, Zadig, chap. 3) ; 

« Je pris le parti de m’en ouvrir à ma mère ; et je lui fis demander un entretien qui me fut 

accordé » (6, p. 57) ; 

« Je connais depuis longtemps de réputation M. l’abbé marquis Niccolini et monseigneur Cerati. 

J’en ai cent fois entendu parler à mon père dans les termes les plus affectueux, et qui 

peignaient le mieux la sympathie qui était entre leurs âmes et la sienne » (lettre de Montesquieu 

fils à l’abbé de Guasco, 17 février 1755) ; 

« Toutes ses idées, même celles que vous lui faites naître [à Sophie Volanges], n’aboutissent 

jamais qu’à Danceny » (Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre 63) ; 

« Mulcimir, roi de Croatie, inquiet de l’approche de l’armée d’Urseolo [doge de Venise], lui 

envoya demander [en 997] son amitié, en lui offrant des secours » (Le comte Daru, Histoire 

de la République de Venise) ; 

« Écrivez-moi souvent et faites-moi envoyer exactement les états de situation [de la flotte] » 

(Napoléon, lettre du 21 août 1798 au citoyen Menars, commissaire de la marine à Malte) ; 

Il est inconcevable qu’on ait [le 12 juillet 1789] persisté à laisser dans Paris ce régiment qu’il 

était facile et important d’en faire sortir (8, p. 72) ; 
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 « La maison de M. de Boulainvilliers à Passy réunissait ces deux avantages ; mon père lui fit 

demander s’il voulait la louer » (8, p. 83) 

« Il [le duc d’Orléans] partit le 14 octobre [1789] au soir, se flattant que son départ lui ferait 

rendre la justice qu’il croyait mériter » (8, p. 108) 

« Au retour de la députation, le tiers-état, inexorable, se détermina à attendre, séance tenante, 

la réponse du clergé.  Cette réponse n’arrivant point, on lui envoya dire qu’on l’attendait. Le 

clergé se plaignit d’être trop vivement pressé, et demanda qu’on lui laissât le temps nécessaire. 

On lui répondit avec modération qu’il en pouvait prendre, et qu’on attendrait, s’il le fallait, tout 

le jour et toute la nuit. » (11, livre 2) ; 

« J’en ai entendu parler de cette petite de la grille de la rue Plumet » (Hugo, Les Misérables, 

4, VIII, 7) ; 

« Il lui fallait compter son linge et subir le concierge, rustre à tournure d’infirmier, qui venait 

le matin retaper son lit en sentant l’alcool et en grommelant » (Flaubert, L’Éducation 

sentimentale, I, 3) ; 

« Ma mère ne vint pas, et sans ménagements pour mon amour-propre […] me fit dire par 

Françoise ces mots : “Il n’y a pas de réponse” » (16, première partie) ; 

« Quand, à notre retour, ma tante nous faisait demander si Mme Goupil était arrivée en retard 

à la messe, nous étions incapables de la renseigner » (16, première partie) ; 

« Il choqua longuement ses souliers contre la pierre du seuil, pour en faire tomber la boue » 

(24, p. 82). 

 

« Hé bien (dit-il aussitôt) où demeurent ces gens-là [les sorciers] ? Envoyez-m’en quérir un 

par mes sergents » (Antoine Furetière, Le Roman bourgeois) ; 

 « En réponse à votre lettre du 23 mai, mon cher frère, il me manque, pour compléter mon Lally, 

la réponse qu’il [Lally-Tollendal] avait faite aux objections par lesquelles on réfuta son premier 

mémoire. On dit que cette pièce est très rare. Vous me feriez un grand plaisir de me la faire 

chercher et de me l’envoyer » (Voltaire, lettre à Damilaville, du 2 juin 1766) ; 

« Mais je suis bien loin d’imputer à M. de La Fayette, comme ses ennemis se sont efforcés de 

le faire, d’avoir voulu laisser commettre les crimes qui ont souillé cette horrible nuit [du 5 au 6 

octobre 1789]. Aucune partie de sa conduite ne peut l’en faire soupçonner » (8, p. 101) ; 

« Nous arrivâmes à Lille le même soir, mais les portes étaient déjà fermées.  Heureusement le 

commandant de cette place, plus obligeant que celui de Saint-Omer, nous les fit ouvrir » (8, p. 

250) ;   
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 « J’étais absente lors de son arrivée [celle de Mme de Sévigné], mon oncle m’en a fait 

prévenir; et croyant trouver la Marquise dans ce salon, je m’y suis rendue » (Sophie Gay, Le 

marquis de Pomenars, scène 14) ; 

 

 « Car aussitôt que je lui en eus fait parler par une personne de piété, la chose fut tellement 

sue que je n’aurais pu être blâmée quand je serais partie dès lors [Mlle Charlotte Gouffier de 

Roannez parle ici des démarches qu’elle entreprit auprès de sa mère, la marquise de Boisy, dès 

le mois de mai 1657, pour lui faire connaître son intention de devenir religieuse] » (dans Pascal 

et les Roannez, de Jean Mesnard) ; 

« Eh bien, sachez, dit l’abbé Critain, que notre évêque m’a envoyé pout vous déclarer sa volonté 

expresse de vous associer à lui comme coadjuteur et pour recevoir votre réponse définitive.  Il 

vous a demandé lui-même votre consentement ; il vous en a fait parler par plusieurs personnes ; 

et jamais il n’a reçu de vous que des refus opiniâtres. Il en est désolé » (L’abbé André Jean 

Marie Hamon, Vie de saint François de Sales) ; 

« Pourquoi voulez-vous qu’il soit plus facile aux gens du monde de tirer du cloître une religieuse 

sans vocation, qu’aux personnes pieuses d’y en faire entrer une bien appelée ? » (6, p. 126).  

 

 

Les exemples suivants illustrent la première situation, avec, cette fois, des pronoms réfléchis : 

 

« Si vous persévérez dans votre révolte, je défends sous peine d’anathème perpétuel à tous les 

évêques de la grande Bretagne de vous imposer les mains, ou de vous reconnaître pour évêque, 

et vous recevoir à leur communion si vous vous faites ordonner par des étrangers » (Lettre de 

St Anselme dans l’Histoire ecclésiastique) ; 

« Il est certain que nous sommes tous portés à nous laisser guider par nos passions » (8, p. 22) 

« Il paraît que la Cour désapprouvait qu’on se fît nommer député » (8, p. 50) 

« Ce fut dans ces séances [du soir] que l’Assemblée se laissa entraîner aux plus grandes 

inconséquences » (8, p. 89) 

« Cela aura lieu partout de même, toutes les fois que les chefs se laisseront entraîner par les 

opinions exagérées de la masse de leur parti » (8, p. 126) 

« Cette gradation était très visible et, de jour en jour, elle devint plus marquée, jusqu’à ce que 

les différents partis qui la composaient se fissent renverser dans l’ordre que je viens 

d’indiquer » (8, p. 130) 
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« Elle se laissa renverser sur le divan et continuait à rire sous ses baisers » (Flaubert, 

L’Éducation sentimentale, II, 6) ; 

« Vous devriez aller écrire votre nom chez elle, un jour de cette semaine, me dit Mme Swann ; 

on ne corne pas de bristol à toutes ces royalties, comme disent les Anglais, mais elle vous 

invitera si vous vous faites inscrire » (17, première partie) ; 

 

« Il [Louis XVI] se fit apporter un grand fauteuil et la liste des députés, et se mettant à la lire 

tout haut, il faisait des remarques sur ceux dont les noms lui étaient connus » (8, p. 50) ; 

« Nous donnons toujours des coups d’épingles pour nous faire donner des coups de massue » 

(8, p. 92) ; 

« Vous [Dieu] vous faites rendre hommage par la milice du ciel » (Isaac Joseph Berruyer, 

Histoire du peuple de Dieu) ; 

« C’est moi-même qui me suis fait écrire cette lettre par La Fleur pour soutenir la vivacité de 

nos conversations » (J.L. Schorr, Studies on Voltaire and the eighteenth century, 1990) ; 

« Je me suis fait expliquer cela ce matin par votre parrain » (Ludovic Halévy, L’Abbé 

Constantin, 1905) ; 

 

« Seulement, quand on croit à la réalité des choses, user d’un moyen artificiel pour se les faire 

montrer n’équivaut pas tout à fait à se sentir près d’elles » (17, première partie) ; 

« Je suppliai mon père d’aller mettre une carte chez elle, mais de s’en faire vite graver d’abord 

où son nom fût précédé de “Mr” » (17, première partie). 

 

 

 

On suppose, dans les situations 2 et 3, que l’agent du régi est un pronom personnel et que le 

régisseur et le régi ne sont pas coréférentiels, c’est-à-dire que l’agent du régi et le sujet du 

régisseur ne désignent pas le même être. L’agent du régi se place alors avant le régisseur.  Le 

cas où le régisseur et le régi seraient coréférentiels ne se rencontre guère.   

 

Deuxième situation standard 

Ici le régi n’a pas de COD, mais il n’est pas nécessairement intransitif. L’agent du régi apparaît 

généralement comme une espèce de COD du groupe verbal constitué par le régisseur et le régi, 

et il est alors à l’accusatif.  Parfois (notamment quand le régisseur est « faire » ou « laisser »), 

il apparaît comme une espèce de COI de ce groupe verbal, et il est alors au datif. 



733 
 

 

Ainsi est-il naturel d’écrire : 

« Quand nous avons de la sécheresse, moi je n’y vais pas [à la messe], jusqu’à tant qu’il pleuve. 

Le bon Dieu a besoin qu’on lui fasse comprendre » (23, p. 116) ; 

 « Je planterai des pois chiches ! — Tu ne sais pas les faire cuire » (24, p. 89). 

 

Dans quelques cas, l’hésitation est permise, car on peut, par exemple, aussi bien « faire écrire 

quelqu’un à quelqu’un » que « faire écrire à quelqu’un par quelqu’un ». 

 

 Quand l’agent est à l’accusatif, un pronom indirect sera placé soit derrière le régisseur 

(spécialement quand le régisseur n’est pas « faire »), soit devant le régisseur.  S’il y a deux 

pronoms indirects, ils seront tous deux derrière le régisseur, l’un au datif et l’autre adverbial. 

En clair, on peut écrire « Cette lettre, je l’ai vue (leur) parvenir », et « je la (leur) ai fait 

parvenir », « je l’ai entendu (leur) (en) parler (où « l’ » est l’agent de parler), « je l’en ai entendu 

parler », mais on n’écrira pas « je le leur ai entendu parler » (avec « le » agent de parler), et l’on 

ne peut remplacer « je l’ai entendu leur en parler » par « je l’en ai entendu leur parler ». 

 

Quand l’agent est au datif, on écrit, « je lui ai fait renoncer à son projet », « je lui ai entendu 

parler de ceci ».  Peut-être écrirait-on aussi « je lui ai fait y renoncer », « je lui ai entendu en 

parler ». 

 

Exemples illustrant la deuxième situation 

Dans les citations suivantes, l’agent du régi est à l’accusatif.  Elles sont classées comme suit : 

celles où ne figure pas de pronom indirect ; celles où figure un pronom indirect, situé devant le 

régisseur, celles où figure un pronom indirect situé derrière le régisseur. 

 

« ARGAN : C’est mon frère qui a fait tout le mal. MONSIEUR PURGON. Mépriser mon 

clystère! ARGAN. Faites-le venir; je m’en vais le prendre » (Molière, Le Malade imaginaire, 

III, 6) ; 

« On observe qu’en faisant réciter les prières dans les petites classes, aux enfants qui ne les 

savent pas bien, on est obligé de les reprendre très souvent ; et les autres n’y comprennent rien, 

ou les apprennent tout de travers.  Pour obvier à cet inconvénient, on place au bout de quelques 

bancs un écolier qui sait bien lire ; et tous ceux de ces bancs, qui savent une partie des prières, 

lèvent la main en le regardant, et il fait signe à l’un d’eux de venir auprès de lui ; et là il le fait 

réciter tout bas ce qu’il doit savoir, suivant exactement dans le livre qu’il tient en main.  Si 
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l’enfant sait exactement, il le présente au Maître en lui désignant la partie des prières qu’il sait, 

et celui-ci le fait réciter à haute voix » (Jean-Baptiste de la Salle, Conduite des écoles 

chrétiennes) ; 

 « Hé quoi, si l’on a bien cru que les dieux aient pu tenir les discours que vous leur avez fait 

tenir, pourquoi ne croira-t-on pas que les bêtes aient parlé de la manière dont je les ai fait 

parler » (Fontenelle, Dialogues des morts) ; 

« Mon cher ange, j’ai montré votre lettre du 25 août ou d’auguste, au possédé.  Il [Voltaire] 

vous prie encore de lui renvoyer sa facétie [la tragédie des Guèbres], et donne sa parole de 

démoniaque qu’il vous renverra la bonne copie au même instant qu’il recevra la mauvaise.  Son 

diable l’a fait raboter sans relâche depuis qu’il fit partir son croquis » (Voltaire, lettre au comte 

d’Argental, du 31 août 1768) ; 

« Dans les heures de récréation que nous passions au jardin, je la prenais à l’écart, je la faisais 

chanter » (6, p. 85) ; 

 « Je ne sais ce que ces derniers mots pouvaient avoir de fâcheux pour elle, mais ils la firent 

tout à coup changer de visage » (6, p. 164) ;  

« M. de Lessart fit aussi, de son côté, une proclamation [le 14 octobre 1791] pour engager les 

émigrés à rentrer en France, les assurant que le Roi ne regarderait comme de véritables amis 

que ceux qui reviendraient dans leur pays, où leur présence était si nécessaire, leur représentant, 

de plus, que si leur attachement pour sa personne les avait fait hésiter de prêter un serment [de 

fidélité à la Constitution] qu’ils considéraient comme incompatible avec leurs devoirs, la 

conduite de Sa Majesté leur ôtait tout prétexte de s’y refuser » (7, chap. 14) ; 

« Nous nous chargeâmes volontiers de demander à sa famille de le laisser sortir [de la prison 

du Mont-Saint-Michel], et nous l’obtînmes » (8, p. 40) ; 

« On avait déjà fait venir quelques troupes aux environs de Paris et de Versailles.  On en fit 

venir davantage au mois de juin [1789] » (8, p. 47) ; 

« Mon père […] prit la résolution de revenir en France braver l’orage qu’on y avait excité contre 

lui, afin que sa présence le dissipât ou le fît éclater » (8, p. 111) 

« Or il est de fait que le refus du serment forçait ceux qui le refusaient à abandonner leurs 

drapeaux, et à les laisser tomber dans les mains de ceux qu’ils accusaient d’être les ennemis 

du Roi » (8, p. 201) ; 

« Cet arrangement avait encore l’avantage de le faire sortir de Paris [le jeune duc de 

Montpensier, frère de Louis-Philippe] » (8, p. 235) ; 

« Mais, une fois les conditions de l’expérience instituées et mises en œuvre d’après l’idée 

préconçue ou la vue anticipée de l’esprit, il va, ainsi que nous l’avons déjà dit, en résulter une 
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observation provoquée ou préméditée. Il s’ensuit l’apparition de phénomènes que 

l’expérimentateur a déterminés, mais qu’il s’agira de constater d’abord, afin de savoir ensuite 

quel contrôle on pourra en tirer relativement à l’idée expérimentale qui les a fait naître » 

(Claude Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale) ; 

« Elle [Rosanette] se laissa renverser sur le divan et continuait à rire sous ses baisers. Ils 

passèrent l’après-midi à regarder de leur fenêtre, le peuple dans la rue.  Puis il l’emmena dîner 

aux Trois-Frères-Provençaux » (Flaubert, L’Éducation sentimentale, II, 6) ; 

« Ce pauvre Swann, quel rôle ils lui font jouer : on le fait partir pour qu’elle reste seule avec 

son Charlus, car c’est lui, je l’ai reconnu ! » (16, première partie) ; 

« Une avalanche de malheurs ou de maladies se succédant sans interruption dans une famille 

ne la fera pas douter de la bonté de son Dieu ou du talent de son médecin » (16, première 

partie) ; 

« Vous auriez pu peut-être en toucher une [de perdrix], si vous les aviez laissé passer ! » (23, 

p. 256). 

 

« La lettre de votre Excellence [le pape] que m’a remise Hubert, sous-diacre de votre sacré 

palais, je l’ai reçue avec l’humilité qui convient.  Dans presque tout son contexte, vous avez 

soin de me réprimander avec une douceur paternelle de ce que, élevé à l’honneur épiscopal, 

j’aime moins la sainte Église romaine et vous pour elle, que je n’avais coutume de faire avant 

d’être parvenu à cet honneur, d’autant plus que je ne doute pas et que personne ne doute, je 

pense, que c’est l’autorité du siège apostolique qui m’y a fait parvenir » (lettre de Lanfranc, 

dans l’Histoire universelle de l’église catholique de l’abbé Rohrbacher) ; 

« Il [M. de Chevreuse] en eut tant de regret [de n’avoir pu sauver le duc de Montmorency de la 

décapitation] que je l’en ai vu moi-même pleurer très-amèrement » (Pierre de La Porte, 

Mémoires) ; 

« Si le galand est écouté, Vos soins ne feront pas qu’on lui ferme l’oreille.  Quant à l’occasion, 

cent pour une.  Mais si Des discours du blondin la belle n’a souci, Vous le lui faites naître, et 

la chance se tourne » (La Fontaine, Contes, La Coupe enchantée) ; 

« Seigneur, vous m’en voyez rougir à vos genoux; J’ai honte de me voir si peu digne de vous » 

(Racine, Mithridate, III, 1) ; 

 « Si vous pouviez me faire lire votre discours prononcé devant le roi danois, vous me feriez un 

grand plaisir ; vous pourriez me le faire parvenir par Marin » (Voltaire, lettre à d’Alembert, 

du 23 décembre 1768) ; 
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« Mon cher philosophe aussi intrépide que circonspect, et qui avez grandement raison d’être 

l’un et l’autre, voici une petite assiette de marrons que Raton [l’avocat Belleguier] envoie à son 

Bertrand [allusion à la fable « Le Singe et le Chat » de La Fontaine]. Je les ai adressés à M. de 

Condorcet ; mais je crois qu’il est toujours à la campagne, et je vous les fais parvenir » 

(Voltaire, lettre à d’Alembert, du 19 novembre 1773) ;  

« Savais-je moi, que toute femme qui, en pareille occasion, parle de sa vertu, s’en pare moins 

pour vous ôter l’espoir du triomphe, que pour vous le faire paraître plus grand » (Crébillon 

fils, Les Égarements du cœur et de l’esprit) ; 

« Apprenant qu’on a imprimé à Lyon cet ouvrage [Les Lettres écrites de la montagne], je ne 

doute point qu’il ne vous parvienne beaucoup plus tôt par cette voie, qu’il m’est possible de 

vous le faire parvenir d’ici » (Rousseau, lettre à M. Dastier, du 17 février 1765) ; 

« Il en est de même des faveurs de l’amour, lorsqu’elles sont prohibées elles en paraissent plus 

piquantes ; et la plupart de nos dames, pour embellir la société, ont pris le sage parti de renoncer 

à une austérité déplacée et mal entendue ; quand un homme s’avise de devenir épris de nos 

attraits, n’y aurait-il pas de l’injustice à l’en laisser jouir paisiblement ? n’y aurait-il pas de 

l’amour-propre et de l’égoïsme de sa part à prétendre en être le seul et unique possesseur ? » 

(Joseph Rosny, Firmin ou le Jouet de la fortune, II, 2) ; 

« Dans le fond des marais, habile à te cacher, Il me fallut moi-même [Antoine] aller t’en arracher, 

On ne t’en vit sortir qu’au bruit de ma victoire, Et tu vins [Octave], tout tremblant, chercher ta 

part de gloire » (Alexandre Soumet, Cléopâtre, II, 2 ; 1824) ;  

« Cependant, dit-il, je me souviens de l’y avoir entendu parler deux fois avec un talent 

remarquable [Tocqueville, à l’Académie française] » (Gustave de Beaumont, préface de La 

Démocratie en Amérique) ; 

 « Ce cheval-ci endure-t-il la selle ? − C’est vrai, vous m’y faites penser, il ne l’endure pas » 

(Hugo, Les Misérables, 1, VII, 5) ; 

« La parente dévouée qui a consacré son existence à sa mère et à lui [le chimiste Braconnot], 

l’en a entendu parler [de l’herbier constitué par lui dans son enfance] » (Mémoires de 

l’Académie de Nancy, 1856) ; 

« Mais il dut attendre Bébert derrière l’église, et ils faillirent partir sans Lydie, que sa mère avait 

encore enfermée dans la cave. On venait de l’en faire sortir et de lui mettre au bras un panier, 

en lui signifiant que, si elle ne le rapportait pas plein de pissenlits, on la renfermerait avec les 

rats, pour la nuit entière » (Zola, Germinal, IV, 6) 

« N’apportait-il pas, cependant, les pierres qui contiennent le feu, avec le secret de l’en faire 

jaillir ? » (Rosny aîné, La Guerre du feu, III, 9) ; 
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« Les premiers soirs, tout alla bien. Christophe était tout au bonheur de jouer ; et Sylvain Kohn 

mettait une certaine discrétion à l’en laisser jouir en paix » (Romain Rolland, La Foire sur la 

place, chap. 1) ; 

« Il se raidissait dans son mutisme, d’autant plus qu’elle cherchait à l’en faire sortir, ou même 

il la blessait par une réponse brusque (Romain Rolland, Antoinette) ; 

« Mais le concert recommença et Swann comprit qu’il ne pourrait pas s’en aller avant la fin de 

ce nouveau numéro du programme. Il souffrait de rester enfermé au milieu de ces gens dont la 

bêtise et les ridicules le frappaient d’autant plus douloureusement qu’ignorant son amour, 

incapables, s’ils l’avaient connu, de s’y intéresser et de faire autre chose que d’en sourire 

comme d’un enfantillage ou de le déplorer comme une folie, ils le lui faisaient apparaître sous 

l’aspect d’un état subjectif qui n’existait que pour lui, dont rien d’extérieur ne lui affirmait la 

réalité » (16, deuxième partie) ; 

« Je rêvais que Mme de Guermantes m’y faisait venir [dans le parc de son château], éprise 

pour moi d’un soudain caprice » (16, première partie) ; 

 « Et cette île du Bois, comme depuis quatre jours ma pensée y était installée d’avance avec M. 

de Stermaria, je ne pouvais arriver à l’en faire revenir » (18, troisième partie) ; 

 « Et je voyais là une indifférence d’autant plus coupable que j’avais cru comprendre par 

quelques mots échappés à la princesse de Parme que le poste de Robert était dangereux et qu’il 

était prudent de l’en faire changer » (18, troisième partie) ; 

 « Mais, au Trocadéro, que, du reste, elle avait quitté pour se promener avec moi, il y avait eu, 

comme raison de l’en faire revenir, la présence de Léa ». (20, deuxième partie). 

 

« Il m’a entendu lui parler de tes grands ennemis, […] et il les soumettra à ton sceptre » 

(Apollonios de Rhodes, Les Argonautiques, traduction de Vian-Delage) ; 

« Vous avez raison. Laissez-moi lui parler, et demeurez là » (Molière, L’Avare, IV, 4) ; 

« Voulez-vous me laisser lui parler? dit Flore d’un ton humble et soumis en implorant 

Philippe » (12, III, 2) ; 

« Il les entend lui parler de leurs maisons de campagne, de leurs chevaux, de leurs tilburys, de 

leurs tournées, superbes moissons d’or et de couronnes » (Auguste Luchet, Une représentation 

à bénéfice, 1833) ; 

 « La seule fois où je l’ai entendu en parler [de la mort], c’était une semaine environ avant le 

dénouement, dans son cabinet de travail » (Bulletin du muséum d’histoire naturelle, 1921) ; 

« Mademoiselle Cora, je voudrais que vous me laissiez lui parler » (Gary, L’Angoisse du roi 

Salomon). 
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 Les citations suivantes sont des curiosités, car l’agent de l’infinitif y est au datif, alors même 

que le régi n’a pas de COD : 

« Je ne vous fais point d’excuse de ma liberté; car j’ai cette confiance en la bonté de Dieu, que 

si c’est lui qui me fait vous écrire, il mettra dans votre cœur les dispositions nécessaires pour 

connaître et goûter le motif qui me fait agir » (Jeanne-Marie Guyon, lettre à Bossuet) ; 

 « Je lui ai entendu souvent parler [=J’ai entendu souvent parler par Mme de Genlis] du refus 

que fit Rousseau de s’occuper de l’éducation des enfants du Prince Louis Eugène de 

Wurtemberg » (8, p. 23) ; 

« Il fallut donc qu’elle [Mme de Genlis] me fît raboter ; et que comme Émile je devinsse 

menuisier et tourneur (8, p. 28) ; 

« Dans un voyage que nous fîmes à Spa en 1787, elle nous envoyait de même tous les matins 

remplir deux cruches à la fontaine du Pouhon où se réunissent ceux qui prennent les eaux 

minérales, et elle nous faisait rapporter à travers toute la ville à la maison, où nous logions, 

comme l’auraient fait des porteurs d’eau (8, p. 29). 

« Mais toute tolérance accordée aux fanatiques leur fait croire immédiatement à de la 

sympathie pour leur cause » (Yourcenar, Mémoires d’Hadrien) ; 

« Marie-Thérèse d’Espagne, cette épouse assez terne du Grand Roi, m’est chère pour avoir dit 

à ceux qui lui parlaient de sa splendide entrée dans Paris, jeune épousée et jeune reine, que de 

tels honneurs lui faisaient penser à ceux qui, un jour, l’attendraient à Saint-Denys » 

(Marguerite Yourcenar, Discours de réception à l’Académie) ; 

« L’épousant, je lui fis renoncer au théâtre, pour mon malheur » (Anouilh, La Valse des 

toréadors) ; 

« Il s’est porté un coup d’allure bénigne qui l’a pourtant suffisamment effrayé pour lui faire 

renoncer à son projet » (Robbe-Grillet, Les Gommes). 

 

Si l’on tournait, avec d’autres pronoms, la lettre de Mme Guyon, on obtiendrait : C’est sans 

doute toi qui lui fit m’écrire cette lettre. 

 

 

Troisième situation standard 

On suppose que l’infinitif a un COD, et au plus un pronom indirect.  S’il y a un COI pronominal 

du régi, il se place toujours derrière le régisseur 
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Ici s’affrontent deux « logiques ».  

 La première « logique » voudrait que le verbe régisseur et l’infinitif régi formassent un seul 

bloc.  Dans ce cas, l’agent du régi apparaît comme une espèce de COI de ce bloc, et il y aurait 

donc lieu de le mettre au datif.  Cette « logique » prévaut quand le régisseur est « faire ». La 

deuxième « logique » voudrait que le verbe régisseur et l’infinitif régi ne formassent pas un seul 

bloc. Dans ce cas, l’agent du régi apparaît comme un COD du verbe régisseur, et il y aurait 

donc lieu de le mettre à l’accusatif.  Cette deuxième « logique » s’est progressivement imposée 

quand ce régisseur n’est ni « faire », ni « laisser », et elle semble en passe de s’imposer aussi 

quand le régisseur est « laisser ».    

 

Il est donc vain d’écrire de savants volumes pour justifier le positionnement actuel des pronoms 

personnels, qui est largement le fait du hasard. 

 

 

Quand l’agent du régi est pronominal et à l’accusatif, le COD du régi, s’il est pronominal, se 

place derrière le régisseur ; un pronom au datif, s’il y en a, se place aussi derrière le régisseur.  

En clair, on écrit couramment « je l’ai entendu [ou laissé] le (lui) dire » (où « l’ » est l’agent de 

dire), « des sottises, combien je l’ai entendu [ou laissé] (lui) en dire », mais on n’écrit ni « je le 

lui ai entendu [ou laissé, ou fait] dire ! » (avec « le » agent de dire), ni « des sottises, combien 

je le lui ai entendu [ou laissé, ou fait] en dire ! » (avec « le » agent de « dire »), ni, semble-t-il, 

« je l’en ai entendu dire ».   

 

 Quand l’agent du régi est au datif, le COD du régi, s’il est pronominal, se place en général 

devant le régisseur (sous réserve que ce COD soit de rang 3 ou 6).  Il en est en général de même 

pour le pronom adverbial « en », quand il est rattaché au COD du régi. Il n’est pas exclu, 

cependant, que le COD pronominal du régi puisse se trouver derrière le régisseur.  

 

Lorsque l’agent pronominal du régi est de rang 1, 2, 4, ou 5, et qu’il est isolé devant le régisseur, 

il est donc impossible d’affirmer qu’il est à l’accusatif, ou, au contraire, qu’il est au datif.  Si le 

régisseur est « faire », on peut simplement présumer que l’agent du régi est au datif, et si le 

régisseur n’est ni « faire », ni « laisser », on peut fortement soupçonner qu’il est à l’accusatif.  

 

Exemples illustrant la troisième situation, avec l’agent à l’accusatif 
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Quand le régisseur est faire et que le régi est pourvu d’un COD, on regarde comme normal de 

mettre l’agent pronominal du régi au datif.  Ainsi, on écrit Je les fais travailler, avec les à 

l’accusatif, car travailler n’a pas de COD ; par contre, usuellement, on écrira Je leur fais 

travailler la grammaire, car le verbe travailler est ici pourvu du COD la grammaire. Cela évite 

les ambiguïtés ; par exemple, quand, à propos de mon ami Jean, j’écris Je l’ai fait applaudir, 

on peut se demander si Jean applaudit ou s’il est l’objet des applaudissements. 

 

Les citations immédiatement suivantes sont donc des curiosités : 

« Les vrais Juifs et les vrais Chrétiens ont toujours attendu un Messie qui les ferait aimer Dieu, 

et, par cet amour, triompher de leurs ennemis » (Pascal, Pensées) ; 

« J’ai été malade tout cet été, et je n’ai pu l’approvisionner d’observations comme j’avais fait 

précédemment : il a pris ma maladie pour de la mauvaise volonté, et c’est ce qui l’a fait 

m’écrire cette lettre précipitée, artificieuse, méchante et arrogante » (note de John Flamsteed, 

en marge d’une lettre de Newton du 9 juillet 1695 ; traduction dans le Journal des Savants de 

1836) ; 

 « Ce mot d’estime, qui n’était que ma juste pensée, la faisait me remercier vivement et pleurer 

de reconnaissance » (Sainte-Beuve, Volupté, chap. 19) ; 

 « Des nouvelles un peu moins bonnes les firent précipiter leur départ » (Gide, La Porte étroite, 

chap. 5) ; 

« Les femmes les plus naïves ont un sens merveilleux qui les avertit vite de leur force, et les 

fait ressaisir bientôt tout l’empire qu’elles ont laissé prendre » (Roger Martin du Gard, Jean 

Barois, I, 5) ; 

 « Il m’annonce seulement qu’il doit me donner de notables clartés sur un sujet qu’il sait du 

plus haut intérêt pour mes activités ordinaires, mais il m’est impossible de le faire aborder ce 

sujet, le sujet principal de sa visite » (Georges Duhamel, Traité du départ). 

 

 

Revenons maintenant à des citations plus « normales ». Elles sont classées comme suit : celles 

où il n’y a ni COD pronominal, ni pronom indirect ; celles où il n’y a pas de COD pronominal, 

mais où il y un pronom indirect situé derrière le régisseur ; enfin, celles où il y a un COD 

pronominal. : 
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 « Grand Dieu! vous qui êtes le souverain dispensateur des temps et des moments, vous entre 

les mains de qui sont nos jours et nos années, de quel œil nous voyez-vous perdre, dissiper des 

moments dont vous seul connaissez la durée, dont vous avez marqué en caractères irrévocables 

le cours et la mesure » (Massillon, Sermon sur l’emploi du temps, vol. 5) ; 

« L’avez-vous positivement entendu exercer un commandement quelconque ? Lui avez-vous 

entendu dire par exemple, allez ici, allez là » (Procès des accusés des 12 et 13 mai [1839] devant 

la Cour des Pairs) ; 

 « Mademoiselle, dit Eugénie, faites tirer par le concierge la calèche de la remise, et envoyez-

le chercher des chevaux à l’hôtel des postes » (Dumas, Le Comte de Monte-Cristo, chap. 95) ; 

« Mais pendant qu’il mettait la perdrix dans son carnier, je le vis faire un petit saut sur place, 

et retirer fébrilement les douilles vides de son fusil » (23, p. 227) ; 

« Je fus tout surpris de le voir masser le cou des bartavelles, entre son pouce et son index » (23, 

p. 271). 

 

« Il m’a fait mettre dans un esquif, et m’envoie vous dire que, si vous ne lui envoyez par moi 

tout-à-l’heure cinq cents écus, il va vous emmener votre fils à Alger » (Molière, Les Fourberies 

de Scapin, II, 11) ; 

« On l’a vu souvent dédaigner de petits ennemis, mépriser leurs insultes, et leur pardonner 

des libertés offensantes: on l’a vu, réduit en captivité, s’ennuyer sans s’aigrir, prendre au 

contraire des habitudes douces, obéir à son maître, flatter la main qui le nourrit, donner 

quelquefois la vie à ceux qu’on avait dévoués à la mort en les lui donnant pour proie, et, comme 

s’il se fût attaché par cet acte généreux, leur continuer ensuite la même protection, leur faire 

part de sa subsistance, se la laisser même quelquefois enlever tout entière, et souffrir plutôt la 

faim que de perdre le fruit de son premier bienfait » (Buffon, Histoire naturelle, article Le Lion) ; 

« Je me suis approchée et je l’ai entendu me dire : “Vous mettez au désespoir l’amant le plus 

tendre”» (Restif de la Bretonne, La Paysanne pervertie, lettre 17) ; 

« Je l’ai entendu [Marat] se retournant leur dire très haut : Peuple,… ces b… là ne peuvent te 

sauver » (Lanjuinais, Les 31 mai, 1er et 2 juin 1793) ; 

« J’ai vu l’infortuné Labédoyère pâlir de remords au moindre symptôme d’illégalité ou de 

violence. Je l’ai entendu me dire, d’une voix que le désespoir brisait, qu’il avait perdu son 

pays en croyant le sauver » (Benjamin Constant, Cours de politique constitutionnelle, chap. 13) ; 

« Il semblera plus étrange, puisque tout le monde parle ainsi et peut-être même maintenant à 

Combray, que je n’eusse pas à la première minute compris de qui voulait parler M Swann, 

quand je l’entendis me faire l’éloge de notre vieille “nurse” ». (17, première partie) ; 



742 
 

 

 « Je fus bien étonné de l’entendre me dire, en me pinçant le cou, avec une familiarité et un 

rire vulgaires : “Mais on s’en fiche bien de sa vieille grand’mère, hein ? petite fripouille ! ” » 

(17, deuxième partie) ; 

 « Je maudis le valet de pied de Françoise d’avoir fait don à son pays natal de mon exemplaire 

des Feuilles d’Automne, et je l’envoyai sans perdre un instant en acheter un autre » (18, 

troisième partie) ; 

 « Comme je lui parlais de ma grand’mère et qu’il me renouvelait ses condoléances, je 

l’entendis me dire (car il aimait employer les mots qu’il prononçait mal) : “C’est comme le 

jour où Madame votre grand’mère avait eu cette syncope, je voulais vous en avertir, parce qu’à 

cause de la clientèle, n’est-ce pas, cela aurait pu faire du tort à la maison” » (19, première 

partie) ; 

« Elle aurait pu te laisser en choisir une partie » (Maryse Rouy, Une Jeune Femme en guerre, 

2008) ; 

 « Et moi, qui, en tant que doyen, étais écouté de tous, respecté et même craint, je les ai laissé 

lui tordre le cou » (Laurence Vilaine, Le Silence ne sera qu’un souvenir, 2011). 

 

 « J’étais assise à côté d’une jeune religieuse qui m’aimait ; quelquefois je l’avais vue me 

regarder en pitié et verser des larmes » (6, p. 79) ; 

 « Quelle comédie de les voir vous lorgner [de voir les jeunes Zéphirs lorgner Vénus] avec art, 

et vous sourire avec méthode ! Qu’il est plaisant de les trouver cent fois le jour à vos pieds, 

vous baisant les mains avec fureur, et vous appelant inhumaine sans savoir pourquoi ! Qu’il est 

risible de les voir devenir mutins tout-à-coup, vous arracher votre éventail, vous en attraper 

légèrement, vous quitter brusquement, revenir promptement, vous regarder dédaigneusement, 

vous parler follement » (Cardinal de Bernis, Apollon et l’amour) ; 

 « Viens au moins, viens, et vois les douceurs que j’attachai à ses caresses [celles d’un fils à son 

père]; laisse-le t’embrasser, laisse-le te sourire et passer sur ton front, sur ta joue ses mains 

encore si tendres; et si tu peux ensuite, tu fuiras loin de lui » (L’abbé Augustin Barruel, Les 

Helviennes, 1781) ; 

« Les premiers jours du printemps, les soldats découvrirent dans la terre une certaine plante 

semblable à l’asperge, qu’ils appelèrent, on ne sait trop pourquoi, «racine douce», bien qu’elle 

fût au contraire très amère. On les voyait la chercher de tous les côtés, la déterrer et la manger, 

malgré la défense qui leur en avait été faite » (Tolstoï, La Guerre et la Paix, chapitre 5, section 

15 ; traduction par Irène Paskévitch) ; 
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« D’autres fois, il m’envoyait me cacher dans un buisson, et me donnait l’ordre de fermer les 

yeux » (23, p. 199) ; 

« Mais je n’ai pas vu qu’il portât les croix qui lui ont été imposées. Ce n’est que depuis peu, 

depuis notre citation à lui et à moi devant monseigneur l’évêque de Pamiers que je l’ai vu les 

porter » (Jean Duvernoy, Le registre d’inquisition de Jacques Fournier, 1965) ; 

« Quand je pense que j’ai flirté avec ce pauvre type, que je l’ai laissé m’embrasser, me 

caresser, que j’aurais peut-être fait l’amour avec lui s’il avait été plus entreprenant et moins 

brutal » (Régine Deforges, Le Cahier volé ; 1985) ; 

 « Elle lui demande de ne pas l’embrasser mais plutôt qu’il la laisse, elle, l’embrasser, lui, avec 

des baisers très tendres, comme ceux d’une petite fille aux lèvres pulpeuses, douces, mais 

fermées » (Gérald Larrieu, Des genres qui dérangent, 2009) ; 

« La cigarette sortait de son étreinte, froissée et déformée, déjà vieille et fatiguée, mal collée, 

bien que vigoureusement léchée, le tabac dans tous ses états. Je l’ai vu aussi en ramasser dans 

la rue, tout émerveillé de cette inattendue aubaine » (Barbara Krajewska, Un exécrable bonheur, 

2011) ; 

« Après dîner je le laisse me guider pour une promenade de santé et me ramener de bonne 

heure parce qu’« il est tard, demain je travaille ! ». Le laisse jouer avec mon corps, le lécher à 

en être luisante de salive, me faire jouir, me retourner ». (Catherine Paris, Voir le loup ; 2004). 

 

 

Exemples illustrant la troisième situation, avec l’agent au datif 

 

Les citations suivantes sont classées comme suit : celles où le COD de l’infinitif n’est pas 

pronominal et ne comportant pas de pronom indirect rattaché au régi, celles où le COD n’est 

pas pronominal et qui comportent un COI pronominal, celles où le COD n’est pas pronominal 

et qui comportent le pronom adverbial « en » rattaché au COD, celles où figure un COD 

pronominal situé devant le régisseur, enfin celles où figure un COD pronominal situé derrière 

le régisseur. 

 

Quand le régisseur n’est ni « faire », ni « laisser », l’agent pronominal du régi est souvent, de 

nos jours, à l’accusatif, et plusieurs citations ci-dessous illustrent donc un état antérieur de la 

langue française. 
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« Tout ce qu’ils lui avaient entendu dire leur était prouvé par la manifestation incontestable 

des œuvres, et ils les voyaient s’accomplir évidemment à leurs yeux. En effet, ils lui avaient 

souvent entendu dire qu’il souffrirait une cruelle passion, et qu’il ressusciterait glorieusement 

trois jours après » (Orderic Vital, Histoire de Normandie, traduction de Guizot) ; 

« Soit tempérament, soit éducation, la présence d’un moine faisait toujours plaisir à Henri 

[Henri III] ; je lui ai moi-même souvent entendu dire que leur vue produisait le même effet 

sur son âme que le chatouillement le plus délicat sur le corps » (De Thou, Histoire universelle, 

livre 96) ; 

« Peut-il [l’homme tout pétri de boue] avoir assez de loisir pour des affaires qui lui sont tout à 

fait étrangères, et ne pas en trouver pour un exercice saint [la prière], qui lui laisse toujours 

voir ses faiblesses, qu’il oublierait toujours sans cela ? » (Michel Poncet de la Rivière, évêque 

d’Angers, Sermon sur la prière) ; 

« Il faut qu’ils vous chantent une certaine scène d’une petite comédie que je leur ai vu essayer » 

(Molière, Le Sicilien, scène 4) ; 

 « Je ne vous dirai point qu’ils sont sur la litière : les pauvres bêtes n’en ont point, et ce serait 

mal parler; mais vous leur faites observer des jeûnes si austères, que ce ne sont plus rien que 

des idées ou des fantômes » (Molière, L’Avare, III, 5) ; 

« Laissons-lui [au roi Salomon] donc mépriser tous les états de cette vie, puisque enfin, de 

quelque côté qu’on s’y tourne, on voit toujours la mort en face, qui couvre de ténèbres tous nos 

plus beaux jours. Laissons-lui égaler le fou et le sage ; et même, je ne craindrai pas de le dire 

hautement en cette chaire, laissons-lui confondre l’homme avec la bête » (Bossuet, Oraison 

d’Henriette d’Angleterre) ; 

 « Je frissonne encore de ce que je lui ai entendu dire. Avec quelle impudence les domestiques 

ne nous traitent-ils pas dans leur esprit! » (Marivaux, Le Jeu de l’amour et du hasard, I, 8) ; 

« Il parla de perfidie et de service intéressé rendu par M. de B.  Je demeurai interdit en lui 

entendant prononcer ce nom, et je le priai humblement de s’expliquer davantage » (4, p. 50) ; 

 « Elle se mit dans mes bras.  Je ne lui avais pas entendu prononcer un mot depuis le premier 

moment de l’arrivée de G.M. » (4, p. 152) ; 

« S’il ne dort pas assez, je lui laisse entrevoir pour le lendemain une matinée ennuyeuse, et 

lui-même regardera comme autant de gagné tout ce qu’il en pourra laisser au sommeil » 

(Rousseau, Émile, livre 2) ; 

« Bonne Sophie, combien votre cœur sincère est à son aise, quand sans être entendue de 

Télémaque, vous pouvez vous entretenir avec son Mentor ! Avec quelle aimable franchise vous 

lui laissez lire dans ce tendre cœur tout ce qui s’y passe ! Avec quel plaisir vous lui montrez 
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toute votre estime pour son élève ! avec quelle ingénuité touchante vous lui laissez pénétrer 

des sentiments plus doux ! » (Rousseau, Émile, livre 5) ;  

 « Néanmoins sa vanité lui faisait désirer que nous continuassions à être Princes » (8, p. 25) ; 

 « Le maire me dit qu’il avait envoyé chercher une voiture qui allait venir dans un moment, et 

qu’il espérait qu’avec l’assistance des gardes nationaux il parviendrait à les faire sortir de la 

ville [un prêtre non assermenté et son père].  Cependant la fureur du peuple augmentait, et il 

était question dans la foule de forcer la porte de la maison. Alors, je montai sur un petit banc de 

pierre qui était devant la porte, et ayant obtenu du silence, je haranguai le peuple de mon mieux 

pour lui faire sentir l’horreur du crime qu’il voulait commettre » (8, p. 149) ; 

« J’essayai de décider M. de Rochambeau à rassembler une partie de son armée : je lui 

représentai que nos troupes n’ayant pas fait la guerre depuis près de trente ans (excepté celles 

qu’il avait commandées en Amérique avec distinction), il serait d’une grande importance de les 

faire camper et de les réunir en assez grand nombre pour leur faire exécuter des manœuvres 

de guerre et les y accoutumer » (8, p. 236) ; 

 « Le principe des négociations admis, il s’agissait de savoir comment on les entamerait, si on 

se prêterait aux vues de l’Autriche, en consentant à lui laisser prendre le rôle officieux dont 

elle semblait pressée de se charger, ou si, négligeant les intermédiaires plus ou moins sincères 

et désintéressés, on irait droit à la partie adverse, c’est-à-dire à la Russie, pour s’entendre 

franchement avec elle, et d’en finir d’une lutte inutile et désastreuse » (Thiers, Histoire de 

l’Empire, livre 29) ; 

« Je passais devant la porte du capitaine qui était entr’ouverte, et je lui ai vu remettre ce paquet 

et cette lettre à Dantès » (A. Dumas, Le Comte de Monte-Cristo, chap. 1) 

 Deschartres, épouvanté de lui voir partager un péril effroyable, veut parler, le renvoyer » 

(G.Sand, Histoire de ma vie, I, 3). 

 

 

« Si le choix en est déjà fait, laissez-moi lui dérober un peu de ses plaisirs » (Ovide, 

Métamorphoses, traduction de Dubois-Fontanelle) ; 

 « Marie ! pardonnez-moi ! lui disait-il en pleurant à son tour, pardonnez-moi de tant vous aimer, 

car c’est mon amour seul qui me fait vous dire ce que je vous dis » (Dumas fils, Le Roman 

d’une femme) ; 

« Ah ! laissez-nous donc établir sur la seule base immuable l’avenir de ces jeunes esprits ; 

laissez-nous leur dire : “Mes enfants, voyez ce monde où vous allez être jetés tout-à-

l’heure.” » (dans le Conservateur belge, nouvelles sues sur l’enseignement, 1833) ; 
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« Elle [Mme de Guermantes] me faisait lui dire le sujet des poèmes que j’avais l’intention de 

composer » (16, première partie) ; 

« Je lui ai fait me lire les annonces » (Gabriela Scurtu, La Structure factitive-causative 

faire+infinitif). 

 

 « Un Amant qui parle d’amour vous en fait éprouver les mouvements ; l’homme d’esprit ne 

vous les fait qu’envisager » (L’abbé Prévost, dans Le Pour et le Contre) ; 

 « Elle y apporta plus de soins que je ne lui en avais jamais vu prendre » (4, p. 123) ; 

« Composons, monsieur de La Fontaine. Je promets, quant à moi, de vous lire, avec choix, de 

vous aimer ; de m’instruire dans vos fables, car j’espère ne pas me tromper sur leur objet ; mais 

pour mon élève, permettez que je ne lui en laisse pas étudier une seule, jusqu’à ce que vous 

m’ayez prouvé qu’il est bon pour lui d’apprendre des choses dont il ne comprend pas le quart, 

que dans celles qu’il pourra comprendre il ne prendra jamais le change et qu’au lieu de se 

corriger sur la dupe, il ne se formera pas sur le fripon » (Rousseau, Émile, livre 2) ; 

« Je me suis demandé d’où venait cette bizarrerie dans un père, une mère d’ailleurs honnêtes, 

justes et pieux.  Vous l’avouerai-je, monsieur ? Quelques discours échappés à mon père dans sa 

colère […] m’en ont fait soupçonner une raison qui les excuserait un peu » (6, p. 40) ; 

 « Nul objet nouveau n’excite sa curiosité ; et sous quelque forme qu’on lui présente les 

hommes qu’elle est forcée de recevoir, elle ne voit en eux que des importuns, qui troublent sa 

douce mélancolie ; elle craint de leur manquer, et plus encore de leur plaire.  Son état la gêne ; 

mais, à lui en voir remplir les devoirs, on la croirait à sa place » (Bibliothèque universelle des 

romans, 1782, Portait de Zirphé) ; 

« Comme les liqueurs étaient défendues à mon grand-père, ma grand’tante lui en faisait boire 

quelques gouttes » (16, première partie) ; 

« Si je t’avais avec moi, je t’en ferais connaître des bons coins où personne ne va, surtout dans 

les îles » (Bosco, L’Enfant et la Rivière, chap. 1) 

« Il avait écorcé la branche, et le bois en état poli comme du marbre.  Il m’en fit tâter la pointe, 

aussi aiguë que celle de mon couteau » (24, p. 117). 

 

« Cet enfant ne savait pas bien ce qu’il disait, mais Dieu le savait, qui le lui faisait dire » (Lettre 

de M. Jean Hamon, citée dans le Port-Royal de Sainte-Beuve) ; 

« Rien que la mort n’était capable D’expier son forfait : on le lui fit bien voir » (La Fontaine, 

Les Animaux malades de la peste) ; 
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« Allez, dit-il aux mages, informez-vous avec soin de cet enfant ; et quand vous l’aurez trouvé, 

faites-le-moi savoir, afin que j’aille aussi l’adorer à votre exemple » (Bossuet, Élévations à 

Dieu, XVIIe semaine) ; 

« La matière ne peut avoir que des figures et des mouvements ; elle ne peut donner à Dieu que 

ce qui est en elle, c’est-à-dire des mouvements et des figures : encore même ne peut-elle pas les 

lui donner ; elle les lui laisse prendre » (Fénelon, Lettres sur la Religion, lettre au duc 

d’Orléans datée de 1713) ; 

 « Alors M. de Meaux, de sang-froid, approuvait ces choses ; maintenant sa passion les lui fait 

regarder comme le fanatisme » (Fénelon, lettre à l’abbé de Chantérac) ; 

« Hélas ! lui dis-je, avec un soupir parti du fond du cœur, votre compassion doit être excessive, 

mon cher Tiberge ; si vous m’assurez qu’elle est égale à mes peines. J’ai honte de vous les 

laisser voir, car je confesse que la cause n’en est pas glorieuse, mais l’effet en est si triste qu’il 

n’est pas besoin de m’aimer autant que vous faites pour en être attendri » (4, p. 71) ; 

« Voulez-vous donc inspirer l’amour des bonnes mœurs aux jeunes personnes; sans leur dire 

incessamment : Soyez sages ; donnez-leur un grand intérêt à l’être ; faites-leur sentir tout le prix 

de la sagesse, et vous la leur ferez aimer » (Rousseau, Émile, livre 5) ; 

« Si l’on en usait trop sévèrement avec vous, ne me le laissez pas ignorer » (6, p. 127) ; 

« On a cru, et l’on a dû croire que j’avais commis une faute en revenant contre mes vœux ; et 

l’on m’en a fait demander pardon à Dieu » (6, p. 136) ; 

 « Étonné de voir tant de, charmes, ému, troublé jusqu’à l’ivresse, d’un seul regard qu’elle lui 

avait lancé [Cora, une prêtresse indienne], il [Alonzo, un Espagnol] la suivit des yeux au fond 

du temple ; et il fut jaloux du Dieu même, en le lui voyant adorer » (Marmontel, Les Incas, 

chap. 27) ; 

« Je lui en ai vu répandre [des larmes] pour une cause bien singulière (Marmontel, Mémoires 

d’un père pour servir d’instruction à ses enfants, livre 6) ; 

« Une autre singularité de notre régime fut de coucher sur la dure.  Mme de Genlis nous le fit 

désirer, et cela n’eut lieu qu’assez tard » (8, p. 30) ; 

« Cette mission était relative aux troubles du Brabant.  Il paraît qu’on voulait flatter mon père 

de l’espérance de devenir duc de Brabant.  Mais on eut grand soin de le lui faire seulement 

entrevoir, sans contracter aucun engagement.  […] Néanmoins cette mission était nécessaire 

pour le faire partir » (8, p. 106) ; 

« Ces opinions n’étaient pas aussi récentes qu’on voudrait nous le faire croire » (8, p. 334) ; 

« Je vois qu’il a du plaisir à le penser, et je le lui laisse croire (Michel Nicolas Balisson de 

Rougemont, La Fille du cocher, comédie représentée le 2 avril 1834) ; 
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« Si les religieuses ne veulent pas me la laisser approcher, emploierai-je la force, la protection 

ou l’adresse ? » (Jules Janin, Suite de l’histoire de Manon Lescaut et du chevalier Desgrieux; 

1847) ; 

« Maintenant que me le faisaient trouver beau [le visage de Mme de Guermantes] toutes les 

pensées que j’y rapportais, […] je m’irritais en entendant dire autour de moi : « Elle est mieux 

que Mme Sazerat, que Mlle Vinteuil », comme si elle leur eût été comparable » (16, première 

partie) ; 

« Ce nom, devenu pour moi presque mythologique, de Swann, quand je causais avec mes 

parents, je languissais du besoin de le leur entendre dire » (16, première partie) ; 

 « Il y a quelques mois, notre Comité ne se voyait pas obligé de me déléguer pour connaître vos 

opinions : vous les lui faisiez connaître vous-même ». (Malraux, Les Conquérants) ; 

« Dubreuilh t’a rendu un service il y a dix ans; il ne va pas te le faire payer toute ta vie » 

(Simone de Beauvoir, Les Mandarins). 

 

« Faites-nous le donc connaître [le sens des premières lignes de la Genèse, attribuées à Moïse], 

ô mon Dieu! ou faites-nous au moins trouver, dans ses paroles, telle vérité qu’il vous plaira, 

entre toutes celles [de vérités] à quoi elles peuvent nous conduire » (saint Augustin, Les 

Confessions, livre 12, chapitre 32, traduction de Philippe Goibaud du Bois) ; 

« Madame. Laissez-moi nous laver l’un et. l’autre Du crime que sa vie a jeté sur la nôtre. 

Montrez-moi le chemin, j’y cours » (Racine, Bajazet, IV, 6) ; 

 « Sil céda depuis aux fourbes, aux manèges, aux folies que Dubois employa dans la suite de 

cette ambassade pour me perdre et me ruiner, et pour me faire manquer le seul objet qui m’avait 

fait la désirer, il ne faut s’en prendre qu’à sa scélératesse » (Saint-Simon, Mémoires, volume 

6, p. 1104) ; 

« Mon mari se plaît fort à Gondez, je le sais ; il n’est plus jeune ; il dit tous les jours que l’air y 

est admirable ; sa tendresse pour moi lui fait dissimuler le plaisir qu’il aurait de m’y voir passer 

quelque temps, et mon amitié pour lui me fait le prévenir » (Marguerite de Lussan, Histoire 

de la comtesse de Gondez écrite par elle-même) ; 

« Laisse- moi te voir, je t’en conjure, ne me fuis point, laisse-moi te presser encore une fois 

entre mes bras ; je les étends pour te saisir » (Sophie Cottin, Claire d’Albe, 1798) ; 

 « Laisse entrer le soleil, c’est mon dernier peut-être.  Laisse-moi le chercher, laisse-moi dire 

adieu À ce beau ciel si pur qu’il a fait croire en Dieu ! » (Musset, Un spectacle dans un fauteuil, 

II, 3) ; 
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« Mais toi seule peux adoucir par ton aveu ce qui me fait te haïr tant que cela ne m’a été 

dénoncé que par d’autres » (16, deuxième partie) ; 

« Le même moi [de personnalité] qui m’avait fait la saluer [Gilberte] avant que je l’eusse 

identifiée [en imagination], s’empressait de me faire saisir la balle qu’elle me tendait [en 

imagination] (comme si elle était une camarade avec qui j’étais venu jouer, et non une âme sœur 

que j’étais venu rejoindre), me faisait lui tenir par bienséance jusqu’à l’heure où elle s’en allait, 

mille propos, aimables et insignifiants » (16, deuxième partie) ; 

« Ces exercices, vous lui faites me les expliquer » ; 

« Je lui laisse m’en remettre une copie ». 

 

 

Quatrième situation 

Quand l’infinitif est pronominal, un pronom réfléchi apparaît avant l’infinitif, et il n’est pas 

déplaçable avant le verbe régisseur.  On écrit ainsi « Vous les laissez s’abuser », « Vous nous 

laissez nous réjouir de notre succès à l’examen ». 

 

L’agent du régi, s’il est pronominal, se met généralement à l’accusatif, comme dans : 

« Laissez-le s’expliquer lui-même » (2, lettre 14) ; 

« Je ne lui ai rien entendu dire contre aucun homme de lettres vivant ; je l’ai vu s’élever [J.J. 

Rousseau] avec chaleur, contre ceux qui blâmaient les honneurs décernés à l’auteur [Voltaire] 

de Mahomet » (lettre à M. de La Harpe concernant Jean-Jacques Rousseau, 1778) ; 

 « Une mollesse parfois la faisait s’étendre sur l’herbe drue d’une pente » (15, chap. 2) ; 

« Cette admiration attendrie qui la faisait se dire à elle-même : “Quel bonheur ce serait de le 

consoler de tout ce qu’il a souffert! ” » (Paul Bourget, Un crime d’amour) ; 

 « Gêné de la voir ainsi se méprendre, et ne pouvant la détromper, je voulus du moins 

détourner l’entretien d’un sujet qui me mettait trop mal à l’aise » (Gide, Les Faux-monnayeurs, 

III, 6) ; 

« De là cette résolution que je pris, très jeune encore, de violenter ses réticences et de l’entraîner 

avec moi vers l’exubérance et la joie.  C’est là que commença ma méprise.  Méprise double, 

car dès lors elle la fit se méprendre sur moi » (Gide, Journal) ; 

« Et elle s’assit à côté d’eux avec son genre le plus mondain, le mieux à l’aise, et se jeta dans 

une conversation sur les conquêtes d’Edmond, qui le fit rapidement s’enfuir » (Aragon, 

Aurélien). 
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L’agent du régi, s’il est pronominal, peut aussi se mettre au datif, comme dans : 

« L’étonnement que lui avait causé la distinction d’Hélène lui avait fait seulement se dire tout 

bas : “Il n’y a vraiment que ces coquebins pour dénicher des femmes pareilles!”» (Paul Bourget, 

Un crime d’amour) ; 

 « Elles se fixèrent soudain dans une résolution qui lui fit se diriger brusquement vers la place 

de la Concorde, puis, à travers les Tuileries, vers la Seine, il gagna Notre-Dame et l’île Saint-

Louis » (Paul Bourget, L’Émigré). 

 

En ce qui concerne le placement des compléments pronominaux du régi, il y a peu de situations 

à considérer.  Il semble, en effet, qu’un verbe pronominal n’ait jamais à la fois un COD et un 

COI.  Quand il a un COI pronominal, celui-ci semble être toujours adverbial.   S’il n’y a pas 

élision du pronom réfléchi, les compléments pronominaux du régi viennent se place derrière, 

comme dans : 

« On avait souvent vu ce même Indien prendre des fruits et des racines dans les autres pirogues 

et nous les vendre ; et si les propriétaires faisaient quelque difficulté de le laisser s’en emparer, 

il les emportait de force » (La Harpe, Abrégé de l’Histoire générale des voyages) ; 

« Peut-être aussi la saison morte dans laquelle est venue cette aventure [amoureuse], m’a fait 

m’y livrer davantage » (Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre 133) ; 

 

Il serait facile de fabriquer un exemple dans lequel le verbe pronominal aurait un COD. La 

citation « On vit alors quelques individus puissants se réunir pour s’arroger violemment la 

puissance la plus tyrannique sur le Roi et sur tous les Ordres de l’État » (Le comte d’Antraigues, 

Exposé de notre antique et seule légale constitution française), deviendrait alors « On les vit se 

l’arroger ». 

 

EFFACEMENT DU PRONOM RÉFLÉCHI : 

 

L’effacement du pronom réfléchi ne se pratique guère, à ma connaissance, que derrière les 

verbes « laisser » et, surtout, « faire ». Il peut être, selon les cas, par souci de carté et d’euphonie, 

facultatif, obligatoire, ou interdit : 
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Bien que les verbes considérés ci-après soient bien « se réjouir », « s’affaiblir », « se quereller », 

« se rasseoir » et non les verbes transitifs « réjouir », « affaiblir », « quereller », « rasseoir », le 

pronom réfléchi est facultatif dans : 

« Laissons, laissons réjouir le monde, et ne lui envions pas sa prospérité » (Bossuet, Premier 

Sermon sur la Providence, 7 mai 1656) ; 

« C’est pourquoi Dieu regarde en colère les juges injustes, et les fait souvenir qu’ils sont 

mortels » (Bossuet, Politique tirée des propres principes de l’Écriture sainte, livre 8, p. 391) ;  

« Les sages du monde lui représentèrent souvent […] qu’il fallait les laisser user contre eux-

mêmes des forces qu’ils pourraient tourner contre lui ; que, s’il était honnête de les empêcher 

de se détruire, il était avantageux de les laisser affaiblir » (Fléchier, Panégyrique de saint Louis, 

25 août 1681) ; 

 « Leurs transports les plus doux ne sont que phrases vaines, Ils ne savent jamais que se charger 

de chaînes, Que bénir leur martyre, adorer leur prison, Et faire quereller les sens et la raison » 

(Boileau, L’Art poétique, chant 2) ; 

« Dans un temps plus heureux, ma juste impatience Vous ferait repentir de votre défiance » 

(Racine, Britannicus, III, 7) ; 

« Après les saluts, le Nazir nous fit asseoir tous quatre au bout de la salle, vis-à-vis de lui, à 

quelques dix pas de distance ; et un peu après, il m’envoya demander par un secrétaire si nous 

étions ceux dont le Contrôleur Général lui avait parlé […]  Je me levai pour me retirer, mais il 

me fit rasseoir, et me retint à dîner » (Jean Chardin, Voyages en Perse, deuxième partie : 

voyage de Tauris à Ispahan) ; 

« Je n’ai jamais pensé à cet homme depuis mon aventure, me répondit Socrate ; mais, puisque 

vous m’en faites souvenir, je le plains beaucoup » (Voltaire, Dictionnaire philosophique, 

article Religion) ; 

« Ce mot fit exclamer Gavroche. L’air pétrifié des deux mômes rendait une secousse 

nécessaire » (V. Hugo, Les Misérables, 4, VI, 2) ; 

« Ceci fit exclamer les travailleurs » (V. Hugo, Les Misérables, 4, XII, 4) ;   

 « Dites, avez-vous fait envoler de ces branches Quelque aigle monstrueux ? » (Hugo, Fleurs 

dans la nuit, Les Contemplations) ; 

« Si je vous ai tous mis dans le malheur, faut quand même que je répare, je ne suis pas un 

homme à chicaner sur votre droit, vous l’avez dit, je ne vous en ferai pas dédire » (Bernanos, 

M. Ouine); 

« Il avait même cité des exemples de petits garçons qui étaient devenus rachitiques ou 

tuberculeux parce qu’on les faisait lever trop tôt tous les jours » (23, p. 203). 
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Obligatoire (lorsque le régisseur est « faire »), comme dans : 

« C’est ainsi qu’il [Dieu] fait taire les superbes et les incrédules » (Bossuet, Sermon pour la 

Profession de Mme de La Vallière, 4 juin 1675) ; 

« Elle m’embrassa sur le cou et me souffla à l’oreille : “Écris, mon fils, tu auras du talent, et tu 

feras taire les envieux” » (Anatole France, La Vie en fleur, chap. 28) ; 

 

Interdit, comme dans « Il la fait s’arrêter », « Le hasard les avait fait se connaître ». 

 

 

POSITIONNEMENT DE L’ADVERBE DE LIEU « y » : 

 

Ce positionnement dépend du sens qu’on veut donner à la phrase.  En présence du verbe causatif 

« faire », l’adverbe « y » se place souvent devant ce régisseur.  

Ainsi lit-on : 

« Je suis ici avec mon fils, qui est ravi de m’y voir manger une partie de ce qu’il me doit » 

(Mme de Sévigné, lettre à Mme de Grignan, du 15 novembre 1684) ; 

 « Vous y avez fait entrer l’éloge d’un ouvrage [l’Esprit des Lois] trop suspect pour être cité 

par un Magistrat revêtu de votre caractère, dans une Assemblée telle que celle où vous parliez » 

(Lettre à M. de Castillon, dans les Nouvelles ecclésiastiques, 16 décembre 1767) ; 

« Je crois que si sous prétexte de la garde des états généraux à Versailles, le Roi y avait fait 

venir ce régiment en totalité, il est possible que cette mesure eût prévenu sa défection » (8, p. 

48) ; 

« Je sais pourtant qu’il y eut des pourparlers entre les députés du Corps électoral, et le 

gouverneur de la Bastille qui consentit à y laisser entrer des fondés de pouvoir pour traiter » 

(8, p. 75) ; 

« Tout cela s’en allait aussi gaiement à Versailles, que s’il n’eût été question que d’y voir jouer 

les eaux » (8, p. 97) ; 

« Il n’est que trop probable qu’ils auraient porté leurs têtes sur l’échafaud si on avait eu la force 

de les y faire monter » (8, p. 178) ; 

« Courage, madame ; Fernand est caché dans ce cabinet, je l’ai vu s’y renfermer ; il faut lui 

porter le dernier coup » (Anne-Honoré Joseph Duveyrier, La veille des noces, scène 18 ; 1817) ; 

 « Voici comment on y fait parler l’évêque d’Orléans » (L’abbé Adolphe-Charles Peltier, 

Dictionnaire universel et complet des conciles, 1847) ; 
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« Dès que la figure d’un particulier ne lui revenait pas dans une ville, il y faisait massacrer 

jusqu’au dernier habitant » (16, première partie). 

 

CONCLUSION : 

 

En conclusion de cette étude, on peut dire que les « règles » actuelles de positionnement des 

pronoms personnels, en présence de structures causatives, sont extravagantes, et propices aux 

ambiguïtés.  Pour lever les dites ambiguïtés, il eût suffi de placer l’éventuel agent pronominal 

du régi devant le régisseur, et les compléments pronominaux du régi derrière le régisseur !   

 

Le trait d’union 
 

Je comprends qu’on mette des traits d’union dans les mots composés, par exemple pour ne pas 

confondre une belle fille et une belle-fille.  Par contre, je ne comprends pas l’effort persévérant 

de complication de la langue qui a conduit à écrire au-dessus et au-dehors plutôt que au dessus 

et au dehors.  Cependant, je vais examiner la situation actuelle. 

 

L’inversion du sujet 

Quand un pronom personnel sujet se trouve juste après le verbe (ou juste après le verbe et un t 

euphonique), à un temps simple, il s’y joint par un trait d’union ; de même, quand il se trouve 

après l’auxiliaire, à un temps composé.  Le pronom démonstratif ce, quand il suit le verbe 

conjugué (le plus souvent, le verbe être), ou l’auxiliaire, lui est également joint par un trait 

d’union.  Ainsi en est-il dans : 

« Qui me marquera donc les péchés de mon enfance? Pourrait-ce être quelque autre enfant en 

qui je pusse voir une image de ce qui s’est passé en moi dans cet âge dont il ne me peut rester 

aucun souvenir ? » (saint Augustin, Les Confessions, livre 1, chapitre 7, traduction de Philippe 

Goibaud du Bois), « Qui peut-ce être ? » (Molière, L’Avare, acte IV, scène 7), « Mais si l’auteur 

est fatigué de son effort, que doit-ce être de son lecteur » (dom Cajot, à propos d’Émile), 

« Comment t’appelles-tu ? dit l’homme » (Hugo, Les Misérables, 2, III, 7), « Qu’aurait-ce 

été, s’il eût prévu que cette bienveillance pour la Compagnie serait héréditaire chez les 

Brignole ? » (L’abbé Michel Ulysse Maynard, Saint Vincent de Paul), « Qu’aurait-ce été si, au 

lieu de la photographie de celle qui était une jeune fille, Robert avait vu la photographie d’une 

vieille maîtresse ? » (21), « Voyons, voyons, dit-il enfin, est-ce que tu sais lire ? » (23, p. 42), 
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« En a-t-il vu [des bartavelles]? demanda mon père » (23, p. 169), « Que comptes-tu faire 

demain ? demanda l’oncle sur un ton d’affectueuse curiosité.  −Eh bien, dis-je, l’ouverture.  − 

L’ouverture ? Mais ce n’est pas demain ! s’exclama-t-il…  Demain, c’est dimanche ! Est-ce 

que tu crois qu’il est permis de tuer les bêtes du bon Dieu le jour du Seigneur ?  Et la messe 

alors, qu’en fais-tu ?  C’est vrai, ajouta-t-il, que vous êtes une famille de mécréants ! […] − 

Mais alors, quand est-ce ? » (23, p. 210), « Le porteur d’une bonne nouvelle, fût-il un criminel, 

n’est jamais mal reçu » (23, p. 258), « Voilà une petite dame qui me paraît bien chargée. […] 

Voulez-vous me permettre ? » (24, p. 204) 

 

L’impératif 

Les pronoms personnels situés après un verbe conjugué à l’impératif affirmatif se joignent au 

verbe et entre eux par un trait d’union, comme dans « regarde-le chanter », « allons-nous-en », 

« prête-le-moi », « vends-lui-en », « tiens-le-toi pour dit », « donnez-nous-en la raison ».  La 

seule exception est avec le pronom « en » et le pronom ou adverbe « y », puisque le « moi », le 

« toi » et le « le » (ou « la ») se changent alors, respectivement, en « m’ », « t’ » et « l’ » ; ainsi 

écrit-on « va-t’en », « rends-t’ y », « envoyez-le-m’y, à Paris, ce paquet », « dissuadez-l’en ». 

 

On écrira « « va y mettre bon ordre », car « y » est rattaché à « mettre » et non à « va », ou 

encore « viens me le dire ».  De même, on écrira « Tiens-le-toi pour dit », « Donnez-nous-en la 

raison, de ce point de vue », « Allez vous faire pendre », car les phrases correspondantes à 

l’indicatif sont « Tu te le tiens pour dit », « Vous nous en donnez la raison » et « Vous allez vous 

faire pendre ».  

 

 Ainsi lit-on : 

« Isaac dit : Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, donc, 

je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs, et chasse-moi du gibier. 

Fais-moi un mets comme j’aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse 

avant que je meure » (La Bible, La Genèse, traduction par Louis Segond), « Hommes, si vous 

attendez de vos femmes grande fidélité, donnez-leur-en vous-mêmes un grand exemple » (saint 

François de Sales, Introduction à la vie dévote, III, 38), « Si vous m’aimez en sœur, faites-le-

moi paraître » (Corneille, Héraclius, V, 5), « Je n’ai goûté jusqu’ici nulle joie :/ J’en goûterai 

désormais, attends-t’y » (La Fontaine, Contes, Le Cuvier), « Laissez-moi lui dire deux mots » 

(Molière, L’Avare, IV, 4), « Vous m’aimez, vous me le cachez inutilement ; vous-même m’en 

avez donné des marques involontaires. Je sais mon bonheur ; laissez-m’en jouir, et cessez de 
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me rendre malheureux. Est-il possible, reprenait-il, que je sois aimé de Mme de Clèves, et que 

je sois malheureux ? » (Mme de Lafayette, La Princesse de Clèves, p. 369), « En même temps, 

il faut chercher tous les moyens de rendre agréables à l’enfant les choses que vous exigez de 

lui. En avez-vous quelqu’une de fâcheuse à proposer, faites-lui entendre que la peine sera 

bientôt suivie du plaisir : montrez-lui toujours l’utilité des choses que vous lui enseignez ; 

faites-lui en voir l’usage par rapport au commerce du monde et aux devoirs des conditions » 

(Fénelon, De l’éducation des filles, chap. 5), « Rendez votre élève attentif aux phénomènes de 

la nature, bientôt vous le rendrez curieux ; mais, pour nourrir sa curiosité, ne vous pressez 

jamais de la satisfaire. Mettez les questions à sa portée, et laissez-les-lui résoudre [c’est-à-dire : 

laissez résoudre les questions à l’élève]. Qu’il ne sache rien parce que vous le lui avez dit, mais 

parce qu’il l’a compris lui-même : qu’il n’apprenne pas la science ; qu’il l’invente » (Rousseau, 

Émile, livre 3), « Ah ! disait-il en gémissant, rends-la-moi, console-moi d’elle » (5 ; I, p. 36), 

« Ô Dieu ! si c’est par quelque faute que j’ai commise que vous vous êtes retiré de moi, 

accordez-m’en le pardon » (6, page 67), « S’il y en a qui vous soient suspects, supposez 

quelque opération, et faites-leur-en la confidence, afin de voir leur contenance, et d’éprouver 

leur fidélité » (Le comte de Kewenhüller, Maximes de Guerre, traduction de 1771), « Toi qui 

ris de nos cœurs prompts à se déchirer, // Rends-nous notre ignorance ou laisse-nous pleurer ! 

// Promets-nous à jamais le soleil, la nuit même, // Oui, la nuit à jamais, promets-la-moi, je 

l’aime ! // Avec ses astres blancs, ses flambeaux, ses sommeils, // Son rêve errant toujours et 

toujours ses réveils ! // Et toujours pour calmer la brûlante insomnie, // D’un monde où rien ne 

meurt l’éternelle harmonie ! » (Marceline Desbordes-Valmore, Laisse-nous pleurer, Poésies 

inédites), « Si Dieu l’avait voulu, je serais là. Ma cendre // Jetterait quelques fleurs sous les 

pieds du passant, // Et parmi le chemin j’écouterais descendre // Vers moi d’un filet d’eau le 

bruit rafraîchissant. // Je te croirais venu de la belle cascade // Qui parlait, souviens-t’en, à notre 

cœur malade // Sur la route brûlante… Oh ! souviens-t’en toujours // Où je te ramenais, jeune 

âme de mes jours ! // Où sous tant de soleil, j’ai vu tomber tes larmes » (Marceline Desbordes-

Valmore, poèmes inédits), « Efface ce séjour, ô Dieu ! de ma paupière, // Ou rends-le-moi 

semblable à celui d’autrefois, // Quand la maison vibrait comme un grand cœur de pierre // De 

tous ces cœurs joyeux qui battaient sous ses toits ! » (Lamartine, La Vigne et la Maison), 

« Seigneur, je reconnais que l’homme est en délire // S’il ose murmurer ; // Je cesse d’accuser, 

je cesse de maudire, // Mais laissez-moi pleurer ! // Hélas ! laissez les pleurs couler de ma 

paupière, // Puisque vous avez fait les hommes pour cela ! // Laissez-moi me pencher sur cette 

froide pierre // Et dire à mon enfant : Sens-tu que je suis là ? // Laissez-moi lui parler, incliné 

sur ses restes, // Le soir, quand tout se tait, // Comme si, dans la nuit rouvrant ses yeux célestes, 
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// Cet ange m’écoutait » (V. Hugo, À Villequier, Les Contemplations),     « Va-t’en, me dit la 

bise, // C’est mon tour de chanter » (V. Hugo, Nivôse, Les Chansons des rues et des bois), « J’ai 

eu vingt-cinq ans ! Oui, parbleu ! Seulement, le jour où je les eus, je me suis dit à moi-même : 

“Bel âge ! Tenons-nous-y !” Je m’y suis donc tenu, je continue à m’y tenir, et je m’y tiendrai 

jusqu’à ce que mort s’ensuive, avec votre permission » (Courteline, Le Commissaire est bon 

enfant, scène 5), « Écoutez donc, cher monsieur ! Votre femme va-t-elle au bureau voir 

comment vous y conduisez vos affaires ? Si vous la laissiez gouverner sa maison à sa guise ! 

Elle s’y entend et alors c’est inutile d’intervenir. Ou elle manque d’expérience, mais en avez-

vous plus qu’elle ? Vos critiques risquent de tomber à faux, vos conseils d’être ridicules, et 

laissez-moi vous le dire en confidence, ils ne sont jamais suivis ! » (Henriette Dessaulles, 

Lettres de Fadette, chap. 2), « Lou si je meurs là-bas souvenir qu’on oublie // — Souviens-t’en 

quelquefois aux instants de folie // De jeunesse et d’amour et d’éclatante ardeur — // Mon sang 

c’est la fontaine ardente du bonheur // Et sois la plus heureuse étant la plus jolie » (Apollinaire, 

Si je mourais là-bas, Poèmes à Lou), « Une dernière fois il a levé le poing : "Tiens-le-toi pour 

dit" » (Martin du Gard, Le Lieutenant-colonel de Maumort), « Il déchargea son fusil et me le 

tendit : "Prends ça", me dit-il » (23, p. 261), « Tu es encore bien petit : donne-le-moi [le 

couteau] » (24, p. 198), « Voyez vous-même ce carnet » (24, p. 237), « Le type ne répond pas, 

la femme crie : Allez-vous-en, sale type, sale froussard » (Sartre, La Mort dans l’âme, 1949, p. 

198). 

 

Théoriquement, on pourrait trouver dans la littérature des formulations comme : tiens-t’y, 

laisse-m’y, mets-t’y, réfugie-t’y, emmène-m’y, emmène-l’y, emmène-nous-y, apporte-les-y, etc.  

En fait, elles semblent peu courantes. 

 

On écrira « Quant à l’opportunité de poursuivre cette affaire, laissez-nous-en la décision », ou 

« laisse-m’en la décision », ou « laisse-lui-en la décision ». De même, on écrira « Quant à 

l’opportunité de poursuivre cette affaire, laissez-nous en décider », ou « laisse-moi en décider », 

ou « laisse-le en décider ». 

 

Maurice Grevisse précise (§903, c, 1°) qu’on peut écrire : 

Au datif : « Ce livre, laissez-le-lui lire » (C’est « lui » qui lit), « Ce devoir, faites-le-leur 

recommencer » (Ce sont « leur » qui recommencent). À l’accusatif : « Ce livre, laissons-les le 

lire en paix » (Ce sont « les » qui lisent), « Ce devoir, faites-les le recommencer » (Ce sont 

« les » qui recommencent). 
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Pour de plus amples explications, on se reportera au chapitre concernant le positionnement des 

pronoms personnels. 

 

 

Signalons enfin que, dans quelques cas, les auteurs eux-mêmes n’ont pas respecté l’ordre 

normal des mots à l’impératif.  Ainsi lit-on : 

« Si l’image de Jésus-Christ attaché à un bois infâme ne persuade pas leur orgueil, taisons-nous, 

taisons-nous, et n’espérons jamais de pouvoir persuader par nos discours ceux qui auront 

méprisé un si grand exemple. Que si nous croyons en Jésus-Christ, “sortons, sortons avec lui, 

portant sur nous-mêmes son opprobre : Exeamus igitur cum illo extra castra improperium ejus 

portante [Épître aux Hébreux, XIII, 13]”. Si le monde nous le refuse, donnons-nous-le à nous-

mêmes ; reprochons-nous à nous-mêmes nos dérèglements et la honte de notre vie, et 

participons comme nous pouvons à la honte de Jésus-Christ, pour participer à sa gloire. Amen. » 

(Bossuet, Sermon sur l’honneur du monde, 24 mars 1666) , « Souci lugubre ! On [les proches 

des pêcheurs, les jours de tempête] court à travers les galets, // Le flot monte, on lui parle, on 

crie : “Oh ! Rends-nous-les !” // Mais, hélas ! que veut-on que dise à la pensée // Toujours 

sombre, la mer toujours bouleversée ! » (V. Hugo, Les Pauvres Gens, La Légende des siècles). 

 

Locutions adverbiales 

Depuis longtemps, on met un trait d’union dans certaines locutions adverbiales ou 

prépositionnelles ayant au et par comme préfixes, telles que au-dessous, au-dessus, par-

dessous, par-dessus.  La tendance actuelle semble être d’en mettre aussi dans au-dedans, au-

dehors, par-deçà, par-dedans, par-dehors, au-delà, par-delà, au-devant, par-devant, par-

derrière, par-devers.   

Ainsi trouve-t-on : 

« Une foule considérable vint au-devant de nous, jusqu’à une assez grande distance de la ville 

[de Chartres] » (8, page 234), « Nous jetâmes le reste des armes et de la poudre par-dessus 

bord dans deux brasses et demie d’eau, et nous vîmes l’acier luire, loin au-dessous de nous 

dans le soleil, sur le fond de sable clair » (Stevenson, L’Île au trésor, chapitre 16), « Le type au 

bonnet rouge était toujours à moitié au-dedans, et la tête d’un autre dépassait encore juste au-

dessus du sommet de la clôture » (ibidem, chapitre 21), « J’avais complètement oublié le danger 

qui planait au-dessus de ma tête, et je restai là à tendre le cou par-dessus le bastingage de 

tribord » (ibidem, chapitre 26), « Et toutes ces chaumières étaient pareilles, basses, enterrées, 
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sombres […].  Au dedans, noires, sauvages, avec des lits en forme d’armoire gardés par des 

images de saints ou des bonnes vierges en faïence » (Loti, Matelot, chapitre 21), « Quand 

ensuite, l’oiseau étant calmé, je veux sortir avec lui, je découvre que Jean, en repartant, avait 

fermé la porte de la volière par dehors » (Gide, Journal), « Rien n’est plus douloureux que 

cette opposition entre l’altération des êtres et la fixité du souvenir, quand nous comprenons que 

ce qui a gardé tant de fraîcheur dans notre mémoire n’en peut plus avoir dans la vie, que nous 

ne pouvons, au dehors, nous rapprocher de ce qui nous paraît si beau au-dedans de nous, de 

ce qui excite en nous un désir, pourtant si individuel, de le revoir » (22, deuxième partie), « Il 

écoute. Au-dehors, derrière les persiennes closes, le jardin flambe et siffle sous le soleil, 

comme un fagot de bois vert dans le feu. Au-dedans, l’air est lourd du parfum des lilas, de la 

cire chaude, et d’une autre odeur solennelle (George Bernanos, Sous le soleil de Satan, partie 

2, chapitre 7), « Elle se retrouve couchée à plat ventre au pied de son lit. L’édredon a glissé par-

dessous et elle y a enfoncé ses crocs, en sorte que sa bouche est pleine de duvet » (Bernanos, 

Sous le soleil de Satan, partie 1, chapitre 3), « Tout se taisait sous les tuiles, encore chaudes de 

la journée, au travers desquelles pourtant commençait à passer la fraîcheur de la nuit » (Bosco, 

Le Mas Théotime), « Au-delà de la lutte contre ces trois fléaux, le programme de leurs études 

était très vaste » (23, p. 24), « La petite sœur était drôlement attifée, dans une robe que nous 

avions boutonnée par-devant » (23, p. 67), « L’oncle Jules portait un béret basque, des bottes 

lacées par-devant, et une veste » (23, p. 200), « Alors, je fis tournoyer la ceinture, et, par-

derrière, de toutes mes forces, je le frappai » (26, p. 111), « Après cet échange, il retomba dans 

le silence, un silence qui intriguait le haj Soliman, et le faisait s’interroger, par-devers lui, sur 

les raisons de la mélancolie et de la préoccupation qu’il percevait là » (Le Clézio, Pétra : le dit 

des pierres). 

 

Il est des cas où au dedans ou au dehors, par exemple, ne peuvent être regardés comme des 

locutions adverbiales ou prépositionnelles ; elles ne peuvent alors comporter de trait d’union.  

Ainsi en est-il dans la citation : 

« D’ailleurs, par un reste hérité de la vie des cours qui s’appelle la politesse mondaine et qui 

n’est pas superficiel, mais où, par un retournement du dehors au dedans, c’est la superficie qui 

devient essentielle et profonde, le duc et la duchesse de Guermantes considéraient comme un 

devoir plus essentiel que ceux, assez souvent négligés, au moins par l’un d’eux, de la charité, 

de la chasteté, de la pitié et de la justice, celui, plus inflexible, de ne guère parler à la princesse 

de Parme qu’à la troisième personne » (18, troisième partie). 
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Depuis longtemps, on met un trait d’union dans certaines locutions adverbiales ou 

prépositionnelles ayant ci et là comme préfixes, à savoir: ci-après, ci-contre, ci-dessous, ci-

dessus, ci-devant, ci-inclus, ci-joint, ici-bas, là-bas, là-dessous, là-dessus, là-haut. 

Actuellement, on en met aussi dans là-dedans. 

Ainsi trouve-t-on : « Il va falloir que nous trouvions la clé là-dessus » (Stevenson, L’Île au 

trésor, chapitre 4), « Je veux me rendre dans la baie du Nord et échouer là-bas tranquillement » 

(ibidem, chapitre 25), « Et il y a quelque chose là-dessous, sans aucun doute » (ibidem, chapitre 

28), « J’avais compris, dit l’oncle, qu’il y avait quelqu’un là-haut » (23, p. 259), « Il n’y a pas 

la place de les mettre là-dedans, décréta-t-il » (23, p. 261), « Là-dessus, je déchire ses 

rapports » (24, p. 268).                                                                                                                                          

 

Renforcement par « ci » et « là » 

Sur le site de « la banque de dépannage linguistique », on trouve le passage suivant : 

« Employé avec un démonstratif, là n’est pas toujours précédé d’un trait d’union; il l’est 

uniquement lorsque le nom est immédiatement précédé du démonstratif et immédiatement suivi 

de là. Lorsqu’un mot vient se glisser entre le démonstratif et le nom ou entre le nom et là, on 

omet le trait d’union. On l’omet aussi lorsque là porte sur un nom composé dont les éléments 

ne sont pas liés par un trait d’union ». 

 

Il me semble que cela doive être nuancé.  Les citations suivantes sont, pour les premières en 

accord, et pour les secondes en désaccord, avec cette prise de position. 

 

« La fenêtre […] donnait sur la gare, cette tranchée large trouant le quartier de l’Europe, tout 

un déroulement brusque de l’horizon, que semblait agrandir encore, cette après-midi-là, un 

ciel gris du milieu de février » (Zola, La Bête humaine, chapitre 1), « Il n’écrivit ni ne reçut 

jamais de lettres, et ne parla jamais à personne d’autre que les voisins, et à ceux-ci, la plupart 

du temps, seulement lorsqu’il était pris de rhum » (Stevenson, L’Île au trésor, chapitre 1), « Les 

sifflets qui, depuis, saluèrent si souvent leur passage, nos troupes les recueillirent pour la 

première fois, cet après-midi-là, en traversant, pour rentrer à leurs quartiers, la foule agitée qui 

encombrait les rues » (Geoffroy de Grandmaison, L’Espagne et Napoléon), « Le jeudi était jour 

de grande toilette, et ma mère prenait ces choses-là très au sérieux » (23, p. 71), « À la vérité, 

dit-il, il manque un second cadre tout pareil pour former un X avec celui-ci » (23, p. 86), 

« Venus pour acheter un balai, nous repartions avec un cornet à piston, ou une sagaie, celle-là 

même −au dire de notre ami− qui avait tué le prince Bonaparte » (23, p. 90). 
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« Peut-être qu’en vous mettant à ce point de vue-là sa façon de conter ne vous sera pas si 

désagréable » (L’abbé Prévost, Jugement sur Marianne), « Cette petite femme-là me fera 

promptement oublier l’avide Josépha » (Balzac, La Cousine Bette, chapitre 8), « C’est l’algèbre 

incarné que cette petite femme-là » (Gautier, Mademoiselle de Maupin, chapitre 2), « Ce petit 

homme-là remplacer M. Serrières, allons donc ! » (A. Daudet, Le Petit Chose, chapitre 5), « À 

ce point de vue-là, c’était extraordinaire, mais cela ne semblait pas d’un art, comme on dit, très 

"élevé", dit Swann en souriant » (16, deuxième partie), « Faisons le grand tour. Je parie que 

vous ne connaissez pas ce petit chemin-là ? » (Martin du Gard, La Belle Saison, chap. 8). 

 

Émile Littré disait antérieurement qu’on ne met pas de trait d’union quand le mot auquel se 

rapporte là en est séparé par quelque apposition : « Ce marchand de vin là est très bien assorti », 

car « là » porte sur le marchand de vin, pas sur le vin ; de même « Ces preuves de bonté là sont 

rares ».   

Telle semble être la pratique actuelle. Cependant, le même Littré cite La Fontaine : « Ce 

monseigneur du lion-là / Fut parent de Caligula » (La Fontaine, La Cour du lion). 

 

Cas divers 

On met un trait d’union devant ci et là dans par-ci par-là, de-ci de-là, et jusque-là.  On ne met 

pas de trait d’union devant ci ou là dans les cas non examinés.  Ainsi trouve-t-on : « J’errai çà 

et là parmi les arbres.  Il y avait de-ci de-là des plantes à fleurs inconnues de moi ; ici et là je 

vis des serpents » (Stevenson, L’Île au trésor, chapitre 14), « À mesure que déclinaient la 

pompe et les œuvres de Vichy, se formaient, de-ci, de-là, dans la Métropole, des noyaux de 

résistance » (De Gaulle, L’Appel, La France combattante, page 227), « Jusque-là, nous ne 

verrons pas grand-chose » (23, p. 202). 

 

Dans moi-même, toi-même, lui-même, elle-même, soi-même, nous-mêmes, vous-mêmes, eux-

mêmes, elles-mêmes, on met un trait d’union, pour joindre même au pronom tonique qui le 

précède.  On met aussi un trait d’union dans nous-même et dans vous-même quand nous et vous 

se réfèrent à une personne unique.  Par contre, on écrira ici même, là même, celui même, celle 

même, ceux même(s), celles même(s), celui-là même, celle-là même, ceux-là même(s), celles-là 

même(s), celui-ci même, etc.  
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On met un trait d’union dans les pronoms indéfinis quelques-uns et quelques-unes, dans la 

locution conjonctive c’est-à-dire, ainsi que dans certaines locutions adverbiales comme entre-

temps, peut-être, sur-le-champ, vis-à-vis.  Ainsi lit-on : « Un pont temporaire avait été construit 

sur la Seine vis-à-vis de l’École militaire » (8, page 135), « Je fus sur-le-champ au Palais-

Royal chez ma mère qui me reçut avec sa bonté ordinaire […] » (8, page 143), « Ces deux 

vieillards étaient assis vis-à-vis l’un de l’autre devant une table, la tête baissée sur la poitrine et 

dans un profond silence » (8, page 150), « Il ressemblait à quelqu’un qui voit un fantôme ou 

le diable en personne ou quelque chose de pire, si cela peut être » (Stevenson, L’Île au trésor, 

chapitre 2), « Cependant, et même si les choses tournaient de telle sorte qu’il fût forcé de rester 

loyal vis-à-vis du docteur Livesey, quels dangers nous courions encore ! » (ibidem, chapitre 31), 

« La grande sœur fut tout à fait ravie, et décida qu’il fallait sur-le-champ installer ma mère 

chez elle » (23, p. 31), « Ce concierge exagérait peut-être un peu » (23, p. 46), « Il y en avait 

bien quelques-unes [de cigales] au bout des platanes scolaires » (23, p. 94). 

 

Les adjectifs numéraux 

Quand on écrit un nombre, on met un trait d’union entre les éléments de ce nombre strictement 

inférieurs à cent (s’ils ne sont pas déjà reliés par et), comme dans : « Baron, j’ai besoin de 

soixante-dix mille francs, et je vous les demande » (Balzac, La Cousine Bette), « Il se trouve, 

tout calcul fait, que le projectile emploiera trois cent mille secondes, soit quatre-vingt-trois 

heures et vingt minutes, pour atteindre le point où les attractions terrestre et lunaire se font 

équilibre, et de ce point il tombera sur la Lune en cinquante mille secondes, ou treize heures 

cinquante-trois minutes et vingt secondes. Il conviendra donc de le lancer quatre-vingt-dix-sept 

heures treize minutes et vingt secondes avant l’arrivée de la Lune au point visé » (Jules Verne, 

De la Terre à la Lune, chap. 4), « Tu as découvert Benn Gun − le plus grand exploit que tu aies 

jamais fait ou feras, quand bien même tu vivrais jusqu’à quatre-vingt-dix ans » (Stevenson, 

L’Île au trésor, chapitre 30), « L’abbé Barthélemy […] fut élu à l’Académie française le 5 mars 

1789, au vingt-cinquième fauteuil » (23, p. 35). 

 

Les abréviations des adjectifs numéraux sont : 1er, 1re, 2d, 2de, 2e, 3e, etc., et leurs pluriels 1ers, 

1res, 2ds, 2des, 2es, 3es, etc.  Cependant, lorsque k est un entier positif quelconque, on écrit « k-

ième » ou « kième ».  Quand un entier est spécifiquement désigné par la lettre n, on peut aussi 

écrire « énième ».  Ainsi trouve-t-on : « Guidé sans doute par ses résultats sur l’équation du 3e 

degré, il introduit en général les résolvantes de Lagrange yk=1hn (k)hxh, où k est une racine 

n-ième de l’unité » (N. Bourbaki, Algèbre, note historique du chapitre 5), « Jean-Michel 
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Blanquer annonce une énième réforme du brevet pour 2021 » (Louis Heidsick, dans le Figaro 

du 4 juin 2019).   

 
Dans la « nouvelle orthographe », celle d’après 1990, on doit mettre un trait d’union entre tous 

les éléments composant le nombre, et écrire « vingt-et-un-mille-trois-cent-deux ».  Elle permet, 

en effet, de distinguer, par exemple l’adjectif numéral ordinal « mille-cent-vingt-septième » 

(1127e), de « mille-cent-vingt septièmes » (1120/7), de « mille-cent-vingt vingt-septièmes » 

(1120/27) et de « mille cent-vingt-septièmes » (1000/127).  Dans l’ancienne orthographe, on 

aurait évité toute confusion en écrivant, par exemple, « la septième partie de mille cent vingt 

mètres» au lieu de « les mille-cent-vingt septièmes d’un mètre ». Néanmoins, les zélateurs de 

la réforme jugent préférable de mettre une flopée de traits d’union dans l’écriture en lettres des 

nombres. 

 

Noms et adjectifs composés 

Il peut être utile de savoir que les mots commençant par certains préfixes seront soudés, tandis 

que les mots commençant par d’autres préfixes présenteront un trait d’union.  Ainsi, les mots 

commençant par les préfixes après, arrière, avant, sans, sous, vice présenteront un trait d’union, 

tandis que les mots commençant par le préfixe sur seront généralement soudés. Bien des 

préfixes sont issus du grec et du latin, et ils n’existent donc pas isolément en français ; les mots 

commençant par ces préfixes seront le plus souvent soudés.  Pour plus de détails, je renvoie au 

site 

http://66.46.185.79/bdl/gabarit_bdl.asp?id=4336.  

On écrit donc « l’après-guerre, une arrière-salle, un avant-goût, un vice-président, etc. », mais 

« bioxyde, coauteur, hyperactif, hypoallergénique, monoïdéisme, multiethnique, pluriannuel, 

polyarthrite, postopératoire, préexistence, réactiver, surexciter, etc. ».  On lit aussi : « Il était 

archi-mort − frappé en plein cœur » (Stevenson, L’Île au trésor, chapitre 18). 

 

Rappelons que, dans le chapitre sur les adjectifs, j’ai déjà traité le cas où nu, demi, mi, semi se 

trouvent devant un nom ou un adjectif. 

   

Quand non et quasi servent de préfixes à un substantif ou un infinitif, ils y sont usuellement 

joints par un trait d’union, comme dans « une non-conformité », « une fin de non-recevoir », 

« une quasi-certitude », « quasi-doubler sa consommation ».  Quand ils se trouvent devant un 

adjectif, la règle serait plutôt de ne pas mettre de trait d’union ; cependant, il y a de nombreuses 
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exceptions ; on lit ainsi « une fonction quasi-différentiable, les géométries non-euclidiennes, 

une morale non-conformiste ». 

 

On met un trait d’union dans l’écriture des points cardinaux intermédiaires.  On lit ainsi : « Mais 

les légers vents qui avaient commencé à souffler du sud-est et du sud s’étaient mis au sud-

ouest après la tombée de la nuit » (Stevenson, L’Île au trésor, chapitre 23). 

 

Le trait d’union est demandé entre les éléments d’un prénom double qui constitue l’appellation 

usuelle de la personne : Jean-Jacques Rousseau. 

 

On met un trait d’union quand on regroupe ensemble plusieurs entités distinctes : « L’Ami Fritz 

est un roman d’Erckmann-Chatrian », « La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est vaste ». 

 

Le trait d’union se met entre saint et le nom suivant quand l’appellation ainsi formée désigne 

une localité, une fête, une rue, etc., mais non s’il s’agit du saint lui-même.  Ainsi, lit-on :     

 

Mme Parpalaid : Ici, les clients vous payent à la Saint-Michel. 

Knock : Mais… quel est le sens de cette expression ? Est-ce un équivalent des calendes 

grecques, ou de la Saint-Glinglin ? 

(Jules Romains, Knock, I, 1), 

 

« D’Aubagne nous passâmes à Saint-Loup, qui était un gros village dans la banlieue de 

Marseille » (23, p. 40), « Derrière la maison, les pinèdes formaient des îlots sombres dans 

l’immense garrigue, qui s’étendait, par monts et par vaux, jusqu’à la chaîne de Sainte-

Victoire » (23, p. 132), « J’incline à penser que le grand saint Hubert était avec vous ! » (23, 

p. 273). 

 

Les patronymes 

Le Lexique des règles typographiques en usage à l’Imprimerie nationale fixe des règles de 

typographie très précises.  Il dit : 

1. Tous les noms et adjectifs faisant partie du spécifique d’une dénomination prennent un trait 

d’union et une majuscule initiale ; 
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2. En ce qui concerne les noms de voies, bâtiments ou monuments publics portant le nom 

d’une personne, les noms, adjectifs et verbes qui individualisent les noms communs 

d’espèce prennent toujours une capitale initiale et sont liés par des traits d’union ; 

3. La localité où se trouve un lieu de culte ne fait pas partie du nom du lieu de culte. 

 

En clair, on devrait écrire « la basilique Notre-Dame-du-Rosaire de Lourdes » et « l’église 

Notre-Dame-de-Lourdes de Romans » (à Romans-sur-Isère). 

 

Ces règles permettent d’éviter toute ambiguïté, mais elles peuvent aussi, dans quelques cas, 

présenter des inconvénients. 

Si, dans un article sur "la basilique des Saints-Apôtres-Pierre-et-Paul-aux-Portes-de-la-Yaouza" 

(située à Moscou, non loin de la rivière Yaouza), le lecteur voyait écrit "la basilique des saints 

apôtres Pierre et Paul", il pourrait imaginer qu’en fait l’édifice s’appelle "la basilique Sainte-

Marie", et que le journaliste a voulu marquer que Pierre et Paul y avaient résidé.  Pour pallier 

cette ambiguïté, la mise en conformité avec le Lexique des règles typographiques a nécessité 

neuf traits d’union et six lettres capitales. 

 

L’élision 
 

Je renvoie au site http://monsu.desiderio.free.fr/curiosites/apostrophe.html 

 

L’élision vise à éviter un hiatus derrière un a, un i, ou un e non muets. 

 

Il y a élision du i de si devant il et ils.  Il y a élision du a de la devant une voyelle ou un h 

muet. 

 

L’adjectif démonstratif ce ne s’élide pas devant un mot commençant par une voyelle ou un h 

muet.  Il est remplacé par cet. 

 

Devant les formes conjuguées du verbe être commençant par un e à la troisième personne, c’est-

à-dire devant est, était, étaient, eut été, eurent été, eût été, eussent été, ainsi que devant en, 

l’élision du ela de cela est possible, et l’élision du e du pronom démonstratif ce est de règle. 

Exceptionnellement, il y a élision devant d’autres formes verbales. Ainsi lit-on : « Nous 
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regardons ces confessions de nos péchés, suivies de quelques satisfactions légères qu’on nous 

a imposées, comme autant de justices envers Dieu ; mais Dieu nous fera voir que ç’ont été 

d’énormes injustices » (Bourdaloue, Sermon Sur la sévérité de la pénitence, 21 décembre 1670), 

« Elle [Mme de Warens] n’osait m’exhorter à retourner à Genève; dans sa position c’eût été un 

crime de lèse-catholicité » (5 ; II, p. 88), « Quand nous avons parlé la dernière fois de 

MM. de Goncourt, ce fut avec une grande sympathie, — à propos de leur livre sur Marie-

Antoinette. Jusque-là, ils n’avaient été que les chroniqueurs spirituels de ce dix-huitième siècle 

qu’on a presque le vice d’aimer, lorsqu’on en a la faiblesse. Jusque-là, dans leurs divers récits, 

ils avaient passé leur temps à nous bâtir et à nous débâtir des Babioles et des Bagatelles. Ils 

avaient enfin, — qu’ils me permettent le mot, — été des antiquaires… d’antiquailles ! Mais 

dans Marie-Antoinette, c’avait été autre chose. Ils n’étaient plus cela. Ils avaient grandi de la 

grandeur de leur sujet. » (Barbey d’Aurevilly, Les Œuvres et les Hommes, partie 4), « En effet, 

la grande-duchesse Eudoxie […] ne la laissait venir que de très bonne heure, quand l’Altesse 

n’avait auprès d’elle aucun des amis à qui il eût été aussi désagréable de rencontrer la princesse 

que cela eût été gênant pour celle-ci » (19, deuxième partie), « Puis se moquer de lui devint 

une mode comme ç’avait été de l’admirer » (22, première partie). 

 

Les pronoms ce et cela peuvent s’élider devant en, mais pas devant le pronom ou adverbe y. 

« Vous regarderez cela comme un songe, si c’en peut être un. (La Fontaine, Lettre à Saint-

Évremond, datée du 18 décembre 1687), « Ce fut une joie sensible pour Alasinthe et Bélénie ; 

c’en aurait été une pour moi si j’en avais été capable » (Mme de La Fayette, Zaïde), « Je ne 

trouve pas, très bon-papa, que vous ayez interprété ni bénignement ni raisonnablement la raison 

de décence et de modestie qui m’empêcha de vous offrir mon portrait, et qui m’empêchera 

toujours de l’offrir à personne.  Cette raison n’est point, comme vous le prétendez, un 

cérémonial, mais une convenance tirée de la nature des choses, et qui ne permet à nul homme 

discret de porter ni sa figure ni sa personne où elles ne sont point invitées, comme s’il était sûr 

de faire en cela un cadeau ; au lieu que c’en doit être un pour lui, quand on lui témoigne là-

dessus quelque empressement » (Rousseau, lettre datée de mars 1763), « Elle avait une âme qui, 

pour remplir de pareils devoirs, n’avait pas besoin de songer que c’en étaient pour elle » (5 ; 

III, p. 175), « Il fallait que ces entretiens et la lecture leur plussent beaucoup : nous avons eu 

souvent chez nous les fils des meilleurs habitants pour domestiques ; et lorsque leurs parents 

leur demandaient la raison, qui leur faisait désirer avec tant d’ardeur d’entrer dans notre maison, 

ils n’en donnaient pas d’autre, que la lecture et les entretiens du soir.  Si mon père avait été 

capable de politique, c’en aurait donc été une excellente que de tenir cette conduite » (Restif 
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de la Bretonne, La Vie de mon père, livre 4), « C’en devient insupportable » (Vercors, Chevaux 

du temps). 

 

L’élision du e de je, me, te, se, le, de, ne, que, jusque quand ils sont suivis d’une voyelle ou d’un 

h muet, est systématique, avec toutefois les réserves suivantes :  

 1) il n’y a pas d’élision de je, quand il suit le verbe dans les interrogations (« Suis-je arrivé ? ») ; 

 2) l’élision de de ou que est rare devant les adjectifs numéraux un(e), huit, onze ; en voici un 

exemple : « Il était sans doute plus d’onze heures » (25, chapitre 10) ; 

 3) l’élision ne se pratique pas devant les cardinaux un (« le un de l’avenue Foch »), huit et 

onze (« Il n’y a que huit participants à cette réunion, alors que l’on y en attendait plus de 

onze ») ; 

 4) l’élision du e de le ou de (ou du a de la) ne se pratique ni devant les adjectifs huitième, 

onzième, énième, ni devant les mots ouistiti, uhlan, ululer, ululement, ululation ;  

 5) l’élision du e de le ou de (ou celle du a de la), ne se pratique pas devant la plupart des mots 

commençant par un y.  Toutefois, elle se pratique devant l’adverbe ou pronom y, ainsi que 

devant yeux, yèble, yeuse, ypérite, ypréau, ytterbium, yttrium (et ses dérivés), Yonne, York, Ypres, 

Yser, Yverdon.   

 

Rappelons que des se transforme souvent en de devant un adjectif.  Cela explique l’élision dans 

des phrases telles que « d’obscurs nuages traversaient le ciel » ou « d’autres me l’ont déjà dit ». 

 

Les mots moi et toi s’élident à l’impératif devant le pronom ou adverbe y et devant le pronom 

personnel en, quand le sens s’y prête. On écrit donc « Rends-t’ y et prends-m’ en » ; on écrit 

« Envoyez-m’y chercher » quand la phrase correspondante à l’indicatif est « Vous m’y envoyez 

chercher (par quelqu’un) », mais on écrit « Envoyez-moi y chercher » quand la phrase 

correspondante est « Vous m’envoyez pour chercher là-bas ».   Bien entendu, on écrira 

« Envoyez-moi en toute hâte les renforts que vous m’avez promis, et tout d’abord le régiment 

des dragons du Roi » (J.A. Dulaure, Histoire des cent-jours).  Par contre, le mot lui ne s’élide 

pas.   

 

Comme on l’a dit, l’élision est systématique derrière jusque. On trouve, en conséquence : 

« Jusqu’alors je n’avais connu que des sentiments élevés, mais imaginaires » (5 ; I, p. 42), « Je 

l’avais même laissée […] aller jusqu’auprès de Balbec » (20, première partie). 
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L’élision du que de aussitôt que, dès que, parce que, etc., ayant pour dernier mot que, est 

aujourd’hui systématique devant une voyelle ou un h muet.  Ainsi lit-on : « Nous étions dans 

une voiture qu’on appelait la Voiture à douze, parce qu’en effet elle contenait douze 

personnes » (8, p. 39), « Il s’emportait dans des accès de colère pour une question et parfois 

parce qu’aucune ne lui était posée » (Stevenson, L’Île au trésor, chap. 1), « Il se sentait 

anxieux parce qu’Odette avait causé avec un invité plus qu’avec un autre » (16, deuxième 

partie), « Parce qu’apparentée aux mêmes personnes que sa nièce, elle avait les mêmes deuils 

à porter, les mêmes visites de famille à faire » (17, troisième partie), « Je ne serais pas étonné, 

dit-il, si nous prenons quelques sayres ce soir, parce qu’aujourd’hui, c’est l’automne » (24, p. 

47). 

 

Presque n’est élidé que dans le mot presqu’île.  Ainsi lit-on : « Un bien fort médiocre à partager 

ayant réduit presque à rien la portion de mon père, il n’avait pour subsister que son métier 

d’horloger, dans lequel il était à la vérité fort habile » (5 ; I, p. 34), « Elle avait mis le cap 

presque en plein sud, embardant bien entendu sans cesse » (Stevenson, L’Île au trésor, chap. 

24), « C’était presque un déménagement » (24, p. 223).  La citation suivante n’est donc pas 

conforme à la norme : « Il était vraiment presqu’aussi épais qu’un tuyau de poêle » (25, chap. 

26). 

 

Quelque ne s’élide que dans quelqu’un et quelqu’une.  Ainsi lit-on : « La seule idée de tant de 

convenances, dont je suis sûr d’oublier au moins quelqu’une, suffit pour m’intimider » (5 ; III, 

p. 160), « Quand je devenais amoureux de quelque autre, cela faisait distraction, je l’avoue, et 

je pensais moins souvent à elle » (5 ; IV, p. 202), « Si quelque audacieux m’adressait la parole, 

je feignais de tomber du haut de la Science » (24, p. 218), « Il attribuait cette sévérité nouvelle 

de la saison au passage de quelque invisible comète. (25, chap. 6). 

 

Les choses se compliquent avec lorsque, puisque, quoique.  La règle traditionnelle veut que, 

dans ces trois mots, le e final ne s’élide que devant un petit nombre de mots. Les grammairiens 

s’entendent pour inclure dans cette liste les mots il, ils, elle, elles, on, un et une ; plusieurs 

considèrent que puisque s’élide devant en. . Pour les autres mots, les avis divergent.  

Plusieurs reconnaissent que cette règle imprécise est souvent enfreinte (même dans les 

exemples des dictionnaires) et que la tendance de l’usage est vers une généralisation de l’élision 

sur le modèle de que. Cette généralisation est même recommandée par l’Académie française 
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(dans sa Grammaire de 1932), par le Bon Usage de Grevisse et Goose et par l’Office québécois 

de la langue française. 

 

On trouvera ci-après quelques citations avec lorsque, puisque, quoique : 

 

« Lorsque au-dessus de ces mêmes nuages on découvrait la cime des rochers et les sommets 

chevelus des sapins, on eût cru voir de petites îles flottantes dans les airs » (Chateaubriand, 

Révolutions anciennes), « Tout s’annonçait donc le mieux du monde, lorsqu’au petit matin du 

28 février, elle fut réveillée par quelques douleurs » (23, p. 33), « Lorsqu’elle allait au marché, 

elle me laissait au passage dans la classe de mon père » (23, p. 31), « Je cherchai des yeux une 

pierre pointue, lorsqu’une voix s’éleva » (23, p. 125), « Mais j’étais fier de mon succès de 

cabotin, et je me proposais d’en donner une représentation après le dîner, lorsqu’en traversant 

la salle à manger, pour aller me laver les mains à la cuisine, j’eus une admirable surprise » (23, 

p. 161), « J’allais faire part à Lili de ma science réconfortante, lorsqu’à ma gauche, au fond de 

la pinède, dans la brume, une ombre assez haute passa rapidement sous les branches pendantes » 

(24, p. 105), « Cependant, l’indignation générale se calma, lorsqu’on apprit que cet Oliva 

n’était pas un traître, puisqu’il venait aussi d’une école primaire » (24, p. 219), « Je tremblais 

d’émotion lorsqu’avant mon départ elle nettoyait elle-même mon visage et mon cou avec un 

tampon de coton trempé d’eau de Cologne » (25, chap. 20), « J’allais certainement le piétiner, 

lorsqu’Oliva et Nelps me prirent chacun par un bras » (25, chap. 36). 

 

« J’étais tout à fait hors de sens : je me raffermis, je m’endurcis, je fis le fier, et je répondis 

arrogamment que puisqu’on m’avait donné mon congé, je l’avais pris » (5 ; III, p. 143), « Il 

n’est guère possible de méconnaître à ces détails quelque terre de l’Amérique du Nord vers les 

49 degrés de latitude, puisque au jour le plus court de l’année, noté par les voyageurs, le soleil 

resta huit heures sur l’horizon » (Chateaubriand, Voyage en Amérique), « Les vrais héros étaient 

les soldats plébéiens, puisqu’aucun intérêt personnel ne se mêlait à leur sacrifice » 

(Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, partie 1, livre IX, chapitre 9), « D’ailleurs, ils étaient 

moins nombreux que les députés de Bretagne, et ils n’étaient pas composés, comme eux, 

d’éléments homogènes, puisqu’il n’y avait point de nobles parmi les députés de Bretagne, et 

qu’il y en avait beaucoup parmi ceux du Dauphiné » (8, page 121), « En tout cas, puisqu’une 

petite sœur venait de naître, c’était le moment d’ouvrir les yeux et les oreilles, et de percer le 

grand secret » (23, p. 64), « Puisqu’il faut tout vous dire, je vais vous apprendre une bonne 

chose » (24, p. 178). 
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Malgré tout mon amour, si je n’ai pu vous plaire, 

Je n’en murmure point ; quoiqu’à ne vous rien taire, 

Ce même amour peut-être, et ces mêmes bienfaits, 

Auraient dû suppléer à mes faibles attraits. 

(Racine, Bajazet, V, 4), 

 

« Il me confessa impudemment qu’il avait toujours pensé de même, et que, sa sœur ayant une 

fois violé les lois de son sexe, quoique en faveur de l’homme qu’il aimait le plus, il ne s’était 

réconcilié avec elle que dans l’espérance de tirer parti de sa mauvaise conduite » (4, p. 68), 

« Toutefois, pressé par M. de Pontverre, par la faim qui me talonnait, bien aise aussi de faire un 

voyage et d’avoir un but, je prends mon parti, quoique avec peine, et je pars pour Annecy » (5 ; 

II, p. 82), « Enfin, suffisamment instruit et suffisamment disposé au gré de mes maîtres, je fus 

mené processionnellement à l’église métropolitaine de Saint-Jean pour y faire une abjuration 

solennelle et recevoir les accessoires du baptême, quoiqu’on ne me baptisât pas réellement » 

(5 ; II, p. 107), « J’avais été dans le cas d’en user avec le comte de Castellane, ambassadeur à 

Constantinople, comme avec le marquis de l’Hôpital, quoiqu’en chose moins importante » (5 ; 

VII), « Dans cette situation, la fenêtre nous servait de table, nous respirions l’air, nous pouvions 

voir les environs, les passants ; et, quoique au quatrième étage, plonger dans la rue tout en 

mangeant » (5 ; VIII), « Elle employa pour cette recherche la Roche, son valet de chambre et 

son homme de confiance, qui fit de vaines perquisitions et ne trouva rien, quoique au bout de 

douze ou quatorze ans seulement, si les registres des Enfants-Trouvés étaient bien en ordre, ou 

que la recherche eût été bien faite, ce chiffre n’eût pas dû être introuvable » (5 ; XI), « Quoique 

aucune pause ne soit commandée dans le cours d’un répons, on en doit faire dans le Salve 

Regina » (Chateaubriand, Vie de Rancé), « Pendant ce temps, l’Assemblée avait reçu le rapport 

de son Comité diplomatique sur l’office de l’Empereur, et le public avait eu connaissance par 

ce rapport d’une quantité de pièces qui, quoique officielles, n’avaient jamais été communiquées 

officiellement au Gouvernement français, parce qu’elles étaient toutes dirigées contre lui » (8, 

p. 296), « L’après-midi était déjà bien avancée, quoique encore chaude et ensoleillée » 

(Stevenson, L’Île au trésor, chap. 22), « Quoique ayant grandement récupéré, il avait encore 

besoin de repos » (ibidem, chap. 34), « Mais de même que Balbec ou Florence, les Guermantes, 

après avoir déçu l’imagination parce qu’ils ressemblaient plus à leurs pareils qu’à leur nom, 

pouvaient ensuite, quoique à un moindre degré, offrir à l’intelligence certaines particularités 

qui les distinguaient » (18, troisième partie), « Mais une pierre tombale, qui fut retrouvée en 
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1845 et fixée sur le mur nouveau [de la cathédrale de Narbonne], peut être considérée, 

quoiqu’elle soit anépigraphe, comme celle qui recouvrait les restes de Simon [de Montfort] » 

(Eugène Martin-Chabot, note de bas de page dans la Chanson de la croisade albigeoise), « Elle 

avait l’air parfaitement reboutonnée, quoiqu’un peu pâle » (23, p. 68), « Paul se mira, et 

s’admira quoiqu’il ne lui restât plus qu’une frange sur le front » (25, chap. 2), « Sa candidature 

fut longuement examinée et, quoique externe, il fut initié » (26, p. 11). 

 

Les préfixes 
 

 

En faisant précéder un même mot servant de racine (donc un « radical ») de différents 

« préfixes », on obtient de nouveaux mots.  

 

Par exemple, en faisant précéder le verbe poser de différents préfixes, on obtient les verbes 

antéposer, apposer, composer, décomposer, déposer, disposer, entreposer, exposer, imposer, 

indisposer, interposer, opposer, préposer, proposer, reposer, superposer, supposer, transposer.  

En faisant précéder le verbe prendre de divers préfixes, on obtient apprendre, comprendre, 

désapprendre, se déprendre, s’éprendre, entreprendre, se méprendre, réapprendre, reprendre, 

surprendre. En faisant précéder le verbe venir de différents préfixes, on obtient les mots advenir, 

bienvenu, circonvenir, contrevenir, convenir, devenir, disconvenir, malvenu, intervenir, obvenir, 

parvenir, prévenir, provenir, revenir, souvenir (« monter à l’esprit »), subvenir (« venir au 

secours de »), survenir et l’expression non avenu. 

 

 

Un autre phénomène intéressant est le suivant : des verbes latins n’ont pas de correspondant en 

français, contrairement à leurs dérivés en latin (obtenus en leur ajoutant un préfixe).  Ainsi en 

est-il pour le verbe latin ferre (c’est-à-dire porter) dont les dérivés deferre, praeferre, transferre 

ont donné déférer, préférer, transférer.  C’est aussi le cas pour le verbe latin vertere (signifiant 

tourner, retourner) dont les dérivés advertere, convertere, divertere, pervetere, subvertere ont 

donné les verbes français avertir, convertir, divertir, pervertir, subvertir 

 

Quand on cherche une étymologie commune à deux mots, encore faut-il qu’ils en aient une ! Il 

serait, par exemple, ridicule de déclarer que décerner descend du verbe cerner, puisqu’il n’y a 
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aucun rapport de sens entre les deux : cerner vient du verbe latin circinare (entourer comme 

d’un cerne), tandis que décerner vient du verbe decernere (décider, décréter).  

  

 

On trouvera une étude des préfixes dans « l’introduction à la lexicologie » d’Alise Lehmann, 

ainsi que sur le site 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6473246q/texteBrut 

Ce dernier site reproduit l’ouvrage « Les principales étymologies de la langue française, 

précédées d’un petit traité de la dérivation et de la composition des mots » de Bernard Jullien 

(Hachette, 1862). 

 

 

Examinons sommairement le sens apporté en français par quelques préfixes. 

 

« a » (devant une consonne) ou « an » (devant une voyelle), qui signifie « pas » ou « sans », est 

présent, par exemple, dans agnostique, anarchie, analphabète, anépigraphe, anisotrope, 

anormal, anonyme, anurie, apesanteur, aphone asexué, asymétrique, athée, etc.  Ce préfixe 

provient du grec 

 

Certains préfixes français (souvent issus du préfixe latin ab) peuvent marquer l’éloignement, la 

séparation, la privation, la déviation ou l’achèvement. Ce sont les préfixes ab (ou abs), qui 

peuvent devenir ac, af, ap ou as devant un mot français commençant par c, f, p ou s, 

respectivement, On retrouve ces préfixes français dans aberrant (=complètement égaré ; tiré du 

verbe latin errare et de aberrare), abhorrer (=s’éloigner par horreur ; tiré du verbe latin horrere 

et de abhorrere), aborigène (=habitant du même pays depuis l’origine ; tiré du latin originis et 

de aborigines), abuser (tiré du latin médiéval usare), s’abstenir, assumer (=prendre 

entièrement ; issu du verbe latin sumere et de absumere). 

 

Certains préfixes français (souvent issus du préfixe latin ad) peuvent marquer le rapprochement, 

la proximité, le but à atteindre, la direction, le renforcement. Ce sont les préfixes a, ac [devant 

un radical commençant par c ou q], ad, af [devant un f], ag [devant un g], al [devant un l], am 

[devant un radical commençant par b, m, p], an, ap [devant un p], ar [devant un r], as [devant 

un s], at [devant un t]. On retrouve ces préfixes français dans accourir (tiré du verbe latin 

currere et de accurrere), accomplir [=totalement compléter ; issu du latin complere et de 
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adcomplere], accoutumer, accuser [=faire de quelqu’un l’objet d’une cause judiciaire, d’un 

procès ; issu du latin causare], administrer [=gérer en tant que serviteur d’une autre personne ; 

issu du verbe latin ministrare], adoucir [issu du verbe latin dulcare], advenir [= venir à 

réalisation ; issu du verbe latin venire], afférent [=se rapportant à ; venu du verbe latin ferre], 

affluer [venu du verbe latin fluere], affoler [issu du mot moyenâgeux fol],, affronter [=attaquer 

de front, faire face avec hardiesse], aggraver, agrandir, alourdir, alunir, amener [=faire venir 

avec soi, conduire ; du verbe latin minare], amoindrir, annihiler [tiré du latin nihil], annuler 

[tiré du latin nullus], anoblir [=accorder à quelqu’un les titres et les prérogatives de la noblesse], 

apaiser [=provoquer la paix], apercevoir [=voir incomplètement, indistinctement, ou pendant 

un court instant], apeurer [=provoquer la peur], apitoyer [=provoquer la pitié], aplanir [=rendre 

plan], aplatir [=rendre plat], appauvrir [=rendre pauvre], apparaître [=devenir visible, se faire 

jour], apporter, apprêter [=rendre prêt], appesantir, approfondir, approuver, araser, arranger, 

arrondir, assagir, assaillir [=faire une saillie sur quelqu’un], assainir, attirer, attrouper, etc. 

Ces préfixes peuvent aussi introduire l’idée d’un ajout, d’une addition, comme dans adjoindre 

[tiré du verbe latin jungere], allier [tiré du verbe latin ligare], etc. 

 

« anté » exprime l’antériorité de temps ou de lieu, comme dans antécédent, antédiluvien, 

anténatal, antéposer, antérieur ; l’écriture antichambre, antidater (au lieu de antéchambre et 

antédater) est cependant celle donnée par les dictionnaires. 

 

 « anti » (marquant l’opposition) est présent dans anticlérical, anticonformiste, anti-

inflammatoire, antipathie, antivol, etc.  Ce préfixe provient du grec. 

 

« bi » et « bis » (signifiant « deux ») sont présents dans bimensuel, bipède, bisexuel, biscuit, 

bissac, bissectrice, bissextile, etc.  

 

Les préfixes « co », « com », « con », « col », « cor », dont il va être question, proviennent du 

latin « cum ». 

  

« co » (signifiant « avec », et exprimant l’association ou la simultanéité), est présent dans 

coadjuteur, cohabitation, codétenu, coexistence, coopérer, coopter, coordonner, copropriété, 

cosigner, etc.  

 



773 
 

 

« con » (signifiant « avec ») figure dans concéder, concélébrer, concitoyen, concourir, conduire 

[tiré du verbe latin ducere], conférer [=attribuer une charge ; ou s’entretenir sur un sujet donné ; 

tiré du verbe latin ferre et de conferre], confiance [=sentiment de pouvoir compter avec la 

fidélité de quelqu’un], confrère, confronter [=mettre front à front ; mettre en présence pour 

comparer], connoter, convoquer [tiré du verbe latin vocare et de convocare] ; il devient « com » 

devant un mot commençant par b, m, p, comme dans combattre, commémorer, compétence 

[=capacité à obtenir ensemble, en concurrence ; tiré du verbe latin petere et de competere], 

composer [tiré du verbe latin ponere et de componere]; il devient « col » devant un mot 

commençant par l, comme dans collaborer, collatéral ; il devient « cor » devant un mot 

commençant par r, comme dans correspondre. 

 

« contre » figure dans contradiction, contrebalancer, contresens, contresigner, contrevenir, etc. 

 

 « dé » (devant une consonne) peut être un préfixe qui indique l’éloignement, la séparation, 

l’action contraire, comme dans débaptiser, débander, déceler, déchaîner, déduire [=retrancher 

d’un montant à payer ; tiré du verbe latin ducere et de deducere], défaire, défiance, démanteler 

[=retirer les mantelets], démêler, dépareiller, déparer, déraciner, dérider, etc.   

 

Le préfixe « de » a d’autres fonctions qui seront expliquées à la fin de ces considérations sur 

les différents préfixes. 

 

 « des » (devant une voyelle ou un s de redoublement) peut être un préfixe ayant les fonctions 

de « dé » qu’on vient de décrire, comme dans désaccord, désapprendre, désapprouver, désarmer, 

désavouer, désunir, etc., mais aussi (avec deux s) dans dessabler, dessaisir, dessaler, dessertir, 

desservir, dessoûler, etc.  

 

« di » (signifiant « deux ») se trouve dans didactyle, dièdre, dioxyde, diptyque. 

 

« dia » (signifiant « au travers ») figure dans diachronie, diagonal, dialogue, diaphane. 

 

« dis » (marquant la séparation, la division, la distribution) est présent dans discontinu, 

disjoindre, disparaître, disqualifier, dissection, dissocier [du verbe latin sociare et de 

dissociare], dissemblable, dissuader [=conseiller en sens contraire de l’action projetée ; du 

verbe latin suadere et de dissuadere], etc.  Il est à l’origine des mots différer [=remettre à plus 
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tard, ajourner ; ou être en désaccord ; du verbe latin ferre et de differre] et digresser [=s’écarter 

du sujet ; du verbe latin digredi, à comparer au verbe transgredi]. 

 

« dy » (signifiant « deux ») figure dans dyadique, dyarchie.  

 

« dys » (exprimant la difficulté, le manque) figure dans dysfonctionnement, dyslexie, etc. Ce 

préfixe provient du grec. 

 

« é » marque l’éloignement ou la privation, souvent aussi le changement d’état et l’achèvement ; 

il prend la forme ef devant un mot commençant par f, la forme es devant un mot commençant 

par s. Aussi trouve-t-on des mots comme éborgner, ébranler, effaroucher, effeuiller, effiler, 

élargir, s’éprendre [=être pris de passion], esseulé, essouffler.  « é » peut être une abréviation 

du préfixe moyenâgeux « es » (marquant la sortie), et dérivé du préfixe latin « ex », comme 

dans s’écrier, épuiser, éradiquer, éruption, s’évader [du verbe latin evadere, à comparer à 

invadere], évoquer [du verbe latin vocare, et de evocare].   

 

« en » et « em » (ce dernier devant b, m, p) dérivent du latin in (signifiant « dans »), et ils 

appartenaient originellement au langage populaire ; ils sont présents dans emballer, embrasser 

[=tenir dans ses bras], embrocher, emmêler, emmurer, emprisonner, encadrer, encéphale, 

endoctriner, enfermer, enfouir, enneigé, ennuagé, enraciner, enterrer, etc.  

« en » et « em » (ce dernier devant b, m, p) peuvent venir du latin inde, et signifier « de là », 

« de ce lieu » ; ils figurent dans s’enfuir, emmener, emporter, entraîner, etc. 

« en » et « em » (ce dernier devant b, m, p) peuvent aussi avoir un sens intensif. Ainsi en est-il 

pour embellir (rendre plus beau), enlaidir, ennoblir [=conférer à quelqu’un les qualités 

attribuées à la noblesse], etc.  

 

« épi » (signifiant « sur ») figure dans épiderme, épigraphe, épilogue, etc. 

 

« ex » signifiant « hors de » figure dans excommunier [=mettre hors de la communauté], 

excuser [=mettre hors de cause], exhaler [du verbe latin halare et de exhalare], exhaustif [=qui 

épuise une matière ; du verbe latin haurire et de exhaurire], exhumer, exorbitant, expatrier, 

exporter, etc.  

 

« for » signifie « hors de » dans forban, forclore, forfaire, etc.  
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 « hyper » (signifiant « plus que ») est présent dans hyperactif, hyperréaliste, hypertrophie, etc.  

Ce préfixe provient du grec. 

 

« hypo » (signifiant « moins que ») figure dans hypocalcémie, hypoglycémie, etc.  Ce préfixe 

provient du grec. 

 

 Le préfixe latin « in », qui devient « in », « im » (devant un b, un m ou un p), « il » (devant un 

l), « ir » (devant un r), est négatif. Il est présent dans inabordable, inachevé, incassable, 

incroyable, indéterminé, inéligible, inénarrable, inoubliable, introuvable, inutile, invariant, 

inviolé, etc., imbattable, imbuvable, immanquable, impalpable, impardonnable, impossible, 

improbable improductif, etc., mais aussi (avec donc doublement d’une lettre) dans illégal, 

illégitime, illettré, illicite, illisible, illogique, immaculé, immangeable, immatériel, immature, 

immémorial, immérité, immobile, immodéré, immoral, immortel, immuable, innommable, 

innombrable, irraisonné, irrationnel, irréalisable, irrecevable, irréductible, irréel, irréfutable, 

irréfléchi, irrégulier, irréligieux, irremplaçable, irréparable, irréprochable, irrésolu, 

irrespectueux, irrespirable, irresponsable, irréversible, irrévocable, etc.  

Le préfixe « in » peut aussi signifier « dans », « en », « parmi » et devenir « im » (devant un 

mot commençant par b, m, p) ou « ir » devant un mot commençant par r ; il en est ainsi dans 

incorporer [du verbe latin corporare et de incorporare], induire [du verbe latin ducere et de 

inducere], inférer [=porter dans la discussion, mettre en avant ; du verbe latin ferre et de inferre], 

infiltrer, inflammable [=qui peut se retrouver dans l’état de flammes ; du verbe latin flammare 

et de inflammare], ingérer [du verbe latin gerere, et de ingerere], ingurgiter, inhaler, inhumer, 

inscrire, insinuer [=faire entendre de manière oblique ; du verbe latin sinuare et de insinuare], 

invasion, invoquer [du verbe latin vocare et de invocare], immigrer, immiscer, important 

[=digne d’être porté, d’être pris en considération], importer, irruption [=entrée par rupture], etc. 

.  

 

« inter » (signifiant « entre ») est présent dans interagir, interposer, interracial, interrègne, 

interrégional, intervenir, etc.  

 

« mal » (signifiant « mauvais ») figure dans maléfique, malodorant, etc.  
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« mé », « mes » (signifiant « mauvais ») est présent dans méconnaître, médire, méfiance, 

mésalliance, mésentente, mésestimer, messeoir [=ne pas être séant], etc.  

 

« non » de négation est présent dans nonchalant et nonpareil. 

 

« par » et « per » signifient à travers ou marquent l’achèvement, comme dans parcourir, 

parfaire, perforer, perméable [tiré du verbe latin meare et de permeare], perspicace [=qui a une 

vision claire ; du verbe latin spicere et de perspicere]. 

 

« para » (signifiant « contraire à » ou « à côté de ») figure dans paradoxe [=opinion contraire à 

l’opinion commune], parallèle [=à côté de l’autre], paranoïa [=délire qui consiste à raisonner 

à côté de ce qui devrait être], paranormal [=qui se situe en marge de la normalité], etc.  Il 

provient du grec.  Il y a un autre para, qui provient de l’italien, qui donne l’idée de protection, 

et que l’on retrouve dans parasol ou parapluie. 

 

« péri » (signifiant « autour de ») figure dans périple [=navigation autour], périmètre, 

périphrase, péristyle. Ce préfixe provient du grec. 

 

« pré » (exprimant l’idée d’antériorité) est présent dans préavis, préempter, préétablir, 

préexister, préférer [tiré du verbe latin ferre et de praeferre], prémunir, prescrire [du latin 

scribere et de praescribere], etc.  

 

« pro » (signifiant « en avant ») figure dans produire [=faire exister ; du verbe latin ducere et 

de producere], proférer [=prononcer à voix haute et souvent avec véhémence ; du verbe latin 

ferre et de proferre], projeter, prologue, prolonger [du verbe latin longare et de prolongare], 

promouvoir, pronom, proposer, propulser, proscrire [du verbe latin scribere et de proscribere], 

provoquer [du verbe latin vocare et de provocare], etc.  

 

 « re » (« ré » ou « r » devant une voyelle) peut indiquer un mouvement en arrière, qui exprime : 

le fait de ramener en arrière (comme dans rabattre, recourber, recourir [aux services de 

quelqu’un], réticence [=fait de taire par réserve ; du verbe latin tacere et de reticere]), le retour 

à un état antérieur (comme dans refermer, rhabiller), la répétition (comme dans redire, 

réaffirmer), le renforcement, l’achèvement (comme dans réunir, ramasser) ou un sens 
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équivalent de la forme simple vieillie (raccourcir, rémunérer) ou réservée à d’autres emplois 

(raffermir, rameuter). 

Ainsi ramener, rappeler, rapporter, récuser [=retirer du procès, de la cause juridique ; du verbe 

recusare, à rapprocher de accusare], réduire [=ramener à un état antérieur plus simple ; du verbe 

latin ducere et de reducere], référer [=renvoyer à quelqu’un qui fait autorité ; du verbe latin 

ferre et de referre], repousser [=pousser en arrière], retirer [=tirer en arrière], revenir, révoquer 

[=destituer ; du verbe latin evocare et de revocare], relèvent de la première explication (celle 

de ramener en arrière). 

De même reclasser, récrire, rééchelonner, rééditer, réélire, réévaluer, reparaître, rouvrir sous-

entendent une répétition. 

 

« sou(s) » est présent dans souligner, soutenir, soussigner, souterrain, etc. 

  

« sub » (signifiant « sous ») est présent dans subalterne [du latin alternus et de subalternus], 

subdiviser, subjuguer [=mettre sous le joug], submerger [du verbe latin mergere et de 

submergere], etc. 

  

« sur » est présent dans surligner, surmonter, surréaliste, surréel, etc.  

 

« trans » (signifiant « au-delà », « à travers ») est présent dans, transcrire, transférer [du verbe 

latin ferre et de transferre], transformer, transfuser [du verbe latin fundere et de transfundere], 

transparaître, transpercer, transporter, transsexuel, transsubstantiation, etc.  

 

« tra », « tré » et « tres » (autres formes de « trans ») sont présents dans traduire [du verbe latin 

ducere et de traducere], trépasser, tressaillir, tressaut, etc. 

 

Revenons enfin sur le préfixe « de », qui pose de nombreux problèmes. Sur le site 

https://rouleaum.wordpress.com/2014/03/09/prefixe-de-de-des-3-de-3/ 

on trouve les explications suivantes : « le préfixe latin de peut aussi marquer la totalité, la 

globalité, Par exemple le verbe dearmare signifie aimer à la folie, éperdument ; le verbe 

depugnare signifie combattre avec acharnement ; le verbe deambulare signifie se promener 

longtemps. » 

 

Plus loin, sur le même cite, on trouve les explications complémentaires suivantes : 
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« Reprenons l’exemple de limiter/délimiter ; pour ma part, j’y vois une différence de sens : 

limiter=poser une limite, sans plus ; délimiter=définir précisément (toutes) les limites, dessiner 

le contour exact d’une chose ou d’un espace.  À mon sens, il s’agit d’une continuation de 

l’action décrite par le verbe de base (limiter) ; délimiter parachève l’action de limiter, en 

direction d’un résultat recherché. 

D’autres couples de verbes me semblent permettre la même lecture ou compréhension de sens : 

laisser=quitter momentanément, ne pas retenir, ne pas toucher ou modifier ; délaisser=négliger, 

abandonner, quitter définitivement ou durablement. 

Tremper=mouiller, diluer, plonger dans l’eau ; détremper=tremper de manière à obtenir un 

résultat bien défini (en atelier d’art par exemple). 

De même, toujours par rapport à ce que je perçois : 

Montrer/démontrer  léguer/déléguer  goûter/déguster  terminer/déterminer 

 finir/définir  faillir/défaillir  manger/démanger  laisser/délaisser  couper/découper 

 tailler/détailler  nommer/dénommer  pleurer/déplorer  mander/demander 

 (com)battre/débattre  … etc. 

Dans certains cas, la construction n’est plis repérable en français ; il faut faire appel au latin : 

ferre (porter)/déférer  numerare (compter)/dénombrer  ambulare (marcher)/déambuler. 

Ce qui est certain, c’est qu’aucun de ces verbes n’implique une notion de contraire, bien au 

contraire ! Et personnellement, j’y vois plus qu’un élément décoratif ou une redondance vide 

de sens. » 

 

 

Il y a une large part de hasard dans la transformation de la langue et, par exemple, le fait que le 

préfixe soit « ap » dans apparaître mais « a » dans apercevoir relève d’une évolution erratique, 

Montaigne écrivant appercevoir, avec deux p. En résumé, il n’y a guère que l’habitude qui 

permette de savoir s’il faut, aujourd’hui, doubler l’une des premières lettres d’un mot, et 

l’éditeur Ambroise Firmin Didot, dans ses « Observations sur l’orthographe ou ortografie 

française » proposait déjà une réforme en 1867, visant à supprimer de nombreuses incohérences 

de la langue ! 

 

 

Le doublement de la lettre « s » 
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La lettre s, quand elle n’est pas entre deux voyelles, produit le son [s]. Mais, il y a des exceptions, 

comme subside, transhumance, transiger. 

 

Normalement, un s entre deux voyelles doit être doublé pour obtenir le son [s].  Ce cas étant 

mis à part, on ne double le s qu’à la fin d’un petit nombre de mots étrangers comme cross, 

edelweiss, express, gneiss. 

 

Quand le mot est constitué d’un préfixe se terminant par une voyelle, et d’un radical 

commençant par un s suivi d’une voyelle, un seul s suffit à produire le son [s].  Ainsi en est-il 

dans : asepsie, antisepsie, bisexuel, milliseconde, octosyllabe, etc. Il y a des exceptions ; on 

considère, par exemple, que les radicaux « saure » et « some » produisent le son [z] dans 

dinosaure, chromosome, etc. (alors que dinosaurien produit le son [s] !). 

  

Il en est de même quand le mot s’obtient clairement en réunissant deux mots français : un 

premier mot se terminant par une voyelle, et un deuxième mot commençant par un s suivi d’une 

voyelle.  Ainsi en est-il dans entresol, radiosource, vraisemblable.   

 

Le préfixe des (pour exprimer la privation, la séparation), utilisé devant une voyelle ou un h 

muet, produit le son [z] (comme dans désavouer ou déshabiller) ; utilisé devant un radical 

commençant par un s, il produit le son [s] (comme dans dessaler ou desservir).  Il arrive parfois 

qu’on utilise le préfixe dé devant un radical commençant par un s pour exprimer la même idée 

de privation ou de séparation ; cela donne naissance aux exceptions comme désensibiliser ou 

désolidariser. 

 

 

Finalement, la lettre s en gras se prononce [s] dans les mots suivants (et ceux qui leur sont 

directement apparentés, comme vraisemblablement ou invraisemblance), dont beaucoup 

relèvent du langage scientifique et sont donc peu utilisés par le grand public. 

   

aérosol, aérosondage, antisatellite, antisèche, antiségrégationniste, antisémite, antisepsie, 

antisérum, antisida, antisismique, antisocial, antisolaire, antisoviétique, antisudoral, 

antisymétrique, antisyphilitique, aséité, asémantique, asepsie, asexué, asialie, asociabilité, 

asocial, asymbolie, asymétrie, asymptomatique, asymptote, asynchrone, asyndète, asynergie, 

asystématique, asystolie, autosatisfaction, autosuffisance, autosuggestion, biosynthèse, 
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bisexuel, bisulfate, borosilicate, capésien, chimiosynthèse, contresens, contresigner, contresujet, 

cosécante, cosigner, cosinus, désacraliser, désaisonnaliser, désangler, désaper, désectoriser, 

déségrégation, désensibiliser, désexualiser, désiliciage, désocialiser, désolidariser, désorption, 

désulfiter, désulfurer, désynchroniser, désyndicalisation, décasyllabe, disaccharide, 

dodécasyllabe, dysenterie, dysesthésie, écosystème, entresol, équisétacée, équisétinées, 

extrasensible, extrasensoriel, extrasystole, gamosépale, géosynchrone, géosynclinal, girasol, 

havresac, héliosynchrone, heptasyllabe, hétérosexuel, hexasyllabe, homosexuel, hydrosilicate, 

hydrosoluble, hyposécrétion, hyposodé, hyposulfite, idiosyncrasie, immunosuppresseur, 

imparisyllabique, infrason, macroséisme, microseconde, microséisme, microsillon, 

microsociologie, microsonde, milliseconde, monosaccharide, monosépale, monosyllabe, 

multisalle, multiséculaire, nanoseconde, octosyllabe, oligosaccharide, orthosympathique, 

ostéosarcome, ostéosynthèse, oxysulfure, paléosol, parasexualité, parasismique, parasol, 

parasympathique, pentasyllabe, photosensible, photosynthèse, photosystème, physisorption, 

phytosanitaire, phytosociologie, plastisol, polysaccharide, polysémie, polysoc, polysulfure, 

polysyllabe, polysynodie, polysynthétique, présalaire, préséance, présélection, présérie, 

présocratique, présonorisation, présupposé, primesautier, prosecteur, prosimiens, 

protéosynthèse, psychosensoriel, psychosocial, psychosomatique, ptérosaurien, pyrosulfurique, 

quadrisyllabe, radiosensible, radiosextant, radiosonde, radiosource, resaler, resalir, resarcelé, 

resemer, réséquer, résipiscence, resituer, resocialiser, resonger, resucée, resurchauffe, resurgir, 

soubresaut, sulfosel, suprasegmental, suprasensible, susurrer, télésiège, télésignalisation, 

télésouffleur, télésurveillance, ténosynovite, tétrasyllabe, thermosensible, thermosiphon, 

tournesol, trisection, trisoc, trisyllabe, ultrasensible, ultrason, unisexe, vivisection, 

vraisemblable. 

 

Signalons qu’on trouve aussi le son [s] dans des mots d’origine étrangère, comme addisonisme, 

bodhisattva, masaï, paseo, pasionaria, shamisen, sprechgesang. 

 

 

La liaison en prose 
 

 

Voici ce qu’écrivait Michel Malherbe à propos de la phonétique dans son livre Les langages de 

l’humanité : 
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« Ce qui fait la difficulté de cette science, c’est qu’une phrase peut être prononcée de façon 

sensiblement distincte par plusieurs personnes, sans que la compréhension soit gênée ou le sens 

altéré. On peut ainsi entendre la phrase “je te le demande” prononcée en langage courant aussi 

bien “je t’le demande” ou “je te l’demande”, ce qui est phonétiquement différent. En outre, la 

hauteur de la voix — voix d’homme ou voix de femme—, les intonations de plus ou moins 

grande autorité dans l’expression, ou les accents régionaux différents font varier à l’infini la 

façon dont un mot ou une phrase peuvent être prononcés. L’acharnement avec lequel les 

linguistes analysent dans le détail la structure phonétique d’une langue se heurte au fait tout 

simple qu’on ne peut fixer avec rigueur cette phonétique : il existe une plage à l’intérieur de 

laquelle les variations de prononciation ne choquent pas. » 

 

Le « Traité de prononciation française », de Pierre Fouché, décrit une prononciation regardée 

comme « académique et distinguée ». C’est donc lui que nous prendrons comme référence.  

 

D’une manière générale, plus le niveau de conversation s’élève, plus il y a de liaisons phoniques. 

 

Par exemple, voici comment on peut lire le conte Le Problème de Marcel Aymé ; les liaisons 

indispensables y sont signalées en caractère droits et gras, et les autres en caractères penchés et 

gras : 

 

 
Les parents posèrent leurs outils contre le mur et, poussant la porte, s’arrêtèrent au seuil de la 

cuisine. Assises l’une à côté de l’autre, en face de leurs cahiers de brouillons, Delphine et 

Marinette leur tournaient le dos. Elles suçaient le bout de leur porte-plume et leurs jambes se 

balançaient sous la table. 

— Alors ? demandèrent les parents. Il est fait, ce problème ? 

Les petites devinrent rouges. Elles ôtèrent les porte-plume de leur bouche. 

— Pas encore, répondit Delphine avec une pauvre voix. Il est difficile. La maîtresse nous avait 

prévenues. 

— Du moment que la maîtresse vous l’a donné, c’est que vous pouvez le faire. Mais avec vous, 

c’est toujours la même chose. Pour s’amuser, jamais en retard, mais pour travailler, plus 

personne et pas plus de tête que mes sabots. Il va pourtant falloir que ça change. Regardez-moi 

ces deux grandes bêtes de dix ans. Ne pas pouvoir faire un problème. 

— Il y a déjà deux heures qu’on cherche, dit Marinette. 
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— Eh bien ! vous chercherez encore. Vous y passerez votre jeudi après-midi, mais il faut que 

le problème soit fait ce soir. Et si jamais il n’est pas fait, ah ! s’il n’est pas fait ! Tenez, j’aime 

autant ne pas penser à ce qui pourrait vous arriver. 

Les parents étaient si en colère à l’idée que le problème pourrait n’être pas fait le soir qu’ils 

s’avancèrent de trois pas à l’intérieur de la cuisine. Se trouvant ainsi derrière le dos des petites, 

ils tendirent le cou par-dessus leurs têtes et, tout d’abord, restèrent muets d’indignation. 

Delphine et Marinette avaient dessiné, l’une un pantin qui tenait toute une page de son cahier 

de brouillons, l’autre une maison avec une cheminée qui fumait, une mare où nageait un canard 

et une très longue route au bout de laquelle le facteur arrivait à bicyclette. Recroquevillées sur 

leurs chaises, les petites n’en menaient pas large. Les parents se mirent à crier, disant que c’était 

incroyable et qu’ils n’avaient pas mérité d’avoir des filles pareilles. Et ils arpentaient la 

cuisine en levant les bras et s’arrêtaient de temps en temps pour taper du pied sur le carreau. 

Ils faisaient tant de bruit que le chien, couché sous la table aux pieds des petites, finit par se 

lever et vint se planter devant eux. C’était un berger briard qui les aimait beaucoup, mais qui 

aimait encore plus Delphine et Marinette. 

— Voyons, parents, vous n’êtes pas raisonnables, dit-il. Ce n’est pas de crier ni de taper du pied 

qui va nous avancer dans le problème. Et d’abord, à quoi bon rester ici à faire des problèmes 

quand il fait si beau dehors ? Les pauvres petites seraient bien mieux à jouer. 

— C’est ça. Et plus tard, quand elles auront vingt ans, qu’elles seront mariées, elles seront si 

bêtes que leurs maris se moqueront d’elles. 

— Elles apprendront à leurs maris à jouer à la balle et à saute-mouton. N’est-ce pas, petites ? 

— Oh ! oui, dirent les petites. 

— Silence, vous ! crièrent les parents. Et au travail. Vous devriez avoir honte. Deux grandes 

sottes qui ne peuvent même pas faire un problème. 

— Vous vous faites trop de souci, dit le chien. Si elles ne peuvent pas faire leur problème, 

eh bien ! que voulez-vous, elles ne peuvent pas. Le mieux est d’en prendre son parti. 

C’est ce que je fais. 

—  Au lieu de perdre leur temps à des gribouillages... Mais en voilà assez. On n’a pas de 

comptes à rendre au chien. Allons-nous-en. Et vous, tâchez de ne pas vous amuser. Si 

le problème n’est pas fait ce soir, tant pis pour vous. 

Sur ces mots, les parents quittèrent la cuisine, ramassèrent leurs outils et partirent pour les 

champs sarcler les pommes de terre. Penchées sur leurs cahiers de brouillons, Delphine et 

Marinette sanglotaient. Le chien vint se planter entre leurs deux chaises et, posant ses deux 

pattes de devant sur la table, leur passa plusieurs fois sa langue sur les joues. 
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— Est-ce qu’il est vraiment si difficile, ce problème ? 

— S’il est difficile ! soupira Marinette. C’est bien simple. On n’y comprend rien. 

— Si je savais de quoi il s’agit, dit le chien, j’aurais peut-être une idée. 

— Je vais te lire l’énoncé, proposa Delphine. « Les bois de la commune ont une étendue de 

seize hectares. Sachant qu’un are est planté de trois chênes, de deux hêtres et d’un bouleau, 

combien les bois de la commune contiennent-ils d’arbres de chaque espèce ? » 

— Je suis de votre avis, dit le chien, ce n’est pas un problème facile. Et d’abord, qu’est-ce que 

c’est qu’un hectare ? 

— On ne sait pas très bien, dit Delphine qui, étant l’aînée des petites, était aussi la plus savante. 

Un hectare, c’est à peu près comme un are, mais pour dire lequel est le plus grand, je ne sais 

pas. Je crois bien que c’est l’hectare. 

— Mais non, protesta Marinette. C’est l’are le plus grand. 

— Ne vous disputez pas, dit le chien. Que l’are soit plus grand ou plus petit, c’est sans 

importance. Occupons-nous plutôt du problème. Voyons : « les bois de la commune.... » 

Ayant appris l’énoncé par cœur, il y réfléchit très longtemps. Parfois, il faisait remuer ses 

oreilles, et les petites avaient un peu d’espoir, mais il dut convenir que ses efforts n’avaient 

pas abouti. 

— Ne vous découragez pas. Le problème a beau être difficile, on en viendra à bout. Je vais 

réunir toutes les bêtes de la maison. À nous tous, on finira bien par trouver la solution. 

 

Le chien sauta par la fenêtre, alla trouver le cheval qui broutait dans le pré et lui dit : 

— Les bois de la commune ont une étendue de seize hectares.... 

— C’est bien possible, dit le cheval, mais je ne vois pas en quoi la chose m’intéresse. 

 

Le chien lui ayant expliqué en quel ennui se trouvaient les deux petites, il manifesta aussitôt 

une grande inquiétude et fut également d’avis de proposer le problème à toutes les bêtes de la 

ferme. Il se rendit dans la cour, et après avoir poussé trois hennissements, se mit à jouer des 

claquettes en dansant des quatre sabots sur les planches de voiture, qui résonnaient comme un 

tambour. À son appel accoururent de toutes parts les poules, les vaches, les bœufs, les oies, le 

cochon, le canard, les chats, le coq, les veaux et ils se rangèrent en demi-cercle sur trois rangs 

devant la maison. Le chien se mit à la fenêtre entre les deux petites, et leur ayant expliqué ce 

qu’on attendait d’eux, donna l’énoncé du problème : 

— Les bois de la commune ont une étendue de seize hectares.... 
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Les bêtes réfléchissaient en silence et le chien se tournait vers les petites avec des clins d’yeux 

pour leur donner à entendre qu’il était plein d’espoir. Mais bientôt s’élevèrent parmi les bêtes 

des murmures découragés. Le canard lui même, sur lequel on comptait beaucoup, n’avait rien 

trouvé et les oies se plaignaient d’avoir mal à la tête. 

— C’est trop difficile, disaient les bêtes. Ce n’est pas un problème pour nous. On n’y comprend 

rien. 

— Ce n’est pas sérieux, s’écria le chien. Vous n’allez pas laisser les petites dans l’embarras. 

Réfléchissez encore. 

— À quoi bon se casser la tête, grogna le cochon, puisque ça ne sert à rien. 

— Naturellement, dit le cheval, tu ne veux rien faire pour les petites. Tu es du côté des parents. 

— Pas vrai ! Je suis pour les petites. Mais j’estime qu’un problème comme celui-là... 

— Silence ! 

Les bêtes se remirent à chercher la solution du problème des bois, mais sans plus de résultat 

que la première fois. Les oies avaient de plus en plus mal à la tête. Les vaches commençaient 

à somnoler. Le cheval, malgré toute sa bonne volonté, avait des distractions et tournait la tête à 

droite et à gauche. Comme il regardait du côté du pré, il vit arriver dans la cour une petite poule 

blanche. 

Ne vous pressez pas, lui dit-il. Alors, non ? Vous n’avez pas entendu le signal du 

rassemblement ? 

— J’avais un œuf à pondre, répondit-elle d’un ton sec. Vous ne prétendez pas m’empêcher de 

pondre, j’espère. 

Elle entra dans le cercle des bêtes, et après avoir pris place au premier rang, parmi les autres 

poules, elle s’informa du motif de la réunion. Le chien, que le découragement commençait à 

gagner, ne jugeait guère utile de la renseigner. Il ne croyait pas du tout qu’elle pût réussir là où 

avaient échoué tous les autres. Consultées, Delphine et Marinette, par égard pour elle, 

décidèrent de la mettre au courant. Le chien commença ses explications, et une fois de plus, 

récita l’énoncé du problème : 

— Les bois de la commune ont une étendue de seize hectares.... 

— Eh bien ! Je ne vois pas ce qui vous arrête, dit la petite poule blanche lorsqu’il eut fini. Tout 

ça me paraît très simple. 

Les petites étaient roses d’émotion et la regardaient avec un grand espoir. Cependant les bêtes 

échangeaient des réflexions qui n’étaient pas toutes bienveillantes. 

— Elle n’a rien trouvé. Elle veut se rendre intéressante. Elle n’en sait pas plus que nous. Vous 

pensez, une petite poule de rien du tout. 
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— Voyons, laissez-la parler, dit le chien. Silence, cochon, et vous les vaches, silence aussi. 

Alors, qu’est-ce que tu as trouvé ? 

— Je vous répète que c’est très simple, répondit la petite poule blanche, et je m’étonne que 

personne n’y ait pensé. Les bois de la commune sont tout près d’ici. Le seul moyen de savoir 

combien il y a de chênes, de hêtres et de bouleaux, c’est d’aller les compter. À nous tous, je suis 

sûre qu’il ne nous faudra pas plus d’une heure pour en venir à bout. 

— Ça, par exemple ! s’écria le chien. 

— Ça, par exemple ! s’écria le cheval. 

Delphine et Marinette étaient tellement émerveillées qu’elles ne trouvaient rien à dire. Sautant 

par la fenêtre, elles s’agenouillèrent auprès de la petite poule banche et lui caressèrent les 

plumes, celles du dos et celles du jabot. Elle protestait modestement qu’elle n’avait aucun 

mérite. Les bêtes se pressaient autour d’elle pour la complimenter. Même le cochon, qui était 

un peu jaloux, ne pouvait cacher son admiration. « Je n’aurais pas cru que cette bestiole était 

aussi capable », disait-il. 

Le cheval et le chien ayant mis fin aux compliments, Delphine et Marinette, suivies de toutes 

les bêtes de la ferme, traversèrent la route et gagnèrent la forêt. Là, il fallut d’abord apprendre 

à chacun à reconnaître un chêne, un hêtre, un bouleau. Les bois de la commune furent ensuite 

partagés en autant de tranches qu’il y avait de bêtes, c’est-à-dire quarante-deux (sans compter 

les poussins, les oisons, les chatons et les porcelets, auxquels on confia le soin de compter les 

fraisiers et les pieds de muguet). Le cochon se plaignit qu’on lui eût donné un mauvais coin où 

les arbres n’étaient pas aussi importants qu’ailleurs. Il grognait que le morceau de forêt donné 

à la petite poule blanche aurait dû lui revenir. 

— Mon pauvre ami, lui dit-elle ; je ne sais pas ce qui peut vous faire envie dans mon coin, 

mais ce que je sais, c’est qu’on a bien raison de dire bête comme un cochon. 

— Petite imbécile. Vous faites bouffer vos plumes parce que vous avez trouvé la solution 

du problème mais c’était à la portée de tout le monde. 

— Est-ce que je dis le contraire ? Marinette, donnez donc mon secteur à Monsieur et choi-

sissez-m’en un autre qui soit aussi loin que possible de ce grossier personnage. 

 

Marinette leur donna satisfaction et chacun se mit au travail. Tandis que les bêtes comptaient 

les arbres de la forêt, les petites allaient de secteur en secteur et recueillaient les chiffres 

qu’elles inscrivaient sur leurs cahiers de brouillons. 

— Vingt-deux chênes, trois hêtres, quatorze bouleaux, disait une oie. 

— Trente-deux chênes, onze hêtres, quatorze bouleaux, disait le cheval. 
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Puis ils continuaient à compter en repartant de un. La besogne allait très vite et tout semblait 

devoir se passer sans incident. Les trois quarts des arbres étaient dénombrés et le canard, le 

cheval et la petite poule blanche venaient de terminer leur travail lorsqu’un hurlement partit du 

fond des bois de la commune et l’on entendit la voix du cochon qui appelait : 

— Au secours ! Delphine ! Marinette ! Au secours ! 

Guidées par la voix, les petites se mirent à courir et arrivèrent en même temps que le cheval 

auprès du cochon. Celui-ci, tremblant des quatre pattes, se trouvait en face d’un gros sanglier 

qui le regardait avec des yeux pleins de colère et l’interpellait d’une voix irritée : 

— Espèce d’idiot, vous avez fini de brailler comme ça ? Qu’est-ce qui vous prend de réveiller 

les honnêtes gens en plein jour ? Je vais vous apprendre à vivre moi. Quand on a une tête 

comme la vôtre, on devrait se cacher et ne pas se produire dans les bois. Vous, les petits, rentrez 

dans la bauge. 

 

Ces dernières paroles s’adressaient à une dizaine de marcassins qui se bousculaient autour du 

cochon et jouaient même entre ses pattes. Le dos rayé de longues bandes claires, ils étaient 

gros comme des chats et avaient de petits yeux rieurs. Peut-être le cochon ne devait-il son 

salut qu’à leur présence, car le sanglier n’aurait pu se jeter sur lui sans courir le risque d’en 

écraser un ou deux. 

— Qu’est-ce que c’est encore que ceux-là ? gronda le sanglier, en voyant arriver le cheval et 

les deux petites. Ma parole, on se croirait sur une route nationale. Il ne manque plus que des 

autos. Je commence à en avoir assez. 

Il avait l’air si méchant qu’il fit une grande peur aux petites. Elles s’étaient arrêtées court en 

balbutiant une excuse, mais elles n’eurent pas plus tôt aperçu les marcassins qu’elles oublièrent 

le sanglier et s’écrièrent qu’elles n’avaient jamais rien vu d’aussi charmant. Ce disant, elles 

jouaient avec eux, les caressaient et les embrassaient. Heureux d’avoir trouvé avec qui jouer, 

ils poussaient de petits grognements de joie et d’amitié. 

— Qu’ils sont jolis, répétaient Delphine et Marinette. Qu’ils sont mignons. Qu’ils sont gentils. 

Le sanglier n’avait pas l’air méchant. Ses yeux devenaient rieurs comme ceux des marcassins 

et sa hure avait une expression de douceur. 

— C’est une assez belle portée, convint-il.  Insouciants comme ils sont, ils nous donnent bien 

du tracas, mais que voulez-vous, c’est de leur âge. Leur mère prétend qu’ils sont jolis, et ma foi, 

je ne suis pas fâché que vous soyez de son avis. Pour être franc, je n’en dirais pas autant de ce 

cochon qui me regarde d’un air si stupide. Quel drôle d’animal ! Est-il possible d’être aussi 

laid ? Je n’en reviens pas. 
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Le cochon, qui tremblait encore de la peur qu’il avait eue, n’osait pas protester, mais il se 

trouvait plus beau que le sanglier et roulait des yeux furieux. 

— Et vous, petites filles, qu’est-ce qui vous amène dans les bois de la commune ? 

— .Nous sommes venues avec nos amis de la ferme pour compter les arbres.  Mais le 

cheval vous expliquera.  Il nous faut aller finir le problème. 

Après avoir encore embrassé les marcassins, Delphine et Marinette s’éloignèrent en promettant 

de revenir dans un moment. 

— Figurez-vous, dit le cheval, que la maîtresse d’école a donné aux petites un problème très 

difficile. 

— Je ne comprends pas bien. Il faut m’excuser, mais je vis très retiré. Je ne sors guère que la 

nuit et la vie du village m’est presque étrangère. 

Le sanglier s’interrompit pour jeter un coup d’œil au cochon et dit à haute voix : 

— Que cet animal est donc laid. Je n’arrive pas à m’y habituer. Cette peau rose est d’un effet 

vraiment écœurant. Mais n’en parlons plus. Je vous disais donc qu’à vivre la nuit je suis resté 

ignorant de bien des choses. Qu’est-ce qu’une maîtresse d’école par exemple ? Et qu’est-ce 

qu’un problème ? 

Le cheval lui expliqua ce qu’étaient une maîtresse d’école et un problème. Le sanglier 

s’intéressa beaucoup à l’école et regretta de ne pouvoir y envoyer ses marcassins. Mais il ne 

comprenait pas que les parents des petites fussent aussi sévères. 

— Voyez-vous que j’empêche mes marcassins de jouer pendant tout un après-midi pour leur 

faire faire un problème ? Ils ne m’obéiraient pas. Du reste, leur mère les soutiendrait sûrement 

contre moi. Mais ce fameux problème, en quoi consiste-t-il ? 

— Voici l’énoncé : les bois de la commune ont une étendue.... 

Lorsque le cheval eut fini de réciter l’énoncé, le sanglier appela un écureuil qui venait de sauter 

sur la plus basse branche d’un hêtre. 

— Occupe-toi tout de suite de savoir combien il y a de chênes, de hêtres et de bouleaux dans 

les bois de la commune, lui dit-il.  Je t’attends ici. 

L’écureuil disparut aussitôt dans les hautes branches. Il allait avertir les autres écureuils et 

avant un quart d’heure, affirmait le sanglier, il rapporterait la réponse. Ainsi pourrait-on 

contrôler si le compte de Delphine et Marinette était juste. Le cochon, qui était resté planté au 

milieu des marcassins, s’avisa soudain qu’il n’avait pas terminé sa besogne, mais ne sachant 

plus où il en était, il lui fallait tout recommencer. Comme il hésitait sur la conduite à tenir, il 

vit arriver le canard et la petite poule blanche. 
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—  J’espère que vous n’êtes pas trop fatigué, lui dit celle-ci. Ce n’était pas la peine, tout à 

l’heure, de tant faire le fier et le redressé pour laisser tout en plan. Il a fallu que le canard 

et moi, nous nous partagions votre travail. 

 

Le cochon était très gêné et ne savait que dire. La petite poule blanche ajouta d’un ton sec : 

— Ne vous excusez pas. Ne nous remerciez pas non plus. Ce n’est pas la peine. 

— Décidément, dit le sanglier, il ne lui manque rien. Il est laid, il a la peau rose, et il est 

paresseux. 

Cependant, les marcassins entouraient les nouveaux venus et voulaient jouer avec eux, mais la 

petite poule blanche, qui n’aimait pas les familiarités, les pria de la laisser en paix. Comme ils 

insistaient, la poussant à coups de tête ou posant les pattes sur son dos, elle se percha sur une 

branche de noisetier. Suivies des autres bêtes de la ferme, Delphine et Marinette venaient 

chercher les chiffres que devait fournir le cochon. Ce furent le canard et la petite poule blanche 

qui les leur donnèrent. Il ne restait plus à faire que trois additions. Quelques minutes plus tard, 

Delphine annonçait : 

— Dans les bois de la commune, il y a trois mille neuf cent dix-huit chênes, douze cent quatorze 

hêtres et treize cent deux bouleaux. 

— C’est ce que je pensais, dit le cochon. 

Delphine remercia les bêtes d’avoir si bien travaillé et particulièrement la petite poule blanche 

qui avait compris le problème et trouvé la solution. D’abord intimidés par l’affluence, les 

marcassins s’étaient approchés des oies et commençaient à s’enhardir. Bonnes personnes, elles 

se prêtaient volontiers à leurs jeux. Les petites ne tardèrent pas à se joindre à eux et, après elles, 

toutes les bêtes et le sanglier lui même qui riait à plein gosier. Jamais les bois de la commune 

n’avaient été aussi bruyants ni aussi joyeux. 

— Ce n’est pas pour vous contrarier, dit le chien au bout d’un moment, mais le soleil commence 

à baisser. Les parents vont bientôt rentrer et s’ils ne trouvent personne à la ferme, ils pourraient 

bien n’être plus de bonne humeur. 

Comme on se disposait à partir, un groupe d’écureuils apparut sur la plus basse branche d’un 

hêtre et l’un d’eux dit au sanglier : — Dans les bois de la commune, il y a trois mille neuf cent 

dix-huit chênes, douze cent quatorze hêtres et treize cent deux bouleaux. 

Les chiffres de l’écureuil étaient les mêmes que ceux des petites et le sanglier s’en réjouit. 

— C’est la preuve que vous ne vous êtes pas trompées. Demain, la maîtresse vous donnera une 

bonne note. Ah ! je voudrais bien être là quand elle vous complimentera. Moi qui aimerais tant 

voir une école. 
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— Venez donc demain matin, proposèrent les petites. La maîtresse n’est pas très méchante. Elle 

vous laissera entrer en classe. 

— Vous croyez ? Eh bien ! je ne dis pas non. Je vais / y réfléchir. 

 

Lorsque les petites le quittèrent le sanglier était à peu près décidé à aller à l’école le lendemain. 

Le cheval et le chien lui avaient promis de s’y rendre également pour qu’il ne fût pas le seul 

étranger à se présenter devant la maîtresse. 

Au retour des champs, les parents virent Delphine et Marinette qui jouaient dans la cour et ils 

leur crièrent de la route : 

— Est-ce que vous avez fait votre problème ? 

— Oui, répondirent les petites en s’avançant à leur rencontre, mais il nous a donné du mal. 

— Ça a été un rude travail, affirma le cochon, et ce n’est pas pour me vanter, mais dans les 

bois... 

Marinette réussit à le faire taire en lui marchant sur le pied. Les parents le regardèrent de travers 

en grommelant que cet animal était de plus en plus stupide. Puis ils dirent aux petites : 

— Ce n’est pas tout d’avoir fait le problème. Il faut aussi qu’il soit juste. Mais ça, on le saura 

demain. On verra la note que la maîtresse vous donnera. Si jamais votre problème n’est pas 

juste, vous pouvez compter que ça ne se passera pas comme ça. Ce serait trop facile. Il suffirait 

de bâcler un problème. 

— On ne l’a pas bâclé, assura Delphine, et vous pouvez être certains qu’il est juste. 

— Du reste, l’écureuil trouve comme nous, déclara le cochon. 

— L’écureuil ! Ce cochon devient fou. Il a d’ailleurs un drôle de regard. Allons, plus un 

mot et rentre dans ta soue. 

 

Le lendemain matin, lorsque la maîtresse apparut sur le seuil de l’école pour faire entrer les 

élèves, elle ne s’étonna pas de voir dans la cour un cheval, un chien, un cochon et une petite 

poule blanche. Il n’était pas rare qu’une bête de la ferme voisine vînt s’égarer par là. Ce qui ne 

manqua pas de la surprendre et de l’effrayer, ce fut l’arrivée d’un sanglier débouchant soudain 

d’une haie où il se tenait caché. Peut-être eût-elle crié et appelé au secours si Delphine et 

Marinette ne l’avaient aussitôt rassurée. 

— Mademoiselle, n’ayez pas peur. On le connaît. C’est un sanglier très gentil. 
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— Pardonnez-moi, dit le sanglier en s’approchant. Je ne voudrais pas vous déranger, mais j’ai 

entendu dire tant de bien de votre école et de votre enseignement que l’envie m’est venue 

d’entendre une de vos leçons. Je suis sûr que j’aurais beaucoup à y gagner. 

Flattée, la maîtresse hésitait pourtant à le recevoir dans sa classe. Les autres bêtes s’étaient 

avancées et réclamaient la même faveur. 

— Bien entendu, ajouta le sanglier, nous nous engageons, mes compagnons et moi, à être 

sages et à ne pas troubler la leçon. 

— Après tout, dit la maîtresse, je ne vois pas d’inconvénient à ce que vous entriez dans la 

classe. Mettez-vous en rang. 

Les bêtes se placèrent à la suite des fillettes alignées deux par deux devant la porte de l’école. 

Le sanglier était à côté du cochon, la petite poule blanche à côté du cheval et le chien au bout 

de la rangée. Lorsque la maîtresse eut frappé dans ses mains, les nouveaux écoliers entrèrent 

en classe sans faire de bruit et sans se bousculer. Tandis que le chien, le sanglier et le cochon 

s’asseyaient parmi les fillettes, la petite poule blanche se perchait sur le dossier d’un banc, et le 

cheval, trop grand pour s’attabler, restait debout au fond de la salle. 

La classe commença par un exercice d’écriture et se poursuivit par une leçon d’histoire. La 

maîtresse parla du XVe siècle et particulièrement du roi Louis XI, un roi très cruel qui avait 

l’habitude d’enfermer ses ennemis dans des cages de fer. « Heureusement, dit-elle, les temps 

ont changé et à notre époque il ne peut plus être question d’enfermer quelqu’un dans une cage. 

» À peine la maîtresse venait-elle de prononcer ces mots que la petite poule blanche, se dressant 

sur son perchoir, demandait la parole. 

— On voit bien, dit-elle, que vous n’êtes pas au courant de ce qui se passe dans le pays. La 

vérité c’est que rien n’a changé depuis le XVe siècle. Moi qui vous parle, j’ai vu bien souvent 

des malheureuses poules enfermées dans des cages et c’est une habitude qui n’est pas près de 

finir. 

— C’est incroyable! s’écria le sanglier. 

La maîtresse était devenue très rouge, car elle pensait aux deux poulets qu’elle tenait 

prisonniers dans une cage pour les engraisser. Aussi se promit- elle de leur rendre la liberté 

dès après la classe. 

— Quand je serai roi, déclara le cochon, j’enfermerai les parents dans une cage. 

— Mais vous ne deviendrez jamais roi, dit le sanglier. Vous êtes trop laid. 

— Je connais des gens qui ne sont pas du tout de votre avis, repartit le cochon. Hier au soir 

encore, les parents disaient en me regardant : « Le cochon est de plus en plus beau, il va falloir 
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s’occuper de lui. » Je n’invente rien. Les petites étaient là quand ils l’ont dit. N’est-ce pas, 

petites ? 

Delphine et Marinette, confuses, durent reconnaître que les parents avaient tenu ce propos 

élogieux. Le cochon triompha. 

— Vous n’en êtes pas moins l’animal le plus laid que j’aie jamais vu, dit le sanglier. 

— Apparemment que vous ne vous êtes pas regardé. Avec ces deux grandes dents qui vous 

sortent de la gueule, vous avez une figure affreuse. 

— Comment ? Vous osez parler de ma figure avec cette insolence ? Attendez un peu, gros butor, 

je vais vous apprendre à respecter les honnêtes gens. 

Voyant le sanglier sauter hors de son banc, le cochon s’enfuit autour de la classe en poussant 

des cris aigus, et telle était sa frayeur qu’il bouscula la maîtresse et faillit la jeter à terre. « Au 

secours, criait-il. On veut m’assassiner! » Et il se jetait entre les tables, faisant sauter les livres, 

les cahiers, les porte-plume et les encriers. Le sanglier, qui le serrait de près, ajoutait encore 

au désordre et grondait qu’il allait lui découdre la panse. Passant sous la chaise où était assise 

la maîtresse, il la souleva de terre et l’entraîna un moment dans sa course. Celle-ci s’en trouva 

d’ailleurs ralentie et Delphine et Marinette en profitèrent pour essayer d’apaiser le sanglier, lui 

rappelant la promesse qu’il avait faite de ne pas troubler la leçon. Avec l’aide du chien et du 

cheval, elles finirent par lui faire entendre raison. 

— Pardonnez-moi, dit-il à la maîtresse. J’ai été un peu vif, mais cet individu est si laid qu’il 

est impossible d’avoir pour lui aucune indulgence. 

— Je devrais vous mettre à la porte tous les deux, mais pour cette fois, je me contenterai de 

vous mettre un zéro de conduite : Et la maîtresse écrivit au tableau : 

Sanglier : zéro de conduite. 

Cochon : zéro de conduit 

Le sanglier et le cochon étaient bien ennuyés, mais ce fut en vain qu’ils la supplièrent d’effacer 

les zéros. Elle ne voulut rien entendre. 

— À chacun selon son mérite. Petite poule blanche, dix sur dix. Chien, dix sur dix. Cheval, dix 

sur dix. Et maintenant, passons à la leçon de calcul. Nous allons voir comment vous vous êtes 

tirées du problème des bois de la commune. Quelles sont celles d’entre vous qui l’ont fait? 

Delphine et Marinette furent seules à lever la main. Ayant jeté un coup d’œil sur leurs cahiers, 

la maîtresse eut une moue qui les inquiéta un peu. Elle paraissait douter que leur solution fût 

exacte. 

— Voyons, dit-elle en passant au tableau, reprenons l’énoncé. Les bois de la commune ont une 

étendue de seize hectares... 
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Ayant expliqué aux élèves comment il fallait raisonner, elle fit les opérations au tableau et 

déclara : 

— Les bois de la commune contiennent donc quatre mille huit cents chênes, trois mille deux 

cents hêtres et seize cents bouleaux. Par conséquent, Delphine et Marinette se sont trompées. 

Elles auront une mauvaise note. 

— Permettez, dit la petite poule blanche. J’en suis fâchée pour vous, mais c’est vous qui 

vous êtes trompée. Les bois de la commune contiennent trois mille neuf cent dix-huit 

chênes, douze cent quatorze hêtres et treize cent deux bouleaux. C’est ce que trouvent 

les petites. 

— C’est absurde, protesta la maîtresse. Il ne peut y avoir plus de bouleaux que de hêtres. 

Reprenons le raisonnement... 

— Il n’y a pas de raisonnement qui tienne. Les bois de la commune contiennent bien treize 

cent deux bouleaux.  Nous avons passé l’après-midi d’hier à les compter.  Est-ce vrai, 

vous autres ? 

— C’est vrai, affirmèrent le chien, le cheval et le cochon. 

— J’étais là, dit le sanglier.  Les arbres ont été comptés deux fois. 

 

La maîtresse essaya de faire comprendre aux bêtes que les bois de la commune, dont il était 

question dans l’énoncé, ne correspondaient à rien de réel, mais la petite poule blanche se fâcha 

et ses compagnons commençaient à être de mauvaise humeur. « Si l’on ne pouvait se fier à 

l’énoncé, disaient-ils, le problème lui-même n’avait plus aucun sens. » La maîtresse leur 

déclara qu’ils étaient stupides. Rouge de colère, elle se disposait à mettre une mauvaise note 

aux deux petites lorsqu’un inspecteur d’académie entra dans la classe. D’abord, il s’étonna d’y 

voir un cheval, un chien, une poule, un cochon et surtout un sanglier. 

— Enfin, dit-il, admettons. De quoi parliez-vous? 

— Monsieur l’Inspecteur, déclara la petite poule blanche, la maîtresse a donné avant-hier aux 

élèves un problème dont voici l’énoncé : les bois de la commune ont une étendue de seize 

hectares... 

Lorsqu’il fut informé, l’inspecteur n’hésita pas à donner entièrement raison à la petite poule 

blanche. Pour commencer, il obligea la maîtresse à mettre une très bonne note sur les cahiers 

des deux petites et à effacer les zéros de conduite du cochon et du sanglier. « Les bois de la 

commune sont les bois de la commune, dit-il, c’est indiscutable. » II fut si content des bêtes 
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qu’il fit remettre à chacune un bon point et à la petite poule blanche, qui avait si bien raisonné, 

la croix d’honneur. 

Delphine et Marinette rentrèrent à la maison, le cœur léger. En voyant qu’elles avaient de très 

bonnes notes, les parents furent heureux et fiers (ils crurent aussi que les bons points du chien, 

du cheval, de la petite poule blanche et du cochon avaient été décernés aux deux petites). Pour 

les récompenser, ils leur achetèrent des plumiers neufs. 

 
 

 QU’EST-CE QU’UNE LIAISON PHONIQUE ?                      
 
 
« La liaison consiste en l’insertion d’une consonne entre un mot à finale vocalique et un mot à 

initiale vocalique.  En d’autres termes, il s’agit du fait qu’on prononce une consonne finale, 

normalement muette dans un mot pris isolément, si le mot suivant commence par une voyelle 

(ou un « h » muet suivi d’une voyelle). » 

 

Il n’y a donc pas de liaison possible dans une phrase telle que « « Hommes, femmes, enfants, 

tous / appréciaient cette musique », puisque, ici,  le « s » de « tous » n’est pas muet. 

 

Soient, dans un texte, deux mots successifs. Supposons que le premier se termine par l’une des 

consonnes muettes « d, g, n, r, s, t, x, z », et que le deuxième terme commence par une voyelle 

(ou un « h » muet suivi d’une voyelle). Effectuer (quand c’est opportun !) une liaison entre ces 

deux mots, au moment de la lecture, c’est d’abord lire le premier mot de la manière usuelle, et 

lire le deuxième mot de la manière suivante. 

1. Si la dernière lettre du premier mot est un « s », un « x » ou un « z », on colle un « z » 

devant le second mot  Plus de 50% des liaisons sont obtenues ainsi. Six et dix conservent 

une voyelle sourde devant les noms de mois avril, août, octobre, autrement dit, six et 

dix se prononcent normalement siss et diss, sans qu’on fasse la liaison avec le nom du 

mois (mais la prononciation usuelle, siz et diz, devant un mot commençant par une 

voyelle, convient aussi).   

2. Si la dernière lettre du premier mot est un « d » ou un « t », on colle un « t » devant le 

second mot et on lit le nouveau mot ainsi obtenu.  Considérons, par exemple, la phrase 

« plus tard, quand elles auront vingt ans, elles seront si bêtes que leurs maris se moque-

ront d’elles ». Le « quand elles auront vingt ans » se lira « quen tel zauront vin ten ».  

3. Si la dernière lettre du premier mot est un « n », on colle un « n » devant le second mot. 
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La liaison n’est pas systématique quand le premier mot se termine par « d », « t « ou « n ». 

Ainsi, prononcera-t-on « un court instant » sans faire de liaison.  De même, si la prononciation 

du deuxième mot commence par les sons « ia », « ié », « io », « iu », « iou », il y aura peu de 

chances qu’on puisse faire la liaison derrière « un », ce qui explique qu’il n’y ait pas de liaison 

dans « un hiatus », « un hiéroglyphe », « un hiérophante » (bien que le « h » soit ici muet), « un 

iota », « un iule », « un yucca », etc., alors qu’il y en a une dans « un hypogée ».    

 

Il arrive aussi que l’on fasse une liaison quand la lettre finale du premier mot est « g » ou « r ». 

Ainsi, « un long entêtement », « un grossier avantage » se liront « un lon guentêtement », « un 

grossié ravantage ».  

 

Il arrive que l’on fasse une liaison quand le premier mot se termine par « c », comme dans un 

« croc-en-jambe » ou un « porc-épic », qui se lisent « un croquenjambe », « un porképique ». 

 

Il peut arriver que le « f » final du premier mot change de sonorité comme dans « neuf heures » 

et dans « dix-neuf ans », tandis qu’on lit, tout à fait normalement : « Le Conseil de guerre fut 

composé de neuf officiers généraux, non compris le maréchal [Luckner] » (9, p. 64). 

 

 

 La liaison n’est possible que dans certains cas, comme l’explique Pierre Fouché. 

 

D’abord, on ne lie pas lorsqu’un mot est suivi d’un signe de ponctuation : « Vieillards, / hommes, 

/ femmes, / enfants, tous voulaient me voir » (Montesquieu, Lettres persanes, lettre 30). On ne 

lie pas non plus, lorsqu’une pause, si légère qu’elle soit, est possible après un mot, sans qu’elle 

soit marquée par un signe de ponctuation : « Elle a au cou un collier de perles roses / où les 

grosses perles / alternent avec de petites perles fines » (Edmond de Goncourt, Chérie, chap. 1), 

« L’enfant, tout occupée d’une petite croix de grenat / attachée à son cou pour la première fois, 

laisse les bonnes choses que Chérie lui fait mettre sur son assiette » (ibidem), « Toutes ces 

choses du vieux temps / étaient un cadre fait à souhait pour la figure de Mlle Sophie » (A. 

Theuriet, Mademoiselle Sophie), « La rue de la Bourde n’était qu’un passage assez étroit / allant 

des Marchés couverts / à une caserne de chasseurs à pied ; elle formait un boyau sombre et 
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tortueux / entre de très hauts murs de jardins / ou de pauvres logements » (René Boylesve, 

Mademoiselle Cloque, chap. 2). 

 

Conformément aux indications antérieures, on constate qu’il n’y a pas de liaison entre les 

compléments du verbe dans : « Mme de la Wœstine [1765-1786] et Mme de Valence [1767-

1847], les deux filles de Mme de Genlis y avaient aussi un fort joli appartement, qui après le 

mariage de la dernière fut donné en entier / à Paméla » (8, p. 15), « Un autre exercice consistait 

à monter et descendre l’escalier en portant sur le dos / une hotte remplie de poids de fer » (8, p. 

29), « Les Pays-Bas et la Hollande étaient fort agités / à cette époque » (8, p. 30), « M. de 

Robecq se prépara à nous rendre les honneurs. Il fit prendre les armes / à la garnison » (8, p. 

31), « Monsieur et tous les Princes avaient des pliants / à la droite du trône du Roi » (8, p. 47). 

 

Il n’y a pas de liaison entre le verbe et un complément circonstanciel intercalé , comme dans la 

citation suivante: « Quoi qu’il en soit, ils [les adversaires du ministère girondin] s’efforcèrent 

constamment de réduire les opérations de la guerre à une simple défensive, déclarant / en toute 

occasion que dans l’état où se trouvait alors la France et les armées françaises, ce genre de 

guerre leur convenait mieux que l’offensive » (9, p. 6). 

 

De même, il n’y a pas de liaison entre le COD et son attribut dans les citations suivantes : 

« Pendant que je mangeais sans dire mot, je regardais souvent ce personnage, dont je trouvais 

toujours les yeux / attachés sur moi » (Lesage, Gil Blas de Santillane, VII, 9), « Mon Histoire 

du règne de Louis XIV serait plus intéressante si je trouvais des anecdotes / aussi agréables que 

celles dont vos lettres sont remplies » (Voltaire, lettre à M. Berger, 1739), « Le lendemain, sur 

les neuf heures, je rendis une visite à la jeune personne. Je la trouvai seule ; M. son frère et son 

tuteur, avec lequel elle demeurait, était en campagne pour quelques jours. Elle me reçut avec 

beaucoup d’égards, me pria de m’asseoir, et nous causâmes. J’étais si poli, si respectueux ; elle 

était si naïve, si bonne, sans être sotte, que nous fûmes à notre aise au bout de quelques instants. 

Je la trouvais / adorable ; je restai plus d’une heure, qui me parut une minute » (Restif de la 

Bretonne, La Dernière Aventure d’un homme de quarante-cinq ans), « Dès que j’eus une 

chambre à moi, j’eus une vie intérieure. Je fus capable de réflexion, de recueillement. Cette 

chambre, je ne la trouvais pas belle ; je ne pensai pas un moment qu’elle dût l’être ; je ne la 

trouvais pas laide ; je la trouvais / unique, incomparable » (A. France, Le Petit Pierre, chap. 35). 
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La liaison est proscrite entre une proposition et sa subordonnée : « Si ce pauvre Alphonse 

pouvait nous voir, il comprendrait / où étaient ses vrais amis » (M. Aymé, La Patte du chat).  Il 

ne peut y avoir de liaison dans « Il se mit aussitôt / à passer sa patte derrière son oreille », car 

« aussitôt » se rapporte au verbe « mettre », et non au segment « à passer sa patte ». 

 

 

QUELQUES CAS PRÉLIMINAIRES SANS LIAISON PHONIQUE 

 

Dans le cas de deux mots non séparés par un silence, il n’y a pas de liaison lorsque le second 

1) commence par h aspiré : Un / héros, Des / héros, Des / haches, Des / hallebardes, etc. 

2) est un des numéraux : un, une, huit, huitième, onze, onzième.  

3) est un des mots suivants commençant par le son [w] : oui !, ouistiti. Pour un oui / ou pour un 

non, Je dis / oui, Mais / oui !  Un / ouistiti,  Des / ouistitis. 

4) est un nom commun étranger commençant par [j] suivi d’une voyelle : yacht, yachtman, 

yaourt, yatagan, yole, yucca, etc.. Par contre, on liera des yeux et des yeuses. 

5) est le substantif uhlan. On lit donc : « La borne de la frontière était entre deux ponts. 

Quelques / uhlans et un officier autrichien étaient postés sur le pont de leur côté» (9, p. 14). 

 

Les noms propres, français ou étrangers, ne se lient pas avec les, des, ces, un, mes, tes, ses, nos, 

vos, leurs, en, dans, chez, sous, etc., qui peuvent les précéder : « dans / Annecy vécut Jean-

Jacques Rousseau », « les guerres civiles finirent sous / Auguste », « elle demeura longtemps 

chez / Étienne ». 

 

Les citations suivantes illustrent le point 2) : 

« Le / 11 juillet [1789], le Roi renvoya M. Necker [...] » (8, p. 71), « Elle [Mme de Genlis] 

déclara tout d’un coup, ce fut je crois le / 8 ou le 9 d’août 1790, que l’eau de la source dont 

nous buvions et qui était excellente, s’était gâtée, et qu’il était nécessaire pour sa santé et pour 

la nôtre de ne pas rester un instant de plus à Saint-Leu » (8, p. 137), « La manifestation des 

étudiants de Paris, se portant en cortège derrière “deux gaules”, le / 11 novembre [1940], à l’Arc 

de triomphe, et dispersés par la Wehrmacht à coups de fusil et de mitrailleuse, donnait une note 

émouvante et réconfortante » (De Gaulle, L’Appel, Londres, p. 132), «“La guerre est gagnée ! 

[…]” J’en fais l’annonce par la radio, le 8 mai à 3 heures de l’après-midi» (De Gaulle, Le Salut, 

La Victoire), « Puis ils continuaient à compter en repartant de / un » (M. Aymé, Le Problème). 
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 De même, on prononce, normalement : 

« De mes concitoyens de Phlious [dans le Péloponnèse], en effet, il n’y en a absolument pas 

/ un qui pour l’instant séjourne à Athènes, et de là-bas il n’est venu chez nous depuis long-

temps aucun étranger qui ait été à même de nous donner là-dessus des renseignements sûrs, 

sinon qu’il [Socrate] est mort après avoir bu le poison. Mais pour le reste on n’a rien pu nous 

en raconter » (Platon, Phédon, traduction par Léon Robin), « Et voilà ma comédie flambée 

pour plaire aux princes mahométans, dont pas / un, je crois, ne sait lire » (Beaumarchais, Le 

Mariage de Figaro, V, 3), « Descendus des entrailles qui nous portèrent, avions−nous la 

moindre idée du temps / et de son empire, lorsque nous y fûmes introduits ? Les entrailles 

de la terre, notre seconde mère, nous enfanteront / à l’Éternité dont nous n’avons pas au-

jourd’hui la plus légère notion : nous y trouverons / un soleil comme nous en trouvâmes / 

un quand nous quittâmes le sein de notre première mère » (Chateaubriand, Mémoires 

d’Outre-Tombe, textes retranchés, digression philosophique), « Tel était l’état des choses et 

la position des armées le 4 septembre lorsqu’en arrivant à Grandpré le général Dumouriez 

reçut la nouvelle de la prise de Verdun [par l’armée prussienne, le 2 septembre 1792]. Ce fut 

alors que pour prévenir les effets du découragement que cette nouvelle désastreuse devait 

produire, il l’annonça lui-même au ministre de la Guerre par une lettre laconique qui ferait 

une belle inscription pour le piédestal de sa statue, si jamais la reconnaissance nationale lui 

en élevait / une pour n’avoir pas désespéré du salut de la France, lorsque tous en désespé-

raient, et pour être parvenu à repousser une invasion à laquelle il paraissait impossible de 

résister. Voici cette lettre remarquable. “Verdun est pris, et j’attends les Prussiens. Le camp 

de Grandpré et celui des Islettes sont les Thermopyles de la France, mais je serai plus heu-

reux que Léonidas” » (9,p. 159), « J’ai des plans pour la vie de quarante empereurs, j’en fais 

/ un tous les matins / et un tous les soirs » (Vigny, Servitude et Grandeur militaires, chap. 5), 

« S’il y a des sorcières, cette fille-là en était / une » (Mérimée, Carmen, chap. 3). « Je te dirai 

que, des deux dames, il en est / une qui me plaît beaucoup, et l’autre beaucoup aussi » (Ner-

val, Pandora, chap. 2), « Je les connais et je ne me fais pas d’illusion, je vous jure. Mais je 

croyais tout de même qu’il s’en trouverait / un pour me tendre la main » (Sartre, La Mort 

dans l’âme). 

 

 

 



798 
 

 

 

              L’ABSENCE DE LIAISON  PHONIQUE 

 

La liaison ne se fait pas derrière un participe passé employé avec un auxiliaire, ainsi que le 

signale Jean-Michel Kalmbach dans son Guide de grammaire française pour étudiants finno-

phones. On lit donc : 

« J’ai raconté cette anecdote en détail, parce qu’il m’a paru qu’elle dépeignait le temps, et en-

suite parce que dans le cours de la procédure du Châtelet, quelques personnes s’étant amusées 

/ à déposer m’avoir entendu souhaiter que tous les aristocrates fussent mis / à la lanterne, j’ai 

trouvé que le fait que je viens de raconter était une bonne réponse à leur calomnie » (8, p. 152), 

« Il est notoire que les promesses et les menaces étaient prodiguées / alternativement pour en-

gager ceux qui n’avaient pas encore émigré, à sortir de France » (8, p. 182), « Si au lieu d’éviter 

ce serment, d’avoir l’air de le craindre, et de ne le prêter qu’à regret, ceux qui passaient pour 

être attachés / au Roi de préférence à tout, y avaient mis de l’empressement, et avaient paru ne 

le considérer que comme un nouveau lien entre le Roi et l’armée, la masse de l’armée et du 

peuple n’aurait pas pu y voir une victoire remportée sur l’autorité royale, et cela eût seul / été 

une victoire très réelle de l’autorité royale » (8, p. 194), « Elle [l’Assemblée constituante] or-

donna la prestation d’un nouveau serment pour l’armée dont je joins / encore ici la formule, et 

prononça que ceux des officiers qui refuseraient de le prêter, seraient censés / avoir donné leur 

démission » (8, p. 196), « Il est inutile d’examiner si l’Assemblée [constituante] avait / ou non 

le droit de prendre de semblables mesures, et si les circonstances extraordinaires où elle se 

trouvait placée, la justifiaient / ou non de les prendre. Il est certain qu’elle en avait le pouvoir : 

car elle les a prises, et les a fait / exécuter » (8, p. 197), « Il est certain que l’émigration a fait / 

un mal incalculable au Roi et à sa cause » (8, p. 227), « Le général Biron ayant appelé / à lui 

les officiers supérieurs des dragons, et les ayant questionnés sur ce qu’ils avaient vu et entendu, 

reçut de tous l’assurance qu’ils n’avaient rien vu ni rien entendu que les quatre ou cinq coups 

de pistolet que nous avions entendus / également » (9, p. 19), « Par sympathie pour le chien 

dont le découragement faisait pitié, le coq s’était mis / à aboyer » (M. Aymé, Les Vaches), « Les 

deux petites filles s’étaient arrêtées / au milieu du chemin » (Le Chien), « Les parents s’étant 

mis / en route, Delphine expliqua au canard ce qui venait d’arriver » (Les Boîtes de peinture), 

« Vous n’avez pas oublié, j’espère, que je vous ai promis / une correction » (Les Boîtes de pein-

ture), « Quand tu auras pris / encore une dizaine de kilos, nous commencerons » (Le Paon), « Il 

y eut plus de constance chez les bêtes de la basse-cour et quelque temps on put croire qu’elles 
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s’étaient faites / à ce nouveau genre de vie » (Le Paon), « Nous serons rentrés / à la nuit » (Le 

Loup), « En un moment, il eut appris / à jouer à la main chaude » (Le Loup). 

 

Il n’y a pas de liaison derrière un verbe à l’infinitif : « Il est à propos de remarquer / ici que ce 

régiment privilégié était jadis le refuge de tous les mauvais sujets » (8, p. 47), « Il attendait que 

les députés eussent pris séance. Comme cela se prolongeait, il se fit apporter / un grand fau-

teuil » (8, p. 50), « Un grand nombre de journaux, de pamphlets, de brochures, ne paraissaient 

pas avoir d’autre objet que celui de le calomnier / en composant sur lui les fables les plus ab-

surdes, en recueillant et dénaturant toutes les anecdotes qui pouvaient lui nuire, et en recher-

chant avec soin ce qui pouvait donner / une impression défavorable de tous les amis qu’il avait 

jamais eus » (8, p. 57), « En sorte que, comme à diverses époques, le Palais-Royal avait été 

rebâti à neuf par les ducs d’Orléans, il aurait fallu le racheter / en entier, ce dont l’Assemblée 

se souciait d’autant moins qu’on n’aurait su qu’en faire, et qu’il n’était pas fini » (8, p. 63), 

« Mon objet n’est pas d’examiner / ici comment une nation doit être représentée » (8, p. 192), 

« C’est en adoptant ce misérable subterfuge que des hommes pleins d’honneur et habitués / à 

se respecter / eux-mêmes se sont laissé entraîner / à se faire un jeu des serments » (8, p. 203). 

 

 

QUELQUES CAS SIMPLES OÙ L’ON FAIT LA LIAISON 

 

D’après le paragraphe 1 page 469 du livre de Pierre Fouché, il y a une liaison entre un article 

(défini ou indéfini), un adjectif possessif, un adjectif démonstratif et un mot suivant.  Il y a 

donc une liaison derrière les adjectifs les, un, des, aux, cet, ces, mon, ton, son, mes, tes, ses, 

nos, vos, leur, leurs, quand le mot suivant commence par une voyelle ; toutefois, rappelons 

qu’il n’y a pas de liaison entre le numéral un et le mot qui le précède. Ainsi lit-on : 

« Il résultait de ces arrangements que ces deux généraux étant moins anciens que M. de 

Biron, se seraient trouvés sous ses ordres dans le cas où leurs opérations auraient continué 

hors de France » (9, p. 9), « Le maréchal [de Rochambeau] reprit avec humeur que quand il 

donnait des ordres M. de Biron n’en avait plus à donner et qu’on n’avait que faire de colo-

nels sans régiments » (9, p. 12), « En y arrivant [dans notre campement militaire], nous 

vîmes avec autant d’étonnement que de satisfaction, que les autres troupes ne s’étaient aper-

çues de rien » (9, p. 19), « Le résultat [de ces défaites militaires] a été ce qu’il devait être 

alors ; la nation, loin de sentir sa prétendue faiblesse et son incapacité de résistance, s’en 
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est prise à l’impéritie de ses chefs et de son Gouvernement » (9, p. 27), « L’esprit sage et 

conciliant de M. de Grave [ministre de la guerre], autant que son isolement des deux partis, 

maintenait dans le conseil [des ministres] un équilibre qui modérait les prétentions des uns 

et des autres, bien plus qu’ils ne s’en apercevaient eux-mêmes » (9, p. 34), « Ainsi les Cons-

titutionnels décolorés par leur alliance avec une Cour qui voulait renverser la Constitution, 

s’affaiblissaient de jour en jour » (9, p. 57), « Je [Louis-Philippe] souffre de voir dénaturer 

[par les massacres de Septembre] la cause que je sers avec autant d’ardeur, cette cause si 

noble à mes yeux » (9, p. 221), « J’honore votre candeur, et plus je [Danton] vous veux de 

bien, plus je vous recommande de ne pas vous laisser aller à ces élans-là » (9, p. 222), « 

Quand je rendis compte de cet entretien [avec Pétion] à mon père, il me dit : “Je m’y atten-

dais. Je devais m’y attendre. Tu vois ce qu’ils sont. Il n’est pas mon ennemi ! Je le crois 

bien, pauvre bonhomme ! Mais il est au milieu de ceux [les girondins] qui le sont avec achar-

nement. Me récuser [pour le procès de Louis XVI], ou m’abstenir seul ; on ne me le passera 

pas ! — Ah ! lui dis-je, ce qu’on ne vous passera pas, c’est de paraître au procès. Pardonnez-

moi de vous le dire franchement, et dans l’effusion de mon cœur, c’est de la part de ceux 

avec qui vous votez que vous craignez qu’on ne vous le passe pas. — Et comment veux-tu 

que cela soit autrement, quand il n’y a plus que ceux-là qui ne soient pas nos ennemis. — 

Dieu veuille qu’ils soient vos amis ! Quant à moi, ils ne m’inspirent pas la moindre con-

fiance. — Ah ! te voilà toujours avec ton engouement girondin !”» (9, pp. 300-301), « Et 

plus tard, quand bercé, grandi sur tes genoux, // Mon oreille s’ouvrait à tes accents si doux, 

// Que du monde et du ciel l’obscure intelligence // À travers ton sourire éclairait mon en-

fance, // Que tes saintes leçons façonnaient ma raison, // Que le bord de ta robe était mon 

horizon, // Et que toute mon âme, attentive à la tienne, // N’était que la lueur d’une autre 

dans la mienne, // O mère, qui pouvait démêler d’un regard // Cette existence à deux, faire à 

chacun sa part, // Distinguer toi de moi dans cette âme commune, // Restituer en deux ce qui 

sentait en une, // Dans nos doubles clartés, voir laquelle avait lui, // Et, sans mentir au ciel, 

dire : “C’est elle ou lui ?”» (Lamartine, Jocelyn, septième époque), « Homme libre, toujours 

tu chériras la mer ! // La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme // Dans le déroulement 

infini de sa lame // Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer » (Baudelaire, L’Homme 

et la Mer), « Tes yeux sont comme cette fleur-là, // Violâtres comme leur cerne et comme 

cet automne. // Et ma vie pour tes yeux lentement s’empoisonne » (Apollinaire, Alcools). 

 

Il n’y a pas de liaison entre la conjonction de coordination « et » et le mot qui suit . Il ne 

peut y avoir de liaison entre un mot et les conjonctions de coordination « et », « ou » (placées 
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derrière ce mot) que dans des conditions rarement réalisées, décrites dans le paragraphe ul-

térieur. Ainsi, il n’y a pas de liaison dans les phrases suivantes : 

 

« Je ne sais s’ils [César et Alexandre] étoient savants ou ignorants ; il ne m’importe gueres »  

(Saint-Évremond, De l’éducation et de l’ignorance, lettre de 1656 au comte d’Olonne),      « 

L’assistance que la France donna alors à cette République [de Hollande] pour la soustraire à la 

domination de l’Espagne et pour établir son indépendance, a autant accéléré la marche des 

principes niveleurs / et démocratiques, que celle que, de nos jours, Louis XVI donna aux États-

Unis d’Amérique contre l’Angleterre » (8, p. 4), « Elle [Mme de Genlis] lisait beaucoup, mais 

en général c’était avec tant de rapidité que ce n’était que par des notes / et des extraits qu’elle 

se ressouvenait de ce qu’elle avait lu » (8, p. 20), « Quelle fermentation ne devait pas produire 

un pareil levain dans la tête d’une femme exaltée [Mme de Genlis] et dans celle de jeunes Princes 

ardents / et portés à l’enthousiasme ! » (8, p. 24), « Pour nous livrer à ces travaux agricoles, et 

à tous nos exercices, nous portions à la campagne des vestes, des pantalons / et des guêtres de 

coutil [...] » (8, p. 27), « Je pris le commandement du régiment pendant deux jours qui se 

passèrent en fêtes / et en manœuvres. M. d’Esterhazy commandait alors à Givet comme 

maréchal de camp. Nous partîmes de Givet avec ma mère, et nous allâmes à Sillery où M. de 

Sillery nous donna des fêtes magnifiques pendant huit / ou dix jours » (8, p. 34). 

 

Dans le paragraphe 2 page 469 de son traité, Pierre Fouché précise qu’il y a une liaison entre 

un substantif pluriel et les conjonctions et, ou suivies immédiatement d’un autre substantif 

pluriel, lorsque le premier substantif se termine en -ns, -nds, -nts ou -es ; il faut, en outre, que 

le premier substantif ne soit pas précédé d’un déterminant et que les deux substantifs ne soient 

pas en fonction d’attribut.  Toutefois, Pierre Fouché précise que ces liaisons se font de moins 

en moins à mesure que le langage devient plus familier. 

Ainsi lit-on : 

« Et s’il échappe au long sommeil de la mort, s’il remporte la gloire éclatante du combat, 

tous l’honorent, jeunes et vieux, et il descend chez Aidès [Hadès], couvert d’honneurs. En 

vieillissant, il est le premier parmi les citoyens, et nul n’oserait l’offenser injustement » (Hé-

siode, Tyrtée, traduction par Leconte de Lisle), « Le peuple poussa des cris, et les sacrifica-

teurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa 

de grands cris et la muraille s’écroula ; le peuple monta dans la ville [de Jéricho], chacun 

devant soi. Ils s’emparèrent de la ville, et ils dévouèrent par interdit, au fil de l’épée, tout ce 
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qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu’aux bœufs, aux brebis 

et aux ânes » (La Bible, livre de Josué, chap. 6, traduction par Louis Segond), « La mer 

promet monts et merveilles. // Fiez-vous-y ; les vents et les voleurs viendront » (La Fontaine, 

Le Berger et la Mer), « J’admirais hier au soir la nombreuse compagnie qui était chez moi ; 

hommes et femmes me paraissaient des machines à ressorts qui allaient, venaient, parlaient, 

riaient, sans penser, sans réfléchir, sans sentir. Chacun jouait son rôle par habitude » (Mme 

du Deffand, lettre du 20 octobre 1766), « On donnoit le même nom [de moniteur] aux insti-

tuteurs des enfans, garçons ou filles, & aux oisifs qui connoissoient toute la bourgeoisie 

romaine, qui accompagnoient dans les rues les prétendans aux dignités, & qui leur nom-

moient les hommes importans dont il falloit captiver la bienveillance par des caresses » (En-

cyclopédie, article « moniteur »), « Ma mère avait fait des beignets et des gaufres de sarrasin 

pour le jour de la noce, qui était le mardi de la Saint Jean d’été. Elle avait invité les parents, 

garçons et filles, qui étaient au village ou répandus ici et là dans les hameaux » (Lamartine, 

Le Tailleur de pierres de Saint-Point, chap. 13), « La peur gagne bêtes et gens, de proche 

en proche, et on a vu cette multitude d’hommes et d’animaux présenter des scènes de terreur 

et de désordre vraiment épouvantables » (G. Sand, Lettres d’un voyageur, chap. 5), « Il fut 

particulièrement constaté, à chaque hiver, à l’ouverture annuelle des barrières, que les ser-

rures, les verrous et les caves secrètes n’avaient protégé que médiocrement ces amples pro-

visions de vins et liqueurs, que, vu les risques et les embarras du déplacement, plusieurs des 

nombreux marchands ayant boutique dans le voisinage s’étaient résignés, durant la période 

de l’exil, à confier à une aussi insuffisante garantie » (E.A. Poe, Le Roi Peste, traduction par 

C. Baudelaire), « Mesdames et messieurs, dit, d’une voix claire et légèrement impression-

née, le débitant de drogues que nous connaissons, mesdames et messieurs, approchez, venez 

ici, c’est la voix de l’humanité compatissante et charitable qui vous invite. Venez, vous tous 

qui souffrez, jeunes et vieux, hommes et femmes ! Quel que soit le mal que vous endurez, 

j’ai un remède pour le guérir. C’est le sirop de la vie éternelle ! C’est écrit sur les bouteilles ; 

pas de contrefaçons possibles ! » (Léon Pamphile LeMay, Le Pélerin de Sainte Anne, chap. 

22), « Les bohémiens, disait Roset, ne sont pas aussi diables qu’ils sont noirs ; ceux-ci m’ac-

cueillirent à merveille. Je n’eus qu’à me présenter : ils se serrent pour moi, et nous voilà 

partis. Entassés, comme nous étions, sous cette toile, avec le train que menait en roulant la 

vieille voiture détraquée, il n’y avait guère moyen de causer. Mais aux moindres côtes, on 

mettait pied à terre ; alors, comme par enchantement, sortaient de tous les trous de la boîte 

trois femmes, un vieux à barbe blanche, un grand garçon de vingt ans, celui qui conduisait, 

brun comme une datte, et farouche ! puis sept ou huit marmots, garçons et filles, en chemise 
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courte et pieds nus, que je n’avais pas aperçus d’abord au milieu des ustensiles et des paquets 

de linge » (Paul Arène, Jean-des-Figues, chap. 18), « À la même heure (au même instant 

plutôt, car l’heure est relative), tout ce monde, bêtes et gens, se mettrait à gueuler comme 

des sourds, les cloches du monde entier entreraient en branle, les pistolets, fusils, canons 

tonneraient, etc., etc. » (Alphonse Allais, Deux et deux font cinq), « Ainsi s’en vont bêtes et 

gens d’ici, // Par le chemin de ronde » (E. Verhaeren, Le Départ, Les Villes tentaculaires), « 

Tandis qu’au loin, là-bas, autour des blancs moulins, // Jeunes et vieux, garçons et filles, // 

Soit par groupes, soit par familles, // Sarclent un champ de lin, // Et que les blés montent et 

montent, // D’une poussée égale et prompte, // Les villages soudain prennent un air guerrier 

» (E. Verhaeren, Les Armes, Toute la Flandre), « Dans leurs marchés, les mots vagues qu’ils 

font mouvoir // N’égarent point leur vigilance ; // Ils n’ont qu’un but, c’est d’épier ou de 

savoir // Ce que renferme leur silence. // Leur champ est sous leur main, leur ferme est sous 

leur œil ; // Bêtes et gens, ils les oppriment ; // La terre est à tel point leur affre et leur orgueil 

// Qu’ils l’adorent jusques au crime » (E. Verhaeren, Les Vieux Paysans, Toute la Flandre). 

 

Il y a une liaison dans l’expression « Toutes et quantes fois » : « En effet, quelques jours 

après il [M. Manouri] apporta un ordre à la supérieure de me représenter toutes et quantes 

fois qu’elle en serait requise » (6, p. 98). 

 

Il y a une liaison dans l’expression « d’ores et déjà » : « C’est avec une bonne foi naïve, 

exempte de toute arrière pensée qu’on célébrait d’ores et déjà la deux centième [représen-

tation] de Madame Brimborion [une pièce de théâtre] » (Courteline, Les Linottes, chap. 8).  

 

Il n’y a pas de liaison entre un substantif singulier et un adjectif placé derrière. Par exemple, 

on prononce : 

« Un gouvernement sage et constitutionnel, et surtout une bonne administration / intérieure, 

auraient promptement cicatrisé les plaies de l’État » (8, p. 68) 

 

 

On peut, dans un langage soigné, faire la liaison entre un substantif pluriel et un adjectif placé 

derrière . Ainsi, il est possible de lire comme suit : 

« Je crois dangereux d’appliquer les théories mathématiques aux choses humaines [...] » (8, p. 

3), « Depuis le Cardinal de Richelieu, nos Rois n’assemblèrent plus les états généraux, et ils 
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crurent augmenter leur puissance en détruisant, autant qu’ils pouvaient, les barrières intermé-

diaires entre eux et leur peuple » (8, p. 6), « Mme de Genlis n’en avait pas l’idée, et je doute 

qu’il eût été possible de lui en donner une exacte, car il était très difficile de lui faire saisir des 

rapports étendus et compliqués » (8, p. 21), « Pour nous livrer à ces travaux agricoles, et à 

tous nos exercices, nous portions à la campagne des vestes, des pantalons et des guêtres de 

coutil, et nous ne portions nos habits ordinaires que le dimanche et les jours où mon père venait, 

parce qu’il n’aimait pas à nous voir en veste de coutil » (8, p. 27), « Il n’y avait que trois Princes 

apanagés en France » (8, p. 62), « Il y avait au Champ-de-Mars trois régiments suisses, tandis 

que M. de Lambesc était à la tête de son régiment de cavalerie Royal-allemand sur la place 

Louis XV ayant avec lui Royal-dragons, et derrière lui, aux Champs-Élysées et au cours-la-

Reine, un corps de troupes considérable qui pouvait être renforcé d’un instant à l’autre par les 

nombreux cantonnements établis sur la route de Versailles, sur celle de Rouen et dans les en-

virons de Saint-Denis » (8, p. 71), « M. Bailly, comme maire de Paris, et M. de La Fayette 

comme commandant de la Garde nationale parisienne vinrent ce jour-là à Versailles compli-

menter le Roi sur sa fête [celle de la Saint-Louis]. Ils arrivèrent dans plusieurs voitures escortées 

par un détachement de la Garde nationale à cheval » (8, p. 85). 

 

Par contre, on sera porté à lire comme suit, sans liaison, les phrases suivantes : « Quelle fer-

mentation ne devait pas produire un pareil levain dans la tête d’une femme exaltée et dans celle 

de jeunes Princes / ardents et portés à l’enthousiasme » (8, p. 24), « Mme de Genlis faisait de 

nous des républicains / honnêtes et vertueux ; et néanmoins sa vanité lui faisait désirer que nous 

continuassions à être Princes » (8, p. 25), « Qu’allaient-ils devenir sans ressources / aucunes » 

(Zola , Le Docteur Pascal, chap. 10), « Les bêtes se placèrent à la suite des fillettes / alignées 

deux par deux devant la porte de l’école » (M. Aymé, Le Problème), « Moi qui vous parle, j’ai 

vu bien souvent des malheureuses poules / enfermées dans des cages ». (M. Aymé, Le Pro-

blème). 

 

Il y a une liaison entre un adjectif qualificatif et un substantif auquel il se rapporte, lorsque 

l’adjectif précède le substantif. Ainsi lit-on : 

« Auguste […] honora de deux consulats consécutifs M. Agrippa [Marcus Agrippa], d’une nais-

sance obscure, mais grand homme de guerre et compagnon de sa victoire » (Tacite, Annales, 

I, 3, traduction par J.L. Burnouf), « Je ne me pique point d’être théologien, et je ne veux point 

examiner la partie contentieuse de ce grand événement [que fut la Réforme au XVIe siècle] » 
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(8, p. 3), « La découverte du Nouveau Monde, le voyage de Vasco de Gama autour de l’Afrique, 

le perfectionnement de la navigation, et surtout l’extension du commerce, heureux résultat de 

ces grands événements, sont survenus presque coup sur coup pour donner une impulsion irré-

sistible au progrès des lumières / et des idées libérales [...] » (8, p. 4, « Mon père n’a jamais 

aimé les gens de lettres, chose très remarquable dans son temps. Son esprit solide ne goûtait pas 

le faux éclat qui éblouit souvent la masse des hommes peu instruits » (8, p. 10), « Les deux 

premiers Ordres sortirent immédiatement après le Roi » [le 23 juin 1789] » (8, p. 53), « Pour 

résumer en peu de mots ce long article [lon garticle], les revenus de mon père étaient réduits / 

au quart et ses dettes étaient maintenues / en entier » (8, p. 64). 

 

Néanmoins, on ne fait pas la liaison dans le cas des adjectifs court, fort, lourd : Un court / 

intervalle de temps, Un fort / avantage, Un lourd / anneau ; mais, au pluriel, de courts instants, 

de forts arguments, de lourds étés, etc.  Ainsi lit-on : 

« Un harpagon marchandoit une terre ; // Il lui manquoit deux mille francs // Pour compléter sa 

somme et terminer l’affaire. // Le compère Trigaud son voisin, son confrère, // Lui dit : je puis 

les prêter pour trois ans. // À vingt pour cent, veux tu la préférence ? // Moi ! Lui répond l’avare, 

en bonne conscience // Je ne peux te donner un si for(t) / intérêt » (Marie-Amable Petiteau, 

Fables, L’Avare et l’Usurier), « Et les ans, lourds anneaux ajoutés à ma chaîne, // Ont courbé 

sous leur poids mes membres amaigris » (Lamartine, Le Solitaire), « Ce cour(t) exposé suffira 

pour faire voir quel était l’esprit de corps des différents Ordres en Bretagne » (8, p. 120), « Dans 

l’oued pourtant, circulent parfois des théories de femmes et de fillettes en costumes éclatants. 

[…] Têtes coiffées du lour(d) édifice de la coiffure saharienne » (Isabelle Eberhardt, Pages 

d’Islam, Fleurs d’amandiers), « Tout à l’heure, rue de Rivoli, je suis monté en voiture et, après 

un cour(t) arrêt sur le perron de l’Hôtel de Ville, j’arrive place du Parvis » (De Gaulle, L’Unité, 

Paris). 

 

Dans son paragraphe 4 page 470, Pierre Fouché précise qu’on fait la liaison entre les adjectifs 

numéraux un, deux, trois, vingt, cent, ou leurs composés, et un substantif, un adjectif qualificatif 

ou l’indéfini autre .  Ainsi lit-on : 

« Sur les bords africains, aux lieux inhabités // Où le char du soleil roule en brûlant la terre, // 

Deux énormes lions, de la soif tourmentés, // Arrivèrent au pied d’un désert solitaire » (Florian, 

Les Deux Lions, Fables), « Il s’agissait de décider si les trois Ordres auraient ou non le même 

nombre de députés » (8, p. 42), « Le bureau présidé par Monsieur (comte de Provence) fut le 
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seul qui recommanda d’accorder au Tiers état une représentation égale aux deux autres ordres 

réunis, et son avis fut suivi » (8, p. 42), « Le Roi donna aux trois Ordres des costumes 

distinctifs ; les députés du clergé portaient celui de leurs dignités dans l’Église. Ceux de la 

noblesse portaient tous celui de pairs du royaume, et ceux du Tiers état portaient un habit 

d’avocat » (8, p. 45), « Il accordait des Assemblées provinciales sur un nouveau plan, et des 

États généraux tous les trois ans » (8, p. 52), « Les trois autres sous-lieutenances étaient 

entièrement à la nomination du Roi » (8, p. 187), « Néanmoins les nations sont susceptibles 

d’avoir deux organes, l’un celui de l’opinion publique, l’autre celui de la représentation 

nationale. Ces deux organes sont souvent imparfaits » (8, p. 191), « Tous les habitants 

coururent aux armes [le 10 août 1792], les fonctionnaires publics coururent à leur poste, et les 

membres de l’Assemblée non moins effrayés que les autres pour leur sûreté personnelle, se 

hâtèrent de chercher un asile dans leur salle. Ils y furent bientôt réunis en nombre compétent 

pour délibérer, et à deux heures du matin, la séance fut ouverte » (9, p. 103), « Voilà, dit 

d’Artagnan, le jour qui baisse. Il doit être quatre heures à peu près. Il y a tantôt cent quatre-

vingt-trois heures que nous sommes là-dedans » (A. Dumas, Vingt ans après, chap. 83). 

On lit encore : 

« D’un autre côté, le Cardinal de Richelieu apprit à nos Rois à craindre la haute noblesse [...] » 

(8, p. 6), « Ils y détruisirent leurs fortunes, et commencèrent bientôt à les relever par des ma-

riages hors de leur caste qui furent un autre pas vers le nivellement des conditions » (8, p. 7), 

« On était inondé de brochures plus démocratiques les unes que les autres. Le fameux pamphlet 

de l’abbé Sieyès intitulé Qu’est-ce que le Tiers ? parut dans ce temps-là, et comme on peut 

croire la réponse était : C’est la Nation et les autres Ordres ne sont rien » (8, p. 43), « Le Droit 

naturel eut pour base le Contrat social, le Discours sur l’inégalité des conditions et les autres 

ouvrages de Rousseau » (8, p. 43). 

 

 Toutefois, on remarquera qu’il n’y a pas de liaison entre un adjectif ordinal (comme deux, trois, 

six, etc.) et un nom de mois (avril, août, octobre). Ainsi lit-on : 

« Je naquis le 6 / octobre 1773 peu de temps avant la mort de Louis XV » (8, p. 10), « Il était 

évident que si on continuait à suivre celui [=le système] qu’on avait suivi jusqu’alors, le peuple 

de Paris ne tarderait guère à faire une seconde visite au château des Tuileries, et que cette fois, 

au lieu de s’en tenir à des demi-mesures, il frapperait un coup décisif. En effet cette seconde 

visite eut lieu de 10 / août 1792, c’est-à-dire sept semaines plus tard » (9, p. 58), « La terreur 
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était générale, et lorsque les choses en sont arrivées à ce point, il ne faut plus qu’une étincelle 

pour mettre tout en feu. C’est ce qui est arrivé dans la nuit du 9 au 10 / août [1792] » (9, p. 102). 

 

Dans son paragraphe 5 page 471, Pierre Fouché signale qu’on fait la liaison entre un adjectif 

ordinal et un substantif ou un participe substantivé : Le premier étage, Les secondes (troisièmes, 

etc.) épreuves, Les premiers arrivés, etc. On fait aussi la liaison dans « Tiers ordre » et « Tiers 

état ». Ainsi lit-on : 

« Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, 

sachant qu’un homme de cette espèce est perverti, et qu’il pèche, en se condamnant lui-même » 

(saint Paul, Épître à Tite, chap. 3, traduction par Louis Segond), « […] Ceux qui les ont faites 

[les deuxièmes / et troisièmes Objections] semblent n’avoir rien du tout compris de ce que j’ai 

écrit, et ne l’avoir lu qu’en courant la poste, en sorte qu’ils ne me donnent occasion que de 

répéter ce que j’y ai déjà mis ; et cela me fait plus de peine que s’ils m’avaient proposé des 

difficultés qui donnassent plus d’exercice à mon esprit » (Descartes, lettre à Mersenne en ré-

ponse aux objections de Hobbes, 31 décembre 1840), « Beguins et Beguines sont aussi les noms 

qu’on a donnés aux religieux du tiers ordre de saint François » (L’Encyclopédie, article « beg-

gahrds » par Edme-François Mallet), « Aussi les grands potentats du temps restèrent-ils attachés 

à la religion catholique, tandis que ceux du second ordre, les petits princes d’Allemagne et les 

grands seigneurs de France embrassèrent la Réformation comme un contrepoids à la puissance 

de ceux qui étaient plus forts qu’eux » (8, p. 3), « La cuisine était le premier objet qui frappait 

la vue » (8, p. 13), « Ma sœur et Mme de Genlis occupaient le premier étage » (8, p. 14), « Ce 

sont nos premières impressions qui décident de la direction de nos idées » (8, p. 22). « Le 

Tiers état fut reçu par le Roi dans une autre salle que les deux premiers Ordres » (8, p. 45), 

« Nous restâmes à Saint-Leu fort tranquillement pendant les débats des états généraux sur la 

question de voter par ordre ou par tête, ou en d’autres termes, sur la question de savoir si ce 

seraient les deux premiers Ordres, ou le dernier, qui auraient la majorité des suffrages » (8, p. 

49), « Le premier octobre, les Gardes du Corps donnèrent un repas de corps aux officiers du 

régiment de Flandres » (8, p. 91), « Cependant un peu de temps s’était écoulé, juste assez pour 

que le soleil succédât à l’orage. La scène qui attendait les premiers arrivés [anglais venus au 

secours d’émigrés français naufragés] n’était pas tout à, fait celle qu’ils avaient imaginée » 

(Comte Joseph d’Haussonville, Souvenirs de l’émigration et du Premier Empire). 

 



808 
 

 

On ne confondra pas la liaison et l’enchaînement de mots. Voici quelques exemples de tels 

enchaînements : 

« Dès notre arrivée à Saint-Cloud, je trouvai des changements qui, malgré mon très jeune 

âge (je n’avais que huit ans) me firent une forte impression » (8, p. 11), « Il paraît qu’alors 

ni mon père ni ma mère ne voulaient que nous passassions toute la journée avec Mme de 

Genlis. Nous n’étions avec elle que depuis cinq heures du soir jusqu’à huit heures et demie, 

qui était l’heure du souper » (8 , p. 11), « C’est ce qui fit que ceux de nos instituteurs qui 

avaient un mérite réel, étaient relégués au Palais-Royal, et ne nous voyaient guère que depuis 

huit heures du matin jusqu’à midi » (8, p. 19), « Il partit du Palais-Royal pour le Raincy à 

onze heures du soir, et s’en fut le lendemain à Villers-Cotterêts » (8, p. 36). 

 

D’après le paragraphe 6 page 471 de Pierre Fouché, on fait la liaison entre les adjectifs interro-

gatifs ou exclamatifs quels, quelles et un mot suivant : 

« Le secrétaire d’État chargé des ordres de la guerre […] agité de ces je ne sais quelles 

inquiétudes dont les hommes ne savent pas se rendre raison à eux-mêmes, se résolut tout à 

coup à quitter cette grande charge » (Bossuet, Oraison de Michel Le Tellier), « Saint Augus-

tin considère parmi les païens tant de sages, tant de conquérants, tant de graves législateurs, 

tant d’excellents citoyens, un Socrate, un Marc-Aurèle, un Scipion, un César, un Alexandre, 

tous privés de la connaissance de Dieu, et exclus de son royaume éternel. N’est-ce donc pas 

Dieu qui les a faits ? Mais quel autre les pouvait faire, si ce n’est celui qui fait tout dans le 

ciel et dans la terre ? Mais pourquoi les a-t-il faits ? et quels étaient les desseins particuliers 

de cette sagesse profonde qui jamais ne fait rien en vain ? (Bossuet, Oraison funèbre du 

prince de Condé), « Quels hommes et quels ouvrages vois-je sortir à la fois de ces assem-

blées savantes ? » (Massillon, Oraison funèbre de Louis XIV), « En renversant les écoles du 

vice [=les théâtres où l’on jouait des comédies italiennes], quels asiles n’érigea-t-il point à 

la piété ? Vous l’apprendrez à nos neveux, édifice auguste [l’Hôtel des Invalides], où la 

valeur réfugiée consacre aux pieds des autels, les restes tronqués et languissants d’une vie 

tant de fois exposée pour l’État ? Vous l’apprendrez encore, maison sainte [Maison de Saint-

Cyr], où la naissance et la pauvreté dotées, sauvent également l’innocence du sexe des périls 

et sa noblesse de la honte et de l’indigence ! » (Massillon, Oraison funèbre de Louis XIV), 

« Vous saviez avec quel transport les citoyens seraient accourus de tous les départements 

pour enlacer dans leurs bras les vainqueurs de la Bastille ; avec quels élans de joie ils se-

raient venus, parmi les habitants de la cité [Paris] qui se glorifie d’avoir donné la première 
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impulsion vers la liberté, répéter le serment de vivre libres ou de mourir ! » (Vergniaud, 

discours du 3 juillet 1792), « Mais quels ont été, je viens vous le demander encore, les plus 

extrêmes profanateurs du souverain pontificat, si ce ne furent les scandales que les souve-

rains pontifes n’ont que trop souvent donnés au monde ? » (Jean-Baptiste de Chabannes, Le 

Cri du désespoir du prisonnier d’État), « Ceux qui connaissent la topographie de Paris et 

qui savent que la rue de la Harpe et la rue Serpente se trouvaient dans l’étendue de ce district, 

doivent comprendre aisément quelles étaient les classes qui en composaient l’Assemblée 

[du district des Cordeliers]» (8, p. 94), « Si la tranquillité publique et surtout la liberté tient 

à la punition des coupables, vous devez en assurer les moyens.  Depuis le 10 [août 1792], la 

juste vengeance du peuple n’a pas encore été satisfaite.  Je ne sais quels obstacles invin-

cibles semblent s’y opposer » (9, p. 127), « Qui sait par quelles épreuves, par quels affreux 

moments de douleur il ne va pas falloir que je passe ! Je ne me doutais pas qu’il en pût être 

ainsi » (Musset, La Confession d’un enfant du siècle, IV, 1), « Nous ne savions pas quelles 

étaient celles [de montagnes] qu’ils avaient mesurées » (Edward Whimper, Escalades dans 

les Alpes, chap. 8, traduction par Adolphe Joanne). 

 

D’après le paragraphe 7 page 471 du livre de Pierre Fouché, on fait la liaison entre l’adjectif 

relatif quant et la préposition à dans la locution quant à : 

« Quant à nous, nous passions toute l’après-dînée dans la chambre de Mme de Genlis » (8, 

p. 19), « Je me bornerai quant à présent à faire voir que l’Assemblée nationale a entièrement 

ruiné mon père par ses opérations » (8, p. 61), « Ce choix était donc très prudent quant au 

colonel, dont les opinions ne pouvaient causer aucune inquiétude à l’Assemblée ou à Paris » 

(8, p. 91), « Et quant à discerner que cette mesure était proposée par ceux dont les opinions 

étaient les plus violentes, quant à comprendre que l’Assemblée l’avait rejetée afin d’arrêter 

les progrès de la désorganisation et de la démagogie, en un mot quant à se persuader qu’il 

y avait en France un parti plus démagogue et plus désorganisateur que l’Assemblée consti-

tuante elle-même, je crois que c’était absolument hors de leur portée [celle des contre-révo-

lutionnaires] » (8, p. 189), « Quant aux autres objets qui furent discutés dans cette confé-

rence, je ne puis mieux les faire connaître qu’en transcrivant ce que le général Dumouriez 

en dit lui-même dans ses Mémoires » (9, p. 185), « Malheureusement, il ne peut pas en être 

de même dans la Convention dont la composition et l’esprit sont bien différents. Quant aux 

égards, ou aux déférences [dus au rang social], il ne peut plus en être question » (9, p. 241), 

« Ce que je suis venu vous dire, c’est que mon père éprouve aussi cette répugnance [à siéger 
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au procès de Louis XVI], et en considérant votre position, et ce qu’il connaît de votre carac-

tère, il croit que vous [Pétion] devez l’éprouver pour vous-même. — Il ne se trompe pas, 

quant à la répugnance ; mais quant à ma position, elle est bien différente de la sienne » (9, 

p. 298). 

 

Dans son paragraphe 8 page 472, Pierre Fouché explique qu’il y a une liaison entre les ad-

jectifs indéfinis aucun, autres, certain (certains, certaines), différents (différentes), divers 

(diverses), maint (maints, maintes), mêmes, plusieurs, quelques, tels (telles) et un mot sui-

vant. On lit donc : 

 

« Je crois avoir déjà détaillé un assez grand nombre de causes de fermentation pour qu’on ne 

soit plus étonné d’aucun événement » (8, p. 56), « Il paraît qu’on voulait flatter mon père de 

l’espérance de devenir duc de Brabant. Mais on eut grand soin de le lui faire seulement entrevoir, 

sans contracter aucun engagement » (8, p. 106), « Je n’étais plus dans la dépendance d’aucun 

instituteur » (8, p. 138), « On ne pouvait en tirer aucun avantage, qu’en faisant prévaloir 

dans l’opinion qu’on agissait d’après les intentions et les ordres du Roi » (8, p. 226),« On pré-

tend qu’il [Louis XVI] évita soigneusement de prendre aucun engagement sur la sanction des 

deux décrets et sur le rappel des ministres [girondins] » (9, p. 53), « Je luis répondis [au messa-

ger des dantonistes] à mon tour que comme il n’était qu’un porteur de paroles, je ne lui parlerais 

que des faits ; que la première cause qu’il me citait, de cette irritation, était une invention de 

nos ennemis, que je n’avais aucune connection quelconque avec le parti girondin, ni avec aucun 

autre parti, ce que ceux qui me l’envoyaient ne pouvaient guère ignorer (9, p. 316), « Il n’y 

avait là aucun autre Prince français que moi » (9, p. 450). 

 

« Les Rois et les Grands dédaignèrent toute autre occupation que celle de la littérature » (8, p. 

9), « Ma sœur n’a jamais eu d’autre chambre que celle-là, qui n’était ni commode, ni conve-

nable, surtout quand on la comparait aux autres appartements » (8, p. 14), « Cependant, je 

dois personnellement à Mme de Genlis de lui rendre la justice de dire qu’elle me surveillait avec 

une grande vigilance, et qu’elle soignait mon éducation beaucoup plus que celle de ses autres 

élèves » (8, p. 18), « Nous partîmes pour Spa dans les premiers jours de juillet 1787. Nous 

étions seuls avec Mme de Genlis, et elle n’avait voulu d’autres hommes à notre suite que M. 

Myris et M. Conade, le chirurgien, ce qui paraissait un choix singulier pour traverser des 

grandes villes de garnison et tous les Pays-Bas » (8, p. 31). « Le Roi laissa opiner, et permit à 
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Messieurs du Parlement de parler pendant assez longtemps ; ensuite il fit faire silence, et or-

donna d’enregistrer l’édit pour un emprunt de cent vingt-cinq millions, ainsi que les autres 

édits » (8, p. 35), « Le bureau présidé par Monsieur (comte de Provence) fut le seul qui recom-

manda d’accorder au Tiers état une représentation égale aux deux autres ordres réunis, et son 

avis fut suivi » (8, p. 42), « Le Droit naturel eut pour base le Contrat social, le Discours sur 

l’inégalité des conditions et les autres ouvrages de Rousseau » (8, p. 43), « Je crois qu’elle [la 

disette en 1789] ne provenait que d’une mauvaise administration, de combinaisons illicites, de 

monopoles même, comme cela est arrivé en 1774 et en d’autres occasions » (8, p. 56). « L’état-

major de la Garde nationale de Paris fur nommé par le commandant général [La Fayette] ; les 

autres officiers le furent par les différents bataillons » (8, p. 79), « Mais lorsque le Roi eut 

ordonné que dans les états généraux qui allaient s’assembler, la représentation du Tiers état 

serait égale à celle des deux autres Ordres réunis, la chose changea de face » (8, p. 120). 

 

« Et la restriction qu’y apportent certains auteurs ne me plaît pas que l’autorité d’un tel docteur 

est suffisante dans les choses de droit humain, mais non pas dans celles de droit divin ; car elle 

est de grand poids dans les uns et dans les autres » (Pascal, Provinciales, cinquième lettre), « Il 

est bien plus court de se dire à soi-même qu’il n’y a rien, et de vivre en effet comme si on en 

étoit persuadé ; c’est se délivrer tout d’un coup de tout joug et de toute contrainte : c’est finir 

toutes les mesures gênantes que les pécheurs d’un autre caractère gardent encore avec la religion 

et avec la conscience. Ce prétexte d’incrédulité, en nous persuadant que nous doutons en effet, 

nous laisse dans un certain état d’indolence sur tout ce qui regarde le salut (Massillon, Sermon 

des doutes sur la religion, vol. 4), « Les peuplades noires, qui avaient le moins de commerce 

avec les autres nations, ne connaissaient aucun culte. Le premier degré de stupidité est de ne 

penser qu’au présent et aux besoins du corps. Tel était l’état de plusieurs nations, et surtout des 

insulaires. Le second degré est de prévoir à demi, de ne former aucune société stable, de regar-

der les astres avec admiration, et de célébrer quelques fêtes, quelques réjouissances au retour 

de certaines saisons, à l’apparition de certaines étoiles, sans aller plus loin, et sans avoir aucune 

notion distincte. C’est entre ces deux degrés d’imbécillité et de raison commencée que plus 

d’une nation a vécu pendant des siècles » (Voltaire, Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, 

chapitre 141), « Le Corps législatif délibère et déclare la volonté générale; le représentant du 

pouvoir exécutif a le double droit, ou de sanctionner la résolution du Corps législatif, et cette 

sanction consomme la loi, ou d’exercer le veto qui lui est accordé pour un certain espace de 
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temps, et la Constitution a voulu que durant cette période la résolution du Corps législatif ne fît 

pas loi » (Mirabeau, discours du 22 mai 1790). 

 

« Elle [Mme de Genlis] avait fait pour nous beaucoup d’abrégés chronologiques où toutes les 

époques des différentes histoires étaient rassemblées » (8, p. 20), « Ces différents ouvrages 

[journaux, pamphlets, libelles] échauffaient les têtes » (8, p. 92), « Ce court exposé suffira pour 

faire voir quel était l’esprit de corps des différents Ordres en Bretagne » (8, p. 120). 

 

« Cependant, dans des temps comme les nôtres, il est d’une grande importance pour ceux qui 

ont le bonheur de n’avoir pas de reproches à se faire, de laisser après eux une relation fidèle des 

divers événements de leur vie » (8, p. 1), « Comme à diverses époques le Palais-Royal avait 

été rebâti à neuf par les ducs d’Orléans, il aurait fallu le racheter en entier » (8, p. 63). 

 

« Ils y brûlèrent [sur le bûcher de Minerve, en 1210] maint hérétique acharné, de mauvaise 

engeance, mainte folle hérétique qui regimbait au moment d’être placée sur le bûcher » (Guil-

laume de Tudèle, Chanson de la croisade albigeoise, p. 119), « Aujourd’hui, retournant à la 

terre après maint exil, je n’ai plus à vous raconter que des vérités tristes comme mon âge » 

(Chateaubriand, Mémoires d’Outre-Tombe, 2, XIX, 1), « Les donneurs de sérénades // Et les 

belles écouteuses // Échangent des propos fades // Sous les ramures chanteuses. // C’est Tircis 

et c’est Aminte, // Et c’est l’éternel Clitandre // Et c’est Damis qui pour mainte // Cruelle fait 

maint vers tendre » (Verlaine, Mandoline, dans les Fêtes galantes), « L’éternel problème ainsi 

// Éclairci, // Philosopher est de mise // Sur maint objet réclamant // Moindrement // La syn-

thèse et l’analyse » (Verlaine, Projet en l’air, dans les Œuvres posthumes). 

 

« Malheureusement mon plus jeune frère le comte de Beaujolais n’avait pas à cet égard les 

mêmes avantages que le duc de Montpensier et moi » (8, p. 19), « Il y avait dans l’intérieur 

[de la salle des États généraux] les mêmes arrangements que pour l’ouverture » (8, p. 52). 

 

« Puis on tourne à droite pour passer [à Varennes-en-Argonne] sur un pont fort étroit la rivière 

d’Aire qui en été est guéable en plusieurs endroits » (8, p. 156), « Robespierre, quoique député, 

Brissot et plusieurs autres qui ne l’étaient pas, se cachèrent même pendant quelque temps 

[après la fusillade du Champ-de-Mars, le 17 juillet 1791] » (8, p. 173).  
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« J’ai déjà dit que ce parti [des Aristocrates] était composé principalement des évêques, des 

abbés, d’un assez grand nombre de curés, de la majorité des députés de la noblesse, et de 

quelques-uns de ceux du Tiers état » (8, p. 113), « M. de La Fayette, M. Bailly […] et quelques 

autres députés de la noblesse favorables à la Révolution, étaient de ce parti-là » (8, p. 113). 

  

« Mais quant à la constance, à la magnificence, que sais-je moi ? telles autres vertus que peut-

être nous nous n’aurons jamais occasion de pratiquer, ne nous en mettons point en peine, nous 

n’en serons pas pour cela moins magnanimes ni généreux » (Saint François de Sales, Traité de 

l’amour de Dieu, 13e entretien), « Tel qu’est le juge du peuple, tels sont les ministres ; tel qu’est 

le souverain d’un état, tels en sont les citoyens » (Bossuet, Politique tirée des propres principes 

de l’Écriture sainte, livre 7, p. 312), « Je ne prétends pas décider si le Roi avait ou non le droit, 

d’après les lois existantes, de donner de tels ordres aux états généraux » (8, p. 65), « Mais le 

Roi [Louis XVI] aurait été bien fâché que les Puissances de l’Europe crussent que telles étaient 

réellement ses intentions » (8, p. 257), « Cependant, telles étaient déjà, à cette époque reculée 

[vers l’an 1000], l’importance et la grandeur de ce nom de France que les Rois ne voulurent 

pas le laisser porter, comme nom de famille, par leurs branches collatérales ou cadettes , et 

qu’ils le réservèrent exclusivement à leurs fils et filles, dans le premier degré de leur descen-

dance» (9, p. 209). 

 

 

D’après le paragraphe 16 page 473 de Pierre Fouché, il y a une liaison entre le pronom indéfini 

tout sujet et un verbe à un mode personnel, un adverbe ou une préposition. Il n’y a pas de liaison 

derrière le pronom sujet tous. En style soutenu, on fait la liaison derrière le pronom sujet toutes. 

Ainsi lit-on :  

« Ainsi parle l’Éternel : le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pour-

riez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure ? Toutes ces choses, ma main 

les a faites, et toutes ont reçu l’existence, dit l’Éternel » (La Bible, livre d’Isaïe, chap. 66, tra-

duction par Louis Segond), « Tous / ensemble, en quelque degré de sa confiance qu’il vous ait 

reçus, environnez ce tombeau ; versez des larmes avec des prières ; et, admirant dans un si grand 

prince une amitié si commode et un commerce si doux, conservez le souvenir d’un héros dont 

la bonté avait égalé le courage » (Bossuet, Oraison du prince de Condé), « Et c’en est fait, je 

suis damné, tout est perdu pour moi sans ressource ; je suis damné, et damné pour toujours : ô 
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regret épouvantable ! » (Le Père jésuite Jean Croiset, Retraite spirituelle pour un jour de chaque 

mois, 1707), « Car, mes frères, que peut offrir le passé à un pécheur qui, étendu dans le lit de la 

mort, commence à ne plus compter sur la vie, et lit sur le visage de tous ceux qui l’environnent 

la terrible nouvelle que tout est fini pour lui » (Massillon, Sermon sur la mort du pécheur et la 

mort du juste, vol. 1), « Tout / enfin, le ciel et la terre, dit Job, s’élèvent contre lui [le riche peu 

généreux] et lui rappellent [au lit de la mort] l’histoire affreuse de ses passions et de ses crimes » 

(Massillon, Sermon sur la mort du pécheur et la mort du juste, vol. 1), « Quelle surprise, 

lorsqu’en repassant sur les divers rôles que vous avez remplis sur la terre, vous vous retrouverez 

partout profane, dissolu, voluptueux, sans vertu, sans pénitence, sans bonnes œuvres ; n’ayant 

passé par différentes situations que pour amasser un trésor plus abondant de colère, et ayant 

vécu dans ces divers états comme si tout avait dû mourir avec vous ! » (Massillon, Sermon sur 

le jugement universel, vol. 1), « Les pécheurs vous avoient toujours regardés [vous les élus de 

Dieu] comme le rebut et la portion la plus inutile du monde ; qu’ils apprennent aujourd’hui que 

le monde lui-même ne subsistoit que pour vous, que tout étoit fait pour vous, et que tout a fini 

dès que votre nombre a été rempli » (Massillon, Sermon sur le jugement universel, vol. 1), 

« Mais la doctrine de Jésus-Christ, par rapport aux hommes qu’il est venu instruire, n’établit 

pas moins la vérité de sa naissance divine ; car je ne parle pas ici de la sagesse, de la sainteté, 

de la sublimité de cette doctrine : tout y est digne de la raison et de la plus saine philosophie ; 

tout y est proportionné à la misère et à l’excellence de l’homme, à ses besoins et à ses hautes 

destinées ; tout y inspire le mépris des choses périssables, et l’amour des biens éternels, tout y 

maintient le bon ordre et la tranquillité des états ; tout y est grand, parce que tout y est vrai » 

(Massillon, Sermon sur la divinité de Jésus-Christ, vol. 1), « Trouver tous les jours dans votre 

opulence de nouvelles ressources à vos caprices ? la variété des ressources tarit bientôt; tout 

est bientôt épuisé; il faut revenir sur ses pas, et recommencer sans cesse ce que l’ennui rend 

insipide » (Massillon, Sermon sur l’humanité des grands envers le peuple), « Hélas! Messieurs, 

que sont les hommes sur la terre ? des personnages de théâtre. Tout y roule sur le faux » (Mas-

sillon, Discours prononcé à une bénédiction des drapeaux du régiment de Catinat, vol. 6), « Ah ! 

les premiers fidèles avoient droit de dire, que si Jésus-Christ n’étoit pas ressuscité, tout étoit 

perdu pour eux. Des infortunés qui sacrifioient tout / à cette espérance, qui souffroient la faim, 

la soif, la nudité, l’exil, l’infamie, la perte des biens et de la vie, pour lui plaire, et dans la seule 

espérance d’aller jouir de lui : Tantùm ut Christo fruar [pourvu que je jouisse de lui ; saint 

Ignace] » (Massillon, Sermon sur la résurrection de Notre-Seigneur, vol. 7), « Toutes les na-

tions voisines se sont mêlées, toutes ont été en guerre et ont changé de limites » (Voltaire, Essai 

sur les mœurs, chap. 12), « Il y avait des jours où tout était confondu, les pensionnaires avec 
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les novices, les novices avec les religieuses » (6, p. 140), « On se renferme, on se retire, le 

silence le plus profond suit le bruit, les cris et le tumulte, et l’on croirait que tout est mort 

subitement » (ibidem), « Tous / avouent que le sentiment ne peut se connaître que par expé-

rience » (Vauvenargues, Introduction à la connaissance de l’esprit humain, livre I, Du goût), 

« Aucune des anciennes soi-disant républiques n’a connu ce système, et toutes ont dû nécessai-

rement aboutir au despotisme, qui est encore le moins insupportable, quand il est celui d’un 

seul » (Kant, Métaphysique des mœurs, traduction par Jules Barni), « On rit beaucoup tout le 

lendemain de cette aventure nocturne et le duc prétendit que si malheureusement dans un tel 

cas, il eût fait sauter un pucelage, il n’aurait pas été dans le cas de l’amende, parce qu’il était 

saoul. On l’assura qu’il se trompait, et qu’il l’aurait très bien payée. On déjeuna chez les sul-

tanes à l’ordinaire, et toutes avouèrent qu’ils avaient eu une furieuse peur » (Sade, Les 120 

journées de Sodome ou l’École du libertinage, vingtième journée), « Prévan est réellement ai-

mable ; il l’est plus que vous ne le croyez ; il a surtout le talent très utile d’occuper beaucoup 

de son amour, par l’adresse qu’il a d’en parler dans le cercle, et devant tout le monde, en se 

servant de la première conversation qu’il trouve. Il est peu de femmes qui se sauvent alors du 

piège d’y répondre, parce que toutes ayant des prétentions à la finesse, aucune ne veut perdre 

l’occasion d’en montrer » (Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre 76), « Encore un impôt, 

encore un emprunt, et tout ira pour le mieux ! (Sallier, Annales française, livre 5), « Des bou-

leaux agités par les brises, et dispersés çà et là dans la savane, formaient des îles d’ombres 

flottantes, sur une mer immobile de lumière. Auprès, tout était silence et repos, hors la chute 

de quelques feuilles, le passage brusque d’un vent subit, les gémissements rares et interrompus 

de la hulotte […] » (Chateaubriand, Le Génie du christianisme, Première partie, livre 5, chap. 

12), « Les lectures qu’elle nous faisait faire, ses remarques sur l’histoire, ses éloges et ses cri-

tiques des héros de l’antiquité, tout avait la même tendance » (8, p. 25), « Il m’a fallu beaucoup 

de travail sur moi-même pour comprendre que dans le monde rien rie pouvait jamais atteindre 

la perfection, que tout y était imparfait, et devait l’être nécessairement » (8, p. 26), « Tant que 

l’Assemblée eut à lutter contre le pouvoir royal et contre la résistance des deux premiers ordres, 

on put croire que c’était elle qui donnait l’impulsion, parce que, tout étant d’accord de son côté, 

il était impossible de discerner le véritable moteur » (8, p. 124), « Il n’y avait plus de devoirs 

clairement définis : tout était confus, tout était ébranlé » (8, p. 180), « Pendant la première 

époque de la résidence du Roi aux Tuileries, qui était le temps où l’Assemblée faisait la Cons-

titution article par article, tout était vague et incertain » (8, p. 212), « Malheureuses victimes 

d’un devoir réel et non pas imaginaire ! car si tous / y fussent demeurés fidèles, il est probable 

que ces massacres n’auraient pas eu lieu » (8, p. 214), « Jusque-là tout allait très bien, et la 
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réponse de M. Delessart [ministre des affaires étrangères] ne pouvait être ni différente ni meil-

leurs » (8, p. 302), « Mais, en passant de son administration à ses institutions, le tableau change 

de couleurs.  Là, tout est lumière, tout est bonheur, tout est franchise, ici tout est incertitude, 

tout est mesquin, tout est hypocrisie » (Stendhal, Vie de Napoléon, chap. 23), « Les peupliers, 

les ormes, tout était bien venu » (Balzac, Le Lys dans la vallée), « Il serait difficile de dire 

lesquelles de ces filles-là étaient les plus belles ; toutes avaient le cou et la gorge d’une blan-

cheur mate incomparable, un incarnat de rose, une allure de paon déployant ses grâces, et les 

cheveux en tresses descendant mollement de la nuque à la ceinture » (Gogol, Les Âmes mortes, 

chap. 12, traduction par Ernest Charrière), « C’est qu’aussi tout était changé, le sol, les herbes, 

les fleurettes sauvages et les papillons qui venaient s’y poser ; rien n’était plus ici comme dans 

ces abords de la ville, marais et prairies, où se faisaient mes promenades des autres jours de la 

semaine » (14,, chap. 34), « Parmi les publications illustrées à la gloire de la Belgique, le grand 

album intitulé L’Héroïque Belgique est assurément le plus saisissant par son texte, dû aux meil-

leurs écrivains, par les nombreuses images dont il est semé. On y voit ce qu’était la Belgique 

avant la guerre. On y voit ce qu’ils ont fait de cette belle province européenne, que tant de 

personnes connaissaient, que toutes aimaient et admiraient dans son art, dans son histoire, dans 

la légende » (Rémy de Gourmont, Pendant l’orage), « L’une et l’autre tactique eurent même 

résultat. Christophe était lancé : rien ne pouvait l’arrêter [dans la critique musicale] ; et, comme 

il l’avait promis, tout y passa : les auteurs et les interprètes » (Romain Rolland, Jean-Chris-

tophe, La Révolte, chap. 1).  

 

 

D’après le paragraphe 21 page 456 du livre de Pierre Fouché, il n’y a pas de liaison entre l’in-

défini tout, substantif précédé d’un article, et un mot suivant. Aussi lit-on : 

« Mais, parmi tous les mensonges qu’ils ont débités, ce qui m’a le plus surpris, c’est lorsqu’ils 

vous ont recommandé de vous bien tenir en garde contre mon éloquence ; car, de n’avoir pas 

craint la honte du démenti que je vais leur donner tout-à-l’heure, en faisant voir que je ne suis 

point du tout / éloquent, voilà ce qui m’a paru le comble de l’impudence, à moins qu’ils n’ap-

pellent éloquent celui qui dit la vérité » (Platon, Apologie de Socrate, traduction par Victor 

Cousin), « Si on considère les actions des hommes que l’on nomme simplement vices, et qui 

ont un moindre degré de méchanceté que les actions dénaturées, à combien, grand Dieu ! de 

pratiques puériles, bizarres et risibles n’a-t-on pas attaché l’idée morale de bonté et de méchan-

ceté ? Ces choses qui ne tiennent par rien du tout / à la nature, qui la gênent même et la contra-

rient, ont cependant trouvé tant de crédit sur l’esprit des hommes, qu’ils en ont souvent fait des 
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ordres divins » (Étienne Gabriel Morelly, Code de la Nature, partie 3), « Il [un ecclésiastique] 

dira : notre Église enseigne ceci ou cela ; voilà les preuves dont elle se sert. Il montrera alors 

toute l’utilité pratique que ses paroissiens peuvent retirer d’institutions auxquelles il ne sous-

crirait pas lui-même avec une entière conviction, mais qu’il peut néanmoins s’engager à exposer, 

parce qu’il n’est pas du tout / impossible qu’il n’y ait là quelque vérité cachée, et que dans tous 

les cas du moins on n’y trouve rien de contraire à la religion intérieure » (Kant, Éléments mé-

taphysiques de la doctrine du droit, traduction par Jules Barni), « Le plus grand nombre des 

soldats, ayant à leur tête plusieurs bas officiers, refusèrent d’obéir, s’emparèrent des drapeaux, 

de la caisse et des équipages du régiment, ramenèrent le tout / à Béthune, et les déposèrent chez 

le commandant de la garde nationale » (7, chap. 2), « Certainement, on ne persuadera à per-

sonne que les officiers municipaux de Saint-Dié eussent ainsi sacrifié un chemin public, si ce 

n’eût été en faveur d’un établissement public lui-même, si ce n’eût été en considération de 

l’union que l’évêque déclarait vouloir faire du tout / à la maison épiscopale » (Merlin de Douai, 

Recueil alphabétique des questions de droit…, 1810), « On nous avait donné à Saint-Leu de 

petits jardins potagers, où nous travaillions à la terre très réellement, et point du tout / en Princes, 

ce qui était très bien fait » (8, p. 27). 

 

Dans son paragraphe 22 page 456, Pierre Fouché précise qu’il n’y a pas de liaison entre l’indé-

fini tout, pronom précédé d’une préposition, et un mot suivant. Aussi lit-on : 

 « Mais c’est cela même qui est le principal artifice de votre conduite, de faire croire qu’il y va 

de tout / en une affaire qui n’est de rien ; et de donner à entendre aux personnes puissantes qui 

vous écoutent qu’il s’agit dans vos disputes des erreurs les plus pernicieuses de Calvin, et des 

principes les plus importants de la foi, afin que, dans cette persuasion, ils emploient tout leur 

zèle et toute leur autorité contre ceux que vous combattez, comme si le salut de la religion 

catholique en dépendait (2, lettre 17), « Tout s’enfuit, tout l’abandonne ; il commence à se re-

garder comme étranger au milieu de ses palais, où il auroit dû toujours se regarder de même ; 

comme un inconnu qui n’y possède plus rien ; comme un infortuné qu’on va dépouiller de tout 

/ à ses yeux, et qu’on ne laisse jouir encore quelque temps de la vue de ses dépouilles que pour 

augmenter ses regrets et son supplice » (Massillon, Sermon sur la mort du pécheur et la mort 

du juste, vol. 1), « Quant à ceux [les députés] des Gardes nationales, la vue du Roi dont on 

jouissait rarement dans les provinces, la bonté avec laquelle il les accueillit, la solennité de son 

serment qui leur persuadait qu’il était impossible que le Roi ne fût pas de bonne foi dans la 
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Révolution, tout excita l’enthousiasme de ces députés, et on alla jusqu’à craindre qu’ils ne fis-

sent un mouvement en faveur du Roi. Combien d’occasions semblables se sont présentées sans 

que l’infortuné Louis XVI en ait jamais tiré parti ! Mais la Cour ne voulait point que le Roi 

employât de pareils moyens pour rétablir l’action et l’indépendance de l’autorité royale, parce 

qu’ils auraient toujours conduit à un résultat plus ou moins constitutionnel, qui était ce que le 

Cour tenait par-dessus tout / à éviter » (8, p. 136), « Socrate son maître avait passé sa vie à 

rappeler les politiques de son temps à la vertu ; et lui-même [Platon], à le considérer sous le 

point de vue le plus général, est par-dessus tout / un grand moraliste » (Victor Cousin, introduc-

tion au livre des Lois de Platon), « Molière trouve jour à des œuvres méditées et entre toutes / 

immortelles. Pour Louis XIV, son bienfaiteur et son appui, on le trouve toujours prêt » (Sainte-

Beuve, Portraits littéraires, Molière). 

 

Dans son paragraphe 23 page 456, Pierre Fouché précise qu’il n’y a pas de liaison entre l’indé-

fini tout, pronom complément d’un verbe, d’une part, et, d’autre part, les articles contractés au 

aux, un adverbe, une préposition ou une conjonction ; ainsi « tout » ne reprend pas un terme qui 

précède. Toutefois, ajoute Pierre Fouché, en langage très soutenu la liaison est possible [sauf 

devant les conjonctions et, ou].  On lit donc : 

« Et quelque chose que vous fassiez, soit par parole ou par œuvre, faites tout / au Nom du 

Seigneur Jésus, rendant grâces par lui à notre Dieu et Père » (saint Paul, Épître aux Colossiens, 

traduction de David Martin, 1707), « Mais au lit de la mort, mais dans ce dernier moment où le 

monde s’enfuit et l’éternité approche, vos yeux s’ouvriront, la scène changera, l’illusion qui 

vous grossit ces objets se dissipera : vous verrez tout / au naturel » (Massillon, Sermon sur la 

mort du pécheur et la mort du juste, vol. 1), « Tout s’enfuit, tout l’abandonne ; il commence à 

se regarder comme étranger au milieu de ses palais, où il auroit dû toujours se regarder de 

même ; comme un inconnu qui n’y possède plus rien ; comme un infortuné qu’on va dépouiller 

de tout / à ses yeux, et qu’on ne laisse jouir encore quelque temps de la vue de ses dépouilles 

que pour augmenter ses regrets et son supplice » (Massillon, Sermon sur la mort du pécheur et 

la mort du juste, vol. 1), « Vous ressemblez à un homme qui ne se nourriroit que de fiel et 

d’absinthe, et qui se plaindroit après cela qu’il trouve tout / amer » (Massillon, Sermon sur le 

délai de la conversion, vol. 1), « Cherchez au milieu des chrétiens cette paix qui devoit être leur 

héritage ; où la trouverez-vous ? Dans les villes, l’orgueil y met tout / en mouvement » (Mas-

sillon, Sermon pour le jour de Noël, vol. 1), « Moïse agit toujours au nom du Seigneur ; Jésus-
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Christ opère tout / en son propre nom » (Massillon, Sermon sur la divinité de Jésus-Christ, vol. 

1), « Vous le croyez [Jésus-Christ] fidèle dans sa parole ; et vous regardez comme des esprits 

foibles ceux qui se confient en lui et qui sacrifient tout / à la grandeur et à la certitude de ses 

promesses » (Massillon, Sermon pour le jour de l’épiphanie de Notre-Seigneur, vol. 1), « Dieu 

paraît tout / alors, et l’homme sans Dieu ne paraît plus rien; il ne tient à l’éternité que par lui, 

par la foi, par la grâce » (Massillon, Oraison funèbre du prince de Conti, vol. 8 ; 1709), « Sans 

doute ce n’est pas sous ce point de vue qu’on a présenté l’édit à Votre Majesté dans son conseil. 

Là on peint tout / en beau » (Sallier, Annales françaises, livre 5), « Henri IV réunissait tous les 

avantages qu’un Roi peut désirer. Il avait le bonheur d’être un point central au milieu des partis 

de son royaume. Protestant aux yeux des uns, catholique aux yeux des autres, il attirait tout / à 

lui et ne causait d’inquiétude à personne » (8, p. 5), « Je dois à la vérité de rendre solennellement 

justice à Mme ce Genlis en déclarant qu’elle avait l’intention de faire de moi un honnête homme. 

Ma conscience me permet de dire qu’elle a réussi ; mais habituée à rapporter tout / à elle-même, 

elle disait que la meilleure réponse qu’elle pouvait faire à ses ennemis et aux calomnies dont ils 

l’avaient noircie, était de donner à ses élèves une vertu austère » (8, p. 24), « Le Roi voulait 

qu’on crût en France qu’il avait accepté sincèrement la Constitution, que l’amour de son peuple 

avait triomphé de la répugnance qu’il avait eue, qu’il sacrifiait tout / au vœu national » (8, p. 

256), « Si je disais tout / à ton père, hé ! Pascalet (Pascalet est mon nom), tu vois d’ici ce qu’il 

ferait, ton père !… » (H. Bosco, L’Enfant et la Rivière, chap. 1), « Si l’Assemblée, ou les As-

semblées, lui refusent tout ou partie des moyens qu’il juge nécessaires pour porter la responsa-

bilité du pouvoir exécutif, eh bien! ce Gouvernement se retire » (De Gaulle, déclaration du 1er 

janvier 1946 à l’assemblée constituante). 

 

Il n’y a pas de liaison entre le pronom « tous » et le mot qui suit. Ainsi lit-on : 

« Aussi, quand ils s’en virent privés [du butin, après la prise de Béziers le 22 juillet 1209] par 

les barons, crièrent-ils tous / en masse, ces vauriens de truands : Au feu ! au feu ! » (Guillaume 

de Tudèle, Chanson de la croisade albigeoise), « Conduisez-nous tous / ensemble à la bienheu-

reuse immortalité » (Massillon, Oraison funèbre de Louis XIV, vol. 8 ; 17 décembre 1715), 

« Nous nous jetâmes tous / à ses pieds, et le priâmes d’avoir pitié de notre jeunesse » (Le Sage, 

Gil Blas, chap. 22), « “Voici un prisonnier que l’on sauve”, crièrent-ils tous / à la fois [les mas-

sacreurs de septembre 1792], en me menaçant de leurs sabres » (7, lettre insérée de Pauline de 

Tourzel), « Nous écrivions tous / à Mme de Genlis pour l’engager à accélérer son retour et à 
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reprendre sa place à Belle-Chasse » (8, p. 146), « Quant aux capitaines, comme on les prenait 

presque tous / à l’ancienneté sur tous les lieutenants de l’arme de la cavalerie, il s’en trouva 

quelques-uns parmi ceux qui me furent envoyés, qui étaient trop vieux pour le service actif » 

(8, p. 242), « Maman croira, dit-elle, qu’ils se sont battus, qu’ils se sont tous / entre-déchirés et 

tués » (La comtesse de Ségur, Les Malheurs de Sophie, chap. 4), « Cependant les buveurs, tous 

/ ivres aux trois quarts, répétaient leur refrain immonde avec un redoublement de gaîté » (V. 

Hugo, Les Misérables, 4, III, 5), « En cette circonstance, elle appellera à son aide la concierge, 

le frotteur, la cardeuse de matelas et les sept fils du fruitier; ils se mettront tous / à genoux, en 

rond, à mes pieds; ils pleureront et ils seront si laids que je leur céderai pour ne plus les voir. » 

(Anatole France, Le Crime de Sylvestre Bonnard, I), « Nous avons tous / en nous un Don Qui-

chotte et un Sancho que nous écoutons » (A. France, Le Crime de Sylvestre Bonnard, II, 4), 

« Les survivants n’ont plus rien de commun sinon d’avoir tous / été, quelque part, privés de leur 

histoire » (Georges Pérec, Je suis né, 1990). 

 

D’après le paragraphe 9 page 472 du livre de Pierre Fouché, il peut y avoir une liaison entre 

l’adjectif indéfini (ou le pronom?) toutes et un mot suivant (participe passé, adjectif, adverbe, 

préposition). Ainsi peut-on lire comme suit : 

« Et cependant qu’il ordonnoit toutes ces choses, la belle Daphnide et toutes ces estrangeres, et 

honnestes bergeres, finirent de s’habiller, et incontinent apres se mirent toutes ensemble en 

chemin, pour s’en aller au petit pas au lieu où le sacrifice devoit estre faict. Alexis entre toutes 

/ estoit la plus interdicte » (Honoré d’Urfé, L’Astrée, III, 7) , « Ne sentez-vous jamais que Dieu 

n’est point avec vous ? voudriez-vous vivre et mourir tel que vous êtes ? êtes-vous content du 

monde ? êtes-vous infidèle à l’auteur de votre être sans remords ? il y a douze heures dans le 

jour, vous sont-elles toutes également agréables, et avez-vous pu réussir jusqu’ici à vous faire 

une conscience tranquille dans le crime ? (Massillon, Sermon sur le bonheur des justes, vol. 1), 

« Ah ! Si vous nous disiez, mon cher Auditeur, que dans la prière vous ne savez par où com-

mencer ; si vous nous disiez que vos besoins sont infinis ; vos misères et vos passions si multi-

pliées, que vous n’auriez jamais fait, si vous vouliez les exposer toutes au Seigneur ; […] si 

vous parliez ce langage, vous parleriez le langage de la foi » (Massillon, Sermon sur la prière, 

vol. 2), « Mais je dis (et je vous prie de suivre ces réflexions qui me paroissent d’une extrême 

conséquence, et renfermer toutes les règles des mœurs), je dis premièrement, que si sur le détail 

des devoirs la lettre de la loi est quelquefois douteuse, l’esprit ne l’est presque jamais ; qu’on 
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voit bien toujours de quel côté penche l’Évangile, et où nous conduit l’analogie et l’esprit do-

minant de ses maximes : je dis qu’elles s’éclaircissent toutes les unes les autres ; qu’elles ten-

dent toutes au même but ; que ce sont comme autant de lumières, qui, se réunissant toutes au 

même point, forment un si grand éclat, qu’on ne peut plus les méconnoître » (Massillon, Sermon 

sur l’évidence de la loi de Dieu, vol. 5), « La première règle, c’est de ne pas se déterminer au 

hasard parmi cette multiplicité de voies que les hommes suivent ; les examiner toutes / indé-

pendamment des usages et des coutumes qui les autorisent ; et dans l’affaire de l’éternité, ne 

donner rien à l’opinion et à l’exemple » (Massillon, Sermon sur le salut, vol. 5), « Vous ne 

portez pas si loin les vues de la vertu: vous les bornez toutes à vous-même » (Massillon, Sermon 

sur les causes ordinaires de nos rechutes, vol. 5), « Aussi lorsque l’on vous dit que le salut doit 

être l’unique affaire, l’on ne prétend pas que vous renonciez à toutes les autres, vous sortiriez 

de l’ordre de Dieu ; on veut seulement que vous les rapportiez toutes au salut, que le salut soit 

comme le centre où elles aboutissent toutes » (Massillon, Analyse sur le sermon du salut, vol. 

5), « Pourquoi croyez-vous en effet que les nations les plus barbares aient toutes eu une espèce 

de religion militaire, et que le culte se soit toujours trouvé mêlé parmi les armes ? » (Massillon, 

Discours prononcé à une bénédiction des drapeaux du régiment de Catinat, vol. 6), « Ce ne 

sont plus des princes et des conquérants profanes, qui, attirés par la majesté et par la réputation 

de ce lieu saint [le temple de Jérusalem], viennent y adorer le Dieu des armées, et charger ses 

autels d’offrandes magnifiques ; c’est le Prince de la paix [Jésus], le Roi immortel des siècles, 

le conquérant de Juda, revêtu des dépouilles des nations, qui vient les offrir toutes à son père, 

comme le trophée de sa victoire » (Massillon, Sermon sur les dispositions nécessaires pour se 

consacrer à Dieu par une nouvelle vie, vol. 7), « Le pécheur meurt bien plus, pour ainsi dire, 

que le Juste ; il meurt à tout ce qui l’environne, parce qu’il tenoit à tout. Autant de liens qu’il 

faut rompre, autant de morts particulières qu’il endure ; il meurt à son corps, qu’il avoit toujours 

idolâtré ; il meurt à ses biens et à ses places, qui avoient fait l’unique objet de ses soins et de 

ses désirs ; il meurt à ses plaisirs, dont il étoit l’esclave ; à ses espérances, sur lesquelles il 

s’appuyoit ; à ses édifices superbes, au milieu desquels il croyoit s’être fait une demeure éter-

nelle ; à toutes les créatures presque, qui servoient toutes à ses passions » (Massillon, Sermon 

sur les consolations et la gloire de la mort de la Sainte Vierge, vol.7), « Oui, ma chère Sœur, la 

mesure de ce que nous devons à Dieu est ce que nous avons reçu de lui : il n’exige pas également 

de toutes les âmes, parce qu’il ne leur donne pas à toutes également » (Massillon, IVe sermon 

pour une profession religieuse, vol. 8), « En vain, la bonté de Dieu, pour aller au-devant de 

toutes les vaines excuses des pécheurs, diversifie sa grâce dans ses Saints, et propose au monde, 

dans la diversité de leurs dons, des modèles différents de vertu. Quelque différentes que soient 
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leurs voies, elles se ressemblent toutes en un point, qui est de condamner le monde, et d’être 

condamnées par le monde même qu’elles condamnent » (Massillon, Sermon pour le jour de 

saint Jean-Baptiste, vol. 9) , « Sacrifions du moins à la charité une partie du moins des aises et 

des commodités que cet infortuné sacrifie toutes à son avarice » (Massillon, De la compassion 

des pauvres, vol. 11), « Consolez-moi donc, mes chères Filles, en vous réunissant toutes ici aux 

pieds de Jésus-Christ ; déposez-y tout ce qui pourrait vous rester encore d’éloignement et d’an-

tipathies secrètes » (Massillon, Discours à des religieuses, vol. 11), « Prenez-moi sous votre 

protection, ô mon Dieu ! car il n’y a point de probité sur la terre : les vérités ont été toutes 

altérées par les enfants des hommes » (Massillon, Paraphrase morale du psaume 11, vol. 12), 

« Ces décrétales, dans toutes les citations des passages de l’Écriture, emploient la version ap-

pelée Vulgate, faite ou du moins revue et corrigée par saint Jérôme ; donc elles sont plus récentes 

que saint Jérôme. Enfin elles sont toutes écrites d’un même style, qui est très barbare, et en cela 

très- conforme à l’ignorance du VIIIe siècle : or il n’est pas vraisemblable que tous les différents 

papes dont elles portent le nom aient affecté cette uniformité de style. On peut en conclure avec 

assurance que toutes ces décrétales sont d’une même main » (Voltaire, Dictionnaire philoso-

phique, Décrétales), « Elles [les religieuses du couvent de Longchamp] criaient toutes en-

semble : “Point de miséricorde, madame ; ne vous laissez pas toucher : qu’elle donne ses pa-

piers, ou qu’elle aille en paix...” » (6, p. 82), « On s’occupe à nous décourager et à nous résigner 

toutes à notre sort par le désespoir de le changer. Il me semble pourtant que, dans un État bien 

gouverné, ce devrait être le contraire : entrer difficilement en religion, et en sortir facilement » 

(6, p. 119), « Heureusement je suis douce [c’est la supérieure du couvent d’Arpajon qui parle] ; 

j’aime toutes mes religieuses ; elles ont pris, les unes plus, les autres moins de mon caractère, 

et elles s’aiment toutes entre elles. Mais comment cette faible santé [celle de Suzanne Simonin] 

a-t-elle pu résister à tant de tourments ? » (6, p. 160), « J’ai encouru la disgrâce de notre chère 

mère ; je croyais qu’elle m’avait pardonné, et j’avais quelque raison de le penser ; cependant 

vous êtes toutes assemblées chez elle, je n’y suis pas, et j’ai ordre de demeurer chez moi » (6, 

p. 173), « Cette terrible scène de la nuit, elle l’ignorait le lendemain. Elle [la supérieure les-

bienne du couvent d’Arpajon] disait : “Où sont nos sœurs ? je ne vois plus personne, je suis 

restée seule dans cette maison ; elles m’ont toutes abandonnée, et Sainte-Thérèse aussi ; elles 

ont bien fait ”» (6, p. 200), « La métaphysique, cette science tout à fait à part, qui consiste dans 

des connaissances rationnelles spéculatives, et qui s’élève au-dessus des instructions de l’expé-

rience en ne s’appuyant que sur de simples concepts (et non pas, comme les mathématiques, en 

appliquant ces concepts à l’intuition), et où, par conséquent, la raison n’a d’autre maîtresse 

qu’elle-même, cette science n’a pas encore été assez favorisée du sort pour entrer dans le sûr 
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chemin de la science. Et pourtant elle est plus vieille que toutes les autres, et elle subsisterait 

toujours, alors même que celles-ci disparaîtraient toutes ensemble dans le gouffre de la barba-

rie » (Kant, Critique de la raison pure, préface par Jules Barni), « Mais comme les adresses qui 

témoignaient leur mécontentement [de la journée du 20 juin 1792] étaient plus nombreuses que 

les autres, l’Assemblée, craignant l’effet qu’elles pourraient produire, n’en voulut plus recevoir 

et les renvoya toutes au comité des douze [pour examen] » (7, chap. 21, p. 333), « Les nœuds 

ont éclaté. Les roses envolées // Dans le vent, à la mer s’en sont toutes allées » (Marceline 

Desbordes-Valmore, Les Roses de Saâdi). 

On remarquera que le dernier vers, de Marceline Desbordes-Valmore, a bien douze pieds, en 

raison de la liaison phonique. 

 

Dans son paragraphe 9 page 472, Pierre Fouché précise qu’il y a une liaison entre les adjec-

tifs qualificatifs ou indéfinis tout, tous, toutes et un mot suivant (substantif, article indéfini 

un, adjectif indéfini autre, participe passé, adverbe, préposition). Aussi lit-on : 

 

« Et ainsi de toutes autres choses qui sont indifférentes » (saint François de Sales, Onzième 

entretien), « À tous événements le sage est préparé » (Molière, Les Femmes savante, vers 

n° 1544), « Et tu diras, ajoute-t-il, à tout Israël : celui qui maudit son Dieu portera son péché, 

que celui qui blasphème le nom du Seigneur meure de mort » (Bossuet, Politique tirée des 

propres principes de l’Écriture sainte), « En tout état de cause, si la vertu ne rend pas tou-

jours l’homme heureux il ne saurait au moins être heureux sans elle » (J. J. Rousseau, lettre 

au ministre Jacob Vernes), « Il [M. de Choiseul, lors de la fuite de Varennes] venait seule-

ment remplir les devoirs de tout bon Français et mourir aux pieds de son Roi, si les circons-

tances l’exigeaient, ne se doutant pas qu’il eût rien à réparer, et croyant qu’à sa place tout 

autre se serait conduit comme lui » (7, chap. 12), « J’affaiblirais les réflexions que tout 

homme impartial fera sur ces procédés en essayant d’en faire sentir l’injustice » (8, p. 63), 

« Par conséquent, l’Assemblée nationale, sous les yeux de laquelle ces événements [des 5 et 

6 octobre 1789] s’étaient passés, paraît avoir été très compétente à tous égards pour la dé-

cision qu’elle a donnée [d’exonérer le duc d’Orléans de toute accusation] » (8, p. 118), « En 

révolution, plus que dans tout autre temps, il y a des circonstances qui ne permettent pas 

aux hommes d’agir en conformité parfaite avec leurs opinions » (8, p. 274), « J’ai vu à 
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Nantes beaucoup de vieilles belles maisons, la cathédrale, édifice tronqué de toutes époques, 

qui contient une admirable chose, le tombeau de François II [de Bretagne]. Parles-en à ton 

père. Le château de Nantes a dû être magnifique » (V. Hugo, En Voyage, France et Belgique), 

« Moins que tout autre, j’ai le droit de toucher à un sujet qui a été épuisé par l’auteur 

du Temple de Jérusalem, et je n’essaierai pas de redire la majestueuse ordonnance de cette 

belle mosquée d’Omar [à Jérusalem] » (Eugène Melchior de Voguë, Journal de voyage en 

Syrie, chap. 3), « Toutes ardeurs, tous souvenirs, toutes prières // Sont là, sur des étals, et 

s’empoussièrent » (E. Verhaeren, Le Bazar, Les Villes tentaculaires, 1895), « Je donne aux 

Forces Françaises Libres l’ordre d’entrer en contact, comme elles le pourront, avec tous 

autres éléments français » (De Gaulle, L’Appel, L’Orient, p. 168). 

 

Dans son paragraphe 17 page 472, Pierre Fouché précise qu’il y a une liaison entre le pronom 

indéfini tout, complément d’un verbe qui suit, et un mot suivant. Aussi lit-on : 

« Encore fut adonc proposé et avisé par grand’délibération de conseil, que on remanderoit 

en Castille messire du Guesclin, ce vaillant chevalier, qui si vaillamment et loyaument s’étoit 

combattu pour la couronne de France ; et qu’il seroit prié qu’il voulsist être connétable de 

France. Quand le roi de France et ses frères, et leur conseil, eurent tout ordonné et jeté leur 

propos ainsi qu’ils vouloient qu’il se fît, et ils furent ébattus un grand temps ensemble, et ce 

vint à l’entrée du mois de mai [1370], le duc d’Anjou prit congé à eux pour retourner tout 

premièrement en son pays, pourtant qu’il avoit à faire le plus lointain chemin » (Froissart, 

Chroniques, livre I, chap. 307, édition Buchon), « Je lui répétai que j’étais prêt à tout entre-

prendre, mais, n’ayant point assez d’expérience pour imaginer tout d’un coup les moyens 

de la servir je m’en tenais à cette assurance générale, qui ne pouvait être d’un grand secours 

pour elle et pour moi » (4, p. 40), « Je puis tout imprimer librement, sous l’inspection de 

deux ou trois censeurs » (Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, V, 3), « Mme de Genlis se 

vantait d’avoir un système différent de celui de Rousseau, parce qu’elle voulait avoir l’air 

de tout créer, de tout inventer » (8, p. 23), « Dehors, le vent soufflait comme il souffle à 

Phalsbourg, les girouettes tournaient sur leur tringle en grinçant, la pluie fouettait les murs; 

et nous, bien au chaud, nous écoutions et nous bénissions le Seigneur, jusqu’à ce que le 

sommeil vînt nous faire tout oublier » (Erckmann-Chatrian, Waterloo, chap. 9), « Mes Ré-

vérends, dit-il en étendant sa belle main blanche où luisait l’anneau pastoral, il y a moyen 

de tout arranger » (A. Daudet, L’Élixir du Révérend Père Gaucher) , « Ces départs, ces 
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emballages puérils de mille objets sans valeur appréciable, ce besoin de tout emporter, de 

se faire suivre d’un monde de souvenirs, ça représente toute ma vie » (14, chap. 20). 

 

Dans son paragraphe 22 page 475, Pierre Fouché précise qu’il y une liaison entre l’adverbe 

tout et un mot suivant. Aussi prononce-t-on : 

 

« Elle couchait tout en haut de la maison » (C. Perrault, Cendrillon), « Ah ! c’est alors que 

le pécheur accablé, effrayé de son aveuglement et de sa méprise ; ne trouvant plus qu’un 

grand vide dans une vie que le monde seul a tout occupée ; voyant qu’il n’a pas alors 

commencé à vivre après une longue suite d’années qu’il a vécu ; […] c’est alors qu’il 

commence, mais trop tard, à se tenir à lui-même un langage que nous avons souvent entendu : 

Je n’ai donc vécu que pour la vanité ! » (Massillon, Sermon sur la mort du pécheur et la 

mort du juste, vol. 1), « Voilà le second bienfait de la naissance de Jésus-Christ, auquel nous 

n’avons aucune part. Il vient abolir un culte tout extérieur, qui se bornoit à des sacrifices 

d’animaux et à des observances légales » (Massillon, Sermon pour le jour de Noël, vol. 1), 

« Il leur fait remarquer que si, tout Apôtre qu’il est, il [saint Paul] venait leur parler des 

langues inconnues, il le serait en vain » (Dom Augustin Calmet, La Sainte Bible en latin et 

en français), « Tout horrible qu’elle est, je la dois protéger » (Voltaire, Tancrède, III, 5), 

« L’art de la guerre, l’ordonnance des armées, les armes offensives et défensives, étaient tout 

autres encore qu’aujourd’hui ». (Voltaire, Essai sur les mœurs…, chap. 121), « On croira 

que ces jours me durèrent huit siècles : tout au contraire, j’aurais voulu qu’ils les eussent 

duré en effet » (5, livre 5), « Une femme m’écrivait-elle de Paris à l’Hermitage ou à 

Montmorency, ayant regret aux quatre sols de port que sa lettre m’aurait coûté, elle me 

l’envoyait par un de ses gens, qui arrivait à pied tout en nage, et à qui je donnais à dîner et 

un écu qu’il avait assurément bien gagné » (5, livre 10), « Il paraît qu’alors ni mon père ni 

ma mère ne voulaient que nous passassions toute la journée avec Mme de Genlis. Nus n’étions 

avec elle que depuis cinq heures du soir jusqu’à huit heures et demie. Ce temps était 

principalement occupé par des lectures qu’on faisait tout / haut » (8, p. 11), « Nos leçons 

étaient interrompues par des exercices de différents genres, et par une leçon de danse qu’on 

prenait ensemble dans le salon. Comme j’étais l’objet d’une surveillance particulière pour 

Mme de Genlis, elle désirait que j’y allasse le moins possible, parce qu’elle savait bien que 

ce salon n’était pas surveillé, comme il aurait dû l’être. Je n’aimais pas beaucoup non plus à 

y aller, et elle finit par me défendre tout à fait la danse, sous prétexte que je danserais 

toujours mal » (8, p. 19), « J’ai déjà dit que, tout en blâmant Rousseau, Mme de Genlis suivait 
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son système » (8, p. 28), « Avant de partir, il [le duc d’Orléans] vint à Belle-Chasse, informer 

Mme de Genlis de ce qui venait de se passer, et lui annonça cet événement comme il lui aurait 

parlé de tout autre chose » (8, p. 36), « Le Roi [Louis XVI] était seul dans son cabinet avec 

ses deux frères et ses deux neveux ; il attendait que les députés eussent pris séance. Comme 

cela se prolongeait, il se fit apporter un grand fauteuil et la liste des députés, et se mettant à 

la lire tout / haut, il faisait des remarques sur ceux dont les noms lui étaient connus » (8, p. 

50), « J’étais encore chez le Roi [le 23 juin 1789] quand M. de Brézé, tout / hors de lui, et 

très défait, vint rendre compte de sa commission » (8, p. 53), « J’ai lu cette procédure inique, 

et je l’ai lue en entier. Je déclare que si elle n’était pas publiée, je la ferais imprimer tout à 

l’heure, parce qu’il est impossible de la lire sans être frappé de l’absurdité de l’accusation 

[contre le duc d’Orléans et Mirabeau] et sans reconnaître qu’il ne peut pas y avoir de 

justification plus complète que celle qui résulte de cette lecture aux yeux de tout homme de 

bonne foi » (8, p. 59), « Il est difficile de comprendre ce que le Roi faisait de son armée 

pendant les journées du 13 et du 14 [juillet 1789]. Il est avoué et reconnu par tout le monde 

que Paris n’aurait fait, et ne pouvait faire aucune résistance sérieuse. Il est tout aussi positif 

qu’à cette époque les troupes auraient obéi aux ordres du Roi, quels qu’ils eussent été » (8, 

p. 77), « L’enthousiasme de l’Assemblée fut porté au plus haut degré, lorsqu’elle apprit [le 

15 juillet 1789] que le Roi adoptait toutes ses mesures, et par un mouvement spontané elle 

se leva tout entière, et reconduisit le Roi au château [de Versailles] » (8, p. 78), « Quant à 

Mirabeau, qui, comme je l’ai dit tout à l’heure, faisait à lui seul un parti par la force de son 

éloquence et de ses talents, il n’avait jamais eu que peu de relations avec mon père » (8, p. 

118), « Nous repassâmes le pont au plus vite ; et nous nous plaçâmes sur une terrasse d’où 

nous vîmes la cérémonie [la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790] tout à notre aise » (8, 

p. 137), « À deux heures, au moment où j’allais me mettre à table, un de mes gens vint tout 

essoufflé, m’avertir que le peuple était attroupé dans la principale rue, et voulait pendre deux 

hommes » (8, p. 149) , « Le club des Jacobins était presque abandonné, M. de La Fayette et 

MM. De Lameth le quittèrent tout à fait, ils se coalisèrent et formèrent un nouveau club [le 

18 juillet 1791] d’après le même plan que celui des Jacobins. Ce fut une seconde édition du 

club de 89, et ce second essai fut encore plus funeste que le premier. Ce nouveau club 

s’assemblait dans l’église des feuillants tout auprès de l’Assemblée nationale » (8, p. 173), 

« Il était clair que les officiers pouvaient bien abandonner leurs postes, mais que les soldats 

ne le pouvaient pas, et par conséquent qu’ils y resteraient. Il était tout aussi clair qu’il était 

impossible dans ce moment-là de soustraire la masse de l’armée (ou si l’on veut sa force 

réelle) à l’obéissance de l’Assemblée » (8, p. 200), « Cependant, comme il [le maréchal de 
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Rochambeau] tenait infiniment à la hiérarchie militaire, il exigea encore avant de me 

l’accorder [un congé de trois jours, à la fin d’octobre 1791] tout à fait, que j’allasse en faire 

la demande à M. Dillon, et que ce fût M. Dillon qui la lui présentât selon les formes et les 

règles du service » (8, p. 246), « Si le Roi avait pu exprimer sa pensée tout entière [le 13 

septembre 1791], je crois qu’il aurait ajouté : “et moi, je m’expliquerai alors par les moyens 

que j’ai reçus de Dieu et de mes ancêtres” » (8, p. 271), « Tous les émigrés non armés (qui 

cependant étaient prêts à l’être) restaient tout organisés dans l’Électorat [de Trèves] » (8, p. 

297), « L’assemblée belge électrisée par ce discours et ces communications, se leva tout 

entière [le 11 mars 1793], et reconduisit le général Dumouriez jusqu’à la grande place [de 

Bruxelles] » (9, p. 354), « Temps jaloux, se peut-il que ces moments d’ivresse // Où l’amour 

à longs flots nous verse le bonheur, // S’envolent loin de nous de le même vitesse // Que les 

jours de malheur. // Hé quoi ! n’en pourrons-nous au moins fixer la trace ? // Quoi ! passés 

pour jamais ? quoi ! tout entiers perdus ? » (Lamartine, Le Lac), « Ce soir, ma robe encore 

en est tout embaumée… / Respires-en sur moi l’odorant souvenir » (Marceline Desbordes-

Valmore, Les Roses de Saâdi), « Elle s’était remise à bercer l’espèce de maillot qu’elle avait 

fait, et, tout en le berçant, elle chantait à voix basse » (V. Hugo, Les Misérables, 2, III, 8), 

« Tout enfant elle s’escrimait à faire des vers, et mon père m’écrivait qu’elle était la plus 

grande voceratrice de Pietranera et de deux lieues à la ronde » (Mérimée, Colomba, chap. 

5), « Vous êtes-vous déjà exercé à lire tout / haut ? » (Ernest Legouvé, M. Samson et ses 

élèves), « Il y avait de grands espaces pleins de bruyères tout en fleurs » (Flaubert, Mme 

Bovary, II, 9), « Charles, comme aux premiers temps de son mariage, la trouvait délicieuse 

et tout irrésistible » (Flaubert, Mme Bovary, II, 12), « Quand il déboucha dans la grande 

rue du milieu [des Halles de Paris], il songea à quelque ville étrange, avec ses quartiers 

distincts, ses faubourgs, ses villages, ses promenades et ses routes, mise tout entière sous 

un hangar, un jour de pluie, par quelque caprice gigantesque » (Zola, Le Ventre de Paris, 

chap. 1), « C’est alors qu’apparut, tout / hérissé de flèches, // […] Superbe, maîtrisant son 

cheval qui s’effare, // Sur le ciel enflammé, l’Imperator sanglant » (Heredia, Soir de bataille, 

Les Trophées), « Tout à coup une cloche commençait à tinter, très loin mais très clair, là-

bas dans l’église du village » (14, chap. 34), « Le plus amusant, en ce peu d’heures qui nous 

reste, c’est d’arriver à l’École et de repartir à travers les rues méconnaissables, transformées 

en allées de forêt, en décors de parc, tout embaumées de l’odeur pénétrante des sapins 

coupés [pour la visite du ministre de l’Agriculture] » (Colette, Claudine à l’école), « Au 

dehors de la ville, dans le rayonnement de feu du couchant, sur la route blanche, des bédouins 

en loques, sur lesquels le soleil accrochait des lambeaux de pourpre, s’en allaient, poussant 
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des chameaux chargés et chantant lentement, tristement. Devant eux, au haut d’une longue 

côte basse, la route semblait finir et l’horizon s’ouvrait, immense, tout en or. La liberté était 

bonne et la vie était accueillante, tout en beauté, pour qui savait la comprendre et l’aimer » 

(Isabelle Eberhardt, Pages d’Islam, Le Russe), « Du temps que j’étais fille, dit la mère 

Chapdelaine, c’était quasiment tout un chacun qui partait pour les États [les États-Unis] » 

(Louis Hémon, Maria Chapdelaine, chap. 5), « Tout autour de notre barque le murmure 

confus des bêtes d’eau, encore invisibles, monta » (H. Bosco, L’Enfant et la Rivière, chap. 

3), « On entendait le vent racler le ciel tout autour des étoiles » (Giono, L’Eau vive, 

Promenade de la mort), « Tout en faisant leur part aux exigences de l’idéologie et aux 

prétentions des personnes, il [Alexandre Parodi] s’appliquait à ménager la suite afin que je 

trouve à Paris un jeu sans fâcheuses hypothèques » (De Gaulle, L’Unité, Paris), « Car, ce 

que la France a perdu en puissance et en cohésion, ce que pèse, tout auprès d’elle, le bloc 

énorme des Soviets […], placent la France dans une situation dont rien ni personne ne 

sauraient empêcher qu’elle soit rude et grave » (De Gaulle, Discours et Messages), « Mon 

père, assis devant la table, tout en aiguisant un canif sur une pierre noire, lisait à haute voix, 

en répétant deux ou trois fois chaque phrase, une histoire incompréhensible » (23, p. 151), 

« Chaque fois qu’un feu s’allume, ils vont s’asseoir tout autour accroupis sur leurs talons, 

et ils regardent les flammes qui dansent avec des yeux vides » (Le Clézio, Balaabilou). 

 

D’après le paragraphe 3 page 442 du livre de Pierre Fouché, il n’y a pas de liaison entre le sujet 

non pronominal (ou le groupe sujet) et le verbe. On lit : 

« D’ailleurs la menuiserie est beaucoup plus agréable à faire que la serrurerie, et c’est un fort 

bon exercice, surtout pendant que l’hiver ou le mauvais temps / empêchent de sortir » (8, p. 28), 

« Comme le goût du temps / était de recourir aux anciens, et de faire revivre les usages antiques 

de même que les institutions républicaines, Mme de Genlis découvrit dans je ne sais quel livre, 

un exercice appelé les haltères et recommandé par Hippocrate aux convalescents pour délier 

leurs muscles » (8, p. 29), « Les pairs / étaient aussi sur l’estrade du trône mais en seconde ligne 

derrière les Princes » (8, p. 47), « Ce fut M. de Sillery qui me présenta au club des Jacobins, car 

mon père n’en était pas encore membre. La composition de ce club / était très différente de ce 

qu’elle a été depuis. Il n’y avait alors que six ou sept cents membres dont environ trois cents / 

étaient députés » (8, p. 139). 
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D’après le paragraphe 10 page 472 de Pierre Fouché, on fait la liaison entre les pronoms 

personnels ou indéfini nous, vous, ils, elles, les, on non précédés d’un verbe et un verbe à un 

mode personnel. On fait aussi la liaison entre les mêmes pronoms personnels et les pronoms 

adverbiaux en, y suivis d’un verbe à un mode personnel. Enfin, comme le signale Pierre 

Fouchè dans ses paragraphes 18 et 19 page 474, on fait souvent la liaison entre une forme 

de l’auxiliaire avoir (ou être) et un participe passé. Ainsi lit-on : 

« Si, comme, à ne vous rien cacher, je le présume, ce plaisir [sexuel] est moins séduisant 

qu’on ne le dit, ce ne sera pas la peine de nous livrer à des choses à la privation desquelles, 

flatteuses ou non, l’on a attaché de la gloire ; si au contraire elles peuvent porter dans l’âme 

un trouble aussi grand qu’on l’assure, nous nous en priverons avec d’autant plus de joie que 

nous serons sûrs qu’il y a beaucoup de vertu à le faire » (Crébillon fils, Le Sopha, chap. 9), 

« On doit convenir que leur conduite était en contradiction avec leurs principes, et ce qu’ils 

appelaient / eux-mêmes pompeusement les principes fondamentaux de la Monarchie » (8, 

p. 221) , « On calculait qu’il serait facile de l’occuper militairement parce qu’à cette époque 

il n’y avait encore que fort peu de troupes autrichiennes dans le pays [la Belgique] situé entre 

la Meuse et la mer, et on croyait que dès qu’ils en auraient / été expulsés, les habitants se 

déclareraient contre l’Autriche et formeraient des armées pour agir de concert avec les nôtres 

et défendre leur indépendance » (9, p. 3), « Ce fut cette faute des principaux chefs du parti 

constitutionnel qui les a perdus, en les faisant confondre dans l’opinion nationale avec ceux 

qui voulaient livrer la France aux étrangers pour y rétablir l’Ancien Régime. Ils ne s’en sont 

jamais relevés ; cette conduite de leur part a été une des principales causes qui ont inspiré 

à la nation cette défiance universelle dont les conséquences sont devenues si funestes, et qui 

a fait périr tant de victimes sur l’échafaud » (9, p. 6), « Je ne sais pas ce que vous êtes venu 

faire ici, mais votre régiment est à Laon ; ainsi vos n’avez qu’à vous y rendre sur-le-champ » 

(9, p. 12), « Ainsi c’était avec vingt-quatre-mille hommes tout au plus, qu’on se mettait en 

campagne, tandis qu’on aurait pu tripler cette force si on l’avait voulu » (9, p. 13), « Il [le 

général Biron] ordonna qu’on tînt les chevaux sellés pendant la nuit à tout événement ; le 

soir il se coucha tout habillé dans une salle basse de la maison, et nous allâmes dormit sur 

le foin dans le grenier avec M. de Beauharnais et quelques autres officiers. Nous y restâmes 

tranquillement jusqu’à environ dix heures du soir, lorsque nous fûmes réveillés par quelques 

coups de pistolet tirés très près de la maison où nous étions » (9, p. 17), « Nous parvînmes 

ainsi à nous tirer de cette colonne dont une grande partie suivit l’impulsion que nous avions 

donnée » (9, p. 18),   « Ce ne fut que dans la nuit que les Autrichiens osèrent venir observer 

ce qui se passait dans notre camp, et ce fut alors, mais seulement alors, que, le trouvant 
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abandonné, ils y allumèrent des feux et y brûlèrent tous nos effets qu’ils n’avaient pas de 

moyens d’emporter, et qu’ils craignaient avec raison que nous ne nous avisassions enfin 

d’aller chercher » (9, p. 25), « Il [Philippe Égalité] demanda à être autorisé à suivre le quar-

tier général de l’armée du Nord comme simple volontaire, et le ministre de la Marine (M. de 

La Coste) lui ayant / écrit que le Roi le laissait maître de faire ce qu’il jugerait à propos à cet 

égard, il se rendit à la fin de mai à Valenciennes » (9, p. 33), « Je ne sais pas quelles étaient 

ces mesures [prises par Pétion, maire de Paris], mais elles furent inefficaces, et je crois que 

rien ne pouvait arrêter le mouvement [du 10 août 1792], une fois que l’impulsion en avait / 

été donnée » (9, p. 103), « Je [Danton] sais aussi que vous êtes un ami sincère de la liberté, 

que, quoique né Prince, vous avez eu la rare sagesse de perdre sans regrets les vains avan-

tages du rang où le hasard de la naissance vous avait placé, et je puis vous dire que vous en 

êtes déjà récompensé par l’estime, la confiance et l’affection de vos concitoyens. C’est une 

bonne mise en scène pour la longue carrière que vous pouvez avoir à parcourir ; d’autant 

plus qu’on n’ignore pas que vous avez loyalement concouru à opposer une résistance effi-

cace à l’invasion des armées étrangères, et à préserver la France de l’odieux joug des émigrés 

et des horreurs de la contre-Révolution. Aussi, je puis vous dire qu’on est bien disposé pour 

vous, que vous inspirez une confiance entière, et qu’on vous croit sincèrement dévoué à la 

cause de la patrie et de la liberté » (9, p. 221), « Ah, nous y voilà, reprit Danton avec un 

sourire ironique, je vous y attendais, mon brave jeune homme, et je vous remercie de ne 

m’avoir pas fait / attendre plus longtemps, car c’est précisément / à cela que je voulais en 

venir avec vous » (9, p. 222), « On fait, je vous en avertis, plus d’attention à tous vos faits 

et gestes que vous ne croyez, et que peut-être vous ne pouvez vous-même le croire » (9, p. 

225), « Mais pardonnez-moi de vous le dire : Comment avez-vous / été vous mettre dans le 

parti de la Montagne ? — Mais vraiment tu en parles / à ton aise, quand tu dois savoir que 

tous les autres me repoussent, et se piquent d’être mes ennemis » (9, p. 237), « Le 3 dé-

cembre, le lendemain de mon arrivée à Paris, et le jour même où j’avais été chez Pétion, 

j’allai y dîner [au Raincy] avec mon père, et nous y couchâmes tous les deux » (9, p. 302), 

« Mais dans les masses, ne vous y trompez pas, la république a une immense majorité » 

(Thiers, discours du 24 mai 1873), « Donc, je vous en préviens, écoutez bien ces paroles et 

qu’elles se gravent dans votre mémoire de manière à ce que vous ne les oubliiez jamais » 

(A. Dumas, Vingt-ans après, chap. 43), « Quelque temps qu’il fasse, je pars samedi matin et 

je vous emmène dans une horrible charrette que son propriétaire berrichon a nommée, Dieu 

me pardonne ? calèche en me la prêtant. Vous n’y serez pas bien, je vous en avertis ; mais 

vous y serez consolé du froid par les perles de ma conversation. Je crains bien que vous 
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n’invoquiez souvent les charmes de la solitude » (G. Sand, lettre à M. Scipion du Roure, 5 

janvier 1837), « Nous partons après-demain matin pour Nohant. Adressez-moi là votre pro-

chaine lettre ; nous y serons dans huit jours » (G. Sand, lettre du 2 mai 1839 à Mme Marliani), 

« Le droit à l’innocence qui est le droit régalien de l’enfance et sa loi des Douze Tables, on 

les en privera, si c’est possible, dès le premier jour » (Léon Bloy, Le Sang du pauvre, chap. 

4). 

 

Dans son paragraphe 11 page 473, Pierre Fouché explique qu’on fait la liaison entre les 

pronoms nous, vous, les non précédés d’un verbe, d’une part, et, d’autre part les pronoms 

adverbiaux en, y suivis d’un infinitif. De même, on fait la liaison entre les pronoms, nous, 

vous, les non précédés d’un verbe, d’une part, et un infinitif ou un participe présent d’autre 

part. Ainsi lit-on : 

« Nous penserions faire injure aux lecteurs en nous arrêtant / à montrer comment l’immor-

talité de l’âme et l’existence de Dieu se prouvent par cette voix intérieure appelée cons-

cience » (Chateaubriand, Le Génie du christianisme, 1, VI, 2), « M. de La Fayette reçut 

l’ordre de réunir ses troupes à Givet où un train d’artillerie de siège était déjà arrivé de Metz. 

Il devait alors se porter sur Namur, en assiéger les châteaux dont la garnison était très faible, 

et après les avoir pris, marcher sur Liège en descendant la Meuse » (9, p. 8), « Le maréchal 

[de Rochambeau] me dit sèchement : “Je ne sais pas ce que vous êtes venu faire ici, mais 

votre régiment est à Laon ; ainsi vous n’avez qu’à vous y rendre sur-le-champ .”  Je lui fis 

observer que j’étais venu à Valenciennes par ordre du ministre de la guerre, pour recevoir 

ceux de M. de Biron. Le maréchal reprit avec humeur que quand il donnait des ordres M. 

de Biron n’en avait plus à donner, et qu’on n’avait que faire de colonels sans régiments » 

(9, p. 12), « Le général Biron ayant appelé à lui les officiers supérieurs des dragons, et les 

ayant questionnés sur ce qu’ils avaient vu et entendu, reçut de tous l’assurance qu’ils 

n’avaient rien vu ni rien entendu que les quatre ou cinq coups de pistolet que nous avions 

entendus / également » (9, p. 19).  

 

 

Dans son paragraphe 13 page 473, Pierre Fouché explique qu’il y a une liaison entre le pro-

nom en, quand il est inaccentué, et un verbe. Ainsi lit-on : 
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« Il est plus difficile d’évaluer les forces que l’Autriche avait sur les lieux pour s’opposer à 

cette attaque. Je crois pourtant qu’elle n’avait pas en tout trente mille hommes entre Luxem-

bourg et la mer, et je n’ai entendu dire à personne, dans le temps et depuis, qu’elle en eût 

davantage » (9, p. 10), « Au lieu de mettre sur-le-champ en campagne toutes les troupes de 

l’armée du Nord et de celles du Centre qui en étaient susceptibles, on n’en fit que des réu-

nions partielles, sous prétexte qu’on ne pouvait pas en faire de plus considérables sans dé-

garnir les places et compromettre leur sûreté » (9 , p. 12), « Les charretiers traversaient la 

plaine, culbutant et renversant tout ce qu’ils rencontraient ; les haies et les fossés ne les ar-

rêtaient pas ; ils y laissaient leurs canons et leurs caissons, et coupaient leurs traits à coups 

de sabre, afin de s’en aller plus vite » (9, p. 23), « Il [le général Rochambeau, fils du maré-

chal Rochambeau] en éprouva un tel accès de colère qu’il cassa son épée » (9, p. 23), 

« C’était toujours celui [le cheval] que m’avait prêté M. de Biron, je n’en avais point / eu 

d’autre depuis trois jours, et il mourut le lendemain, de fatigue et d’épuisement » (9, p. 24), 

« Lorsqu’il se fut bien assuré que les Autrichiens n’avaient pas bougé, et ne songeaient pas 

à nous poursuivre, il envoya au maréchal [de Rochambeau] pour l’en instruire » (9, p. 25), 

« Le résultat a été ce qu’il devait être alors ; la nation, loin de sentir sa prétendue faiblesse 

et son incapacité de résistance, s’en est prise à l’impéritie de ses chefs et de son Gouverne-

ment » (9, p. 27), « L’esprit sage et conciliant de M. de Grave, autant que son isolement des 

deux partis, maintenait dans le conseil un équilibre qui modérait les prétentions des uns et 

des autres, bien plus qu’ils ne s’en apercevaient / eux-mêmes » (9, p. 34), « Le 4 juin, M. 

Servan se rendit à l’Assemblée, et lui proposa, sans en avoir obtenu l’assentiment du Roi et 

celui du Conseil, sans en avoir même prévenu le général Dumouriez et la plupart de ses 

collègues, de décréter que chaque canton (il y en avait alors quatre mille en France) serait 

tenu d’envoyer à Paris, pour renouveler la Fédération du 14 Juillet, cinq Gardes nationaux 

complètement armés et équipés » (9, p. 46), « La retraite de l’armée du maréchal Luckner 

produisit la sensation à laquelle on devait s’attendre. La nouvelle s’en étant répandue dans 

Paris dès le 1er juillet, sans que le ministre de la Guerre en eût / informé l’Assemblée, elle 

décréta le 2 qu’il serait mandé, séance tenante, pour en rendre compte » (9, p. 69), « Il est 

vrai que l’Assemblée Nationale a rendu des Décrets utiles ou même nécessaires, et que j’ai 

refusé de les sanctionner ; mais j’en avais le droit » (9, p. 74), « Puisque je me trouvais avant 

tout ceci dans son armée, il [Dumouriez] ne voudrait pour rien au monde que je songeasse à 

m’en éloigner » (9, p. 387), « Je ne dis cela que pour l’avoir dit une fois, et je ne vous en 

reparlerai jamais » (9, p. 445), « Et celui-là s’égare à rechercher parmi les pierres ce qui n’est 

point de leur essence, alors qu’il pourrait en user pour en bâtir sa basilique, sa joie n’étant 
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point à tirer d’une pierre parmi d’autres pierres mais d’un certain cérémonial des pierres, 

une fois la cathédrale bâtie » (Saint-Exupéry, Citadelle). 

 

 

D’après le paragraphe 14 page 473 du livre de Pierre Fouché, il y a une liaison entre le pronom 

relatif dont et un mot suivant. Ainsi lit-on : 

« Un homme qui s’obstine à ne pas croire après toutes les preuves de la religion, est un monstre 

dont on a horreur ; mais un chrétien qui croit, et qui vit comme s’il ne croyoit pas, est un insensé 

dont on ne comprend pas la folie » (Massillon, Sermon sur la vérité de la religion, vol. 2), 

« C’est [la prière] un commerce tendre avec votre Dieu ; pouvez-vous / y être tout de glace ? 

c’est la considération de ses perfections infinies ; pouvez-vous les contempler sans en être tou-

chés ? c’est une attention sur tous les biens dont il vous a favorisés ; qu’y a-t-il qui intéresse 

plus un bon cœur que le souvenir des grâces reçues ? c’est un gémissement sur vos fautes pas-

sées ; peut-on rappeler avec indifférence devant ce que l’on aime, les infidélités dont on a été 

coupable à son égard ? » (Massillon, Sermon sur la prière, vol. 2), « La maison même de Marie 

ne s’ébranle pas jusqu’aux fondements, comme un autre Cénacle [salle où Jésus, le jour de son 

arrestation, institua l’Eucharistie], pour marquer la sainte horreur [saisissement de crainte res-

pectueuse] dont elle est saisie à la présence du Dieu qu’elle reçoit. Un seul envoyé du ciel, 

invisible à tous les hommes, apparoît à Marie dans le silence, sous la simplicité d’une forme 

humaine, comme pour honorer lui-même, en cachant sa gloire, l’anéantissement [humiliation 

extrême] du Dieu dont il est le ministre » (Massillon, Sermon sur l’Incarnation, vol. 7), « Enfin, 

on trouve que jusqu’aux moindres circonstances de la mort de Jésus-Christ, tout est prédit dans 

les livres saints, et dès le commencement annoncé aux hommes ; le fiel dont il devoit être 

abreuvé ; les crachats dont on le couvre ; […] de sorte que les prophéties ne paroissent plus 

qu’une histoire claire et anticipée des douleurs et des opprobres de la croix » (Massillon, Ser-

mon sur la Passion de Notre-Seigneur, vol. 7), « Il me semble que la source de ce mouvement 

[vers la démocratie] était dans les institutions grecques et romaines, dans l’étude des auteurs 

anciens dont on nourrissait la jeunesse » (8, p. 3), « Quoi qu’il en soit, le mystère de sa nais-

sance, la prédilection inconcevable et publique dont elle fut l’objet de la part de Mme de Genlis 

[…] tout porte à faire des conjectures sur lesquelles je ne prétends point donner d’opinion » (8, 

p. 17), « Il [Mallet du Pan] avait même pour l’empereur d’Allemagne [François] une mission 

politique secrète dont il avait / ordre de s’acquitter à Francfort lors du couronnement en 1792 » 

(8, p. 219), « Nous parvînmes ainsi à nous tirer de cette colonne dont une grande partie suivit 



834 
 

 

l’impulsion que nous avions donnée » (9, p. 18), « Je fus chargé [pour la bataille de Valmy] de 

la seconde ligne composée de douze bataillons d’infanterie (dont / onze étaient de ligne) et six 

escadrons de cavalerie » (9, p. 162). 

 

D’après le paragraphe 15 page 473 du livre de Pierre Fouché, il y a une liaison entre le pronom 

indéfini rien et le mot autre, les pronoms adverbiaux en, y, un infinitif, un participe passé, ou la 

préposition à suivie d’un infinitif. Si l’on s’en tenait strictement à ces indications, on lirait ainsi 

les citations suivantes : 

« Je me propose d’établir l’obligation, et l’étendue de la loi du jeûne. L’obligation, contre ceux 

qui en violent le devoir ; l’étendue, contre ceux qui en adoucissent l’observance. C’est par où 

nous ouvrirons les instructions de cette sainte carrière. Mais avant de les commencer, grand 

Dieu ! écoutez les plus sincères gémissements de mon cœur. Je sais que ce n’est pas à un pé-

cheur de raconter vos justices, et de publier vos ordonnances ; et je me découragerois dans le 

commencement de mon ministère, si je ne savois aussi que les instruments les plus vils sont 

ceux dont votre puissance se sert quelquefois avec plus de succès, afin que l’homme ne s’attri-

bue rien / à lui-même, et que toute la gloire en soit rendue à votre grâce » (Massillon, Sermon 

sur le jeûne, vol. 2 ), « Mais approfondissez votre cœur, et vous verrez que tous ceux, ou qui 

vous effacent, ou qui brillent trop à vos côtés, ont le malheur de vous déplaire ; que vous ne 

trouvez aimables que ceux qui n’ont rien à vous disputer » (Massillon, Sermon du pardon des 

offenses, vol. 2), « Telle est la première source de nos amours et de nos haines, l’injustice et la 

bizarrerie de notre goût.  L’intérêt est la seconde : car rien n’est plus ordinaire que de vous 

entendre justifier vos animosités, en nous disant que cet homme n’a rien oublié pour vous 

perdre » (Sermon du pardon des offenses, vol. 2), « Mais je veux que vous n’ayez rien à vous 

reprocher du côté de la modération envers votre frère » (Sermon du pardon des offenses, vol. 

2), « Mes Frères, comme la religion n’a rien de plus grand en un sens que le dépôt de la doctrine 

et de la vérité, la piété ne connaît rien aussi de plus important et qui demande des précautions 

plus religieuses que de l’écouter et de s’en instruire » (Massillon, Sermon sur la parole de Dieu, 

vol. 2 ), « Ces pécheurs conviennent du moins que nous avons raison : ils ne changent rien / à 

leurs mœurs, il est vrai ; mais du moins la vérité les touche, les trouble, les agite, excite en eux 

de foibles désirs de salut, et des espérances d’une conversion à venir » (Sermon sur la parole 

de Dieu, vol. 2), « L’incertitude prétendue d’un avenir est donc le premier fondement de la 

sécurité des âmes incrédules. On ne sait ce qui se passe dans cet autre monde dont on nous parle, 
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disent-ils ; aucun des morts n’en est revenu pour nous le dire ; peut-être n’y a-t-il rien / au-delà 

du trépas : jouissons donc du présent, et laissons au hasard un avenir, ou qui n’est point, ou du 

moins qu’on ne veut pas que nous connoissions » (Sermon sur la vérité d’un avenir, vol. 2) 

« L’impie ne croit point d’avenir sur un simple doute, sur un pur soupçon. Qui le sait, nous dit-

il ; qui en est revenu ? Il n’a aucune raison solide, décisive pour combattre la vérité d’un avenir. 

Car qu’il la publie, et nous nous y rendrons ; il se défie seulement qu’il n’y a rien / après cette 

vie, et là-dessus il le croit » (Sermon sur la vérité d’un avenir, vol. 2), « Or, si tout doit finir 

avec nous, si l’homme ne doit rien attendre après cette vie, et que ce soit ici notre patrie, notre 

origine, et la seule félicité que nous pouvons nous promettre, pourquoi n’y sommes nous pas 

heureux ? Si nous ne naissons que pour les plaisirs des sens, pourquoi ne peuvent-ils nous sa-

tisfaire, et laissent-ils toujours un fond d’ennui et de tristesse dans notre cœur ? Si l’homme n’a 

rien / au-dessus de la bête, que ne coule-t-il ses jours comme elle, sans souci, sans inquiétude, 

sans dégoût, sans tristesse, dans la félicité des sens et de la chair ? » (Sermon sur la vérité d’un 

avenir, vol. 2), « Si tout meurt avec le corps, les maximes de l’équité, de l’amitié, de l’honneur, 

de la bonne foi, de la reconnoissance, ne sont donc plus que des erreurs populaires ; puisque 

nous ne devons rien / à des hommes qui ne nous sont rien, auxquels aucun nœud commun de 

culte et d’espérance ne nous lie, qui vont demain retomber dans le néant, et qui ne sont déjà 

plus » (Sermon su la vérité d’un avenir, vol. 2), « On ne voit pas que vous évitiez ces entretiens, 

ces lieux, ces assemblées, ces plaisirs qui sont pourtant de toutes vos confessions : vous n’en 

cultivez pas moins des liaisons toujours fatales à votre innocence : vous n’en rabattez rien d’un 

jeu qui est devenu la plus importante occupation de votre vie : vous n’en retranchez rien / à des 

dépenses dont des créanciers, des domestiques et les pauvres eux-mêmes souffrent ; rien / à un 

sommeil, ou, dans l’inutilité de vos pensées et dans la mollesse de votre lit, vous laissez reposer 

votre imagination sur des images toujours dangereuses à votre âme ; rien / à une vie inutile qui 

vous damne » (Sermon sur la rechute, vol. 2), « Mais de vous venir plaindre que vous n’avez 

plus rien à dire quand vous voulez prier : et quoi ! mon cher Auditeur, vos crimes passés du 

moins, lorsque vous venez vous présenter devant Dieu, ne vous offrent-ils rien à craindre de 

ses jugements, ou à demander à sa miséricorde ? Quoi ! toute votre vie a été peut-être un abîme 

de désordres ; vous avez abusé de tout, de la grâce, de vos talents, de votre raison, de vos biens, 

de vos dignités, de toutes les créatures ; vous avez passé la plus belle partie de vos jours dans 

l’oubli de Dieu, dans l’égarement du monde et des passions ; vous avez avili votre cœur par des 

attachements injustes, souillé votre corps, révolté vos sens, déréglé votre imagination, affoibli 

vos lumières, éteint même ce que les inclinations naturelles avoient mis d’heureux en votre 

âme ; et ce souvenir ne vous fournit rien devant Dieu ? et il ne vous inspire pas comment il faut 
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recourir à lui pour obtenir le pardon de tant de crimes ? et vous n’avez rien à dire à un Dieu 

que vous avez si longtemps outragé ? O homme ! il faut donc, ou que votre salut soit sans 

ressource, ou que vous ayez d’autres ressources pour l’obtenir, que celles de la clémence et de 

la miséricorde divine » (Sermon sur la prière, vol. 2), « En second lieu, notre femme de Tyr ne 

veut devoir la grâce qu’elle sollicite [évangile de Matthieu, 15], qu’à la seule miséricorde du 

fils de David ; et l’humilité de sa prière répond à la vivacité de sa foi. Elle n’allègue rien en sa 

propre faveur, ni le courage qui l’a fait sortir du milieu de sa nation , ni sa foi qui l’a portée à 

laisser là ses idoles, et venir chercher un étranger ; elle ne veut point d’autre mérite pour toucher 

Jésus-Christ que sa propre misère : Fils de David, ayez pitié de moi » (Sermon sur la prière, 

vol. 2), « L’Évangile en un sens ne fait que des malheureux selon le monde ; ses maximes sont 

tristes et ne promettent rien de trop agréable ici-bas ; et s’il n’a plus rien à espérer après cette 

vie, rien n’égale l’infortune d’un disciple de Jésus-Christ » (Sermon sur la résurrection de 

Notre-Seigneur, vol. 7), « Il n’y a rien / à quoi je ne m’attende » (Voltaire, lettre à Frédéric II, 

3 août 1741), « Je n’ai jamais pu rien apprendre avec des maîtres, excepté mon père et M. 

Lambercier » (5 ; chap. 3), « Mais, lui dis-je, c’est un grand malheur, je le sais, que d’avoir 

perdu la bienveillance de sa supérieure ; mais j’en connais un plus grand, c’est de l’avoir mérité : 

vous n’avez rien à vous reprocher. – Ah ! plût à Dieu ! » (6, p. 153), « Dans les principes 

généraux de la morale il ne peut rien y avoir d’incertain, puisque les propositions, sous peine 

d’être tout à fait nulles et vides de sens, doivent découler de nos concepts rationnels » (Kant, 

Critique de la raison pure, traduction par Jules Barni), « L’abbé Guyot fut aussi exclu de Belle-

Chasse, comme n’ayant rien à y faire » (8, p. 13), « Ne gâte pas, je t’en prie, le bonheur que 

j’éprouve à te revoir après cette bataille [de Valmy], et à me féliciter avec toi de la part que tu 

y as prise, et Montpensier près de toi, en me parlant encore du nouveau nom qu’on nous a campé 

[celui d’Égalité]. […] Il n’y a plus rien à faire » (9, p. 216), « Qui s’aveugle volontairement 

sur le prochain, sous prétexte de charité, ne fait souvent rien autre chose que de briser le miroir 

afin de ne pas se voir dedans » (Bernanos, Dialogues des carmélites, II, 1 ), « À force d’être 

anxieuse sans que rien arrive, le jour où la foudre tombe on se trouve presque calme » (Mon-

therlant, La Reine morte), « La municipalité ne s’était rien proposé et n’avait rien envisagé du 

tout mais commença par se réunir en conseil pour délibérer » (A. Camus, La Peste, I, 2), « Je 

crains que les rapports d’aujourd’hui ne mènent à rien / aussi longtemps que les gouvernements 

nationaux se comporteront de la même manière populiste et hypocrite que ce Parlement, au lieu 

d’affronter de cruelles vérités et de prendre des mesures de survie inconfortables » (discussion 

du 4 avril 2006 au parlement européen de Strasbourg). 



837 
 

 

 

LIAISON  DERRIÈRE LE VERBE 

 

  

Dans ses remarques 1 à 25 pages 460 à 462, Pierre Fouché parle des liaisons du verbe, à un 

temps simple de la conjugaison,, avec le mot qui suit. Une position bien plus simple, mais peu 

orthodoxe, serait d’admettre que, hormis le cas des verbes avoir et être considérés dans les 

remarques 1 à 7, et celui des formes interrogatives ou impératives, il n’y a pas de liaison entre 

le verbe, à un temps simple de la conjugaison, et le mot qui suit ce verbe ! C’est pour cette 

raison notamment que dans les citations antérieures ou postérieures, plusieurs liaisons ont été 

indiquées en caractères italiques, pour marquer qu’elles sont envisageables selon les critères 

compliqués de Pierre Fouché.  

 

Maintenant, si l’on a affaire à une forme composée d’un verbe, avec un auxiliaire et un participe 

passé, il paraît naturel d’appliquer les règles 1 à 7 pour faire la liaison phonique entre l’auxiliaire 

et le mot qui suit. Le participe passé sera regardé comme un adjectif, et sa liaison phonique avec 

le mot qui le précède se fera suivant les règles relatives à ce mot antérieur. En adoptant ce point 

de vue, il y aura une liaison dans la phrase suivante entre jamais et le participe passé aimé : 

« Vous imprimerez, avec privilège et approbation de vos docteurs, qu’on peut être sauvé en 

n’ayant jamais aimé Dieu, et vous fermerez la bouche à ceux qui défendront la vérité de la foi, 

en leur disant qu’ils blesseraient la charité de frères en vous attaquant, et la modestie de Chré-

tiens en riant de vos maximes ? » (2, lettre 11). De même, il y aura une liaison entre pas et le 

participe passé allés dans : « Il fallait donc pour le consolider [le nouvel ordre des choses] que 

les officiers cessassent de lui être contraires, ou qu’on trouvât moyen de les destituer et de les 

remplacer, ce qui aurait présenté les plus grandes difficultés s’ils ne s’en étaient pas allés d’eux-

mêmes » (8, p. 186). Par contre, il n’y aura pas de liaison entre l’auxiliaire avait et les participes 

passés été et envoyé dans les deux citations suivantes, à cause de la préposition en qui y précède 

l’auxiliaire : « Je ne sais pas quelles étaient ces mesures [prises par Pétion, maire de Paris], mais 

elles furent inefficaces, et je crois que rien ne pouvait arrêter le mouvement [du 10 août 1792], 

une fois que l’impulsion en avait / été donnée » (9, p. 103), « Les généraux français n’avaient 

d’autorité que sur leurs troupes, et le pouvoir civil était exercé exclusivement par des commis-

saires spéciaux qui correspondaient directement avec le Conseil exécutif à Paris, et qui étaient 
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tous de son choix, ce qui faisait qu’on ne les appelait en Belgique que les exécutifs. On en avait 

/ envoyé partout » (9, p. 349). 

 

Voici donc ce que dit Pierre Fouché. 

 

Remarque 1 : On fait la liaison entre c’est, c’était, ce serait et un nom propre : C’est André, 

C’était Olivier, etc. Ainsi lit-on : « S’avançant à pas de loup, les parents, de leurs quatre mains, 

empoignèrent la queue du chat qui se trouva soudain suspendu. — Ah ! çà. mais c’est 

Alphonse ! » (M. Aymé, La Patte du chat). 

 

Remarque 2 : On fait la liaison entre une forme personnelle du verbe être (sauf tu seras, que tu 

fusses) et un article indéfini ou un adjectif.  

 

Remarque 3 : On fait la liaison entre entre une forme personnelle du verbe être (sauf tu seras, 

que tu fusses) et un adverbe ou une locution adverbiale, à condition que le verbe ne soit pas 

précédé d’un pronom personnel attribut. Dans ce dernier cas, la liaison se fait pourtant lorsqu’il 

s’agit de locutions impersonnelles : Il en était ainsi, Il en était autrement. 

 

Remarque 4 : On fait la liaison entre une forme personnelle du verbe être (sauf tu seras, que tu 

fusses) et une préposition, à condition que le verbe ne soit pas précédé d’un pronom personnel 

attribut ou des pronoms adverbiaux en, y. 

 

Remarque 5 : On fait la liaison entre une forme personnelle du verbe avoir (sauf tu as, tu auras, 

que tu aies) et un article indéfini à condition que le verbe ne soit pas précédé des pronoms 

adverbiaux en, y : Nous avons un livre ; mais : Nous y avons / une maison. 

 

Remarque 6 : On fait la liaison entre une forme personnelle du verbe avoir (sauf tu as, tu auras, 

que tu aies) et un adverbe ou une locution adverbiale, à condition que le verbe ne soit pas 

précédé d’un pronom personnel complément ou des pronoms adverbiaux en, y. La liaison se 

fait pourtant lorsqu’il s’agit de locutions impersonnelles : Il y en avait encore, Il y en aurait 

ensuite.  
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Remarque 7 : On fait la liaison entre une forme personnelles du verbe avoir (sauf tu as, tu auras, 

que tu aies) et une préposition, à condition que le verbe ne soit pas précédé d’un pronom 

personnel ou des pronoms adverbiaux en, y. Ainsi lit-on : « Je me réjouis avec vous que vous 

ayez à cultiver le corps et l’esprit du petit de Langheac » (Mme de Sévigné, lettre du 10 mars 

1687 à Mme de Grignan). 

 

Remarque 8 : On fait la liaison entre les 5e personnes de l’indicatif présent ou l’impératif dites, 

faites, et un substantif, un adjectif, un article indéfini, un adverbe ou une préposition. Par contre 

la désinence es s’amuït [c’est-à-dire, disparaît ou s’atténue] devant aucun, aucune, et se 

prononce sous forme de [Ә] (comme dans brelan, nous apprenons] devant les numéraux un, 

une. 

 

Remarque 9 : Tandis que devant aucun, aucune, la désinence des 6e personnes de l’indicatif 

présent et du subjonctif présent terminées par la consonne ent est complètement muette, elle se 

prononce [Ә] devant les numéraux un, une. 

 

Remarque 10 : On fait la liaison entre ils font et un substantif, un adjectif (avec se font), un 

article indéfini, un adverbe ou une préposition. Mais dans le dernier cas, à condition que font 

ne soit pas précédé d’un pronom personnel complément ou des pronoms adverbiaux en, y. Pour 

font suivi d’un infinitif, confère la remarque 23. 

 

Remarque 11 : On fait la liaison entre ils vont, qu’ils aillent, ils (qu’ils) arrivent, ils savent, 

qu’ils sachent, ils valent, qu’ils vaillent, ils veulent, qu’ils veuillent, ils (qu’ils) viennent et un 

article indéfini, un adverbe ou une préposition. Dans le dernier cas, à condition que ces formes 

verbales ne soient pas précédées d’un pronom personnel complément ou des pronoms 

adverbiaux en, y. Pour les sixièmes personnes de l’indicatif présent et du subjonctif présent de 

aller, savoir, vouloir suivies d’un infinitif, cf la remarque 23. 

 

Remarque 12 : On fait ou non la liaison entre ils (qu’ils) prennent et un substantif, une article 

indéfini, un adverbe ou une préposition. Dans les deux derniers cas, la liaison ne se fait que si 

ces formes ne sont pas précédées d’un pronom personnel complément ou des pronoms 

adverbiaux en, y. 
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Remarque 13 : On fait la liaison entre les 3e et 6e personnes de l’imparfait de l’indicatif ou du 

conditionnel présent, d’une part, et, d’autre part, un adjectif, un article indéfini, un adverbe, ou 

une préposition. Dans le dernier cas, à condition que le verbe ne soit pas précédé d’un pronom 

personnel complément ou des pronoms adverbiaux en, y.  Pour une de ces formes verbales 

suivies d’un substantif, cf. la remarque 15. On peut donc lire comme suit : «Il n’y a point 

d’exagération à dire que la France pouvait faire entrer soixante-mille hommes dans la Belgique, 

au moment où elle déclarait la guerre à l’Autriche, à qui la Belgique appartenait alors » (9, p. 

10), « Il est probable que le Roi voulait temporiser avec l’Assemblée [législative] et avec Paris 

jusqu’à ce que les armées étrangères fussent arrivées dans la capitale, car personne ne doutait à 

la Cour qu’elles n’y arrivassent aisément » (9, p. 99).  Par contre, il n’y a pas de liaison à 

l’endroit indiqué dans la phrase suivante « J’ai donné en détail les raisons qui me portent / à 

penser qu’on pouvait prêter ces serments sans violer ceux qu’on avait prêtés antérieurement, et 

sans enfreindre aucun devoir » (8, p. 202) ; en effet, le verbe porter y est précédé du 

complément d’objet me. Pour la même raison, il n’y a pas de liaison dans « Nous éprouvâmes 

de la résistance dans le village de Boussu dans lequel nos hussards entrèrent imprudemment : 

quelques coups de fusil tirés par des chasseurs tyroliens du corps de Leloup qui étaient 

embusqués derrière les haies, les obligèrent / à se replier lestement » (9, p. 15). 

 

Remarque 14 :  Non précédés de en ou de tout en, les participes présents se lient avec le mot 

qui suit. 

 

Remarque 15 : On fait la liaison entre (ils) disent, font, ont, une 3e ou 6e personne de l’imparfait 

de l’indicatif ou du conditionnel présent des verbes avoir, dire, faire, prendre, rendre, tenir, ou 

d’une sixième personne du futur des mêmes verbes ― et un substantif. Cependant dans la 

locution prendre acte, la liaison se pratique avec toutes les formes personnelles du verbe. 

 

Remarque 16 : On fait la liaison entre, d’une part, il paraît, ils paraissent, une 3e ou 6e personne 

de l’imparfait de l’indicatif ou du conditionnel présent des verbes devenir, paraître, sembler et, 

d’autre part, un adjectif. On la fait ou non après je (tu) parais. 
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Remarque 17 : On fait la liaison entre les formes impersonnelles il paraît, il paraissait, il 

paraîtrait et un article indéfini. 

 

Remarque 18 : On fait la liaison entre une 3e personne d’un verbe et les pronoms personnels il, 

elle ou le pronom indéfini on ―, ou entre une 6e personne d’un verbe et les pronoms personnels 

ils, elles : Que dit-il ? Que voit-elle ? Comment fait-on ? Où courent-ils ? Contre qui se 

battent-ils ? Que perd-il ? Pourquoi sortent-elles ? Quand part-on ? Que prend-il ?, etc. 

 

Remarque 19 : On fait la liaison entre une 2e,, 4e ou 5e personne de l’impératif et les pronoms 

adverbiaux en, y : Prends-en, Finis-en, Reviens-y, Joins-y cette lettre, Parles-en, Aies-en 

beaucoup, Songes-y, Cueilles-y de belles fleurs, Fais-y un trou, Fais-en beaucoup, Sois-y à midi, 

Songez-y, Cherchez-en, Faites-y attention, Allons-y tous ensemble,, Prenons-en, etc. 

 

Remarque 20 : On fait ou non la liaison entre, d’une part, les 6e personne de l’indicatif présent, 

les 1re, 2e, 3e , 6e personnes de l’imparfait ou du conditionnel présent des verbes aller,  croire, 

devoir, pouvoir, vouloir et, d’autre part, les pronoms adverbiaux en, y suivis d’un infinitif. Ainsi 

lit-on : « Je me rendis de là à l’hôtel de la Guerre […]. On me dit que le général Servan / alors 

ministre était malade et dans son lit ; que de plus tous les ministres étaient réunis / en Conseil 

exécutif dans sa chambre à coucher, et que personne ne pouvait y entrer » (9, p. 217). 

  

Remarque 21 : On fait la liaison entre (il) faut, fallait, faudrait, fallut, fallût et un infinitif ou 

les pronoms adverbiaux en, y suivis d’un infinitif. 

 

Remarque 22 : On fait la liaison entre une forme personnelle de aller, croire, devoir, pouvoir, 

vouloir et les infinitifs être ou avoir. Là encore, plus le complément du verbe sera long, plus 

sera faible la probabilité qu’il y ait une liaison du verbe avec ce qui le suit. Ainsi lira-t-on : « Le 

corps de Lille devait être commandé par le maréchal de camp Théobald Dillon » (9, p. 9), mais 

« Heureusement, dit-elle, les temps ont changé et à notre époque il ne peut plus / être question 

d’enfermer quelqu’un dans une cage » (M. Aymé, Le Problème). 

 

Remarque 23 : On fait la liaison entre les 3e et 6e personnes des verbes faire, aller et un infinitif 

autre que avoir et être. Ainsi lit-on : « Il est donc probable qu’il [le ministère] serait devenu 
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inattaquable s’il avait obtenu les succès que la franchise de ses opinions et de sa conduite faisait 

espérer à la nation » (9, p. 5), « Muni de cet ordre du ministre de la Guerre, je partis de Paris / 

avec mon frère pour Valenciennes le 23 avril, et j’y arrivai le 24. Je trouvai M. de Biron / 

enfermé avec le maréchal [de Rochambeau] dans son cabinet : je me fis annoncer, et ils 

sortirent ensemble » (9, p. 12). 

 

Remarque 24 : On fait ou non la liaison entre une 1re, 2e, 4e, 5e personne des verbes aller, croire, 

devoir, pouvoir, savoir, vouloir et un infinitif autre que avoir et être. Ainsi lit-on : « Or ce n’était 

pas avec des moyens / aussi insuffisants que l’Autriche pouvait arrêter une armée française » 

(9, p. 10) 

 

Remarque 25 : On fait la liaison entre les verbes aller, se rendre et les prépositions à, en. 

 

Première observation : Les formes du passé simple et de l’imparfait du subjonctif ont disparu 

de la langue parlée. Mais elles se présentent au cours de la lecture. Dans ce cas, l’usage général 

est le même que celui qui a été décrit ci-dessus pour l’imparfait et le présent du conditionnel. 

Les phénomènes de liaison signalés dans les remarques précédentes s’appliquent, verbe pour 

verbe, aux formes du passé simple et de l’imparfait du subjonctif. 

 

Seconde observation : Il est impossible d’entrer ici dans les détails. Cependant, en plus des cas 

de liaison indiqués dans les remarques précédentes, et exception faite de tu as, tu auras suivi 

d’un article indéfini, d’un adverbe ou d’une préposition, des 1e et 2e personnes en -rs, -rds, -ous, 

-ouds, -omps, -aines (vaines), de la 2e personne en -es, de la 2e personne du futur, de la 3e 

personne en -rd, -rt, -oud, -out, -ainc (vainc), -ompt, -dt , on peut dire en gros que la liaison, 

pour ainsi dire générale à la 6e personne, et très fréquente à la 3e personne, est toujours possible. 

Sa fréquence est de plus en plus grande à mesure que le ton devient plus élevé. 

 

 

La liaison ne semble pas systématique derrière les locutions impersonnelles « il y avait », « il y 

eut », etc.  À mon avis, on lira comme suit : 

 

« Aussitôt après le départ du Roi, les enquêtes [c’est-à-dire les membres de la chambre des 

enquêtes] demandèrent avec vivacité la continuation de l’assemblée, s’écriant qu’après ce qui 
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venoit de se passer, il n’était pas sûr qu’il y eût un lendemain pour le parlement, ou du moins 

que tous ceux qui avoient assisté à la séance continuassent à jouir de leur liberté » (Sallier, 

Annales françaises, 5, p. 129), « Après que toutes ces pièces eurent été lues à l’Assemblée, M. 

Delessart [le ministre des Affaires étrangères] l’informa que […] il y aurait incessamment 

quatre-vingt-dix mille [soldats] Autrichiens sur les frontières de France » (8, p. 301), « Le 4 

juin, M. Servan se rendit à l’Assemblée, et lui proposa, sans en avoir obtenu l’assentiment du 

Roi et celui du Conseil, sans en avoir même prévenu le général Dumouriez et la plupart de ses 

collègues, de décréter que chaque canton (il y en avait alors quatre mille en France) serait tenu 

d’envoyer à Paris, pour renouveler la Fédération du 14 Juillet, cinq Gardes nationaux 

complètement armés et équipés » (9, p. 46). 

 

Mais, dans les phrases suivantes, le complément d’objet étant nettement séparé de il y avait, il 

me semble qu’on lira plutôt comme suit : 

 

« Elle parut embarrassée. J’en compris mieux la raison dès le même soir, en apprenant qu’il y 

avait / entre sa chambre et celle que je quittais une porte masquée de communication, qu’elle 

avait jugé inutile de me montrer » (5, livre 9), « Il y avait / à peine une heure que j’étais couchée, 

que ce Truchon, dont j’ai déjà parlé, vint nous demander que nous lui donnassions un petit mot 

d’écrit par lequel nous nous engagions à lui représenter Pauline quand il la demanderait » (7, 

chap. 23), « Quant à se persuader qu’il y avait / en France un parti plus démagogue et plus 

désorganisateur que l’Assemblée constituante elle-même, je crois que c’était absolument hors 

de leur portée » (8, p. 189), « […] Au lieu d’avoir, comme dans une régence ordinaire, un Roi 

muet qui ne parlât jamais que par l’organe du Régent, il y avait / à Paris un Roi qui, n’importe 

par quelle cause, parlait, agissait et ordonnait, en sens inverse du Prince lieutenant général 

[…] » (8, p. 224). 

 

 

Voici donc comment on peut lire quelques phrases : 

  

« Figurez-vous / un vaisseau qui, sans avoir / aucun sentiment ni aucune connoissance, & sans 

être dirigé par aucun être créé ou incréé, ait la vertu de se mouvoir de lui-même si à propos 

qu’il ait toujours le vent favorable, qu’il évite les courans / & les écueils, qu’il jette l’ancre où 

il faut, qu’il se retire dans un havre précisément lorsque cela est nécessaire » (Encyclopédie, 
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article Harmonie), « Les mêmes barrières qui protègent les peuples contre les actes arbitraires 

de l’autorité royale servent aussi de protection aux souverains dans les tempêtes politiques, qui, 

plus tôt / ou plus tard, viennent / agiter l’État » (8, p. 6), « Mon père ne se souciait pas que 

j’allasse au club de 89, et je ne le désirais pas plus que lui. Il y avait peu de discussions dans ce 

club, tandis que dans celui des Jacobins elles étaient continuelles / et régulières. Mon père ne 

voyait aucun mal à ce que j’allasse à leurs séances, et je partageais son opinion : il me recom-

manda seulement d’être très circonspect, et de ne former / aucune liaison quelconque dans ce 

club. J’ai scrupuleusement suivi ce conseil » (8, p. 139), « Pendant ce temps-là, un assez grand 

nombre de personnes dont les opinions étaient contraires à la Révolution s’inquiétèrent pour la 

sûreté du Roi et de la famille royale, et allèrent maladroitement se réunir aux Tuileries pour les 

défendre en cas de besoin. Il est probable qu’ils n’auraient pas pu y réussir, s’il y avait eu une 

véritable attaque ; mais il n’y en eut / aucune » (8, p. 175), « Nous sautâmes / à bas du grenier 

pour chercher nos chevaux et nous trouvâmes M. de Biron et tout le quartier général qui montait 

/ à cheval » (9, p. 17)  

 

La remarque 14 ci-dessus affirme qu’il y a généralement une liaison derrière un participe pré-

sent quand ce participe n’est pas précédé de en :  
« Nous nous dirons alors à nous-mêmes : Falloit-il tant s’agiter pour ne rien faire ? hélas ! Fal-

loit-il mener une vie si laborieuse, pour ne trouver au bout que le chagrin de s’être trompés, et 

ressembler à ceux qui se sont fatigués en suivant / une fausse route, et qui ne se ravisent enfin 

que lorsque les forces leur manquent, et qu’il n’est plus temps d’en chercher une nouvelle ? » 

(Massillon, Sermon sur l’assomption de la Sainte-Vierge, vol. 7), « À la fin de 1790, l’Assem-

blée nationale constituante, trouvant apparemment que la totalité des biens du clergé et la plus 

grande partie des Domaines de la couronne ne formaient pas une assez grande masse de biens 

à vendre, […] jugea à propos de révoquer toutes les concessions apanagères de Domaines de la 

couronne faites par les Rois de France à leurs frères ou à leurs fils cadets » (8, p. 62), « Je puis 

assurer que sur les trente membres [du Comité des présentations au club des Jacobins], il y en 

avait rarement plus de huit ou neuf qui assistassent aux séances du Comité. Je reprochais sans 

cesse, surtout aux députés qui en étaient membres, cette négligence qui laissait introduire tant 

de gens dangereux et déplacés dans une société dont on ne prévoyait pas assez l’importance ; 

mais à tout ce que je pouvais dire on me répondait : “Ma foi, c’est d’un ennui à n’y pas tenir.” 

Ils avaient raison en cela, et c’était encore plus ennuyeux pour moi que pour personne, car ne 

connaissant aucun des proposés, j’étais toujours forcé de m’en rapporter à d’autres » (8, p. 

141), « Tous les dimanches, seul, il s’en allait à l’aube, suivant / au hasard les routes raboteuses 
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de la plaine et parfois les sentiers ardus de la montagne » (Isabelle Eberhardt, Yasmina, Conte 

algérien), « Le chien se mit à la fenêtre entre les deux petites, et leur ayant / expliqué ce qu’on 

attendait d’eux, donna l’énoncé du problème » (M. Aymé, Le Problème). 

 

 

Hormis les cas évoqués dans les remarques IV, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV et XXV ci-

dessus, il n’y a pas de liaison entre la préposition à (ou les articles définis contractés au, aux) 

et le mot qui précède. 

 

 

Dans son paragraphe 21 page 475, Pierre Fouché précise qu’il y a une liaison entre une troisième 

personne ou une sixième personne d’un verbe, et les pronoms il, ils, elle, elles, on.  Ainsi lit-

on : 

 

« Comment se fait-il que ce soit précisément au dernier période de la plus violente crise, et 

sur les bords du précipice où la nation peut s’engloutir, que l’on suspende le mouvement de 

nos armées ? » (Vergniaud, discours du 3 juillet 1792), « Si l’on conçoit des projets qui 

puissent faciliter le complètement de nos armées, augmenter nos moyens de vaincre ou de 

rendre nos défaites moins désastreuses, pourquoi sont-ils précédés auprès du trône par la 

calomnie, et là étouffés par la plus perfide malveillance ? Serait-il vrai qu’on redoute nos 

triomphes ? Est-ce du sang de l’armée de Coblentz ou du nôtre dont on est avare ? Si le 

fanatisme excite des désordres, s’il menace de livrer l’empire au déchirement simultané de 

la guerre civile et d’une guerre étrangère, quelle est l’intention de ceux qui font rejeter, avec 

une invincible opiniâtreté, toutes les lois de répression présentées par l’assemblée nationale ? 

Veulent-ils régner sur des villes abandonnées, sur des champs dévastés ? Quelle est au juste 

la quantité de larmes, de misère, de sang, de morts, qui suffit à leur vengeance ? où sommes-

nous enfin ? Dans quel abîme veut-on nous entraîner ? Et vous, messieurs, qu’allez-vous 

entreprendre de grand pour la chose publique ? Vous, dont les ennemis de la Constitution se 

flattent insolemment d’avoir ébranlé le courage » (ibidem), « Pour nous défendre au dehors, 

nos armées sont-elles assez fortes, assez disciplinées, assez perfectionnées dans cette 

tactique qui, plus que la bravoure, décide la victoire ? » (ibidem), « Le sang de quelques 

ministres coupables expierait-il la mort des citoyens généreux tombés en la défendant sous 

les coups de ses ennemis ? Serait-ce par des échafauds et des supplices qu’elle pourrait se 

consoler de la perte de ses enfants les plus chers ? » (ibidem), « Par exemple, si dans la 
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guerre actuelle cent mille Autrichiens dirigeaient leur marche vers la Flandre, cent mille 

Prussiens vers l’Alsace, et que le roi, qui est le chef suprême de la force publique, n’opposât 

à chacune de ces deux redoutables armées qu’un détachement de dix ou de vingt mille 

hommes, pourrait-on dire qu’il a employé des moyens de résistance convenables, qu’il a 

rempli le vœu de la Constitution, et fait l’acte formel qu’elle exige de lui ? » (ibidem), « Si, 

dis-je, il était possible que dans les calamités d’une guerre funeste, dans les désordres d’un 

bouleversement contre-révolutionnaire, le roi des Français leur tînt ce langage dérisoire ; s’il 

était possible qu’il leur parlât de son amour pour la Constitution avec une ironie aussi 

insultante, ne seraient-ils pas en droit de lui répondre » (ibidem), « Eh ! pourquoi les 

Français seraient-ils moins grands ? Auront-ils des objets moins sacrés à défendre ? » 

(ibidem), « La Cour, l’Assemblée, les Jacobins, qui étaient alors une puissance dans l’État, 

se réunirent pour attaquer le nouveau ministère [qui succédait au ministère girondin], et à 

peine fut-il formé qu’il était déjà renversé » (9, p. 49), « Dans la journée du 20 juin, le peuple 

s’assembla tumultueusement dans les faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau, prit les 

armes et se porta en masse sur les Tuileries pour y présenter, disaient-ils, des pétitions au 

Roi tendant à obtenir la sanction des deux décrets, et le rappel des ministres renvoyés » (9, 

p. 52). 

 

 

Il n’y a pas de liaison entre un verbe à l’impératif et le mot suivant (autre que les pronoms en 

et y). Cependant, lorsque le verbe à l’impératif est être, on peut entendre la liaison.  Ainsi lit-

on : 

 

« Du reste, mes Frères, soyez dans la joie, rendez-vous parfaits, consolez-vous, ayez / un même 

sentiment, vivez / en paix, et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous » (saint Paul, deuxième 

épître aux Corinthiens, XIII, 11 ; traduction par Augustin Crampon), « Ne regardez pas 

seulement chacun à votre intérêt particulier, mais ayez / aussi égard à celui des autres » (saint 

Paul, épître aux Philippiens, II, 4, traduction par Jean-Frédéric Ostervald), « Ayez / en vous les 

sentiments qui étaient en Jésus-Christ » (saint Paul, épître aux Philippiens , II, 5, traduction par 

Louis Segond), « Si vous voyez que néanmoins la tentation persévère ou qu’elle accroisse, 

courez / en esprit embrasser la sainte Croix, comme si vous voyiez Jésus-Christ crucifié devant 

vous » (François de Sales, Introduction à la vie dévote, chap. 7), « Pleurez donc ce grand 

capitaine et dites / en gémissant : Voilà celui qui nous menait dans les hasards » (Bossuet, 
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Oraison funèbre du prince de Condé), « Lisez tous les jours quelque livre de piété, et faites / un 

bon choix de ces livres « (Le Père jésuite Jean Croiset, Exercices de pété…), « Peut-être, 

Seigneur, la maison de mon âme n’est pas encore assez parée pour vous recevoir ; mais venez 

/ en faire vous-même tout l’ornement » (Massillon, Sermon sur les dispositions à la communion, 

vol. 1), « Montrez votre valeur en répandant votre sang pour la défense de la patrie ; allez / à la 

tête de nos armées affronter les périls, et chercher la gloire dans le devoir » (Massillon, Sermon 

du pardon des offenses, vol. 2), « Ayons / horreur de ces hommes impies et méprisables, qui 

mettent leur gloire à tourner en risée la majesté de la religion qu’ils professent ; fuyons-les 

comme des monstres indignes de vivre, non seulement parmi les fidèles, mais encore parmi des 

hommes que l’honneur, la probité et la raison lient ensemble » (Massillon, Sermon des doutes 

sur la religion, vol. 4), « Au lieu de ces familiarités suspectes où votre âme est toujours blessée, 

ôtez / à la passion la barrière importune et inutile de ce que le crime a de plus grossier » 

(Massillon, Sermon sur le salut, vol. 5), « Venez / à moi, dit Jésus-Christ, vous qui êtes lassés 

dans les voies de l’iniquité : venez / éprouver les douceurs et les consolations de mon joug » 

(Massillon, Sermon sur la pécheresse de l’Évangile, vol. 5), « Votre foi vous a sauvée, dit le 

Seigneur à la pécheresse, allez / en paix. Voilà le trésor qu’on lui rend pour les passions qu’elle 

sacrifie » (Massillon, Sur la pécheresse de l’Évangile, vol. 5), « N’entends-tu pas ces paroles 

consolantes du Sauveur des hommes : Venez / à moi, vous tous qui êtes foibles et fatigués, et je 

vous soulagerai ? » (Massillon, Sermon sur la visitation de la Sainte Vierge, vol. 7), « Mais, 

grand Dieu, ayez / égard à ces penchants infortunés qu’une vie presque entière passée dans le 

crime a laissés dans mon cœur » (Massillon, Paraphrase morale du psaume 24, vol . 12), 

« Venez / au secours de mon insuffisance, et aidez-moi à témoigner au père miséricordieux qui 

a rappelé son enfant depuis si longtemps rebelle, toute la douleur et toute la gratitude que 

m’inspirent en ce moment mes craintes et ses bienfaits » (Massillon, Du psaume 28, vol. 12), 

« O vous, qui croyez être un amas de boue, sortez donc du monde, où vous vous trouvez seul 

de votre avis ; allez donc chercher dans une autre terre des hommes d’une autre espèce, et 

semblables à la bête ; ou plutôt, ayez / horreur de vous-même de vous trouver comme seul dans 

l’univers, de vous révolter contre la nature, de désavouer votre propre cœur ; et reconnoissez, 

dans un sentiment commun à tous les hommes, l’impression commune de l’auteur qui les a 

formés » (Massillon, Immortalité de l’âme, vol. 13), « Je suis très étonné, monsieur, de ne point 

recevoir de réponse de vous au sujet de mes passe-ports ; ma santé me force de quitter le climat 

froid de Gex et de me rapprocher de M. Tronchin ; j’ai déjà eu l’honneur de vous mander que 

je ne peux vivre aux Délices sans pain, et qu’il est juste que je mange la pain que j’ai semé ; 

ayez / au moins la bonté de me répondre pourquoi vous ne me répondez pas » (Voltaire, lettre 
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du 14 novembre 1761 à M. Fabry), « Soyons étonnés après cela que les philosophes nous 

abandonnent ! » (Voltaire, lettre du 24 août 1764 à M. Damilaville), « Ayez / une brave femme, 

deux garçons et deux filles seulement, cela fait sept cent vingt livres pour votre petit ménage, 

supposé que justice soit faite et que chacun ait cent vingt livres » (Voltaire, L’Homme aux 

quarante écus), « Madame, lui dit-il, est-il vrai ou faux que vous lui ayez défendu de prier ? 

Dites / oui ou non » (6, p. 115), « Créez / une commission secrète, composée de patriotes 

intrépides qu’on chargera de toutes les accusations de haute trahison » (7, chap. 23), « Apprenez 

/ à la France que désormais les ministres répondront sur leur tète de tous les désordres dont la 

religion sera le prétexte ! » (Vergniaud, discours du 3 juillet 1792), « Tout homme qui conspire 

contre vous est l’allié de l’Autriche. Vous en êtes convaincus puisque vous avez décrété qu’il 

serait puni de mort. Voulez-vous / être conséquents ; faites / exécuter votre décret ou rapportez-

le, ou ordonnez que les barrières de la France seront ouvertes aux Autrichiens, et que vous serez 

les esclaves du premier brigand qui voudra vous enchaîner » (Vergniaud, discours du 10 avril 

1793), « Régénérateurs de l’Empire, représentants de la Nation française, suivez / aujourd’hui 

invariablement votre ligne ; vous avez montré que vous aviez le courage de détruire les abus de 

la puissance ; vous avez montré que vous aviez tout ce qu’il faut pour mettre à la place des 

sages et d’heureuses institutions ; prouvez / aujourd’hui que vous avez la force, que vous avez 

la sagesse de les protéger et de les maintenir. La Nation vient de donner une grande preuve de 

force et de courage ; elle a solennellement mis au jour, et par un mouvement spontané, tout ce 

qu’elle pouvait opposer aux événements dont on la menaçait. Continuons les mêmes 

précautions ; que nos limites, nos frontières soient puissamment défendues.  Mais au moment 

où nous manifestons notre puissance, prouvons / aussi notre modération ; présentons la paix au 

monde inquiet des événements qui se passent au milieu de nous ; présentons / une occasion de 

triomphe, une vive satisfaction à tous ceux qui, dans tous pays étrangers, ont pris intérêt aux 

événements de notre part, et qui nous disent, de toutes parts : vous avez été courageux, vous 

êtes puissants, soyez / aujourd’hui sages et modérés ; c’est là que sera le terme de votre gloire ! » 

(Barnave, discours du 15 juillet 1791), « Cœurs froids et insensibles qui ne trouvez de bonheur 

que sous vos lambris dorés, quittez pour un moment vos palais, renoncez / à vos honneurs, à 

vos dignités, et venez, après une marche forcée, choisir pour boudoir un lit de mousse ou de 

gazon ; ayez / en outre, pour compagnie, une Sophie, et vous sentirez alors la différence de vos 

jouissances » (Joseph Rosny, Firmin ou le Jouet de la fortune, chap. 10), « Il n’y a pas un 

moment à perdre, fiez-vous / à moi, sortons d’ici. — Ah mon dieu ! s’écria l’un d’eux, sortir 

d’ici ! Le peuple va nous mettre en pièces ! — Si vous y restez, vous êtes perdus sans ressource, 

car le peuple forcera la porte. Croyez-moi, partons / au plus vite » (8, p. 150), « Faites / exécuter 
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la Constitution, c’est là ce que je vous ordonne » (8, p. 269), « Prescrivez / un terme prochain 

au-delà duquel nulle réponse dilatoire ne sera reçue » (8, p. 281), « Le maréchal [Luckner] fut 

entièrement gagné par ce raisonnement et il s’anima à tel point qu’il laissa à peine achever le 

général Jarry : “Allons, lui dit-il, ; marchons et faites / avancer toutes vos troupes pour que cela 

aille lestement” » (9, p. 41), « “Au lieu de me donner des ordres, ils [les services du ministère 

de la guerre] m’envoient Carte blanche. Qu’est-ce que cela signifie de donner carte blanche à 

un vieux soldat comme moi ? On lui dit « fais cela », et il le fait. Mais Carte blanche !...Moi, 

je n’ai jamais eu carte blanche de ma vie, et je n’y comprends plus rien. L’un me dit : « vas / 

en avant », l’autre « vas / en arrière », je ne sais auquel entendre, je suis au désespoir, et dans 

le plus cruel embarras !” et, mettant ses deux mains sur son visage, il [le maréchal Luckner] 

fondit en larmes » (9, pp. 61-62), « Veuillez / vous asseoir, général, me dit M. Servan [ministre 

de la Guerre], le Conseil désire vous adresser quelques questions » (9, p. 218), « Remettez-vous, 

je vous prie, et continuez / à m’écouter tranquillement » (9, p. 223), « J’ai voulu [par les 

massacres de Septembre] mettre une rivière de sang entre eux |[les recrues volontaires] et les 

émigrés… — Vous me faites frémir, monsieur Danton. — Eh bien, frémissez tant que vous 

voudrez ; mais apprenez / à contenir vos frémissements et à ne pas les exhaler à tout bout de 

champ » (9, p. 224), « Vous connaissez notre histoire aussi bien que moi. Regardez / aux siècles 

écoulés ; voyez combien la division, la discorde, si je puis ainsi dire, s’est acharnée sur notre 

pays ; que de malheurs elle a semés sur nous ! Et ces divisions, ne croyez pas que je n’en voie 

que d’un seul côté, il y en a de tous les côtés » (Thiers, discours du 24 mai 1873), « Vous qui 

pleurez, venez / à ce Dieu, car il pleure // Vous qui souffrez, venez / à lui, car il guérit. // Vous 

qui tremblez, venez / à lui, car il sourit. // Vous qui passez, venez / à lui car il demeure » (V. 

Hugo, Écrit au bas d’un crucifix, Les Contemplations), « Ayez aussi bien soin de vous, ma 

chère maman ; à mon tour, je vais vous prêcher » (G. Sand, lettre du 9 octobre 1826 à sa mère), 

« Vous vous êtes penché sur ma mélancolie [… ] // Soyez aimé d’un cœur plus veuf que toutes 

veuves, // Qui n’avait plus personne en qui pleurer vraiment » (Verlaine, À Fernand Langlois, 

Amour), « Soyons heureux de nous sentir enfants » (Verhaeren, Toute croyance…, Les Heures 

du soir), « Ne confions notre cœur qu’à de rare choisis, ayons des curiosités d’esprit, de 

l’indépendance dans la vie et dans les idées, mais ayons / aussi de l’ordre dans notre vie, afin 

d’éviter les agitations et les complications inutiles » (Henriette Dessaules, Lettres de Fadette, 

chap. 21), « Allez, dit-il, à la prison de la reine ; remettez / au geôlier cette motte de terre glaise 

et faites-la-lui porter dans la chambre où est morte la courtisane Chrysis. Si le corps n’est pas 

jeté déjà dans la basse-fosse, vous direz qu’on s’abstienne de rien exécuter avant que j’en aie 

donné l’ordre. Courez / en avant. Allez. » (Pierre Louys, Aphrodite, V, 3). 
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Dans la citation ci-dessus de Louis-Philippe (9, p. 61), il semblerait que « va en avant » et 

« va en arrière » doivent être substitués à « vas en avant » et « vas en arrière ».  

 

 

Dans son paragraphe 20 page 474, Pierre Fouché précise qu’on fait la liaison entre un verbe à 

l’impératif et les pronoms adverbiaux en, y lorsqu’ils se rapportent à ce verbe (et non à un mot 

qui suivrait). En clair, il n’y a pas de liaison dans une phrase comme « Partez pour la France ; 

allez / y prêcher la croisade contre la gent perfide [celle des hérétiques cathares] », lorsque le 

sens en est « allez prêcher en France la croisade » ; par contre il y en a une dans « Allez-y 

prêcher la croisade » si le sens en est « allez en France prêcher la croisade ».  On lit ainsi : 

 

« Que personne ne te méprise à cause de ta jeunesse ; mais sois l’exemple des fidèles, en 

parole, en conduite, en charité, en foi, en chasteté. En attendant que je vienne, applique-toi 

à la lecture, à l’exhortation, à l’enseignement. Ne néglige pas la grâce qui est en toi, et qui 

t’a été conférée par action prophétique, lorsque l’assemblée des anciens t’a imposé les mains. 

Médite ces choses et sois-y tout entier, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille 

sur toi-même et sur ton enseignement ; mets-y une constante application ; car, en agissant 

ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t’écoutent » (saint Paul, première 

épître à Timothée, traduction par Augustin Crampon), « Au tombeau le sort me convie : // 

La clarté m’est déjà ravie, // Et rien ne peut me secourir. // C’en est fait, je n’ai plus de vie // 

Qu’autant qu’il en faut pour mourir. // Pour l’avoir si long-temps servie, // Voy ma fin, sois-

en / assouvie » (Saint-Amant, Ingrate et cruelle Silvie ! Poème dans les Œuvres complètes 

de Saint-Amant), « Aidez-nous donc, mes Frères, à soutenir le poids de la sollicitude 

pastorale, sous lequel nous succomberions, si vous, qui êtes nos coopérateurs, ne portiez pas 

avec nous une partie du fardeau : retournez dans vos églises remplis de cet esprit qui vous 

anime depuis longtemps, et dans lequel vous venez encore de vous renouveler : répandez-

y encore avec plus d’abondance les dons de grâce et de piété dont vous êtes remplis » 

(Massillon, Retraite pour des curés, vol. 10), « Agréez ce Traité de la Tolérance ; ayez-en 

pour le style, je ne vous en demande pas pour le fond » (Voltaire, lettre de novembre 1763 à 

M. Damilaville), « Votre régiment est ici, mettez-vous à sa tête, et attendez-y mes ordres 

sans bouger » (9, p. 24), « Vide le ventre de ce poisson, et prends-en le cœur, le fiel et le 

foie, parce qu’ils te seront nécessaires pou en faire des remèdes très-utiles » (Comtesse de 
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Ségur, La Bible d’une grand’mère, chap. 178), « Mais je ne suis pas si vieux, ce me semble. 

Feu M. de Richelieu n’avait que dix-sept mois de moins que moi lorsqu’il est mort, et mort 

de maladie mortelle. Je suis jeune, Guénaud, songez-y donc : j’ai cinquante-deux ans à 

peine » (A. Dumas, Le Vicomte de Bragelonne, chap. 43), « Plus vous vous efforcez de nier 

par votre conduite l’amour que vous avez pour Sténio, plus il me semble que cet amour 

malheureux s’obstine à vous tourmenter. Songez-y, ma sœur, il faut pourtant que cet amour 

se développe ou se brise » (G. Sand, Lélia, chap. 44) , « Tenez, allez voir un vrai maître, 

Théophile Gautier ; allez-y de ma part, avec ma lettre. Il est bon comme ceux qui sont forts, 

il vous donnera un vrai bon conseil » (G. Sand, lettre du 10 août 1867 à Raoul Lafagette), 

« J’ai dans mon cœur, dans mon cœur diaphane, // Ton nom chéri qu’enferme un coffret d’or ; 

// Prends-en la clef, car nulle main profane // Ne doit l’ouvrir ni ne l’ouvrit encor » 

(Théophile Gautier, J’ai dans mon cœur, Espaňa), « Sous prétexte de blaguer le romantisme, 

vous avez fait un très beau livre romantique. Mais oui ! il y a là-dedans un drame à la 

Shakespeare ! Soyez-en persuadé » (G. Flaubert, lettre du 3 février 1880 à M. Léon 

Hennique), « “Jamais tu ne feras rien de cette femme”, — lui disait cette voix : — “tu ne 

réussiras qu’à te mettre au cou une pierre pour te noyer et t’empêcher d’être utile aux autres. 

Donne-lui de l’argent, tout celui qui est dans ton portefeuille, dis-lui adieu et finis-en de tout 

cela pour toujours” » (Tolstoï, Résurrection, chap. 43, traduction par Wladimir Blenstock), 

« Oh ! comme je ne comprends pas ceux qui achètent des lits nouveaux, des lits sans 

mémoires. Le mien, le nôtre, si vieux, si usé, et si spacieux, a dû contenir bien des existences, 

de la naissance au tombeau. Songez-y, mon ami ; songez / à tout, revoyez des vies entières 

entre ces quatre colonnes, sous ce tapis à personnages tendu sur nos têtes, qui a regardé tant 

de choses. Qu’a-t-il vu depuis trois siècles qu’il est là ? » (Maupassant, Mademoiselle Fifi, 

chap. Le Lit). 

 

On prononce aussi : 

 

« Mamour, allez-vous-en / parler à votre fille, tandis qu’avec mon gendre j’irai parler à 

l’homme » (Molière, George Dandin, I, 4), « Sortez donc de ce monde corrompu ; c’est-à-dire, 

faites-vous-y de nouvelles liaisons, de nouveaux plaisirs, des occupations nouvelles ; unissez-

vous-y à ce petit nombre d’âmes justes qui vivent comme vous dans ce monde, mais qui ne 

vivent pas comme le monde » (Massillon, Sermon pour la fête de la conception de la très 

Sainte-Vierge, vol. 1), « Ouvrez les yeux de la foi, regardez sur ces autels ; ce ne sont pas des 
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lieux consacrés autrefois par sa présence, c’est Jésus-Christ lui-même : approchez / en mémoire 

de lui ; venez-y rallumer tout ce que votre cœur a jamais senti de tendre » (Massillon, Sermon 

sur les dispositions à la communion, vol. 1), « Angélique. − C’est bien fait, je vous dirai donc, 

Monsieur, que je serais mortifiée s’il fallait vous aimer, le cœur me le dit ; on sent cela ; non 

que vous ne soyez fort aimable, pourvu que ce ne soit pas moi qui vous aime ; je ne finirai point 

de vous louer quand ce sera pour une autre ; je vous prie de prendre en bonne part ce que je 

vous dis là, j’y vais de tout mon cœur ; ce n’est pas moi qui ai été vous chercher, une fois ; je 

ne songeais pas à vous, et si je l’avais pu, il ne m’en aurait pas plus coûté de vous crier : Ne 

venez pas ! que de vous dire : Allez−vous−en » (Marivaux, L’Épreuve, scène 16), « Je 

prétendais te découvrir à lui. — Gardez-vous-en, ménagez mon ennui » (Voltaire, La Prude, I, 

1), « Le mari de madame aujourd’hui m’a promis de faire ma fortune. — Est-il bien vrai, Lisette. 

—Et je t’épouserai dès qu’elle sera faite. —Bon ! attendons-nous-y ! Quand le bien te viendra, 

D’autres amants viendront, tu me planteras là » (Voltaire, Le Dépositaire, III, 1), « À peine 

sortions-nous de la cour de la maison que nous trouvâmes la grande route entièrement obstruée, 

et que nous fûmes entourés par une nombreuse colonne de nos dragons qui étaient au grand trot 

et qui criaient : “Sauve qui peut ! Nous sommes trahis, nous sommes livrés / à l’ennemi, allons-

nous-en sur nos terres et regagnons nos places !” » (9, p. 17), « Ce sont ces conseils [de 

commune] qui ont seuls le droit de donner un nom de famille aux citoyens qui n’en ont pas, tels 

que les bâtards et les enfants trouvés. Ainsi, citoyen sans nom [il s’agit du duc d’Orléans], allez-

vous-en à l’Hôtel de Ville, et quand la Commune aura pris une décision à votre égard, revenez 

nous trouver, et vous serez admis à voter [pour la désignation des membres de la Convention] » 

(9, p. 214), « Ne gâte pas, je t’en prie, le bonheur que j’éprouve à te revoir après cette bataille 

[de Valmy], et à me féliciter avec toi de la part que tu y as prise, en me reparlant encore du 

nouveau nom [celui de Égalité] qu’on nous a campé. — C’est pourtant, lui dis-je, ce dont j’ai 

besoin de vous entretenir, car pardonnez-moi de le dire, c’est d’un ridicule dont il faut tâcher 

de se débarrasser, ne vous en fâchez pas » (9, p. 216), « Allez-y / voir vous-mêmes pour foncer 

[sur les troupes autrichiennes], disait un autre, si cela vous amuse, vous nous en donnerez des 

nouvelles ; nous autres, nous en avons assez » (9, p. 370). « Allons-nous-en sur nos terres, 

criaient les soldats [après les défaites françaises sur la Meuse, en 1792], rentrons / en France ; 

à quoi bon des combats où nous sommes écrasés, pour une résistance impossible, pour défendre 

cette maudite Belgique ? Que le diable l’emporte, elle et tous les Belges ! Allons-nous-en, 

camarades, allons-nous-en / au plus vite ! » (9, p. 374), « Allez-vous-en, allez-vous-en, // 

L’auberge entière est aux passants » (Verhaeren, Allez-vous-en, Les Blés mouvants), « Prenons 

les faits tels qu’ils sont et tirons-en le meilleur parti possible. Nous avons un instrument 
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diplomatique. Servons-nous-en pour rappeler à nos alliés leurs engagements, aussi bien qu’à 

nos anciens ennemis leurs obligations. Si la paix de Versailles implique une création continue, 

tâchons de créer et ne démolissons pas » (Raymond Poincaré, dans la Revue des Deux-Mondes 

du 31 juillet 1920). 

 

 

                 LIAISONS ENTRE LE VERBE ET LE PARTICIPE PASSÉ 

 

Dans son paragraphe 18 page 474, Pierre Fouché dit qu’il y a une liaison entre une forme du 

verbe être (sauf que tu fusses) et un participe passé. Toutefois, il ajoute qu’on lie de moins 

en moins dans des formulations à la deuxième personne du singulier, comme « Tu seras 

aimé ». Lorsqu’un mot X (par exemple un adverbe) vient s’intercaler entre l’auxiliaire et le 

verbe, il se lie ou non avec l’auxiliaire conformément aux règles énoncées pour la liaison 

derrière le verbe être (remarques 1 à 4 page 460 du livre de Pierre Fouché) ; il se lie ou non 

au participe passé conformément aux règles énoncées pour la nature de ce mot X et au fait 

que le participe passé est un adjectif. Aussi lit-on : 

« Descendus des entrailles qui nous portèrent, avions−nous la moindre idée du temps / et de 

son empire, lorsque nous y fûmes / introduits ? » (Chateaubriand, Mémoires d’Outre-Tombe), 

« Pendant ce temps-là, mon père s’occupait sérieusement de suppléer à l’éloignement de 

Mme de Genlis qui devait partir une quinzaine de jours après. Il était embarrassé, et ne 

voyant personne qui pût convenablement remplacer Mme de Genlis auprès de ma sœur, il 

s’arrêta au projet de ne placer auprès d’elle qu’une personne subalterne, et de faire achever 

son éducation dans un couvent de province » (8, p. 144), « Dès qu’ils [un vieux prêtre non 

assermenté et son père] parurent dans la rue, ils furent accueillis par une huée générale » (8, 

p. 150), « J’ai raconté cette anecdote en détail, parce qu’il m’a paru qu’elle dépeignait le 

temps, et ensuite parce que dans le cours de la procédure du Châtelet [dirigée contre le duc 

d’Orléans], quelques personnes s’étant amusées / à déposer m’avoir entendu souhaiter que 

tous les Aristocrates fussent mis à la lanterne, j’ai trouvé que le fait que je viens de raconter 

était une bonne réponse à leur calomnie » (8 , p. 152), « Ces deux partis [coalisant les 

adversaires du ministère grondin] étaient celui de la Cour et des émigrés, et celui dont M. de 

La Fayette était alors regardé comme le chef » (9, p. 5), « L’opposition réunie de ces deux 

partis était assez forte pour que le ministère fût entravé partout » (9, p. 7), « Aucune mesure 
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des ministres [girondins] n’était adoptée dans son entier ; ils étaient toujours dans 

l’alternative de renoncer à leurs projets, ou de consentir à les mutiler par les concessions que 

leurs adversaires exigeaient d’eux » (9, p. 7), «Quant aux moyens d’exécution de ce plan, je 

me bornerai à dire qu’à cette époque, les arsenaux de France étaient abondamment pourvus 

de tout , et qu’il y avait une artillerie immense dans le meilleur état » (9, p. 9), « Tel fut le 

honteux début [en avril 1792] d’une guerre où la nation française a depuis recueilli tant de 

gloire. Je suis entré dans d’aussi grands détails parce que je n’ai vu nulle part de relation 

exacte et circonstanciée de ces événements » (9, p. 27), « Il est probable que le Roi voulait 

temporiser avec l’Assemblée [législative] et avec Paris jusqu’à ce que les armées étrangères 

fussent arrivées dans la capitale, car personne ne doutait à la Cour qu’elles n’y arrivassent 

aisément » (9, p. 99), « Tu sais bien que tant que j’ai été dans l’Assemblée constituante je 

me suis abstenu de me faire recevoir au club des Jacobins, quoique je votasse 

habituellement avec les députés qui en faisaient partie, et qui en avaient été les fondateurs » 

(9, p. 238), « Avant que tu ne fusses entré, j’avais bien raison de dire au vicomte, qui croyait 

me percer le cœur en m’apprenant ton mariage, qu’il n’y avait point de dénoûment possible 

à cette fatale et triste liaison ! » (Barbey d’Aurevilly, Une vieille maîtresse, chap. 5), « Et tu 

seras aimée de mes amants, courtisée par mes courtisans » (Baudelaire, Les Bienfaits de la 

lune, Petits poèmes en prose), « Ils sortirent du caveau, dont Pierrot avait la clef dans sa 

poche, et, — sans suivre les rues des morts, glissant entre les monuments funéraires, heurtant 

les croix, effleurant les herbes, — ils s’en allèrent, bras dessus, bras dessous, voir s’il existait 

encore des viveurs parisiens de mi-carême. Pierrot avait aimé des femmes innombrables, 

ou, s’il ne les avait pas toutes aimées, il avait fait avec elles ce qu’on fait quand on est aimé » 

(Félicien Champsaur, Pierrot et sa conscience, chap. 2, 1896). 

 

 

Dans son paragraphe 19 page 474, Pierre Fouché dit qu’il y a une liaison entre une forme du 

verbe avoir et un participe passé. Il ajoute qu’on lie plus souvent aux troisième et sixième 

personnes de la conjugaison. Lorsqu’un mot Y (par exemple un adverbe) vient s’intercaler 

entre l’auxiliaire et le verbe, il se lie ou non avec l’auxiliaire conformément aux règles 

énoncées pour la liaison derrière le verbe avoir (remarques 5, 6, 7 et 13 pages 460-461 du 

livre de Pierre Fouché) ; il se lie ou non au participe passé conformément aux règles 

énoncées pour la nature de ce mot Y et au fait que le participe passé est un adjectif. On lit 

donc : 
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« Peut-être encore qu’ayant vu des impies parvenir heureusement au terme de la vieillesse, 

laissant après eux les enfans de leurs enfans dans les postes les plus honorables, ce spectacle 

a jeté le trouble dans ton ame. Tu auras entendu parler, ou tu auras été spectateur d’un 

grand nombre d’actions impies et criminelles, qui ont servi à quelques-uns de degrés pour 

s’élever de la plus basse condition jusqu’aux plus hautes dignités et même jusqu’à la 

tyrannie » (Platon, Les Lois, livre 10, traduction par Victor Cousin), « Jésus étant né à 

Bethléem de Judée, aux jours du roi Hérode, voici que des Mages arrivèrent d’Orient à 

Jérusalem, disant : “Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile 

en Orient, et nous sommes venus l’adorer.” Ce que le roi Hérode ayant appris, il fut troublé, 

et tout Jérusalem avec lui » (La Bible, Évangile de Matthieu, traduction par Augustin 

Crampon), « Car si nous avons été entés / en lui [Jésus-Christ] par la ressemblance de sa 

mort, nous y serons / aussi entés par la ressemblance de sa résurrection » (saint Paul, épître 

aux Romains, chap. 6, Bible de Sacy), « Tu desires vieillir, mais au jour langoureus // Que 

tu auras attaint la vieillesse impotente, // Encore du futur la saison differente // De vivre 

plus longtemps te rendra desireus »(Jean-Baptiste Chassignon, Le Mespris de la vie, 1594), 

« Il y avait eu beaucoup de contestation tumultuaire dans la Compagnie [du Parlement] » 

(1, p. 180), « Grand Dieu ! Qui peut me retenir encore en effet dans les voies du crime où je 

marche depuis tant d’années ? Détrompé du monde, où rien n’a jamais répondu à mes désirs 

et à mes vaines espérances ; lassé des passions, dont les voies ont toujours été pour moi 

semées d’épines et d’amertumes ; dégoûté des plaisirs que la bienséance elle-même 

commence à m’interdire ; peu touché de tout ce qui fait l’empressement des autres pécheurs, 

portant partout un cœur malade et inquiet, et ne trouvant rien qui le fixe et qui le calme ; 

cherchant à m’étourdir sur les horreurs de ma vie, et ne pouvant y réussir ; fuyant tout ce 

qui peut réveiller les terreurs de la conscience, et les portant partout avec moi ; éloignant 

toutes les pensées de l’éternité, et ne pouvant la perdre de vue ; faisant des efforts impies 

pour vous oublier, ô mon Dieu, et vous retrouvant partout sur mes pas : que prétends-je, en 

vous fuyant encore ? » (Massillon, Sermon sur les motifs de conversion, vol. 2), « Ah ! loin 

d’y venir relire sur ces tribunaux sacrés [les confessionnaux] les désordres de votre vie, loin 

d’y venir renouveler à leur aspect ces promesses de pénitence, ces sentiments de 

componction, ces mouvements de honte et de confusion dont ils ont été si souvent 

dépositaires ; vous y venez la tête levée, les yeux errant çà et là, pleins peut-être de crime et 

d’adultère, comme parle un apôtre, renouveler en leur présence les mêmes infidélités que 

vos larmes y avoient / expiées, et les rendre spectateurs publics des mêmes prévarications, 

dont ils avoient été les confidents secrets et les heureux remèdes » (Massillon, Sermon sur 
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le respect dans les temples, vol. 2), « C’est lui [l’abbé Guyot] qui nous a fait comprendre 

comment le système féodal succéda à l’Empire romain, et comment les monarchies 

modernes se formèrent sur la base du système féodal. Mme de Genlis n’en avait pas l’idée, et 

je doute qu’il eût été possible de lui en donner une exacte » (8, p. 21), « Dubois de Crancé 

[…] proposa de licencier l’armée et d’en réorganiser les matériaux sous une nouvelle forme, 

au moyen de laquelle les contre-révolutionnaires devaient être éliminés. Son projet était de 

former une armée nationale par la conscription militaire, au lieu du recrutement volontaire 

qui avait toujours été employé en France » (8, p. 187), « On regarde, en général, les divers 

serments qui ont été exigés des anciens officiers comme ayant été un des principaux motifs 

qui les ont déterminés / à émigrer » (8, p. 190), « En supposant même, ce qui n’est pas 

arrivé, et ce qui était très improbable, qu’il y eût en France des mouvements avant que la 

suspension du Roi fût terminée, il aurait fallu qu’ils eussent eu lieu bien promptement pour 

que les officiers se fussent encore trouvés / à la tête des troupes au moment où ils auraient 

eu lieu » (8, p. 200), « Trois semaines après, le Roi Louis XVI ayant accepté la Constitution, 

son autorité constitutionnelle fut rétablie » (8, p. 217), « L’histoire de toutes les régences 

en est une preuve positive ; elles ont toujours été des temps de troubles et de factions » (8, 

p. 222), « M. de Bertrand [Bertrand de Molleville] dit ailleurs que le Roi et la Reine ne se 

doutaient pas et qu’ils furent même très fâchés de la conduite de leurs courtisans envers mon 

père, quand il avait été aux Tuileries pour rendre un hommage public à leurs Majestés. Il 

me semble que si le Roi et la Reine avaient été aussi fâchés que M. de Bertrand le prétend, 

il leur aurait / été bien facile de faire témoigner à mon père quelque regret de ce qui s’était 

passé, ou au moins de lui faire dire qu’elles espéraient que cela ne l’empêcherait pas de 

revenir à la Cour, ou qu’il serait agréable à LL.MM. qu’il s’y présentât. Mais mon père ne 

reçut aucun message quelconque, direct ou indirect, qui tendît à le rappeler à la Cour, et 

encore moins à désavouer le traitement qu’il y avait / éprouvé » (8, p. 319), « Il [le duc 

d’Orléans] avait eu de l’éloignement pour elle [la Cour] pendant toute sa vie, et assurément 

ce sentiment était bien réciproque. La première impulsion lui en avait / été donnée par le 

prince de Conti son oncle » (8, p. 321), « On calculait qu’il serait facile de l’occuper 

militairement parce qu’à cette époque il n’y avait encore que fort peu de troupes 

autrichiennes dans le pays [la Belgique] situé entre la Meuse et la mer, et on croyait que dès 

qu’ils en auraient / été expulsés, les habitants se déclareraient contre l’Autriche et 

formeraient des armées pour agir de concert avec les nôtres et défendre leur indépendance » 

(9, p. 3), « Je ne doute point qu’ils ne fussent sincèrement constitutionnels ; ils voulaient que 

la Constitution fût maintenue, et que le Roi Louis XVI continuât à être le chef de l’État ; 
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mais ils avaient toujours été opposés / à la guerre » (9, p. 6), « Ce fut cette faute des 

principaux chefs du parti constitutionnel qui les a perdus, en les faisant confondre dans 

l’opinion nationale avec ceux qui voulaient livrer la France aux étrangers pour y rétablir 

l’Ancien Régime. Ils ne s’en sont jamais relevés ; cette conduite de leur part a été une des 

principales causes qui ont inspiré à la nation cette défiance universelle dont les 

conséquences sont devenues si funestes, et qui a fait périr tant de victimes sur l’échafaud » 

(9, p. 6) », « Il est incontestable pourtant que ce qui fut possible au mois de juin [1792], 

l’aurait / été dès le mois d’avril si on l’avait voulu » (9, p. 9), « Nous apprîmes / alors que la 

troupe qui nous avait / emmenés n’était composée que de trois ou quatre cents dragons » (9, 

p. 18), « En y arrivant [dans notre camp militaire], nous vîmes avec autant d’étonnement 

que de satisfaction, que les autres troupes ne s’étaient aperçues de rien » (9, p. 19), « Le 

général Biron ayant appelé à lui les officiers supérieurs des dragons, et les ayant questionnés 

sur ce qu’ils avaient vu et entendu, reçut de tous l’assurance qu’ils n’avaient rien vu ni rien 

entendu que les quatre ou cinq coups de pistolet que nous avions entendus également » (9, 

p. 19), « Il lui mandait que le général Dillon étant parti de Lille le 28 avril [1792] avec son 

corps, avait trouvé les avant-postes / ennemis sur la grande route de Tournai entre les villages 

de Hertain et de Marquain, que les ayant / attaqués avec son avant-garde, une terreur panique 

s’était emparée des troupes qui la composaient » (9, p. 20), « On continuait à rester dans 

l’inaction, comme si on avait été en pleine paix, et que la guerre n’eût pas été déclarée » 

(9, p. 32), « Il [Philippe Égalité] demanda à être autorisé à suivre le quartier général de 

l’armée du Nord comme simple volontaire, et le ministre de la Marine (M. de La Coste) lui 

ayant / écrit que le Roi le laissait maître de faire ce qu’il jugerait à propos à cet égard, il se 

rendit à la fin de mai à Valenciennes » (9, p. 33), « On craignait que Paris et le Roi qui y 

résidait ainsi que l’Assemblée ne fussent exposés dans le cas où les armées françaises ayant 

éprouvé des revers, ne pourraient pas empêcher les armées étrangères qui s’approchaient 

des frontières, de marcher directement sur la capitale » (9, p. 45), « La nouvelle s’en étant 

répandue dans Paris dès le 1er juillet, sans que le ministre de la Guerre en eût / informé 

l’Assemblée, elle décréta le 2 qu’il serait mandé, séance tenante, pour en rendre compte » 

(9, p. 69), « Je ne sais pas quelles étaient ces mesures [prises par Pétion, maire de Paris], 

mais elles furent inefficaces, et je crois que rien ne pouvait arrêter le mouvement [du 10 août 

1792], une fois que l’impulsion en avait / été donnée » (9, p. 103), « Les généraux français 

n’avaient d’autorité que sur leurs troupes, et le pouvoir civil était exercé exclusivement par 

des commissaires spéciaux qui correspondaient directement avec le Conseil exécutif à Paris, 

et qui étaient tous de son choix, ce qui faisait qu’on ne les appelait en Belgique que les 
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exécutifs. On en avait / envoyé partout » (9, p. 349), « Ton amie est belle, mais ce que tu as 

aimé en elle, ce n’est pas la beauté morte et palpable, la beauté matérielle, c’est la beauté 

invisible et éternelle, la beauté qui ne vieillit point, la beauté de l’âme» (T. Gautier, 

Mademoiselle de Maupin, chap. 8), « Pauvre bougre et cher ami, je te croyais parfaitement 

à Grenoble et en train de faire respecter Thémis [déesse de la Justice], et non aux Andelys 

souffrant et cacochyme (si l’on peut s’exprimer ainsi). Voilà ce que c’est, mon bon, que de 

prendre les choses sublunaires trop à cœur. Si tu eusses été philosophe, tu eusses épargné 

du mouvement à ta bile, du chagrin à ta famille et beaucoup de désagrément à toi-même » 

(Flaubert, lettre à Ernest Chevalier, 1853), « Dans ce conte de la Servante il n’est question 

que d’impureté, de débauche ! de courtisane ! Interdis-toi, à l’avenir, tout cela. Ton œuvre y 

gagnera d’abord, et ensuite tu auras plus de lecteurs et moins de critiques. Ces sujets-là te 

troublent. Je voudrais qu’il te fût interdit d’en parler et j’attends pour t’admirer sans réserve 

que tu nous aies / écrit un conte où il ne soit pas question d’amour » (Flaubert, lettre du 18 

décembre 1853 à Louise Colet). 

 

 

LIAISON DERRIÈRE CERTAINS ADVERBES OU AUTRES 

 

D’après le paragraphe 22 page 475 du livre de Pierre Fouché, il y a une liaison entre les adverbes 

ne...pas, plus, ne...plus, ne...point, beaucoup, droit, fort, puis, tant, tout, très et un mot suivant. 

La liaison derrière « point » ou « ne … point » semble aujourd’hui se raréfier.  Ainsi prononce-

t-on : 

« Mais, mes frères, devant le tribunal de Jésus-Christ on comparera vos afflictions avec celles 

de tant d’infortunés qui vous environnent, et dont les malheurs sont d’autant plus affreux qu’ils 

sont plus obscurs et plus oubliés » (Massillon, Sermon sur les afflictions des justes, vol. 1), 

« L’Assemblée s’ajourna à cinq heures pour délibérer sur la proposition du Roi [de déclarer la 

guerre à l’Autriche]. Le parti était pris d’avance; et tout ce que purent dire les personnes sensées 

qui existaient dans l’Assemblée, sur les dangers d’une guerre pour une nation dont l’armée 

n’était pas organisée, dont les finances étaient en mauvais état, et qui faisait l’essai d’une 

Constitution, ne fut point écouté. La guerre, cria-t-on, obviera à tous ces inconvénients; et au 

milieu des divagations les plus complètes et du tapage le plus effroyable, la guerre fut déclarée 

à l’Empereur [le 20 avril 1792] » (7, chap. 19), « Il fallait donc pour le consolider [le nouvel 

ordre des choses] que les officiers cessassent de lui être contraires, ou qu’on trouvât moyen de 
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les destituer et de les remplacer, ce qui aurait présenté les plus grandes difficultés s’ils ne s’en 

étaient pas allés d’eux-mêmes » (8, p. 186), « J’étais cependant par l’effet de l’émigration des 

officiers généraux et supérieurs le plus ancien colonel de l’armée » (9, p. 11), « Lorsque le 

général Biron vit que tout était inutile et que ses efforts ne pouvaient plus arrêter le désordre, 

il m’envoya l’ordre au général Noailles d’avancer sur-le-champ avec ses trois escadrons de 

chasseurs » (9, p. 23), « Ces opinions [des Girondins sur la duplicité de Louis XVI], vraies en 

elles-mêmes, étaient déjà celles d’une grande partie de la nation et elles se répandaient 

davantage de jour en jour, parce que plus les événements se développaient, plus on 

reconnaissait leur justesse » (9, p. 5), « Lorsque le général Biron vit que tout était inutile et que 

ses efforts ne pouvaient plus arrêter le désordre, il m’envoya l’ordre au général Noailles 

d’avancer sur-le-champ avec ses trois escadrons de chasseurs » (9, p. 23), « Quelque fatigué 

que fût mon cheval, je ne perdis pas un instant, et j’allai avec mon frère porter l’ordre de M. de 

Biron au vicomte de Noailles qui en fut fort embarrassé, car je crois qu’il était de bonne foi, 

et qu’il désirait sincèrement empêcher que les Autrichiens ne profitassent de notre déroute ; 

mais il me répondit que le maréchal [de Rochambeau] lui avait interdit d’avancer sans un ordre 

exprès de sa part, et que par conséquent il ne pouvait pas obéir immédiatement à celui du 

général Biron ; il me chargea pourtant de représenter en son nom au maréchal qu’il n’y avait 

pas un moment à perdre, et de lui dire qu’il répondait de rétablir l’ordre, s’il voulait l’autoriser 

à agir et lui envoyer seulement les deux régiments de dragons qui étaient à Saint-Sauve » (9, p. 

24), « Le maréchal Luckner prétendait qu’il n’était venu à l’armée que pour obtenir du maréchal 

de Rochambeau de ne pas en quitter le commandement, tandis que le maréchal de Rochambeau 

prétendait qu’il ne restait que pour obtenir du maréchal Luckner de vouloir bien s’en charger. 

Pendant ce combat de politesse le maréchal de Rochambeau commandait toujours ; il faisait 

souvent sortir ses troupes du camp et amusait son collègue par des manœuvres ; mais on 

continuait à rester dans l’inaction, comme si on avait été en pleine paix, et que la guerre n’eût 

pas été déclarée » (9, p. 32), « On a cherché à trouver des causes cachées à ce voyage que mon 

père fit à l’armée du Nord. Je puis affirmer qu’il n’y en avait point. Mon père ne fit aucun 

mystère des motifs qui le déterminèrent à l’entreprendre. Il croyait que dans sa position et 

d’après les opinions politiques qu’il avait professées, il était convenable qu’il ne restât pas / 

oisif à Paris, lorsque la guerre s’allumait sur les frontières » (9, p. 33), « L’esprit sage et 

conciliant de M. de Grave [ministre de la Guerre], autant que son isolement des deux partis 

[constitutionnel et girondin], maintenait dans le conseil un équilibre qui modérait les prétentions 

des uns et des autres, bien plus qu’ils ne s’en apercevaient eux-mêmes. Dès qu’il y eut été 

remplacé [le 9 mai 1792] par M. Servan, la Gironde sentant que cette nomination était une 
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augmentation de forces pour elle, devint plus exigeante avec le général Dumouriez [ministre 

des Affaires étrangères, puis, pendant une journée, ministre de le Guerre], et par la même raison, 

celui-ci chercha des moyens de se rendre plus indépendant d’elle » (9, p. 34), « Voici quel était 

le nouveau plan de campagne qui fut adopté alors, et qui ne fut pas plus exécuté que le 

précédent » (9, p. 35), « Les autres brigades étaient commandées par des colonels, en attendant 

l’arrivée de maréchaux de camp qui n’avaient pas encore rejoint et qui ne vinrent jamais » (9, 

p. 37), « Messieurs, leur dit-il [Louis XVI] en entrant [dans la salle de l’Assemblée législative, 

le 10 août 1792], je suis venu ici pour empêcher un grand crime, et je pense que je ne saurais 

être plus en sûreté qu’au milieu de vous » (9, p. 107), « Mais le général Kellermann ne déféra 

point à leur invitation [celle des commissaires de l’Assemblée législative] » (9, p. 142), « Il 

[Marat] avait si bien le sentiment de l’horreur qu’il inspirait, que quoiqu’il eût été régulièrement 

élu député et admis sans difficulté dès l’ouverture le 20 septembre, il n’avait point encore osé 

se présenter à la Convention, et qu’il y paraissait pour la première fois [le 4 octobre 1792] » (9, 

p. 231), « Il n’y a pas / autre chose à faire, me dit-il [Pétion], et je ne pourrais pas donner un 

meilleur conseil » (9, p. 298), « Quant au désir que nous lui témoignâmes de nous embarquer 

[à Halifax] sur le premier bâtiment de guerre qui partirait pour l’Angleterre, il nous dit que 

n’ayant point d’ordre relativement à nous, il se trouvait, à son grand regret, dans la nécessité de 

ne pas y donner son assentiment » (9, p. 443). 

 

« Perceval qui de bon matin // s’était levé comme à l’accoutumée, // vint droit à la prairie // où 

l’armée du roi avait établi ses quartiers » (Chrétien de Troyes, Perceval, traduction moderne), 

« Puis il [Pierre de Castelnau] expira, aux premières lueurs de l’aube [le 15 janvier 1208] » 

(Guillaume de Tudèle, Chanson de la croisade albigeoise, vol. I, p. 17), « Vous chantiez, j’en 

suis fort aise » (La Fontaine, La Cigale et la Fourmi), « Je voudrais que la Sorbonne, qui doit 

tant à la mémoire de feu M. le Cardinal, voulût reconnaître la juridiction de son Académie 

française. » (2, réponse du provincial), « En attendant, dit-il, tes enfants seront affligés pendant 

quatre cents ans.  Tant il a de peine à déposséder de leur terre des peuples méchants et maudits » 

(Bossuet, Politique tirée de l’Écriture sainte), « Ah ! si d’une autre chaîne il n’était point lié, // 

L’offre de mon hymen l’eût-il tant effrayé ? » (Racine, Bajazet, III, 7), « Si l’on venoit vous 

déclarer que la foi des chrétiens est une invention humaine, trouveriez-vous beaucoup à chan-

ger dans vos mœurs, dans vos projets, dans vos affaires, dans toute votre conduite ? » (Massil-

lon, Sermon sur la Résurrection de Notre-Seigneur, vol. 7), « Je dérouillai mon latin comme je 

pus, où il y eut sans doute bien de la cuisine et maints solécismes ; mais j’allais toujours, ré-

pondant point par point, puis appuyant sur mes remerciements, avec merveilles pour le chapitre, 
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pour les députés et pour le Pimentel, à qui j’en glissai sur sa naissance, son humilité, son mépris 

des grandeurs et son refus de deux si grands et si riches archevêchés » (Saint-Simon, Mémoires, 

vol. VII, p. 102), « Comment elle-même, avec un caractère violent et cruel, a-t-elle pu concevoir 

et nourrir un amour aussi vif pour un homme qui lui ressemblait si peu, si tant est cependant 

qu’on puisse honorer du nom d’amour une fureur capable d’inspirer des crimes ? » (Rousseau, 

La Nouvelle Héloïse, partie V, lettre 13), « La chose que je regrette le plus dans les détails de 

ma vie dont j’ai perdu la mémoire est de n’avoir pas fait des journaux de mes voyages. Jamais 

je n’ai tant pensé, tant existé, tant vécu, tant été moi, si j’ose ainsi dire, que dans ceux que j’ai 

faits seul et à pied » (5 ; IV, p. 215), « Allons, Sainte-Suzanne, me dit-elle, amuse-nous ; joue 

d’abord, et puis après tu chanteras » (6, p. 145), « Cette matinée ainsi employée au Palais-

Royal nous était fort utile » (8, p. 19), « Il est certain que ces bruits [de retrait du roi à Metz, 

au milieu de ses troupes] circulaient beaucoup, tant à Paris que dans l’Assemblée » (8, p. 93), 

« Et puis / avec votre patriotisme et vos idées, j’ai pensé que vous ne vous soucieriez pas d’être 

avancé au choix du Roi, et je [maréchal de Rochambeau] crois que le Roi ne se soucierait pas 

davantage de vous accorder cette faveur » (8, p. 252), « Je suspendrai ici la continuation du 

récit de ce qui me concerne personnellement pour présenter un tableau de la conduite du Roi 

relativement à l’acceptation de la Constitution de 91, et de ses relations avec l’Assemblée.  J’y 

ajouterai un aperçu de ce qui se passait alors, tant en France qu’en Europe, et j’indiquerai les 

causes principales de la guerre [déclarée le 20 avril 1792] dont je vais avoir à décrire les pre-

miers événements » (8, p. 255), « Ce n’est pas pourtant que le ministère ne voulût sincèrement 

que la guerre fût heureuse, il était même fort intéressé à ce qu’elle le fût, car il ne pouvait se 

soutenir qu’en obtenant des succès » (9, p. 4), « Le maréchal [de Rochambeau] me répondit 

qu’il me permettait d’aller à Valenciennes, si j’en avais envie, mais que c’était fort impru-

dent » (9, p. 26), « Cependant la fermentation publique s’accrut tellement par toutes ces cir-

constances qu’il éclata dans Paris un mouvement populaire très alarmant » [celui du 20 juin 

1792] » (9, p. 52), « Mais je [Kellermann] ne m’attendais, mon Prince, à avoir l’honneur de 

vous voir sous mes ordres ! — Et je suis très empressé, lui dis-je, de les recevoir, et de les 

exécuter de mon mieux » (9, p. 149), « Quant aux autres objets qui furent discutés dans cette 

conférence [franco-prussienne, juste après la bataille de Valmy], je ne puis mieux les faire con-

naître qu’en transcrivant ce que le général Dumouriez en dit lui-même dans ses Mémoires, parce 

que je crois que le récit qu’il en fait est fort exact » (9, p. 185), « Il s’était formé en 1791 et 

1792, d’abord secrètement, puis ouvertement, un club qui siégeait à l’ancien hôtel de Soubise, 

et où se réunissaient les principaux membres du parti appelé plus tard la Montagne. Un des 

membres importants de ce club était Robert Kéraglio, dont le nom a figuré plus tard dans les 
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événements de son temps. C’était alors un littérateur assez obscur » (9, p. 206), « Mon père en 

fut très embarrassé [de son élection, sur liste, à la Convention nationale] » (9, p. 207), « L’An-

gleterre que vous aimeriez tant à habiter, est également fermée pour vous » (9, p. 242), « Pétion 

parut fort aise de me voir, mais fort étonné » (9, p. 297), « Nous dîmes adieu à mon père, ma 

sœur et moi ; il prit tendrement congé de nous. Il était fort ému et fort triste, et nous l’étions 

tous profondément » (9, p. 303), « Le principe des négociations admis, il s’agissait de savoir 

comment on les entamerait, si on se prêterait aux vues de l’Autriche, en consentant à lui laisser 

prendre le rôle officieux dont elle semblait pressée de se charger, ou si, négligeant les intermé-

diaires plus ou moins sincères et désintéressés, on irait droit à la partie adverse, c’est-à-dire à 

la Russie, pour s’entendre franchement avec elle, et d’en finir d’une lutte inutile et désastreuse » 

(Thiers, Histoire de l’Empire, livre 29), « Au commencement du dix-septième siècle, cette 

langue [française] trouble et vaseuse subit une première filtration. Opération mystérieuse faite 

tout à la fois par les années et par les hommes, par la foule et par le lettré, par les événements 

et par les livres, par les mœurs et par les idées, qui nous donne pour résultat l’admirable langue 

de P. Matthieu et de Mathurin Régnier, qui sera plus tard celle de Molière et de La Fontaine, et 

plus tard encore celle de Saint-Simon. Si les langues se fixaient, ce qu’à Dieu ne plaise, la 

langue française aurait dû en rester là. C’était une belle langue que cette poésie de Régnier, que 

cette prose de Matthieu ! c’était une langue déjà mûre, et cependant toute jeune, une langue qui 

avait toutes les qualités les plus contraires, selon le besoin du poëte ; tantôt ferme, adroite, svelte, 

vive, serrée, étroitement ajustée sur l’intention de l’écrivain, sobre, austère, précise, elle allait 

à pied et sans images et droit au but ; tantôt majestueuse, lente et tout empanachée de méta-

phores, elle tournait largement autour de la pensée, comme les carrosses à huit chevaux dans 

un carrousel. C’était une langue élastique et souple, facile à nouer et à dénouer au gré de toutes 

les fantaisies de la période, une langue toute moirée de figures et d’accidents pittoresques ; une 

langue neuve, sans aucun mauvais pli, qui prenait merveilleusement la forme de l’idée, et qui, 

par moments, flottait quelque peu à l’entour, autant qu’il le fallait pour la grâce du style » (V. 

Hugo, But de cette publication ;1834), « Elle le suivit [le bateau sur la Seine]] du regard tandis 

qu’il dérivait dans le courant fangeux, puis elle laissa retomber le rideau et, s’étant assise à son 

coin accoutumé du canapé, sous les buissons de fleurs, elle prit un livre jeté sur la table, à portée 

de sa main » (A. France, Le Lys rouge, chap. 1), « Mes parents, croyant bien faire, ne m’avaient 

pas épargné la philosophie dont j’avais profité d’une manière bien contraire à leurs intentions. 

Sans être très intelligent, je trouvai la philosophie qu’on m’avait enseignée tant sotte, tant inepte, 

tant absurde, tant niaise, que je ne crus rien des vérités qu’elle établit et qu’il faut professer et 
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pratiquer si l’on veut passer pour un honnête homme et un bon citoyen » (A. France, La Vie en 

fleur, chap. 14), « C’était le début de ces terreurs des soirs d’hiver qui, dans cette maison pour-

tant si aimée, ont beaucoup assombri mon enfance » (14, chap. 2) , « Puis un vol de plumes 

mouillées froissa les touffes de roseaux et tout autour de notre barque le murmure confus des 

bêtes d’eau, encore invisibles, monta » (H. Bosco, L’Enfant et la Rivière, chap. 3), « Il tenait 

beaucoup à voir mes bulletins scolaires, et me récompensait (ou me consolait) par des jouets 

ou des sachets de berlingots » (23, p. 60), « Le sanglier s’intéressa beaucoup à l’école » (M. 

Aymé, Le Problème), « Il déposa sa bicyclette à sa place habituelle dans la cour de sa maison.  

Puis alla à son magasin retrouver sa femme.  Elle était seule » (A. Devigny, Un condamné s’est 

échappé, chap. 12). 

 

Dans les citations suivantes « beaucoup » ayant une valeur nominale, il n’y pas de liaison 

phonique: « Beaucoup / en ont parlé, mais peu l’ont bien connue [Catherine de Médicis] » 

(Voltaire, La Henriade, chant 2), « L’erreur de beaucoup / est de s’imaginer que la philosophie 

naît d’une sorte d’échec de la science et a pour but d’y remédier » (Jean Lacroix, Marxisme, 

existentialisme, personnalisme, 1949, p. 61). 

 

Selon Pierre Fouché, il n’y a pas de liaison entre « puis » et « on » : 

« Puis / on tourne à droite pour passer [à Varennes-en-Argonne] sur un pont fort étroit la rivière 

d’Aire qui en été est guéable en plusieurs endroits » (8, p. 156), « Puis / on navigua encore 

plusieurs jours dans du bleu inaltérable où on ne voyait plus rien de vivant, – si ce n’est des 

poissons quelquefois, qui volaient au ras de l’eau… » (Loti, Pêcheur d’Islande, II, 9). 

 

Toujours, selon Pierre Fouché, il n’y a pas de liaison dans « tout droit à », « tout droit en ». On 

lit donc : 

« Ils l’apportèrent [le corps de Simon de Montfort] tout droit / à Carcassonne pour l’enterrer 

dans l’église Saint-Nazaire [en 1218] et célébrer messes et offices » (Chanson de la croisade 

albigeoise, tome 3, p. 229), « Je vous crois actuellement, monsieur, en train d’être gtand-père, 

car je m’imagine qu’on ne perd pas son temps dans votre beau climat. Notre petite Dupuits a 

perdu le sien : elle s’est avisée d’accoucher avant sept mois d’un petit drôle gros comme le 

pouce, qui a vécu environ deux heures. On était fort en peine de savoir s’il avait l’honneur de 

posséder une âme : père Adam [Antoine Adam, jésuite, aumônier et chapelain de Ferney, 

adversaire de Voltaire au jeu d’échecs] qui doit s’y connaître, et qui ne s’y connaît guère, n’était 
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pas là pour décider la question ; une fille l’a baptisé à tout / hasard, après quoi il est allé tout 

droit / en paradis, où votre archevêque d’Auch [Jean-François de Montillet] prétend que je n’irai 

jamais. Mais il devrait savoir que ce sont les calomniateurs qui en sont exclus, et que la porte 

est ouverte aux calomniés qui pardonnent et qui font du bien » (Voltaire, lettre du 4 décembre 

1765, à M. le marquis d’Argence de Dirac). 

 

 

D’après le paragraphe 24 page 476 du livre de Pierre Fouché, il y a une liaison entre les 

adverbes bien, mieux, inaccentués et un mot auquel ils se rapportent. Ainsi lit-on : 

 

« Le bon Père continua donc ainsi : Vous entendez bien maintenant comment on se sert des 

circonstances favorables. Mais il y en a quelquefois de si précises, qu’on ne peut accorder par 

là les contradictions : de sorte que ce serait bien alors que vous croiriez qu’il y en aurait » (2, 

lettre 6), « Il reconnut pourtant bien / au nez bourgeonné et à la face vermeille des suisses qu’ils 

n’étaient qu’endormis » (Charles Perrault, La Belle au bois dormant), « Dès qu’elle fut arrivée, 

elle alla trouver sa marraine, et après l’avoir remerciée, elle lui dit qu’elle souhaiterait bien aller 

encore le lendemain au bal, parce que le fils du roi l’en avait priée » (C. Perrault, Cendrillon), 

« Cendrillon arriva chez elle bien essoufflée, sans carrosse, sans laquais, et avec ses méchants 

habits, rien ne lui étant resté de toute sa magnificence qu’une de ses pantoufles, la pareille de 

celle qu’elle avait laissé tomber » (Charles Perrault, Cendrillon), « Quelle imitation de Jésus-

Christ sur la croix ! on ne dit pas seulement à l’égard de la mort et des souffrances, elle s’éleva 

bien au-dessus » (Saint-Simon, Mémoires, tome 3, page 1186), « Quelques-unes des reli-

gieuses dirent : “Mais elle ne sait peut-être que cela ; elle est fatiguée de son voyage, il faut la 

ménager ; en voilà bien assez pour une fois”» (6, p. 145), « Et où avons-nous intrigué ? dans 

les sections ? Nous y a-t-on vus exciter les passions du peuple par des discours bien féroces et 

des motions bien incendiaires, le flatter pour usurper sa faveur et le précipiter dans un abîme 

de misères en le poussant à des excès destructeurs du commerce, des arts et de l’industrie ? » 

(Vergniaud, discours du 10 avril 1793), « Écoutez jeune homme [Louis-Philippe vient alors 

d’avoir 19 ans], il faut que je [Danton] vous le dise, le patriotisme de votre père est bien connu, 

ses opinions politiques sont bien appréciées, mais sa position est différente de la vôtre. Simple 

député, il ne marque pas autant dans les rangs de la Convention nationale, que vous dans ceux 

de l’armée » (9, p. 224), « Quand je rentre, après une journée passée ainsi, j’éprouve comme 

une certaine ivresse causée, je crois, par la quantité de lumière que j’ai absorbée pendant cette 
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immersion solaire de plus de douze heures, et je suis dans un état d’esprit que je voudrais te 

bien expliquer » (Eugène Fromentin, Un été dans le Sahara, partie 2), « Dehors, le vent souf-

flait comme il souffle à Phalsbourg, les girouettes tournaient sur leur tringle en grinçant, la pluie 

fouettait les murs; et nous, bien au chaud, nous écoutions et nous bénissions le Seigneur, 

jusqu’à ce que le sommeil vînt nous faire tout oublier » (Erckmann-Chatrian, Waterloo, chap. 

9) , « Quelle belle route, monsieur Tartarin, large, bien entretenue, avec ses bornes kilomé-

triques, ses petits tas de pierre régulièrement espacés, et de droite et de gauche ses jolies plaines 

d’oliviers et de vignes… Puis, des auberges tous les dix pas, des relais toutes les cinq mi-

nutes…Et mes voyageurs, quels braves gens ! des maires et des curés qui allaient à Nîmes voir 

leur préfet ou leur évêque, de bons taffetassiers qui revenaient du Mazet bien honnêtement, 

des collégiens en vacances, des paysans en blouse brodée, tous frais rasés du matin, et là-haut, 

sur l’impériale, vous tous, messieurs les chasseurs de casquettes, qui étiez toujours de si bonne 

humeur, et qui chantiez si bien la vôtre, le soir, aux étoiles, en revenant !...» (A. Daudet, Tartarin 

de Tarascon, troisième épisode, chap. 1), « Puisque nous avons deux épreuves, j’ai bien envie 

d’en envoyer une à mon père, pour lui montrer comme Marcel a grandi » (23, p. 281). 

 

« Car il est certain que Moïse a pu dire à ceux de son temps, en parlant de ses livres : J’ai résolu 

d’écrire ce qui s’est passé depuis la création du monde jusqu’à ce temps ; et on ne peut pas être 

mieux informé que je le suis. Car Amram mon père m’a dit souvent : Mon fils, je vous dirai 

toute l’histoire du monde jusqu’à ce temps ; et on ne peut pas en être mieux informé que je le 

suis » (Isaac-Louis Le Maistre de Sacy, La Genèse, traduite en françois ; Préface, seconde par-

tie, chap. 1 ; publié à Lyon en 1685), « Mais j’aimerais mieux / être au rang des ignorants, // 

Que de me voir savant comme certaines gens » (Molière, Les Femmes savantes, v. 1279-1280), 

« Que l’impie est à plaindre [...], s’il faut que tout ce qu’il y a de mieux établi dans l’univers 

se trouve faux, afin qu’il ne soit pas éternellement malheureux » (Massillon, Sermon sur la 

vérité d’un avenir), « On ne peut certainement entendre qu’un homme fasse mieux / une chose 

que ceux qui ne la font pas. On ne peut entendre qu’une pièce soit mieux représentée par ceux 

qui y jouent que par ceux qui n’y jouent pas. On doit encore moins / entendre que des personnes 

du monde, qui jouent la comédie pour leur plaisir, aient des talents supérieurs à ceux des plus 

grands acteurs de Paris » (Voltaire, lettre du 8 octobre 1766 à Mlle Clairon), « Il n’est pas permis 

de croire, sans lui faire injure [à Louis XVI] et l’accuser d’être l’ennemi des lois, qu’il se refuse 

à l’adoption des mesures répressives contre le fanatisme, pour porter les citoyens à des excès 

que le désespoir inspire et que les lois condamnent ; qu’il aime mieux / exposer les prêtres 
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insermentés, même alors qu’ils ne troublent pas l’ordre, à des vengeances arbitraires que de les 

soumettre à une loi qui, ne frappant que sur les perturbateurs, couvrirait les innocents d’une 

égide inviolable » (Vergniaud, Discours du 3 juillet 1792), « Quand on songe qu’il [Necker] 

vouloit se dérober à des hommages, à des regrets qu’il eût recueillis partout sur son passage, et 

qui eussent pu adoucir sa disgrâce ; qu’il a mieux aimé se priver de cette consolation, et souffrir 

dans la personne de tous ceux qu’il aimoit, que d’être l’occasion d’un instant de trouble ou 

d’émotion populaire […], il faut, ou ne pas croire à la vertu, ou reconnaître une des vertus les 

plus pures qui aient jamais existé sur la terre » (Mme de Staël, Considérations sur la Révolution 

française, I.23), « D’abord les semi-douairières auxquelles s’adressent les jeunes gens savent 

beaucoup mieux aimer que n’aiment les jeunes femmes » (Balzac, Béatrix, partie 1), « À mon 

passage à Lyon, j’ai été profondément touché... Mais comme c’est une véritable ville romaine : 

confréries, pénitents, œuvres de toutes sortes... rien n’y manque... et qui mieux est, plus de trois 

cent mille écus de donation au clergé en une année... » (Eugène Sue, Le Juif errant, VI, 2), 

« Les pauvres petites seraient bien mieux / à jouer » (M. Aymé, Le Problème), « Cer-

tainement, en premier lieu, elle [la maladie] a rayé un an de ma vie, huit 

mois passés à l’hôpital, puis les allers-retours constants entre l’hôpital et 

mon domicile. J’ai appris deux choses. D’abord que le système médical fran-

çais est d’une qualité exceptionnelle. Je ne suis pas de ceux qui disent avec 

chagrin : “C’était mieux / avant.” Il y a trente ans, je serais mort, d’où le 

vœu que je formule : j’espère que notre système médical et hospitalier ne 

suivra pas le même chemin que l’école française, cette filière d’excellence 

aujourd’hui en pleine déshérence » (Jean d’Ormesson, dans un article de la 

revue Valeurs actuelles du 5 décembre 2017). 

 

Il n’y a pas de liaison entre jamais, placé en tête d’une proposition, et un mot suivant. Aussi lit-

on : 

« Si jamais / il n’y eût eu remède à aucun mal [i.e.. à aucune maladie] et que tous les maux 

eussent été incurables, il est impossible que les hommes se fussent imaginés qu’ils [les 

imposteurs en médecine] en pourraient donner, et encore plus que tant d’autres eussent donné 

créance à ceux qui se fussent vantés d’en avoir » (Pascal, Pensées), « Jamais / il ne s’est vu de 

tels changements en si peu de temps » (Mme de Sévigné, lettre à M. de Coulanges du 24-12-

1670), « Que devint l’infante à cette vue ? Jamais / on n’avait rien vu de si beau et de si 
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artistement ouvré. Elle était confondue ; et sous prétexte d’avoir mal aux yeux, elle se retira 

dans sa chambre où la fée l’attendait, plus honteuse qu’on ne peut dire » (Charles Perrault, Peau 

d’âne), « N’allez donc pas vous perdre en beaux raisonnements, pour prouver à l’adolescent 

qu’il est un homme comme les autres, avec ses faiblesses.  Faites-le-lui sentir, ou jamais / il ne 

le saura » (Rousseau, Émile, livre 4), « Persuadés l’un et l’autre que j’avais raison d’être content 

de mon état et de n’en vouloir pas changer, ni lui ni Mme de Luxembourg n’ont paru vouloir 

s’occuper un instant de ma bourse ou de ma fortune ; quoique je ne pusse douter du tendre 

intérêt qu’ils prenaient à moi tous les deux, jamais / ils ne m’ont proposé de place et ne m’ont 

offert leur crédit, si ce n’est une seule fois que Mme de Luxembourg parut désirer que je voulusse 

entrer à l’Académie française » (5 ; X), « Vous y passerez votre jeudi après-midi, mais il faut 

que le problème soit fait ce soir.  Et si jamais / il n’est pas fait, ah ! s’il n’est pas fait ! Tenez, 

j’aime autant ne pas penser à ce qui pourrait vous arriver » (M. Aymé, Le Problème). 

 

D’après le paragraphe 34 page 466 du livre de Pierre Fouché, il n’y a pas de liaison entre 

l’adverbe jamais, à l’intérieur d’une proposition, et un nom propre, un substantif, un article 

indéfini, le numéral un(e), les pronoms adverbiaux en, y, les adverbes aussi, autant, l’adverbe 

assez suivi de de, une préposition ou l’article contracté au(x), lorsque dans ces deux derniers 

cas le verbe de la proposition est autre que être.  On lira donc « Il ne faut jamais / en parler » et 

« Il ne faut jamais / y aller », car en et y sont situés derrière jamais. Ainsi trouve-t-on : 

 

« Mais quant à la constance, à la magnificence, que sais-je moi ? telles autres vertus que peut-

être nous n’aurons jamais / occasion de pratiquer, ne nous en mettons point en peine, nous n’en 

serons pas pour cela moins magnanimes ni généreux » (Saint François de Sales, Traité de 

l’amour de Dieu, 13e entretien), « Ma première fonction fut la visite des religieuses de la Con-

ception [rue du Bac, à Paris], que la Reine me força de faire, parce que n’ignorant pas qu’il y 

avait dans ce monastère plus de quatre-vingts filles, dont il y en avait plusieurs de belles et 

quelques-unes de coquettes, j’avais peine à me résoudre à y exposer ma vertu  Il le fallut toute-

fois, et je la conservai avec l’édification du prochain, parce que je n’en vis jamais / une seule 

au visage, et je ne leur parlai jamais qu’elles n’eussent le voile baissé ; et cette conduite, qui 

dura six semaines donna un merveilleux lustre à ma chasteté » (1, p. 54), « La Reine répondit à 

tous ces corps qu’elle ne rentrerait jamais / à Paris, ni le Roi ni elle, que le Parlement n’en fût 

dehors » (1, p. 141), « Elle ne se flatta plus de l’espérance de ne le pas aimer ; elle songea à ne 
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lui en donner jamais / aucune marque » (Mme de La Fayette, La Princesse de Clèves, p. 295), 

« Oui, mes frères, ce sont les grands et les puissants qui seuls se plaignent, qui se croient tou-

jours les seuls malheureux, qui n’ont jamais / assez de consolateurs » (Massillon, Sermon des 

afflictions, vol. 1, p. 161), « Toujours fidèle à suivre la grâce dans les divers événements de sa 

vie, elle [la Vierge Marie] ne se dit jamais / à elle-même qu’une situation différente seroit plus 

favorable à la piété » (Massillon, Sermon sur la conception de la Sainte Vierge, vol. 1, p. 206), 

« Ce n’est jamais / une affaire pressée pour nous [que celle de notre conversion] » (Massillon, 

Sermon sur le délai de la conversion, vol. 1, p. 216), « Voyez s’il n’en coûta rien autrefois à 

[saint] Augustin : quels efforts pour s’arracher à sa boue, pour rompre la chaîne de fer qui lioit 

sa volonté rebelle ! Et cependant en quel cœur la grâce opéra-t-elle jamais / avec plus d’abon-

dance et de force que dans le sien ? » (Massillon, Sermon sur le délai de la conversion, vol. 1, 

p. 231), « C’est donc sur les règles de la foi qu’il faut s’éprouver, mes frères ; les doctrines 

humaines, les adoucissements de l’usage, les exemples de la multitude, nos propres lumières, 

sont des guides trompeurs ; et si jamais / il importa de ne pont prendre le change, sans doute 

c’est dans une conjoncture où le sacrilège [de la communion en état de péché] est la peine de la 

méprise » (Massillon, Sermon sur les dispositions à la communion, vol. 1, p. 272), « Non, la 

piété ne dégénère jamais / en vice médiocre [mais en impiété puante] » (Massillon, Sermon sur 

la rechute, vol. 2, p. 319), « Tel est l’homme qui ne s’entretient jamais / avec le Seigneur qui 

l’a fait » (Massillon, Sermon sur la prière, vol. 2, p. 363), « D’où vient qu’on ne vit jamais tant 

de pécheurs autour de nos tribunaux [les confessionnaux], et que jamais / on n’en vit sortir 

moins de pénitents ? » (Massillon, Sermon sur la prière, vol. 2, p. 388), « Mettez tellement le 

Seigneur dans les intérêts de votre sort, qu’il ne le laisse jamais / entre vos mains » (Massillon, 

Sermon sur la vocation, vol. 3, p. 156), « Ils [les Justes] ne sauroient parler que pour rendre 

gloire à la vérité ; et le vice ne trouve jamais / auprès d’eux, ni ces basses adulations qui l’ad-

mirent, ni ces adoucissements artificieux qui le justifient » (Massillon, Sermon sur le mélange 

des bons et des méchants, vol. 3, p. 456), « Je le laisserai apprendre à qui lira ces Mémoires, si 

jamais / après moi quelqu’un leur fait voir le jour ; alors il n’y aurait plus personne que cette 

histoire puisse intéresser par rapport à celui qu’elle regarde » (Saint-Simon, Mémoires, édition 

de La Pléiade, volume VII, page 18), « On perd quatre heures de temps et toute sa journée à 

courir ; on ne perd qu’un quart d’heure à écrire. Il peut donc écrire à M. de Goesbriant, mais il 

ne doit jamais / y aller » (Voltaire, lettre à M. l’abbé Moussinot, 3 avril 1739), « Je commençais 

d’être fort embarrassé, mais l’ambassadeur reçut enfin une lettre de son frère. Il fallait qu’elle 

fût vive car, quoiqu’il fût sujet à des emportements très féroces, je ne lui en vis jamais / un 

pareil » (5 ; chap. 7), « Ainsi quand même je croirais à la médecine, et quand même ses remèdes 
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seraient agréables, je ne trouverais jamais / à m’en occuper ces délices que donne une contem-

plation pure et désintéressée, et mon âme ne saurait s’exalter et planer sur la nature, tant que je 

la sens tenir aux liens de mon corps » (Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire, septième 

promenade). « Vous m’aimez, vous m’aimerez toujours ; je le crois, j’en suis sûr, je ne veux 

jamais / en douter » (Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre 80), « Lorsque la nuit descend, 

nuageuse ou sereine, // Je vois soudain briller sur la hauteur lointaine // Un feu que l’on prendrait 

pour une étoile d’or. // Chaque soir sans jamais / y manquer, il s’allume » (Alice de Chambrier, 

La Lumière inconnue, Au delà, 1886). 

 

D’après le paragraphe 24 page 476 du livre de Pierre Fouché, il y a une liaison entre l’adverbe 

jamais, à l’intérieur de la proposition, et un adjectif, un infinitif, un participe passé, les adverbes 

encore, enfin, ensemble, l’adverbe assez suivi d’une pause, d’un adjectif ou d’un participe passé 

ou de à introduisant un infinitif. On lira donc « Nous n’en devrions jamais accepter » ou « nous 

n’y devons jamais aller » car en et y sont situés avant jamais. 

De même il y a une liaison entre l’adverbe jamais, à l’intérieur de la proposition, et une 

préposition ou l’article contracté au(x) lorsque le verbe de la proposition est le verbe être. 

Théoriquement, il y a une liaison quand jamais est directement suivi d’un substantif , comme 

dans les tournures littéraires : « Jamais homme n’a vu cela » ou « Jamais école n’avait eu tant 

d’élèves » 

« Quelque difficulté et quelque péril qui me parussent dans un tel projet [celui d’enlever la 

Reine et Mlle de Hautefort], je puis dire qu’il me donna plus de joie que je n’en avais jamais 

eu de ma vie » (La Rochefoucauld, Mémoires, partie I), « Nous voyons les effets de cette 

irrésolution [du duc de la Rochefoucauld], quoique nous n’en connaissions pas la cause.  Il 

n’a jamais été guerrier, quoiqu’il fût très soldat.  Il n’a jamais été, par lui-même, bon courti-

san, quoiqu’il ait eu toujours l’intention de l’être.  Il n’a jamais été bon homme de parti, 

quoique toute sa vie il y ait été engagé » (1, p. 157), « J’ai ouï dire à ceux qui l’ont connue 

particulièrement [Mme de Chevreuse], qu’il n’y a jamais eu personne qui ait si bien su les 

intérêts de tous les princes, et qui en parlât si bien, et qui eût plus de capacité pour bien démêler 

les grandes affaires ; mais il ne m’a pas paru par sa conduite que ses lumières aient été aussi 

grandes que sa réputation » (Mme de Motteville, Mémoires, chap. 7), « Vous imprimerez, avec 

privilège et approbation de vos docteurs, qu’on peut être sauvé en n’ayant jamais aimé Dieu, 
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et vous fermerez la bouche à ceux qui défendront la vérité de la foi, en leur disant qu’ils bles-

seraient la charité de frères en vous attaquant, et la modestie de Chrétiens en riant de vos 

maximes ? » (2, lettre 11), « Cependant, destinés à souffrir, nous ne pouvons aimer les souf-

frances ; toujours frappés de quelque affliction, nous ne saurions nous faire un mérite de nos 

peines ; jamais heureux, nos croix, devenues nécessaires, ne sauroient du moins nous devenir 

utiles. Nous sommes ingénieux à nous priver nous-mêmes [par nos plaintes] de tout le mérite 

de nos souffrances » (Massillon, Sermon des afflictions, vol. 1, p. 137), « Je ne suis jamais 

entré dans les desseins éternels que vous aviez sur moi ; je n’ai jamais regardé les amertumes 

de mon état comme entrant dans l’ordre de ma prédestination éternelle ; et, jusqu’aujourd’hui, 

les créatures seules ont décidé de ma joie comme de mes chagrins : aussi mes joies n’ont 

jamais été tranquilles, et mes chagrins ont toujours été sans ressource » (Massillon, Sermon 

des afflictions, vol. 1, p. 174), « De simples hommes devoient parler ainsi de la gloire du Très-

Haut : la disproportion infinie qui se trouve entre l’immensité de l’Être suprême, et la foiblesse 

de l’esprit humain, doit le frapper, l’éblouir, le confondre ; et les termes les plus pompeux ne 

le sont jamais assez pour suffire à son admiration et à sa surprise » (Massillon, Sermon sur la 

divinité de Jésus-Christ, vol. 1, p. 387), « Et comment la vérité pourra-t-elle jamais aller 

jusqu’aux souverains, si les oints du Seigneur eux-mêmes [les ministres de l’Église] qui envi-

ronnent le trône, n’osent l’annoncer, et se joignent à tous ceux qui habitent les cours, pour la 

cacher et la taire ? (Massillon, Sermon pour le jour de l’Épiphanie de Notre Seigneur, vol. 1, 

p. 430), « La règle, c’est que les riches ne sont pas les maîtres absolus de leurs biens ; le pré-

jugé, c’est que les profusions que le revenu peut supposer, on ne les croit jamais excessives, 

ou que celles qui le sont peuvent bien altérer nos affaires, mais ne touchent point la cons-

cience » (Massillon, Sermon sur la confession, vol. 2, p. 408), « Mais que craignez-vous en 

nous racontant ingénument l’histoire de vos malheurs et de vos chutes ? […] Vous n’en direz 

jamais assez pour nous surprendre: ah ! nous ne savons que trop de quoi toute la corruption 

du cœur humain est capable » (Massillon, Sermon sur la confession, vol. 2, p. 428), « Et de 

quelle fidélité vais-je me piquer envers des créatures [maîtresses ou concubines], qui n’en ont 

jamais eu pour moi ? Le bruit que mon changement va faire dans le monde ? mais pourvu que 

Dieu l’approuve, qu’importe ce qu’en penseront les hommes ? » (Massillon, Sermon sur l’en-

fant prodigue, vol. 3, p. 233), « Vous ressemblez à cet autel du Tabernacle, dont il est parlé 

dans l’Écriture. Il étoit revêtu d’or pur, les dehors en étoient brillants, mais le dedans étoit 

vide, et il n’étoit pas solide, dit l’Esprit de Dieu : Non erat solidum, sed intùs vacuum [il n’était 

pas solide, mais d’intérieur creux]  En vain vous immolez dessus des victimes ; ce sont des 

sacrifices de boucs et de taureaux, des dons et des offrandes, des victimes étrangères dont le 
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Seigneur n’a pas besoin : vos passions n’y paroissent jamais immolées devant la sainteté de 

Dieu » (Massillon, Sermon du véritable culte, vol. 3, p. 398), « Mais quelle foule de concur-

rents faut-il percer pour en venir là [à satisfaire son ambition d’un poste militaire notable] ! 

que de circonstances faut-il assortir, qui ne se trouvent presque jamais ensemble! » (Massil-

lon, Discours prononce à une bénédiction,…, vol. 6), « Le Roi [Louis XIV] avait quatre cent 

cinquante mille hommes en armes, en comptant les troupes de la marine.  L’Empire turc, si 

puissant en Europe, en Asie et en Afrique, n’en a jamais eu autant » (Voltaire, Le Siècle de 

Louis XIV, chap. 16), « Je ne l’ai point vu [le plus beau cheval de l’écurie du roi] et je n’en 

n’ai jamais entendu parler » (Voltaire, Zadig, chap. 3), « il était inouï qu’il y eût jamais eu 

un pareil sujet dans la maison » (6, p. 46), « Écoutez la voix de la justice et de la raison ; elle 

vous crie que les jugements humains ne sont jamais assez certains pour que la société puisse 

donner la mort à un homme condamné par d’autres hommes sujets à l’erreur » (Robespierre, 

discours du 30 mai 179 sur la peine de mort), « Jamais homme n’a été poursuivi avec un 

acharnement semblable, et pour le perdre [le père de Louis-Philippe] on a mis en usage toutes 

les noirceurs et toutes les calomnies qu’une haine violente pouvait seule suggérer. Un grand 

nombre de journaux, de pamphlets, de brochures, ne paraissaient pas avoir d’autre objet que 

celui de le calomnier en composant sur lui les fables les plus absurdes, en recueillant et déna-

turant toutes les anecdotes qui pouvaient lui nuire, et en recherchant avec soin ce qui pouvait 

donner une opinion défavorable de tous les amis qu’il avait jamais eus. Ses parents, et même 

ses ancêtres, n’étaient pas plus épargnés, et tous les libelles de la Grange-Chancel contre M. 

le Régent [Philippe de France, neveu de Louis XIV] étaient relus avec soin, afin d’en renou-

veler les impressions sur le public, et d’en tirer des inductions contre lui. Il semble donc clair 

que s’il avait véritablement répandu de l’argent parmi le peuple, on aurait découvert au moins 

quelques-uns de ses agents ou quelques-uns de ceux qui avaient reçu de l’argent, soit de lui, 

soit d’autres, mais jamais / on n’a produit un seul fait positif, et on a été forcé de s’en tenir à 

l’accusation vague d’avoir répandu de l’argent parmi le peuple » (8, p. 57), « C’est donc au 

moins dix ou douze ans avant que mon père eût jamais été en Angleterre, que cette Angloma-

nie s’était déjà répandue en France » (8, p. 326), « Quoique nos convois de vivres s’embour-

bassent assez souvent pour qu’il soit arrivé plus d’une fois que nos distributions fussent retar-

dées, cependant ces retards ne furent jamais assez prolongés pour que l’armée en souffrît 

matériellement » (9, p. 194), « Je sortis de chez Danton [sans doute le 24 septembre 1792], 

sous l’empire d’une impression qui ne s’est jamais effacée, et ceux qui auront lu le récit que 

je viens de tracer de ce terrible entretien [dans lequel Danton avoua être le principal instigateur 

des massacres de Septembre], ne seront sans doute pas surpris que les cinquante-six ans qui 
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se sont depuis / écoulés pour moi, au milieu de tant de vicissitudes, n’en aient pas affaibli le 

souvenir » (9, p. 225), « Landry n’avait jamais encore vu ni touché un mort. L’idée que c’en 

était peut-être un lui fit une grande émotion » (G. Sand, La Petite Fadette, chap. 17), « C’est 

ainsi que, pendant longtemps, quand, réveillé la nuit, je me ressouvenais de Combray, je n’en 

revis jamais […] que le décor strictement nécessaire au drame de mon déshabillage ; comme 

si Combray n’avait consisté qu’en deux étages reliés par un mince escalier, et comme si il n’y 

avait jamais été que sept heures du soir » (16, première partie), « Le camionneur, comme la 

tante le lui avait promis, n’eut plus jamais à signer de bulletin de retenue : son épouse s’en 

était chargée, après un long entraînement clandestin » (26, p. 33). 

 

D’après la remarque 41 page 468 du livre de Pierre Fouché, en style soutenu on peut faire la 

liaison entre à jamais, à tout jamais, pour jamais et un adjectif suivant. Ainsi lit-on : 

« Considérez enfin quel bien ils ont tous de jouir de Dieu qui les gratifie pour jamais de son 

aimable regard, et par icelui répand dedans leurs cœurs un abîme de délices. Quel bien d’être 

à jamais uni à son principe ! » (saint François de Sales, Introduction à la vie dévote, chap. 

16), « Car il est de la foi que le pauvre ne sera pas éternellement dans l’oubli : Quoniam non 

in finem oblivio erit pauperis [=Puisque le pauvre n’est pas oublié jusqu’à la fin]. Il est de la 

foi que la patience des pauvres ne périra pas pour jamais, c’est-à-dire qu’elle ne sera pas pour 

jamais inutile et sans fruit : Patientia pauperum non peribit in finem [=la patience des mal-

heureux ne périt pas à jamais] » (Bourdaloue, Sermon sur le jugement dernier), « Parisien, 

mon frère à jamais étonné, // Montons sur la colline où le soleil est né // Si glorieux qu’il fait 

comprendre l’idolâtre, // Sous cette perspective inconnue au théâtre » (Verlaine, Parisien…, 

Sagesse). 

 

Il sera prudent de ne pas faire la liaison derrière « jamais » dans des citations comme les sui-

vantes : 

« Jamais / aucune créature ne mena sur la terre une vie plus détachée, plus pure, plus parfaite, 

que cette sainte fille [la Vierge Marie] de Juda » (Massillon, Sermon sur la conception de la 

Sainte Vierge, vol. 1, p. 198),, « Il semble [à voir le comportement des hommes], ou que le 

salut soit une chose arbitraire, ou que notre vie soit entre nos mains [et non dans celles de 
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Dieu], ou que le temps de faire pénitence nous ait été promis, ou que mourir sans l’avoir faite 

ne soit pas un grand malheur, si fort tous les pécheurs s’endorment tranquillement dans cette 

espérance qu’ils se convertiront un jour sans travailler jamais / à changer de vie » (Massillon, 

Sermon sur le délai de la conversion, vol. 1, p. 240), « L’ennui du crime me rappelle à votre 

loi sainte, plutôt que le désir de la vertu ; et si les plaisirs injustes pouvoient toujours avoir 

pour moi de nouveaux charmes, ah ! sans doute, Seigneur, je ne penserois jamais / à vous offrir 

un cœur qu’ils occuperoient tout entier » (Massillon, Sermon sur le jeûne, vol. 2, p. 38), « Il 

est affreux d’attendre un malheur éternel. Le monde n’a point de plaisir à l’épreuve d’une 

pensée si funeste ; aussi le monde a de tout temps essayé de l’effacer du cœur et de l’esprit des 

hommes : il sent bien que la foi d’un avenir est un frein incommode aux passions humaines, 

et qu’il ne réussira jamais / à faire des voluptueux tranquilles et déterminés, qu’il n’en ait fait 

auparavant des incrédules » (Massillon, Sermon sur la vérité d’un avenir, vol. 2, p. 202), « Une 

occasion, un dégoût, un obstacle, tout est capable alors d’éteindre dans une âme les premières 

opérations de la grâce. Le démon même, plus attentif alors que jamais / à ne pas se laisser 

enlever des mains une proie qui lui échappe, répand mille nuages sur l’esprit, et n’offre à une 

âme touchée, que des difficultés insurmontables dans sa nouvelle entreprise » (Massillon, Ser-

mon sur l’enfant prodigue, vol. 3, p. 237),  « Aussi les Jacobins parvenaient-ils aisément à 

persuader au public que le Roi et sa Cour étaient absolument incorrigibles, et qu’on ne les 

amènerait jamais / à gouverner constitutionnellement et à respecter de bonne foi la liberté 

nationale » (8, p. 169), « On ne parvint jamais / à faire entendre aux [gardes] Suisses la théorie 

de l’émigration, et à leur persuader qu’il fallait quitter le Roi pour le bien défendre » (8, p. 

205). 

 

D’après le paragraphe 33 page 406 du livre de Pierre Fouché, il n’y a pas de liaison entre l’ad-

verbe moins et un article indéfini, le pronom adverbial en, un adverbe non terminé en -ment, 

une préposition ou les articles contractés au, aux. 

« La superstition étoit-elle donc ici moins / à craindre ? Ou Jésus-Christ est-il moins zélé que 

Moïse pour la gloire de l’Être souverain et pour le salut des hommes ? » (Massillon, Sermon 

sur la divinité de Jésus-Christ, vol. 1), « Vous n’en êtes ni plus ni moins / à plaindre ; la fausseté 

ou la vérité de ses promesses ne change rien à votre destinée ; et dès-là vous n’êtes plus chrétien, 

vous n’appartenez plus à Jésus-Christ, vous n’avez plus de droit à son espérance » (Massillon, 

Sermon sur la résurrection de Notre-Seigneur, pour le jour de Pâques ; vol. 7), « Si j’eus le 
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bonheur de réussir en ces deux affaires, j’eus le malheur d’échouer en deux autres, dont la 

seconde surtout ne me tenait pas moins / au cœur qu’avait fait la grandesse de mon second fils, 

seule cause de mon voyage en Espagne et d’en avoir désiré et obtenu l’ambassade » (Saint-

Simon, Mémoires, tome VII, p.74), « Rien ne se ressemble moins / en apparence qu’un arbre et 

un fleuve » (Hugo, Le Rhin, lettre XXV).  

 

D’après la remarque 41 page 468 du livre de Pierre Fouché, en style soutenu on peut faire la 

liaison entre au moins, du moins, tout au moins, pour le moins, de moins en moins et un adjectif 

suivant. De même entre au moins, du moins et un pronom personnel ou indéfini. On fait la 

liaison entre plus ou moins, d’autant moins, ni plus ni moins et un adjectif suivant. 

« Ils s’en sont repentis, ou du moins ils ont voulu arrêter la révolution, lorsqu’ils ont vu que le 

peuple pouvait recouvrer sa souveraineté » (Robespierre, Discours sur la guerre, 2 janvier 1792 

au club des Jacobins), « Il est donc impossible de ne pas conclure de ce silence, que si LL.MM. 

[Leurs Majestés] n’avaient pas encouragé Elles-mêmes cette conduite, au moins Elles ne 

l’avaient pas désapprouvée, et que ceux qui se l’étaient permise, n’avaient pas méconnu leurs 

intentions. (8, p. 320), « Tous les habitants coururent aux armes [le 10 août 1792], les fonction-

naires publics coururent à leur poste, et les membres de l’Assemblée non moins effrayés que 

les autres pour leur sûreté personnelle, se hâtèrent de chercher un asile dans leur salle. Ils y 

furent bientôt réunis en nombre compétent pour délibérer, et à deux heures du matin, la séance 

fut ouverte » (9, p. 103), « On doit donc surtout rejeter sans hésitation, en matière pénale, ces 

interprétations tirées, soit d’analogies plus ou moins exactes, soit de rapprochements, soit de 

déductions plus ou moins ingénieuses » (Joseph-André Rogron, Théorie du Code pénal, 1810), 

« L’idée lui vint de fonder dans cette localité [de Lion-sur-Mer, dans le Calvados] une maison 

de banque, qu’il baptisa froidement : Crédit Lionnais.  L’idée est simple, me direz-vous. Par-

faitement, mais fallait pas moins y songer. (Alphonse Allais, Rose et Vert-Pomme). 

 

Voici quelques autres citations avec au moins, du moins, etc. 

 

« Il est nécessaire que, dans un État sagement gouverné, les habitans se livrent aux exercices 

militaires au moins / un jour chaque mois, et davantage si les magistrats le jugent à propos » 

(Platon, La République, traduction par Victor Cousin), « Car s’il est difficile de faire luire tout 

d’abord la lumière dans une âme en proie aux ténèbres de l’erreur, on peut du moins / espérer 
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de lui faire avouer qu’elle est dans l’erreur, et l’amener peu à peu à préférer la vérité » (saint 

Irénée, Les Pères de l’Église, chap. 2, texte établi par M. de Genoude), « Je m’en doutais, sei-

gneur, que ma couronne // Vous charmait bien du moins / autant que ma personne » (Corneille, 

Nicomède, I, 2), « L’espérance, toute trompeuse qu’elle est, sert au moins / à nous mener à la 

fin de la vie par un chemin agréable » (La Rochefoucauld, Maximes, 168), « Pour pécher et se 

rendre coupable devant Dieu, il faut savoir que la chose qu’on veut faire ne vaut rien, ou au 

moins / en douter, craindre, ou bien juger que Dieu ne prend plaisir à l’action à laquelle on 

s’occupe, qu’il la défend, et nonobstant la faire, franchir le saut et passer outre » (2, lettre 4), 

« Voilà quel est notre premier jour. Mais n’oublions pas le sixième, où l’homme a été crée. Ne 

nous réjouirons-nous pas de cette création ? Elle nous est bientôt devenue malheureuse ; du 

moins / est-il bien certain que celui de notre chute l’a suivi de près » (Bossuet, Élévations à 

Dieu, IIIe semaine), « Or, si ce ne sont pas des œuvres de Jésus-Christ, dans le sens déjà expliqué, 

c’est-à-dire des œuvres qui puissent du moins / être rapportées à Jésus-Christ, ce sont donc des 

œuvres de Satan, dit Tertullien » (Massillon, Sermon sur les élus, vol. 3), « Sacrifions du moins 

/ à la charité une partie du moins des aises et des commodités que cet infortuné sacrifie toutes 

à son avarice » (Massillon, De la compassion des pauvres, vol. 11), « Ambroise Paré, Dulaurent, 

Graaf, Pineus, Dionis, Mauriceau, Palsyn, et plusieurs autres anatomistes aussi fameux et tout 

au moins / aussi accrédités que les premiers que nous avons cités, soutiennent au contraire que 

la membrane de l’hymen n’est qu’une chimère » (Buffon, Histoire naturelle, De l’homme), « Si 

la vertu ne rend pas toujours l’homme heureux il ne saurait au moins / être heureux sans elle » 

(Rousseau, lettre au ministre Jacob Vernes, 18 février 1758), « Cette question métaphysique est 

fort difficile à résoudre ; cependant on peut au moins / y jetter quelque jour par la réflexion 

suivante » (D’Alembert, article Percussion dans l’Encyclopédie), « Il y a longtemps que cer-

tains auteurs tâchent de retrancher de notre langue tous les y. Il faudroit au moins / y laisser 

ceux qui nous viennent du Grec » (Dictionnaire de Trévoux, article Cistique ; 5e édition, 1771), 

« Ce comité n’en présenta pas moins / un projet de décret pour admettre aux assemblées colo-

niales et paroissiales [à Saint-Domingue] les gens de couleur nés de père et de mère libres. (7, 

chap. 11), « C’était au moins / un excellent prétexte pour garder un régiment d’infanterie de 

ligne à Versailles où il n’y en avait pas ordinairement » (8, p. 91), « Cette disposition à se sépa-

rer de mon père, et à lui marquer, si ce n’est de la malveillance, au moins / une grande indiffé-

rence, se manifesta dès le mois de septembre 1789 avant que l’Assemblée eût quitté Versailles » 

(8, p. 116), « Mon indépendance ne changea rien à mes habitudes, ou du moins / y changea peu 

de chose » (8, p. 138), « Il ne paraît pas que le Roi eût délégué aucun pouvoir à ses frères, ni 
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encore moins / aux autres Princes émigrés » (8, p. 218), « Mais mon père ne reçut aucun mes-

sage quelconque, direct ou indirect, qui tendît à le rappeler à la Cour, et encore moins / à désa-

vouer le traitement qu’il y avait éprouvé » (8, p. 319), « Mais puisse-t-il au moins / être connu 

un jour ! Puisse le monde savoir ce que je sais ! » (9, p. 321), « L’odeur étouffée de la prison 

me suffoquait plus que jamais, j’avais encore dans l’oreille tout ce bruit de chaînes des galériens, 

j’éprouvais une grande lassitude de Bicêtre. Il me semblait que le bon Dieu devrait bien avoir 

pitié de moi et m’envoyer au moins / un petit oiseau pour chanter là, en face, au bord du toit » 

(V. Hugo, Le Dernier Jour d’un condamné, chap. 16), « Que du moins / un ami vous reste, ô 

misérables ! // Que du moins / il vous reste une voix ! que du moins // Vous nous ayez, la nuit 

et moi, pour vos témoins ! » (V. Hugo, À ceux qu’on foule aux pieds, L’Année terrible), « Lors-

que enfin les papiers arrivèrent à l’examen du général gouverneur, le pauvre prince n’y put rien 

comprendre. Un employé aussi pénétrant qu’expéditif, à qui fut commis le soin de faire un 

extrait, pensa y perdre l’esprit. Impossible de saisir aucun fil qui ne fut engagé avec d’autres à 

l’infini, et plus on s’attachait à en suivre au moins / un, plus le fouillis devenait inextricable » 

(Gogol, Les Âmes mortes, chap. 19, traduction par Ernest Charrière), 

 

D’après la remarque 25 page 476 du livre de Pierre Fouché, on fait la liaison entre l’adverbe 

moins et un substantif, un adjectif, un pronom personnel il(s), elle(s), on, le pronom adverbial 

y, un infinitif, un participe passé ou un adverbe terminé en -ment. 

« Voilà ce que produit le don de trop charmer. // Pour garder vos amants, faites-vous moins 

aimer » (Corneille, Jalousie, Poésies diverses), « Ne sont-ce point les moindres maux de Statira 

[épouse de Darius III] ceux que je lamente, sa captivité et sa mort ? et avons-nous point encore 

souffert pis de son vivant, de sorte que nous eussions été moins indignement et honteusement 

malheureux, si nous fussions tombés entre les mains d’un ennemi cruel et inhumain ? » (Mlle 

de Scudéry, Le Grand Cyrus, II, 2), « Et celui qui se pendit // S’y devait le moins attendre » 

(La Fontaine, Le Trésor et les deux Hommes), « D’autre part je rappelle que la campagne n’est 

pas moins occupée : personne n’y est de loisir » (Bossuet, Sur la loi de Dieu), « Quoique sa 

passion pour Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, eût commencé il y avait plus de vingt 

ans, elle n’en était pas moins violente, et il [le roi Henri II] n’en donnait pas des témoignages 

moins éclatants » (Mme de Lafayette, La Princesse de Clèves, p. 241), « C’est mettre entre les 

mains des hommes les moins recueillis et les moins expérimentés le secret ineffable de DIEU 

dans les cœurs, et ces hommes ne sont capables ni de s’en instruite, ni de s’en édifier » (Fénelon, 

Explication des maximes des saints, avertissement), « L’amour des peuples a toujours été la 
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gloire la plus réelle et la moins équivoque des souverains (Massillon, Sermon sur l’humanité 

des grands envers le peuple, vol. 6), « On ne peut certainement entendre qu’un homme fasse 

mieux une chose que ceux qui ne la font pas. On ne peut entendre qu’une pièce soit mieux 

représentée par ceux qui y jouent que par ceux qui n’y jouent pas. On doit encore moins en-

tendre que des personnes du monde, qui jouent la comédie pour leur plaisir, aient des talents 

supérieurs à ceux des plus grands acteurs de Paris. Ce qu’il faut encore moins entendre, c’est 

qu’on ait prétendu comparer personne à Mlle Clairon » (Voltaire, lettre du 8 octobre 1766 à Mlle 

Clairon), « C’est une règle tirée de la nature, que plus on diminue le nombre des mariages qui 

pourroient se faire, plus on corrompt ceux qui sont faits ; moins il y a de gens mariés, moins il 

y a de fidélité dans les mariages, comme lorsqu’il y a plus de voleurs, il y a plus de vols » 

(Boucher d’Argis, article Mariage dans l’Encyclopédie), « L’opinion de jouir de tout l’empê-

choit de rien désirer, et il n’était pas moins heureux des richesses qu’il n’avoit point, que s’il 

les eût possédées » (Rousseau, Polysynodie de l’abbé de Saint-Pierre, chap. 1), « J’avais été 

dans le cas d’en user avec le comte de Castellane, ambassadeur à Constantinople, comme avec 

le marquis de l’Hôpital, quoiqu’en chose moins importante » (5 ; livre VII), « Cependant il 

faut convenir que dans un royaume fort étendu, les bonnes terres doivent être préférées pour la 

culture du blé, parce que cette culture est fort dispendieuse ; plus les terres sont ingrates, plus 

elles exigent de dépenses, et moins elles peuvent par leur propre valeur dédommager le labou-

reur » (Encyclopédie, article Fermier), « Il se dit de l’ordre général qui règne entre les diverses 

parties d’un tout, ordre en conséquence duquel elles concourent le plus parfaitement qu’il est 

possible, soit à l’effet du tout, soit au but que l’artiste s’est proposé. D’où il suit que pour pro-

noncer qu’il règne une harmonie parfaite dans un tout, il faut connoître le tout, ses parties, le 

rapport de ses parties entre elles, l’effet du tout, et le but que l’artiste s’est proposé : plus on 

connoît de ces choses, plus on est convaincu qu’il y a de l’harmonie ; moins on en connoît, 

moins on est en état de sentir et de prononcer sur l’harmonie » (Encyclopédie, article Harmo-

nie), « Au principe logique des genres, qui postule l’identité, est opposé un autre principe, celui 

des espèces, qui, malgré l’accord des choses sous un même genre, a besoin de leur variété et de 

leurs diversités, et qui prescrit à l’entendement de ne pas faire moins attention aux espèces 

qu’aux genres » (Kant, Critique de la raison pure, Appendice à la dialectique transcendantale, 

traduction par Jules Barni), « Comme pour embellir la nudité de ce lac et rendre plus frappantes 

encore les approches de la cataracte, la nature l’a orné de ce grand nombre de rochers, dont les 

pointes plus ou moins aiguës ou arrondies, plus ou moins élevées, ont des formes si diffé-

rentes » (Michel Guilaume Saint-Jean Crévecœur, Voyage dans la Haute Pensylvanie..., tome 

2, p. 156 ; 1801), « L’exception et l’abus sont partout à côté de la règle, et surtout dans un vaste 
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empire. Mais au moins conviendra-t-on que, moins il y a de ces abus, mieux l’état passe pour 

être ordonné » (L’abbé Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état), « Là, se réunissaient les hirondelles 

prêtes à quitter nos climats.  Je ne perdais pas un seul de leurs gazouillis : Tavernier enfant était 

moins attentif au récit d’un voyageur » (Chateaubriand, Mémoires d’Outre-Tombe, I, 3, 12), 

« Elle se plaça sur un trône à gauche de celui du Roi, et moins élevé » (8, p. 46), « Il résultait 

de ces arrangements que ces deux généraux étant moins anciens que M. de Biron, se seraient 

trouvés sous ses ordres dans le cas où leurs opérations auraient continué hors de France » (9, p. 

9), « De leur côté, la Gironde, le parti populaire et les Jacobins n’étaient pas moins actifs [peu 

après le 20 juin 1792] » (9, p. 54), « Pendant l’Assemblée constituante, les impressions ou les 

souvenirs de l’ancien ordre de choses, ou de l’Ancien Régime, si tu veux, étaient bien moins 

effacés, et surtout moins odieux qu’ils ne le sont aujourd’hui » (9, p. 239), « Pardonnez-moi, 

Seigneur, mon visage attristé, // Vous qui l’aviez formé de sourire et de charmes ; // Mais sous 

le front joyeux vous aviez mis les larmes ; // Et de vos dons, Seigneur, ce don seul m’est resté. 

// C’est le moins envié, c’est le meilleur peut-être » (Marceline Desbordes-Valmore, Renonce-

ment, Poésies inédites), « Je te remercie de m’assurer qu’elle se porte tout à fait bien, que les 

belles couleurs de la santé reviennent à ses joues, et qu’elle pleure sa fille moins souvent et 

moins amèrement » (G. Sand, Jacques, chap. 82), « C’est toi qui dormiras, répondit le labou-

reur, et moi je vous garderai tous les deux, car jamais je n’ai eu moins envie de dormir ; j’ai 

cinquante idées dans la tête » (G. Sand, La Mare au diable, chap. 10), « Homme libre, toujours 

tu chériras la mer ! // La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme // Dans le déroulement 

infini de sa lame, // Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer » (Baudelaire, L’Homme et 

la Mer), « Et ce n’est pas tout, il [Bertrand Russell] introduit également des principes qu’il 

déclare indémontrables. Mais ces principes indémontrables, ce sont des appels à l’intuition, des 

jugements synthétiques a priori. Nous les regardions comme intuitifs quand nous les rencon-

trions, plus ou moins explicitement énoncés, dans les traités de mathématiques » (Henri Poin-

caré, Science et méthode, II, 4), « J’ai été moins étonné, dix ans plus tard, lorsque je visitai le 

phare de Planier » (23, p. 130). 

 

On remarquera enfin le rôle spécial joué par l’entier 1 dans le vocabulaire des soustractions. On 

dira, par exemple que « treize moins un égale douze », mais que « treize moins / onze égale 

deux ». De même, on est censé dire « il est huit heures moins une minute ». 
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Parlons maintenant de la liaison derrière le mot plus. 

Souvent, on n’a pas le choix : la liaison ou la non-liaison s’impose ; mais il peut y avoir des cas 

où plusieurs solutions sont acceptables. Ainsi dans la citation suivante : 

« Si la répugnance qu’on a pour les devoirs, étoit un titre d’exemption, où est le fidèle qui ne 

fût quitte de toute la loi, et qui, plus il sentiroit [pluz il sentirait, ou plu / il sentirait] de corruption 

dans son cœur, plus il n’y trouvât [pluz il n’y trouvât, ou plu / il n’y trouvât] sa justification et 

son innocence ? » (Massillon, Sermon du pardon des offenses, vol. 2). 

 

Dans d’autres cas, faire ou ne pas faire la liaison change le sens de la phrase, comme dans les 

quatre citations suivantes : 

« Ils ignorent combien on est plus à plaindre [pluss à plaindre] d’habiter avec une âme qui n’est 

pas saine, mais qui est corrompue, injuste et impie, qu’avec un corps malade » (Platon, Gorgias, 

traduction par Victor cousin), « Lorsqu’après avoir passé le Mohawk, j’entrai dans des bois qui 

n’avaient jamais été abattus, je fus pris d’une sorte d’ivresse d’indépendance : j’allais d’arbre 

en arbre, à gauche, à droite, me disant, “ici plus de chemins, plus de villes, plus de monarchie, 

plus de république, plus de présidents, plus de rois, plus d’hommes” [plu de chemins, plu de 

villes, plu de monarchie, …] » (Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, partie 1, livre VII, 

chap. 2), « Plus de corde [plu de corde], plus de pieu [plu de pieu]… rien qui l’empêchât de 

gambader, de brouter à sa guise » (A. Daudet, La Chèvre de M. Seguin), « Le parterre est com-

plètement rempli. Plus une place [plu une place ] vide aux galeries et aux loges » (Edmond 

Rostand, Cyrano de Bergerac, I, 3). 

 

Dans la première citation, Platon n’a pas voulu dire dire qu’on n’était plus à plaindre [pluz à 

plaindre, ou non à plaindre] d’habiter avec une âme qui n’est pas saine, mais, au contraire, 

qu’on était davantage à plaindre d’habiter avec une âme qui n’est pas saine. Ceci explique la 

liaison sous la forme « pluss ». 

 

De même, si un américain comparait aujourd’hui les États-Unis et la France, il dirait sûrement : 

« Ici, plus de chemins, plus de villes, plus d’hommes [pluss de chemins, pluss de villes, pluss 

d’hommes] », à l’opposé de ce qu’écrivait Chateaubriand au début du XIXe. siècle. 
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En résumé, la prononciation du mot « plus » est imposée par ce qu’on a dans l’esprit. On aime-

rait ainsi savoir ce que M. Proust voulait exactement dire quand il écrivait : « Et même si elle 

ne lui avait pas écrit la première, si elle répondait seulement, cela suffisait pour qu’il ne pût plus 

rester sans la voir » (16, deuxième partie) ; « plus » est-il ici lié au verbe « pouvoir » ou au 

verbe « rester » ? S’il est lié au verbe « pouvoir », on doit alors le lire « plu » ; au contraire, s’il 

est lié au verbe « rester », on doit le lire « pluss ». 

 

 Donnons enfin un autre exemple. Supposons que j’écrive à un athée, à propos de La Politique 

tirée des propres principes de l’Écriture sainte, une œuvre de Bossuet.  

1) Je peux dire que j’ai trouvé ce livre plus absurde [davantage absurde] que les autres ouvrages 

de Bossuet, et il me répondra « pluz absurde, je ne sais pas » ou, peut-être, « pluss / absurde, je 

ne sais pas » ; 

2) Je peux dire que j’ai trouvé ce livre plus délirant [davantage délirant] que les autres ouvrages 

de Bossuet, et il me répondra « plu délirant, je ne sais pas », ou « pluss délirant, je ne sais pas » ; 

3) Je peux dire que j’ai enfin trouvé un ouvrage de Bossuet qui ne soit plus absurde ou qui ne 

soit plus délirant, donc qui n’est ni absurde ni délirant, et il me répondra « plu / absurde, je ne 

sais pas » ou « plu délirant, je ne sais pas ». 

 

On voit donc que c’est la signification de la phrase qui peut imposer la prononciation du mot 

« plus ».  La seule véritable règle est qu’il ne doit pas y avoir d’ambiguïté.  On trouvera ci-

dessous quelques citations, destinées à éclaircir le problème. 

 

Le mot « plus » peut intervenir dans la négation « ne plus ». Il se prononce « pluz » s’il est suivi 

par un mot commençant par une voyelle ou par un h muet suivi d’une voyelle. Sinon, il se 

prononce « plu ». Ainsi lit-on : 

« Il est vrai, je n’ai pu concevoir sans effroi // Que Bajazet pût vivre et n’être plus à moi [pluz 

à moi] » (Racine, Bajazet, II, 5), « Ce n’est plus une ardeur [pluz une ardeur] dans mes veines 

cachée : // C’est Vénus tout entière à sa proie attachée » (Racine, Phèdre, I, 3), « Si tout meurt 



881 
 

 

avec le corps, les maximes de l’équité, de l’amitié, de l’honneur, de la bonne foi, de la recon-

naissance, ne sont donc plus [ne sont donc plu] que des erreurs populaires ; puisque nous ne 

devons rien à des hommes qui ne nous sont rien, auxquels aucun nœud commun de culte et 

d’espérance ne nous lie, qui vont demain retomber dans le néant, et qui ne sont déjà plus [déjà 

plu] » (Massillon, Sermon sur la vérité d’un avenir, vol. 2), « Convenez de leurs maximes 

[celles des incroyants] […] Et le genre humain n’est plus [n’est plu] qu’un assemblage d’insen-

sés, de barbares, d’impudiques, de furieux, de fourbes, de dénaturés, qui n’ont plus d’autre loi 

[plu d’autre loi] que la force ; plus d’autre frein [plu d’autre frein] que leurs passions et la crainte 

de l’autorité ; plus d’autre lien [plu d’autre lien] que l’irréligion et l’indépendance; plus d’autre 

dieu [plu d’autre Dieu] qu’eux mêmes. Voilà le monde des impies » (Massillon, Sermon sur la 

vérité d’un avenir, vol. 2), « Fixez donc dans le devoir toutes les agitations de votre âme, afin 

que, fondé et enraciné dans la charité, vous ne soyez plus un de ces hommes temporels [pluz 

un de ces hommes temporels], dont parle Jésus-Christ » (Massillon, Sermon sur l’inconstance 

dans les voies du salut, vol. 2), « Seigneur, il vous est donc indifférent que nous périssions, et 

notre perte ou notre salut n’est plus une affaire [n’est pluz une affaire] qui vous intéresse ? » 

(Massillon, Sermon sur les écueils de la piété des grands, vol. 6), « Mais vous, à qui la foi en 

Jésus-Christ ne coûte rien ; vous qui ne sacrifiez à ses promesses, ni plaisirs, ni goûts, ni super-

fluités, ni penchants ; vous qui, sous l’Évangile, vivez aussi agréablement, aussi mollement, 

que sais-je ? aussi licencieusement peut-être, qu’on vit parmi ces nations infidèles, où son nom 

n’est point connu ; qu’il soit ressuscité, ou qu’il ne le soit pas, vous n’en êtes ni plus ni moins 

à plaindre [ni plu ni moin / à plaindre, ou, éventuellement, ni pluss ni moin / à plaindre] ; la 

fausseté ou la vérité de ses promesses ne change rien à votre destinée ; et dès-là vous n’êtes 

plus chrétien [vous n’êtes plu chrétien], vous n’appartenez plus à Jésus-Christ [vous n’apparte-

nez pluz à J.-C.], vous n’avez plus de droit à son espérance [vous n’avez plu de droit / à son 

espérance] » (Massillon, Sermon sur la résurrection de Notre-Seigneur, vol. 7), « Adieu, sœur 

Suzanne ; adieu, mon amie. Qui est-ce qui partagera vos peines quand je n’y serai plus [plu] ? » 

(6, p. 132), « Ce n’est donc plus aux hommes [ce n’est donc pluz aux hommes] que je m’adresse, 

c’est à toi, Dieu de tous les êtres, de tous les mondes et de tous les temps » (Voltaire, Traité sur 

la tolérance, à l’occasion de la mort de Jean Calas, chapitre 23), « Las de nourrir un obscur 

pensionnaire, on me met un jour dans la rue ; et comme il faut dîner, quoiqu’on ne soit plus en 

prison [pluz en prison], je taille encore ma plume » (Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, V, 

3), « À présent que je ne suis plus en colère [pluz en colère], je ne vois plus [je ne vois plu] que 

du ridicule dans la conduite de votre pupille » (Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre 99), 

« Ce n’est pas une pétition que l’on vient soumettre à votre sagesse, ce sont des ordres suprêmes 
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qu’on ose vous dicter. On vous prévient que c’est pour la dernière fois que l’on vous dit la 

vérité ; on vous prévient que vous n’avez plus à choisir [pluz à choisir] qu’entre votre expulsion, 

ou subir la loi qu’on vous impose » (Vergniaud, discours dans la Convention, du 10 avril 1793), 

« Ce n’est pas que je veuille dire que ces dispositions, quelque influence qu’elles aient eue 

depuis sur la révolution, fussent assez graves pour la faire naître, puisqu’elles n’appartenoient 

guère plus à la France [guère pluz à la France] qu’au reste de l’Europe » (Sallier, Annales fran-

çaises, 2, p. 49), « Lorsque le général Biron vit que tout était inutile et que ses efforts ne pou-

vaient plus arrêter [ne pouvaient pluz arrêter] le désordre, il m’envoya l’ordre au général 

Noailles d’avancer sur-le-champ avec ses trois escadrons de chasseurs » (9, p. 23), « Cependant, 

les deux chevaux n’en pouvaient plus [n’en pouvaient plu] » (Flaubert, L’Éducation sentimen-

tale, I, 1), « D’un coup d’œil, elle s’était assurée que rien ne manquait plus [ne manquait plu] » 

(Zola, Le Rêve, chap. 3), « Ils ont quitté la Touraine vers 1813, à la suite de revers de fortune, 

pour se fixer en Auvergne, et je n’en ai plus entendu parler [pluz entendu parler] » (15, chap. 

3), « Plus un instant à lui [pluz un instant / à lui], soupire Mme Vedel, si vous saviez tout ce 

qu’il se laisse mettre sur les bras depuis que... » (Gide, Les Faux-Monnayeurs, III, 2), « Ce qui 

me reste à vivre ne peut plus être [pluz être] désormais que du temps à perdre. Après tout, j’ai 

fait ce que j’ai pu » (Paul Valéry,, note du 10 mai 1945 dans ses Cahiers), « Tu me donnes enfin 

la paix. // Par cet excès de toi ; l’aisance // Se répand en moi ; tu te tais // Et tu réponds à mon 

silence. // Je n’ai plus à questionner, // Plus à perdre, plus à gagner, // Rien à savoir, rien à nier ; 

// Je suis, dans l’ombre où je repose, // Insensible comme les choses [pluz à questionner, pluz à 

perdre, pluz à gagner]» (Anna de Noailles, Poème de l’amour), « Maman ne parlait plus aux 

Duberc [ne parlait pluz aux Duberc] que pour leur donner des ordres » (F. Mauriac, Un adoles-

cent d’autrefois), « Il me sembla que je n’étais plus en sécurité parmi elles [pluz en sécurité] » 

(23, p. 61), « Mais je n’ai pas envie d’aller vérifier si la grande maison carrée que mon grand-

père fit construire à Lubartow est toujours debout.  D’ailleurs elle ne l’est plus [plu] : il n’y a 

plus de Juifs [plu de Juifs] à Lubartow, pas plus [pas plu] qu’il n’en reste à Radom où Robert 

Bober est allé en vain rechercher les souvenirs de son père.» (Georges Perec, Je suis né). 

 

Plus peut avoir le sens de davantage. Une éventuelle liaison phonique avec le mot qui suit, 

semble en partie dépendre de la nature du mot auquel plus se rapporte. 
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Supposons d’abord que le mot plus se rapporte à un adjectif, un adverbe, un substantif.  Plus se 

prononcera alors pluz quand le mot qui suit commence par un voyelle ou par un h muet.  Si, au 

contraire, ce mot qui suit commence par une consonne, autre qu’un h muet, alors plus se pro-

noncera plu.  Ainsi lit-on : 

 

« Ô combien plus [combien pluss] ceux qui offensent Dieu Jésus-Christ, fils de Dieu, en errant 

dans la foi, doivent-ils être séparés de notre tête, qui est le Christ, par la rigueur ecclésiastique, 

et dépouillés de leurs biens temporels, puisqu’il est bien plus grave [bien plu grave] de léser la 

majesté éternelle que la majesté temporelle ! » (Le pape Innocent III, bulle Vergentis in Senium, 

traduction), « Jamais la succession royale n’avait paru plus affermie [pluz affermie] » (Massil-

lon, Oraison funèbre de Louis XIV), « J’avais marqué le temps de mon départ d’Amiens. Hélas ! 

Que ne le marquais-je un jour plus tôt [plu tôt] », (4, p. 39), « Il y avait une épinette dans un 

coin de la cellule ; j’y posai les doigts par distraction ; car, nouvelle arrivée dans la maison, et 

ne connaissant point celles dont on plaisantait, cela ne m’amusait guère ; et quand j’aurais été 

plus au fait [pluz au fait], cela ne m’aurait pas amusée davantage » (6, p. 145), « Je répète qu’il 

n’y a personne qui fasse des partisans plus zélés [plu zélés], plus constants [plu constants], plus 

enthousiastes [pluz enthousiastes], plu propres [plu propres] à se multiplier, s’étendre, se sou-

tenir, se perpétuer, qu’un homme qui a trouvé le secret de captiver l’esprit du peuple par quelque 

absurdité [religieuse] » (L’abbé Dulaurens, Le Compère Mathieu, chap. 5), « Il [Rousseau] a 

demeuré plusieurs années à Montmorency, dans une petite maison située à mi-côte au milieu 

du village ; mais il en a occupé une bien plus agréable [bien pluz agréable] dans le bois même 

de Montmorency : c’était un lieu charmant, me dit-il, qu’on appelait l’Ermitage » (Bernardin 

de Saint-Pierre, Essai sur Jean-Jacques Rousseau), « Le deuxième centenaire de la naissance 

de mon aïeul offre l’occasion de cette publication : elle répond au vœu de l’auteur [Louis-Phi-

lippe] et ne saurait être plus longtemps [plu longtemps] différée » (8, préface par le comte de 

Paris), « On passe plus aisément [pluz aisément] d’une extrémité à l’autre qu’on ne s’arrête 

dans un sage milieu » (8, p. 22). « Les Gardes-suisses dont l’organisation était bien différente 

et bien plus solide [bien plu solide], étaient rarement à Paris » (8, p. 48), « Il ne pouvait plus y 

avoir de doute [il ne pouvait plu / y avoir de doute] que cette obéissance de l’armée à l’Assem-

blée, et que cette autorité de l’Assemblée sur l’armée ne devinssent infiniment plus complètes 

et plus inébranlables [plu complètes et pluz inébranlables], après que les anciens officiers au-

raient été remplacés par d’autres » (8, p. 201), « L’esprit sage et conciliant de M. de Grave 

[ministre de la Guerre], autant que son isolement des deux partis [constitutionnel et girondin], 



884 
 

 

maintenait dans le conseil un équilibre qui modérait les prétentions des uns et des autres [dez 

uns / et dez autres] , bien plus [bien plu, ou bien pluss] qu’ils ne s’en apercevaient eux-mêmes. 

Dès qu’il y eut été remplacé [le 9 mai 1792] par M. Servan, la Gironde sentant que cette nomi-

nation était une augmentation de forces pour elle, devint plus exigeante [pluz exigeante] avec 

le général Dumouriez [ministre des Affaires étrangères, puis, pendant une journée, ministre de 

le Guerre], et par la même raison, celui-ci chercha des moyens de se rendre plus indépendant 

[pluz indépendant] d’elle » (9, p. 34), « Voici quel était le nouveau plan de campagne qui fut 

adopté alors, et qui ne fut pas plus exécuté [pas /pluz exécuté] que le précédent » (9, p. 35), 

« Messieurs, leur dit-il [Louis XVI] en entrant [dans la salle de l’Assemblée législative, le 10 

août 1792], je suis venu ici pour empêcher un grand crime, et je pense que je ne saurais être 

plus en sûreté [pluz en sûreté, car plus se rapporte à en sûreté] qu’au milieu de vous » (9, p. 

107), « Nous continuâmes donc notre route assez / inconsidérément, et peu après être sortis du 

village, nous rejoignîmes la queue des trois bataillons qui marchaient à files très ouvertes, à 

cause de la boue. Alors, plus inconsidérément [pluz inconsidérément] encore, nous entrâmes 

dans leurs files, en leur demandant où ils allaient » (9, p. 414), « L’auteur a remarqué que la 

mort de ceux qui nous sont chers, et généralement la contemplation de la mort, affecte bien plus 

[bien pluss] notre âme pendant l’été que dans les autres saisons de l’année. Le ciel y paraît plus 

élevé, plus lointain, plus infini [pluz élevé, plu lointain, pluz infini]. Les nuages, par lesquels 

l’œil apprécie la distance du pavillon céleste, y sont plus volumineux [plu volumineux] et ac-

cumulés par masses plus vastes et plus solides [plu vastes et plu solides], la lumière et les spec-

tacles do soleil à son déclin sont plus [pluz ou pluss] en accord avec le caractère de l’infini 

(Baudelaire, Les Paradis artificiels, 1860, p. 432), « Les difficultés intrinsèques tirées de la 

lecture du quatrième évangile lui-même ne sont pas moins fortes. Comment, à côté de rensei-

gnements précis et qui sentent si bien le témoin oculaire, trouve-t-on ces discours totalement 

différents de ceux de Matthieu ? Comment, à côté d’un plan général de la vie de Jésus, qui 

paraît bien plus satisfaisant [bien plu satisfaisant] et plus exact [pluz exact] que celui des sy-

noptiques, ces passages singuliers où l’on sent un intérêt dogmatique propre au rédacteur, des 

idées fort étrangères à Jésus, et parfois des indices qui mettent en garde contre la bonne foi du 

narrateur ? » (Renan, Vie de Jésus, Introduction), « Les officiers d’état-major français avaient 

donné aux deux plus élevées [aux deux pluz élevées des aiguilles d’Arve] les altitudes sui-

vantes : 3509 mètres, 3513 mètres » (Edward Whimper, Escalades dans les Alpes, chap. 8, tra-

duction par Adolphe Joanne), « La petite sonnette semble dire tout le temps : “Dépêchons-nous, 

dépêchons-nous, plus tôt [plu tôt] nous aurons fini, plus tôt [plu tôt] nous serons à table” » (A. 

Daudet, Les Trois Messes basses de Dom Balaguère), « Non, monsieur ! J’en suis las, moi, des 
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enterrements, et des catastrophes soudaines, et des ruptures d’anévrisme, et des gouttes qui 

remontent au cœur, et de toute cette turlupinade de laquelle on ne saurait dire si elle est plus 

grotesque que lugubre [plu grotesque], ou plus lugubre [plu lugubre] que grotesque ! » (Cour-

teline, Messieurs les Ronds-de-cuir), « Certains de ces jeunes gens font de grands efforts un peu 

ridicules pour réduire les contradictions qu’ils ont senti se dresser en eux ou devant eux, sans 

comprendre que l’étincelle de vie ne saurait jaillir qu’entre deux pôles contraires, et d’autant 

plus [d’autant plu] belle et grande qu’il est entre eux plus de distance [plu de distance] et que 

chacun de ces pôles reste chargé d’une plus riche opposition [d’une plus riche opposition] » 

(André Gide, Journal, 1925). 

 

Sur le site La Langue française, à l’article plus, on trouve la remarque suivante : « À la pause 

et devant que, on a tendance à restituer le s final dans prononciation sous l’influence de l’or-

thographe, par souci de clarté ou sous l’effet de l’insistance ». Ainsi trouve-t-on : « La plupart 

d’entre eux [=d’entre les contre-révolutionnaires] détestait plus [détestait pluss] le duc de La 

Rochefoucauld et M. de La Fayette qu’elle ne détestait Robespierre et Marat » (8, p. 188) ; 

passage qu’on pourrait modifier en « Les contre-révolutionnaires les détestaient plus [pluss] ». 

On pourrait probablement arguer que plus, dans cette citation, est intimement rattaché au verbe 

« détester », et non à son complément « le duc de La Rochefoucauld et M. de La Fayette », et 

qu’il marque simplement un degré supplémentaire dans la détestation. 

 

Ainsi lit-on : 

« Bien plus [bien pluss, ou bien plu], il [Simon de Montfort] invita le seigneur de Minerve à 

rentrer dans sa ville et à se défendre comme il le pourrait » (Pierre des Vaux-de-Cernay, Histoire 

Albigeoise, traduction de Pascal Guébin et Henri Maisonneuve, 1951 ; p. 65), « Je regrette les 

bois, et les champs blondissans, // Les vignes et les jardins, et les prez verdissans, // Que mon 

fleuve traverse : ici pour recompense, // Ne voyant que l’orgueil de ces monceaux pierreux, // 

Où me tient attaché d’un espoir malheureux, // Ce que possede moins celuy qui plus y pense 

[Qui pluss y pense] » (Du Bellay, Les Regrets), « Il faut plus aimer [pluss aimer] cette souve-

raine bonté [de Dieu] dans les effets douloureux à la nature [ici la mort de la maman de Mme de 

Sévigné, donc la fille de Jeanne de Chantal] que dans ceux qui lui sont à consolation » (Jeanne 

de Chantal, lettre à Monsieur le Commandeur de Sillery, juillet 1632), « Il [le Parlement de 

Bordeaux] fit plus [pluss], il défendit qu’aucun de son corps ne rendît plus aucune visite [pluz 
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aucune visite] à aucun de ceux qui avaient eu commerce avec les Espagnols, pas même à Ma-

dame la Princesse. » (1, p. 102), « Ce n’est pas que la moindre ombre de concert, dans ces 

compagnies que l’on appelle réglées [comme le Parlement], ne soit très capable d’y empoison-

ner les choses même et les plus justes et les plus nécessaires [les plu justes / et les plu néces-

saires].  Je vous l’ai déjà dit quelquefois ; et cet inconvénient était plus à craindre [pluss / à 

craindre] en cette occasion qu’en toute autre » (1, p. 178), « Tout ce qu’il pourrait y avoir, ce 

serait une honnête émulation à qui plus se signalerait [pluss se signalerait] en piété, en bonnes 

mœurs, en sciences » (Pierre Bayle, Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-

Christ « Contrains-les d’entrer », II, 6), « Si vous me plaignez, je vous plains aussi, et je vous 

trouve bien plus à plaindre [bien pluss à plaindre] que moi » (Fénelon, Dialogues des morts, 

chap. 62), « Je dis bien plus [je dis bien pluss] : comment pourrez-vous avoir avec lui [votre 

frère en religion] la même espérance » (Massillon, Sermon sur le pardon des offenses, vol. 2), 

« Le pécheur meurt bien plus [bien pluss], pour ainsi dire, que le Juste ; il meurt à tout ce qui 

l’environne, parce qu’il tenoit à tout » (Massillon, Sermon sur les consolations et la gloire de 

la mort de la Sainte Vierge, vol.7), « Je ne lis point les gazettes sans frémissement et sans dou-

leur ; je vois que les deux partis prennent toujours vos terres pour le champ de leurs dévastations. 

Il est vrai qu’il y a de vastes étendues de pays encore plus à plaindre [pluss à plaindre] » (Vol-

taire, lettre du 9 avril 1759 à Mme la duchesse de Saxe-Gotha), « Si c’est un jésuite qui est 

l’auteur de votre brochure, comme on le croit, vous êtes bien à plaindre de l’avoir signée ; si 

c’est vous qui l’avez faite, ce qu’on ne croit pas, vous êtes plus à plaindre encore [pluss à 

plaindre encore] » (Voltaire, lettre pastorale à M. l’Archevêque d’Auch, 1766), « Je crois, ma-

dame, que si j’étais dans le besoin, et que j’eusse recours à vous, vous consulteriez plus votre 

cœur [pluss votre cœur] que votre fortune » (Rousseau, lettre à Mme de Boufflers, du 26 no-

vembre 1762), « De ces faits il résulte […] que nous avons plus déchu [pluss déchu], ou si l’on 

veut, que nous avons fait moins de progrès dans des branches confiées à des compagnies limi-

tées, que dans celles où tous les sujets de Sa Majesté indifféremment ont eu la liberté du né-

goce » (L’Encyclopédie, à l’article Compagnie), « En un mot, on ne doit passer à un auteur de 

pécher contre la correction du style, que lorsqu’il y a plus à gagner [pluss à gagner] qu’à 

perdre » (L’Encyclopédie, à l’article Correct), « Ta femme va bien s’ennuyer, car elles forcée 

de sortir. Nous sommes à la revue du roi. Tâche de t’amuser plus [pluss] que ta fille : car elle 

s’ennuie mortellement quand elle n’est pas auprès de toi » (Restif de la Bretonne, La Dernière 

Aventure d’un homme de quarante-cinq ans, cinquième lettre), « La France commençait la 

guerre [le 20 avril 1792] sans argent, avec une armée désorganisée, des places sans défense, et 

si les alliés n’eussent pas laissé aux Français le temps de revenir de leur première frayeur, il est 



887 
 

 

plus que probable [pluss que probable, ou plu que probable] qu’ils eussent terminé la Révolu-

tion et forcé la France à accepter un gouvernement raisonnable » (7, chap. 19). « Il y a plus 

[pluss]: si vous ne faites tout pour la liberté, vous n’avez rien fait (Robespierre, discours du 11 

août 1791 à l’Assemblée nationale sur la nécessité de révoquer les décrets…), « Mais en s’y 

prenant bien, on aurait pu tourner cette mesure contre l’Assemblée, et en profiter pour indispo-

ser l’armée de ligne contre elle et la rendre favorable au Roi. Cela paraissait d’autant plus à 

craindre [d’autant pluss / à craindre] aux partisans de la Révolution que l’Assemblée voulant 

faire de ces volontaires nationaux, une armée populaire, leur donna une paye de quinze sols par 

jour ; c’est-à-dire, le double de celle des troupes de ligne » (8, p. 189), « On laissa mon père et 

mes frères gémir dans les cachots du fort Saint-Jean, sans paraître plus penser à eux [pluss 

penser à eux] que s’ils n’avaient pas existé » (9, p. 310), « La science et l’humanisme, peut-on 

me dire, vous offrent un aliment religieux suffisant. Mais cette religion peut-elle être celle de 

tous ? L’homme du peuple, courbé sous le poids d’un travail de toutes les heures, l’intelligence 

bornée, fermée à jamais aux secrets de la vie supérieure, peut-il espérer d’avoir part à ce culte 

des parfaits ? Que si votre religion est pour un petit nombre, que si elle exclut les pauvres et les 

humbles, elle n’est pas la vraie ; bien plus [bien pluss] elle est barbare et immorale, puisqu’elle 

bannit du royaume du ciel ceux qui sont déjà déshérités des joies de la terre » (Renan, L’Avenir 

de la Science, chap. 17), « Il travaille plus [pluss] en ce moment. Entré dans les hôtels, en tra-

vaillant plus [pluss] pour gagner davantage » (Paul Bourget, Nos Actes nous suivent, 1926, p. 

97), « J’ai d’autant plus à cœur [pluss à cœur] de le dire que ni le journal de ma mère, ni le 

plaidoyer de mon père n’en laisse rien connaître » (Gide, Geneviève, première partie), « Il n’y 

a, après trente ans et plus [et pluss], ni passion, ni fiel » (Colette, Mes apprentissages), « “Et il 

y a de grandes chances”, gouailla Antoine, avec un rire forcé, “pour que tous ces pauvres 

bougres attendent une demi-journée, ou plus [ou pluss], parqués sur un quai de gare, avant de 

pouvoir monter dans un train !” » (Martin du Gard, Les Thibault, Été 14, chap. 73), « Oh ! 

Monsieur, à propos des lits de la chasteté, il est dit : “Que ceux de l’âme plaisent plus à Dieu 

[pluss à Dieu] que ceux du corps.” » (Renée Dunan, Une heure de désir, II, 4). 

 

Plus peut avoir une valeur pronominale, comme dans « J’en ai plus au grenier » ou « J’en ai 

plus en réserve », et il se prononce alors pluss. 
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Non plus, dans le sens de pas davantage, se lit non plu, comme dans les citations suivantes : 

« Car tu sauras que plus je perds le goût des autres plaisirs, plus ceux de la conversation ont 

pour moi de charme. Fais-moi donc la grâce, sans renoncer à la compagnie de ces jeunes gens, 

de ne pas oublier non plus un ami [non plu un ami] qui t’est bien dévoué » (Platon, La Répu-

blique, livre 1 ; traduction par Victor Cousin), « Cependant, ce n’est pas sans raison que per-

sonne n’a encore osé corriger les Septante [version en grec du Pentateuque] sur l’hébreu, en 

plusieurs endroits où ils semblaient différents. Cela prouve qu’on n’a pas cru que ce défaut de 

concordance fût une faute, et je ne le crois pas non plus [non plu] » (saint Augustin, La Cité de 

Dieu, livre XV, chap. 14 ; traduction sous la direction de M. Poujoulat et de M. l’abbé Raulx), 

« Vous n’avez non plus aucune [non plu aucune] de ces sottes passions artificielles qui s’incrus-

tent comme des superfétations monstrueuses ou grotesques à l’écorce des sociétés vieillies » 

(Sainte-Beuve, Volupté). 

 

 

On ne confondra pas cette construction avec la suivante : 

« Toi qui formas ces nids rembourrés de tendresses // Où la nichée humaine est chaude de ca-

resses, // Est-ce pour en faire un cercueil ? // N’as-tu pas, dans un pan de tes globes sans nombre, 

// Une pente au soleil, une vallée à l’ombre // Pour y rebâtir ce doux seuil ? // Non / plus grand, 

non / plus beau, mais pareil, mais le même, // Où l’instinct serre un cœur contre les cœurs qu’il 

aime » (Lamartine, La Vigne et la Maison). 

 

 

Des formulations comme les suivantes opposent deux éléments. On peut, en général, y rempla-

cer pluz et plu par pluss. Dans la citation de Malherbe, la prononciation pluss s’impose, car le 

mot « plus » est lié à « je me pense avancer », et non à « en vous adorant ». 

« Il les prêchait afin de les décider à se convertir ; mais plus [pluz] il les en priait, plus [plu] 

ceux-ci le tournaient en dérision, sans faire plus [plu] de cas de lui que de n’importe quel sot » 

(Guillaume de Tudèle, Chanson de la croisade albigeoise, vol. I, p. 13), « Plus [pluss] en vous 

adorant je me pense avancer, // Plus [pluss] vostre cruauté qui tousjours devient pire, // Me 
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deffend d’arriver au bonheur où j’aspire, // Comme si vous servir estoit vous offencer » (Mal-

herbe, Œuvres poétiques), « Plus [plu] les étrangers m’avaient marqué de prédilection, plus 

[pluz] on avait d’humeur lorsqu’ils étaient sortis » (6, p. 40), « Persuadé, comme il [Louis XVI] 

l’était, que la violence qui s’exerçait à son égard frappait de nullité toutes ses démarches, et que 

plus [pluz] elles seraient contraires à ses intérêts, plus [pluz] elles persuaderaient les puissances 

de l’impossibilité où il était de résister aux volontés de la faction qui gouvernait la France, il 

regarda cette lettre [dénonçant les entraves mises à ses déplacements] comme la suite de la 

conduite qu’il était forcé de tenir » (7, chap. 11), « Cependant il est vrai de dire que le mouve-

ment vers la démocratie suivait les règles mathématiques de la chute des corps, et que plus il 

[pluz il] se prolongeait, plus il [pluz il] augmentait de force » (8, p. 3), « Plus [plu] les nouvelles 

sectes s’éloignèrent de l’Église de Rome , plus [pluz] elles devinrent démocratiques » (8, p. 5), 

« Elle [Mme de Genlis] avait dans le commencement un plan très différent de celui qu’elle sui-

vait à la fin. Le premier me paraissait meilleur, parce qu’il y avait moins de bizarreries, et qu’il 

ne se ressentait pas autant que le second de l’influence des événements du temps. Plus on est 

jeune [pluz on est jeune], et plus les impressions sont importantes / et durables » (8, p. 22), 

« Plus [plu] le Palais-Royal devenait un lieu de réunion pour les orateurs et pour la foule qui les 

accompagne toujours, plus [plu] les gens tranquilles s’en éloignaient » (8, p. 55), « Plus [plu] 

les ennemis de la Révolution s’efforçaient de persuader à la nation que le Roi allait reprendre 

son autorité absolue, plus [pluz] il devenait facile à leurs adversaires d’exciter le peuple contre 

eux » (8, p. 92), « Il semble que plus [pluz] on était attaché au Roi, moins / on aurait dû se 

refuser à un serment qui sans rien changer aux devoirs de ceux qui lui étaient fidèles, renouvelait 

et revivifiait en quelque sorte, les engagements envers lui de ceux dont la fidélité paraissait 

suspecte » (8, p. 193), « Ces opinions [des Girondins sur la duplicité de Louis XVI], vraies en 

elles-mêmes, étaient déjà celles d’une grande partie de la nation et elles se répandaient davan-

tage de jour en jour, parce que plus [plu] les événements se développaient, plus [pluz] on re-

connaissait leur justesse » (9, p. 5). 

 

Quelques auteurs ont employé la tournure archaïque « Tant plus… tant plus » au lieu de 

« plus...plus », pour opposer deux éléments. « Et tant plus il buvait, tant plus il était gaillard » 

[tant pluss il buvait, tant pluss il était gaillard] » (G. Sand, Les Maîtres sonneurs, huitième veil-

lée). 
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Plus se prononce pluss dans les additions : 

« Celui qui, le premier, exprima par des caractères cette proposition si simple : “deux plus [pluss] 

deux égalent quatre” créa les mathématiques » (Brillat-Savarin, La Physiologie du goût, p. 52; 

1825), « 1+1+4 [1 pluss 1 pluss 4] égalent 6 » (Michel Déon, Le Rendez-vous de Patmos, p. 

316). 

 

La prononciation la meilleure de plus de, avec la signification de davantage de, semble être 

pluss de, car elle est moins ambiguë que la prononciation plu de (également possible).  La pro-

nonciation plu de semble usuelle devant une quantité chiffrée. Ainsi lit-on : 

« Quelque difficulté et quelque péril qui me parussent dans un tel projet [celui d’enlever la 

Reine et Mlle de Hautefort], je puis dire qu’il me donna plus de joie [pluss de joie ou plu de joie] 

que je n’en avais jamais eu de ma vie » (La Rochefoucauld, Mémoires, partie I), « Il [François 

Sublet de Noyers] me fit proposer au Roi, par le P. Sirmond, jésuite et son confesseur, pour 

l’évêché d’Agde, qui n’a que vingt-deux paroisses, et qui vaut plus de trente mille livres de 

rente [plu de trente mille livres de rente] » (1, p. 43), « Auriez-vous, Monsieur [le prince de 

Condé], plus [pluss ou plu] de peine à soutenir ce poids que messieurs votre aïeul et bisaïeul 

n’en ont eu à s’accommoder aux caprices des ministres [pasteurs protestants] de La Rochelle » 

(1, p. 127), « Pour moi, je n’ai pu y prendre d’attache, et, considérant combien il y a plus [pluss 

ou plu] d’apparence qu’il y a autre chose que ce que je vois, j’ai recherché si ce Dieu n’aurait 

point laissé quelque marque de soi » (Pascal, Pensées), « On prétendrait donc avec plus [pluss 

ou plu] de vraisemblance que l’emportement de ce Ministre contre ses confrères lui aurait valu 

les éloges du Père Labbé [Philippe Labbé, jésuite], qu’on ne prétendrait que sa modestie envers 

l’Église Romaine les lui a valus » (Pierre Bayle, Dictionnaire historique et critique), « Ira-t-il 

loin du monde se venger par des murmures éternels de l’injustice des hommes? mais que fera-

t-il dans sa retraite, que laisser plus [pluss ou plu] de loisir et trouver moins de diversions à ses 

chagrins ? (Massillon, Sermon sur le bonheur des justes, vol. 1), « Les Charlemagne, les saint 

Louis, relevèrent l’éclat de leur règne en relevant celui du culte; et les monuments publics de 

leur piété, que les temps n’ont pu détruire, et que nous respectons encore parmi nous, font plus 

[pluss ou plu] d’honneur à leur mémoire que les statues et les inscriptions qui, en immortalisant 

les victoires et les conquêtes, n’immortalisent d’ordinaire que la vanité des princes et le malheur 

des sujets » (Massillon, Sermon sur le respect que les grands doivent à la religion, vol. 6), 
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« Une seule de ses journées compte plus [pluss ou plu] d’actions glorieuses que la longue car-

rière d’un conquérant » (Massillon, Sermon sur le triomphe de la religion, vol. 6), « Elle y 

apporta plus [pluss ou plu] de soins que je ne lui en avais jamais vu prendre » (4, p. 123), « Elles 

me trouvèrent plus [pluss ou plu] de présence d’esprit qu’elles ne s’y attendaient et qu’elles ne 

m’en auraient voulu » (6, p. 110), « Non, non, dit la supérieure, elle s’accompagne à merveille, 

elle a la plus belle voix [la plu belle voix] du monde (et en effet je ne l’ai pas laide ; cependant 

plus [pluss ou plu] de justesse, de douceur et de flexibilité que de force et d’étendue), je ne la 

tiendrai quitte qu’elle ne nous ai dit autre chose. » (6, p. 145), « Les applaudissements, qui 

avaient interrompu plus d’une fois [plu d’une fois] le discours du Roi, se renouvelèrent à sa 

sortie [de l’Assemblée constituante, le 4 février 1790] » (7, chap. 2), « Dès la guerre de la 

Fronde, on put s’apercevoir combien la puissance des Grands avait déjà diminué en France, 

puisque l’arrestation de trois conseillers au Parlement de Paris fit plus [pluss ou plu] de sensa-

tion que celle de trois Princes du sang » (8, p. 7), « D’ailleurs, comme alors chaque orateur 

répondait à celui qu’on appelait le préopinant en langage d’Assemblée nationale, et qu’il n’y 

avait plus de discours écrits [plu de discours], on y mettait, par cela seul, beaucoup plus [beau-

coup pluss ou beaucoup plu] de véhémence, et les différents partis s’accablaient de sarcasmes » 

(8, p. 88), « “Le Roi est prisonnier !” disait-on, et en articulant cette phrase avec l’accent de la 

douleur, on croyait avoir acquis le droit de méconnaître ses ordres et de n’en pas faire plus 

[pluss ou plu] de cas que de ceux d’un homme en démence enfermé dans une maison de fous » 

(8, p. 228), « Toutes ces démarches n’eurent pas plus [pluss ou plu] d’effet que les précédentes, 

les émigrés ne rentrèrent pas, leurs rassemblements continuèrent, et leur esprit d’hostilité et 

leurs menaces, loin de s’affaiblir, ne firent qu’augmenter journellement » (8, p. 280), « Telle fut 

la célèbre journée du 20 septembre 1792, où furent tirés plus [plu] de vingt mille coups de canon, 

et appelée depuis Canonnade de Valmy » (11, livre 8, p. 318), « J’ai plus [pluss ou plu] de 

souvenirs que si j’avais mille ans » (Baudelaire, Les Fleurs du Mal), « Âgée de soixante ans, 

petite, maigre et noire, elle était dans la maison depuis plus [plu] de trente années, ayant servi 

la mère avant de servir le fils » (Zola, Paris, II, 1). 

 

« De plus » se lit en général de pluz devant une voyelle ou un h muet, et de plu sinon. Toutefois, 

la prononciation de pluss est acceptable dans les deux cas ; elle semble s’imposer dans la cita-

tion de Jacques Georges Chauffepié, car « de plus en plus » y est lié à l’expression « lieu de 

croire », et non au groupe « à son maître » :  
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« Dès lors il s’attacha à Diogène, fréquenta aussi Cratès le cynique et autres personnes sem-

blables ; ce qui donna de plus en plus [de pluz en plu, ou de pluz en pluss] à son maître lieu de 

croire qu’il avait entièrement perdu l’esprit » (Jacques Georges Chauffepié, Les Vies des plus 

illustres philosophes…), « Il était nécessaire pour sa santé et pour la nôtre de ne pas rester un 

instant de plus à Saint-Leu [de plu / à Saint-Leu] » (8, p. 137), « Deux mots de plus [de plu], 

duègne, vous êtes morte ! » (Hugo, Hernani, I, 1), « Allons, je constate que mon flair aura fait 

des siennes une fois de plus [une fois de plu].  Je vais être ici comme dans un bain de sirop de 

sucre » (Courteline, Les Boulingrin, scène 1), « C’était donc ça, la poudre. On aurait dit du 

charbon pilé, rien de plus [rien de plu] » (23, p. 181). « De plus [de pluss, ou de plu], au cas où 

ils blesseraient un sanglier, je serais hors de ses atteintes » (23, p. 224), « À dix francs par 

équipe, cela fait quatre cents francs de plus [de plu], soit, en tout, neuf cent cinquante » (26, p. 

73). 

 

« Le plus » (ou « la plus », « les plus ») peut être un superlatif.  Il se prononce alors « le pluz » 

quand il se lie à un mot suivant commençant par un voyelle ou par un h muet suivi d’une voyelle. 

Il se prononce sinon « le plu ». Ainsi lit-on : 

« Que nous nous pardonnons aisément nos fautes, quand la fortune nous les pardonne, et que 

nous nous croyons bientôt les plus éclairés et les plus habiles [les pluz éclairés / et les pluz 

habiles], quand nous sommes les plus élevés et les plus heureux [les pluz élevés/ et les pluz 

heureux] (Bossuet, Oraison d’Henriette d’Angleterre), « Vous nous demandez sans cesse si les 

spectacles et les autres plaisirs publics sont innocents pour des chrétiens ? […] Ce n’est pas 

qu’il n’y ait des délassements et des plaisirs qu’on peut appeler indifférents ; mais les plaisirs 

les plus indifférents [les pluz indifférents] que la religion permet, et que la faiblesse de la nature 

rend même nécessaires, appartiennent, en un sens, à Jésus-Christ, par la facilité qui doit nous 

en revenir de nous appliquer à des devoirs plus saints et plus sérieux [plu sains et plu sérieux] : 

tout ce que nous faisons, que nous pleurions, que nous nous réjouissions, il doit être d’une telle 

nature, que nous puissions du moins le rapporter à Jésus-Christ, et le faire pour sa gloire. Or, 

sur ce principe le plus incontestable, le plus universellement reçu [le pluz incontestable et le 

pluz universellement reçu] de la morale chrétienne, vous n’avez qu’à décider » (Massillon, 

Sermon sur le petit nombre des élus, vol. 3), « Je crois que vous avez été un peu occupé, depuis 

un mois, de la foule des événements, ou horribles, ou embarrassants, ou désagréables, qui se 

sont succédé si rapidement. Les gens qui vivent philosophiquement dans la retraite ne sont pas 

les plus à plaindre [les pluz à plaindre] » (Voltaire, lettre du 13 février 1757 au maréchal de 
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Richelieu), « Ensuite, se tournant vers Martin, “Que pensez-vous, dit-il, qui soit le plus à 

plaindre [le pluz à plaindre], de l’empereur Achmet, de l’empereur Ivan, du roi Charles-Edouard 

ou de moi ? — Je n’en sais rien, dit Martin ; il faudrait que je fusse dans vos cœurs pour le 

savoir. — Ah ! dit Candide, si Pangloss était ici, il le saurait, et nous l’apprendrait. — Je ne sais, 

dit Martin, avec quelles balances votre Pangloss aurait pu peser les infortunes des hommes, et 

apprécier leurs douleurs. Tout ce que je présume c’est qu’il y a des millions d’hommes sur la 

terre cent fois plus à plaindre [cent fois pluss à plaindre] que le roi Charles-Edouard, l’empereur 

Ivan et le sultan Achmet” » (Voltaire, Candide, chap. 27), « Je devrois attendre , sans doute , 

pour vous rendre un hommage public , que je pusse vous offrir un ouvrage plus digne [plu digne] 

de vous ; mais je me flate que vous voudrez bien dans ce que je fais aujourd’hui ne regarder 

que mon zéle. Attaché à vous par les liens les plus étroits [les pluz étroits] du sang , nous 

sommes , si j’ose le dire , plus unis [pluz unis] encore par l’amitié la plus sincére & la plus 

tendre [la plu sincère et la plu tendre] (Crébillon fils, Égarements du cœur et de l’esprit), « C’est 

en Égypte que l’on conçut une des idées les plus grandes et les plus utiles à la morale [les plu 

grandes / et les pluz utiles / à la morale] qu’il y ait jamais eu » (Antoine Léonard Thomas, Essai 

sur les éloges, chap. 4), « Eussiez-vous imaginé l’ordre judiciaire le plus parfait [le plu parfait], 

eussiez-vous trouvé les juges les plus intègres et les plus éclairés [les pluz intègres / et les pluz 

éclairés], il restera toujours quelque place à l’erreur ou à la prévention. Pourquoi vous interdire 

le moyen de les réparer ? pourquoi vous condamner à l’impuissance de tendre une main 

secourable à l’innocence opprimée ? Qu’importent ces stériles regrets, ces réparations illusoires 

que vous accordez à une ombre vaine, à une cendre insensible ! elles sont les tristes témoignages 

de la barbare témérité de vos lois pénales. Ravir à l’homme la possibilité d’expier son forfait 

par son repentir ou par des actes de vertu, lui fermer impitoyablement tout retour à la vertu, 

l’estime de soi-même, se hâter de le faire descendre, pour ainsi dire, dans le tombeau encore 

tout couvert de la tache récente de son crime, est à mes yeux le plus horrible raffinement [le 

pluz horrible raffinement] de la cruauté » (Robespierre, Discours sur la peine de mort, 30 mai 

1791), « Mme de Rênal avait monté en courant les cent vingt marches du colombier ; elle 

attachait le coin d’un mouchoir blanc à l’un des barreaux de fer de la petite fenêtre. Elle était la 

plus heureuse [la pluz heureuse] des femmes [parce qu’elle a détourné les soupçons de son 

mari] » (10 ; I, 21), « Nous disions que vous êtes l’orateur le plus éminent [le pluz éminent] du 

diocèse » (A. France, L’Orme du Mail, chap. 1), « Les plus pénétrants [les plu pénétrants] 

premiers souvenirs que j’en ai gardés, sont, je crois, ceux des belles soirées longues de 

l’automne » (14, chap. 8), « Tout le monde consentait à s’en mêler, y compris les personnes les 

plus âgées [les pluz âgées] » (14, chap. 23), « Toujours et en tout, ces femmes démêlent et 



894 
 

 

entendent une note dominante, celle du cœur ; leur sensibilité guide leur raison, et si elles savent 

si bien apaiser et consoler c’est qu’elles ont souffert et qu’elles ont toujours pitié, même des 

méchants, surtout des méchants, les plus à plaindre [les pluz à plaindre] de tous les 

malheureux » (Henriette Dessaulles, Lettres de Fadette, chap. 34), « À chaque pas que je fais 

sur l’axe le plus illustre [le pluz illustre] du monde [les Champs-Élysées], il me semble que les 

gloires du passé s’associent à celle d’aujourd’hui [le 26 août 1944] » (De Gaulle, L’Unité, Paris), 

« Et tout à coup je vis, sur les plus hautes branches [les plu / hautes branches] d’un chêne mort, 

une dizaine d’oiseaux étincelants » (23, p. 235). 

 

« Le plus », avec la signification de « au plus haut degré », peut se rattacher à un verbe. 

Généralement, il se lit alors « le pluss ». On peut le lire « le pluz » devant une voyelle ou un h 

muet, et « le plu » sinon. Ainsi trouve-t-on : 

« Il me confessa impudemment qu’il avait toujours pensé de même, et que, sa sœur ayant une 

fois violé les lois de son sexe, quoique en faveur de l’homme qu’il aimait le plus [le pluss, ou 

le plu], il ne s’était réconcilié avec elle que dans l’espérance de tirer parti de sa mauvaise 

conduite » (4, p. 68), « Je ne puis plus écrire [pluz écrire] que les faits qui se rappellent le plus 

à mon souvenir [le pluss / à mon souvenir] » (7, chap. 1), « C’est cette grande découverte [celle 

de l’imprimerie] qui a porté le coup le plus terrible [le plu terrible] au système féodal, et qui a 

le plus avancé [le pluss avancé] le nivellement des conditions » (8, p. 4), « Frédéric II, ce grand 

homme qui pouvait si aisément se passer de la gloire littéraire, fut un de ceux qui contribua le 

plus à propager cette manie [le pluss / à propager] » (8, p. 9), « Il soignait et câlinait son besson 

à plein cœur, lui donnant ce qu’il y avait de meilleur à manger, le croûton de son pain et le cœur 

de sa salade ; et puis il s’inquiétait de son habillement, de sa chaussure, comme s’il eût dû s’en 

aller bien loin, et comme s’il était bien à plaindre, sans se douter qu’il était lui-même le plus à 

plaindre [le pluss à plaindre] des deux, parce qu’il était le plus affligé [le pluz affligé] » (G. 

Sand, La Petite Fadette, chap. 5), « Il me faut dire en passant comment est ce bois, le premier 

de tous les bois que j’aie connu et celui que j’ai le plus aimé [le pluss aimé] » (14, chap. 44). 

 

L’expression « de plus en plus » se lit ordinairement « de pluz en plu » devant une consonne 

autre qu’un h muet, et « de pluz en pluz » devant une voyelle ou un h muet ; elle se lit « de 

pluz » en « plu » à la fin d’une proposition.  Ainsi trouve-t-on : 
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« Il fut le même dans sa maladie : il ne crut point en relever ; il en raisonnait avec ses médecins 

dans cette opinion ; il ne cacha pas sur quoi elle était fondée ; on l’a dit il n’y a pas longtemps, 

et tout ce qu’il sentit depuis le premier jour l’y confirma de plus en plus [de pluz en plu] » 

(Saint-Simon, Mémoires, tome 3, p. 1185), « Demandez à ceux qui empruntent pour couvrir des 

dissipations, si chaque année il ne faut pas emprunter de plus fort [de plu fort], et creuser de 

plus en plus l’abîme [de pluz en plu l’abîme] » (Sallier, Annales françaises, p. 120), « Les plai-

sirs de la Cour et ceux de la capitale leur firent perdre cette habitude insensiblement, et les 

engagèrent à se fixer à Paris. Ils y détruisirent leurs fortunes, et commencèrent bientôt à les 

relever par des mariages hors de leur caste qui furent un autre pas vers le nivellement des con-

ditions, ou par ces prodigalités qu’on appela les bienfaits du Roi, qui produisirent un double 

mal en excitant le mécontentement public et en rendant les nobles de plus en plus odieux [de 

pluz en pluz odieux] au peuple, et de plus en plus dépendants [de plus en plu dépendants] du 

Roi » (8, p. 8), « Ma mère manifesta de plus en plus [de pluz en plu] son mécontentement de la 

conduite de Mme de Genlis » (8, p. 134), « L’Orient déchoit de plus en plus [de pluz en plu] par 

l’hérésie » (L’abbé Rohrbacher, Histoire universelle de l’Église catholique). « Je sens le sombre 

amour des précipices croître // Dans mon sauvage cœur, saignant, blessé, banni, // Calme, et de 

plus en plus épars dans l’infini [de pluz en plu / épar dans l’infini]» (V. Hugo, Je ne me sentais 

plus vivant, La Légende des siècles), « Si elle [la science] laissera toujours sans doute un do-

maine de plus en plus rétréci du mystère [de pluz en plu rétréci], et si une hypothèse pourra 

toujours essayer d’en donner l’explication, il n’en n’est pas moins vrai qu’elle ruine, qu’elle 

ruinera à chaque heure davantage les anciennes hypothèses » (Zola, Rome), « Les années qu’on 

a vécues paraissent, à distance, de plus en plus belles [de pluz en plu belles], à mesure qu’en 

nous s’affaiblit avec l’expérience, et s’éteint avec l’illusion, la faculté d’espérer le bonheur » 

(Octave Mirbeau, La 628-E8, En Hollande), « Elle devenait de plus en plus jolie [de pluz en 

plu jolie] » (23, p. 54), « Les oies avaient de plus en plus mal à la tête [de pluz en plu mal à la 

tête] » (M. Aymé, Le Problème), « Le cochon est de plus en plus beau [de pluz en plu beau], il 

va falloir s’occuper de lui » (M. Aymé, Le Problème). 

 

« Plus ou moins » se lit « pluz ou moins ». D’après une remarque page 468 du livre de Pierre 

Fouché, on fait la liaison entre « plus ou moins » et un adjectif suivant. Ainsi trouve-t-on : 

« “Qu’en un lieu, qu’en un jour, un seul fait accompli // Tienne jusqu’à la fin le théâtre rempli.” 

J’ai pour moi, pourrait-il dire [l’auteur], l’autorité du grand Corneille : j’ai plus encore [pluss / 

encore] ; j’ai son exemple, et le plaisir que me font ses ouvrages à proportion qu’il a plus ou 
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moins obéi [pluz ou moinz obéi] à cette règle » (Voltaire, Œdipe, Préface), « Comme pour em-

bellir la nudité de ce lac et rendre plus frappantes encore [plu frappantes / encore] les approches 

de la cataracte, la nature l’a orné de ce grand nombre de rochers, dont les pointes plus ou moins 

aiguës ou arrondies [pluz ou moinz aiguës / ou arrondies], plus ou moins élevées [pluz ou moinz 

élevées], ont des formes si différentes » (Michel Guilaume Saint-Jean Crévecœur, Voyage dans 

la Haute Pensylvanie..., tome 2, p. 156), « On peut renfermer dans quatre classes tous les tra-

vaux particuliers : 1° La terre et l’eau fournissant la matière première des besoins de l’homme, 

la première classe dans l’ordre des idées sera celle de toutes les familles attachées aux travaux 

de la campagne. 2° Depuis la première vente des matières jusqu’à leur consommation ou leur 

usage, une nouvelle main-d’œuvre, plus ou moins multipliée [pluz ou moin mulipliée], ajoute 

à ces matières une valeur seconde plus ou moins composée [pluz ou moin composée] » (L’abbé 

Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état, chap. 1), « On doit donc surtout rejeter sans hésitation, en 

matière pénale, ces interprétations tirées, soit d’analogies plus ou moins exactes [pluz ou moinz 

exactes], soit de rapprochements, soit de déductions plus ou moins ingénieuses [pluz ou moinz 

ingénieuses] » (Joseph-André Rogron, Théorie du Code pénal, 1810), « Ces essais-là [d’adap-

tation, ici du « Comme il vous plaira » de Shakespeare] ne sont pas définitifs, me direz-vous. 

Je le sais bien, mon ami ; mais le sort des grands maîtres est d’être traduits d’âge en âge, et, 

chaque fois, appropriés plus ou moins au goût [pluz ou moins / au goût] et à la mode du temps » 

(G. Sand, Comme il vous plaira), « L’unité avait disparu ; la vie de la science des écoles avait 

fait place à des passions d’individualités plus ou moins érudites [pluz ou moinz érudites], plus 

ou moins sûres d’elles-mêmes [plus ou moin sûres d’elles-mêmes], mais toutes également ab-

solues » (Gogol, Les Âmes mortes, chant 12, traduction par Ernest Charrière), « Rien n’est né-

cessaire ni utile. Il y a des choses plus ou moins agréables [pluz ou moinz agréables] ; voilà 

tout » (Flaubert, lettre du 16 décembre 1846 à Louise Colet). 

 

Voici une citation avec « pas plus et pas moins » : « Les relations familiales sont ce qui compte 

le plus [le pluss]. Chaque oncle, grand-oncle, beau-frère, demi-frère, cousin issu de germain est 

quelqu’un qu’on connaît, fréquente et honore au degré exact que prescrit le lien de parenté, tout 

comme un jour on s’endeuillera pour lui dans de justes limites, pas plus et pas moins [pas pluss 

et pas moins] » (Marguerite Yourcenar, Souvenirs pieux) 
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Voici quelques citations avec « ni plus ni moins », qui se lit « ni plu ni moins » ou « ni pluss ni 

moins » : 

« Mais nous sommes convenus, dit Socrate, qu’une âme n’est pas plus ou moins âme [pluz ou 

moin / âme] qu’une autre ; ce qui revient à ceci qu’une harmonie n’est ni plus ni moins harmonie 

[ni plu ni moin / harmonie] qu’une autre, n’est-ce pas ? — Je l’avoue. — Et que n’étant ni plus 

ni moins harmonie, elle n’est ni plus ni moins d’accord [ni plu ni moins d’accord] dans toutes 

ses parties : est-ce cela ? — Oui, sans doute. — Et l’harmonie, qui n’est ni plus ni moins [ni plu 

ni moin d’accord dans toutes ses parties, peut-elle avoir plus ou moins de l’harmonie [pluz ou 

moin de l’harmonie], ou en a-t-elle également ? — Également. — Ainsi donc, puisque une âme n’est 

ni plus ni moins âme [ni plu ni moin / âme] qu’une autre, elle n’est ni plus ni moins d’accord qu’une autre ? 

— Ni plus ni moins » (Platon, Phédon, traduction par Victor Cousin), « Qu’il soit ressuscité, ou qu’il ne 

le soit pas, vous n’en êtes ni plus ni moins à plaindre [ni plu ni moin / à plaindre] ; la fausseté 

ou la vérité de ses promesses ne change rien à votre destinée ; et dès-là vous n’êtes plus chrétien, 

vous n’appartenez plus à Jésus-Christ, vous n’avez plus de droit à son espérance [vous n’êtes 

plu chrétien, vous n’appartenez plu à Jésus-Christ, vous n’avez plu de droit] » (Massillon, Ser-

mon sur la résurrection de Notre-Seigneur, vol. 7), « N’estime l’argent ni plus ni moins qu’il 

ne vaut [ni plu ni moin qu’il ne vaut] » (Dumas fils, Théâtre complet, Au lecteur). 

 

D’après le paragraphe 26 page 476 du livre de Pierre Fouché, il y a une liaison entre l’adverbe 

trop et un adjectif, un participe passé. Le paragraphe 30 page 465 indique qu’il n’y aurait pas 

de liaison entre trop et une préposition, une conjonction, ou un adverbe. Le p de trop ne s’entend 

que s’il y a une liaison. Ainsi lirait-on : 

 

« Ce serait une chose trop hasardeuse, que de décider en général si l’on doit blâmer ceux qui 

se sont fiés à certaines personnes, ou si l’on doit leur pardonner de l’avoir fait » (Polybe, His-

toire, fragments du livre 8, traduction par Félix Bouchot), « Quant de la chair, que trop avons 

nourrie, // El est pieçà dévorée et pourrie » (Villon, La Ballade des pendus), « La paix fut donc 

signée, après beaucoup de contestations, trop longues et trop ennuyeuses à rapporter, le 11 de 

mars [1649], et les députés consentirent, avec beaucoup de difficulté, que M. le cardinal Maza-

rin y signât avec M. le duc d’Orléans […] » (1, p. 236), « Les qualités excessives nous sont 

ennemies, et non pas sensibles. Nous ne les sentons plus, nous les souffrons. Trop de jeunesse 

/ et trop de vieillesse empêchent l’esprit ; trop / et trop peu de nourritures troublent ses actions ; 

trop / et trop peu d’instruction l’abêtissent. Les choses extrêmes sont pour nous comme si elles 
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n’étaient pas » (Pascal, Pensées, Connaissance générale de l’homme), « Je vous rends grâces 

de vos trois lignes, et à vous, mon cher Comte [de Grignan], des soins que vous prenez de 

m’instruire. Vous savez ce que c’est pour moi que la santé de votre chère femme ; mais vous 

l’avez laissée trop écrire [car Mme de Grignan vient d’accoucher d’un bébé prématuré, mort 

peu après sa naissance] » (Mme de Sévigné, lettre du 23 février 1676), « Mais s’il vous semble 

que j’aille trop / en avant, je veux bien, pour l’amour de vous, faire un effort et en examiner 

seulement une page » (Boileau, Dissertation sur l’aventure de Joconde), « Assurément ma mort 

vous fit grand plaisir. Vous passâtes aussitôt la mer pour aller épouser Louis XII, et vous saisir 

du trône que je laissais vide [Anne de Bretagne s’adresse à Marie d’Angleterre, dernière épouse 

de Louis XII].  Mais vous n’en jouîtes guères, et je fus vengée de vous par votre jeunesse même 

et par votre beauté, qui vous rendaient trop aimable aux yeux du roi, et le consolaient trop / 

aisément de ma perte, car elles hâtèrent sa mort, et vous empêchèrent d’être long-temps reine » 

(Fontenelle, Dialogue des morts), « Mais approfondissez votre cœur, et vous verrez que tous 

ceux, ou qui vous effacent, ou qui brillent trop / à vos côtés, ont le malheur de vous déplaire ; 

que vous ne trouvez aimables que ceux qui n’ont rien à vous disputer » (Massillon, Sermon du 

pardon des offenses, vol. 2), « L’Évangile en un sens ne fait que des malheureux selon le monde ; 

ses maximes sont tristes et ne promettent rien de trop agréable ici-bas ; et s’il n’a plus rien à 

espérer après cette vie, rien n’égale l’infortune d’un disciple de Jésus-Christ » (Massillon, Ser-

mon sur la résurrection de Notre-Seigneur, vol. 7), « Cette malheureuse affaire m’a déjà coûté 

tout l’argent que j’avais. Mais, monsieur, je ne crois pas pouvoir trop acheter le bonheur d’en 

sortir » (Voltaire, lettre à M. le lieutenant général de police, 1736), « Je vais à présent vous 

ouvrir mon cœur : ce cœur est trop / à vous pour vous être caché » (Voltaire, lettre du 13 dé-

cembre 1758 à M. Tronchin de Lyon), « Il n’est pas juste de vous priver de vos artistes pour 

Pertharite, Agésilas et Suréna [trois tragédies de Pierre Corneille]. C’est trop abuser de votre 

bonne volonté et de votre patience » (Voltaire, lettre du 25 avril 1762 à M. Fyot de la Marche), 

« Ne mêlons jamais l’Écriture sainte dans nos disputes philosophiques; ce sont des choses trop 

hétérogènes, et qui n’ont aucun rapport. Il ne s’agit ici que d’examiner ce que nous pouvons 

savoir par nous-mêmes, et cela se réduit à bien peu de chose » (Voltaire, Le Philosophe ignorant, 

1766), « Je connaissais Manon ; je n’avais déjà que trop éprouvé que, quelque fidèle et quelque 

attachée qu’elle me fût dans la bonne fortune, il ne fallait pas compter sur elle dans la misère » 

(4, p. 66), « Sa tristesse eut bien plus de force pour m’affliger, que ma joie feinte n’en avait eu 

pour l’empêcher d’être trop abattue » (4, p. 77), « Ah ! je serois trop / à plaindre dans ma 

misere si jamais je ne pouvois me dire que vous la plaignez, & vous devez d’autant plus la 

plaindre que vous n’aurez jamais à m’en consoler » (J.J. Rousseau, Lettres à Sara), « Peut-être 
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mon père avait-il quelque incertitude sur ma naissance ; peut-être rappelais-je à ma mère une 

faute qu’elle avait commise, et l’ingratitude d’un homme qu’elle avait trop écouté ; que sais-

je ? Mais quand ces soupçons seraient mal fondés, que risquerais-je à vous les confier ? Vous 

brûlerez cet écrit, et je vous promets de brûler vos réponses » (6, p. 40), « On instruit les enfants 

à craindre ou à obéir : l’avarice, ou l’orgueil ou la timidité des pères leur enseignent l’économie 

ou la soumission.  On les excite encore à être copistes, à quoi ils ne sont déjà que trop enclins ; 

nul ne songe à les rendre originaux, entreprenants, indépendants » (Vauvenargues, Réflexions 

et maximes, maxime 26), « Un des caractères les plus généraux, c’est le sérieux ; mais combien 

de choses différents n’a-t-il pas, et combien de caractères sont compris dans celui-ci ! On est 

sérieux par tempérament, par trop / ou trop peu de passions, trop / ou trop peu d’idées, par 

timidité, par habitude, et par mille autres raisons. L’extérieur distingue tous ces divers caractères 

aux yeux d’un homme attentif » (Vauvenargues, Introduction à la connaissance de l’esprit hu-

main, I, 17), « Je ne puis m’empêcher de convenir, quoique j’éprouve un serrement de cœur en 

y pensant, que l’indifférence de mon père sur sa réputation et les écarts de sa jeunesse, ne con-

tribuaient que trop / à augmenter la crainte de lui paraître attaché » (8, p. 116), « Les émigrés 

étaient trop emportés par leurs passions pour sentir les inconvénients qu’il y avait pour eux-

mêmes à s’arroger ce droit de police en pays étrangers » (8, p. 281), « En même temps [le 10 

août 1792] les sections envoyèrent à l’Hôtel de Ville des députés extraordinaires qui s’y formè-

rent en Assemblée des Représentants de la Commune de Paris, et qui supplantèrent ainsi la 

municipalité légale dont Pétion et Manuel étaient les chefs. La confiance du peuple dans ces 

deux magistrats était encore trop entière pour qu’on osât les attaquer ouvertement » (9, p. 104), 

« Mais n’anticipons pas sur ce dont je n’aurai que trop / à parler plus tard » (9, p. 236), « Allons 

donc, monsieur, que je n’entende pas de telles choses.  On dirait que le Prince de Condé veut 

gagner des rangs dans l’ordre de succession, et ce serait trop indigne de lui pour que je puisse 

avoir l’air de l’en croire capable, en vous écoutant plus longtemps » (9, p. 448), « Seulement 

elle s’était promis à elle-même de ne pas trop approcher sa figure du grillage » (A. Dumas, La 

Tulipe noire, chap. 16), « Depuis longtemps nous entendions parler, sans trop / y croire, des 

merveilleux effets produits par le hachich. Nous connaissions déjà les hallucinations que cause 

l’opium fumé ; mais le hachich ne nous était connu que de nom » (Théophile Gautier, L’Orient), 

« Pauvre bougre et cher ami, je te croyais parfaitement à Grenoble et en train de faire respecter 

Thémis [déesse de la Justice], et non aux Andelys souffrant et cacochyme (si l’on peut s’expri-

mer ainsi). Voilà ce que c’est, mon bon, que de prendre les choses sublunaires trop / à cœur » 

(Flaubert, lettre à Ernest Chevalier, 1853), « Les roseaux, dans le lit où bruissait la mare, // 

Quand le vent s’y baignait en passant autrefois, // Cachent trop / aisément une eau dormante et 
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rare // Où se blottit la raine immobile et sans voix » (Achille Millien, Croquis de juillet, dans le 

Parnasse contemporain, 1876), « BOULINGRIN : Vous dites qu’elle [Mme Boulingrin] a rai-

son parce que vous parlez sans savoir, comme une vieille bête que vous êtes.  DES RILLETTES, 

assez sec : Trop aimable » (Courteline, Les Boulingrin), « Mais le Commandement britannique, 

qui attendait d’un jour à l’autre l’offensive allemande et, peut-être, l’invasion, se trouvait trop 

absorbé par ses propres préparatifs pour s’occuper d’une tâche à ses yeux très secondaire » (De 

Gaulle, L’Appel, La France libre, p. 75). 

 

D’après le paragraphe 14 page 454 de Pierre Fouché, il n’y a pas de liaison entre le pronom en 

précédé d’un impératif et le mot suivant. Ainsi lit-on : 

« Baise m’encor, rebaise moy et baise ; // Donne m’en / un de tes plus savoureus ; // Donne 

m’en / un de tes plus amoureus ; // Je t’en rendray quatre plus chaus que braise » (Louise Labé, 

Baise m’encor, Sonnets), « Prenez de la chaux vive, mettez-la en poudre, & la passez par le 

tamis : de cette chaux tamisée prenez-en / une livre, une livre de miel, mélez le tout ensemble 

pour en faire comme une pâte, que vous mettrez dans un pot sur un feu modéré, en remuant 

incessamment pour faire bien dessécher le tout, & comme calciner, en sorte toutefois que la 

matiere se puisse plier & mettre en poudre fine ; qui fera bien incarner & sécher une playe nette 

& vermeille » (Jacques de Solleysel, Le Parfait Mareschal, 1680), « L’opéra était entre les 

mains de M. d’Argental. Il me l’a renvoyé pour y faire des coupures nécessaires, et pour ajuster 

ma tragique muse aux usages de l’opéra. J’ai obéi, car j’ai bien de la foi à ses évangiles.  Il ne 

s’agit plus, mon cher monsieur, que d’avoir un moyen de renvoyer Pandore par la poste. Parlez-

en / à ce même M. d’Argental, qui trouve remède à tout » (Voltaire, lettre à M. Berger, mai 

1740), « Il me vient en idée de faire dessiner aussi le portrait du petit Calas, qui est encore à 

Genève ; il a la physionomie du monde la plus intéressante. On pourrait, pour en faire un beau 

contraste, le placer à la porte de la prison, sollicitant un conseiller de la Tournelle [chambre de 

justice à Toulouse]. Voyez, mon cher frère, si cette idée vous plaît ; parlez-en / à Mme Calas » 

(Voltaire, lettre du 29 avril 1765 à M. Damilaville), « L’art de résoudre ces sortes de questions 

[i.e. un certain type de problèmes diophantiens] consiste à employer & à manier tellement les 

inconnues ou l’inconnue, que le quarré & les plus hautes puissances de cette inconnue 

disparoissent de l’équation, & qu’il ne reste que l’inconnue élevée au premier degré, au moyen 

de quoi on résout cette équation sans avoir recours aux incommensurables. Donnons-en / un 

exemple sur les triangles rectangles en nombres » (D’Alembert, article Diophante, dans 

l’Encyclopédie), « Elles continuaient à se quereller ainsi devant le roi. Alors Salomon les fit 
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taire, et dit : “Celle-ci dit : Mon fils est vivant, le tien est mort. Et l’autre répond : Non, c’est 

ton fils qui est mort, et le mien qui est vivant.” Le roi ajouta: “Apportez-moi un glaive.” 

Lorsqu’on eut apporté un glaive, le roi dit à ses gardes : “Coupez / en deux cet enfant qui est 

vivant, et donnez-en / une moitié à l’une et une moitié à l’autre » (Comtesse de Ségur, La Bible 

d’une grand’mère, chap. 140), « Je me porte très bien. Fais-en / autant, amuse-toi surtout, et 

envoie-nous des nouvelles de Naples » (A. de Musset, lettre de janvier 1843 à son frère), « Ami, 

qui que vous soyez, vous sortez d’un beau lignage. Voici deux des meilleurs lévriers qui soient 

au monde : prenez-en / un, et que Dieu vous donne croissance et amendement ! » (Jacques 

Boulanger, Les Enfances de Lancelot, chap. 9). 

 

On ne confondra pas les constructions immédiatement antérieures, et les suivantes : « Mettez-

vous // en ma place » (Molière, Le Dépit amoureux, IV, 1), « Dites // en gémissant : Voilà celui 

qui nous menait dans les hasards » (Bossuet, Oraison funèbre du prince de Condé). 

 

D’après le paragraphe 29 page 477 du livre de Pierre Fouché, il y a une liaison entre la prépo-

sition en et le mot suivant. Ainsi lit-on : 

« J’attache beaucoup de prix à paraître tel que je suis, tel que j’ai été, et à repousser les calom-

nies qui m’ont poursuivi, si cruellement, que j’en ai été presque accablé »(8, p.1), «Ce n’est en 

effet qu’après notre mort que le jugement de la postérité commence et que l’opinion se fixe » 

(8, p. 2), « J’entrerai dans quelques détails sur mon éducation. Elle fut très démocratique comme 

le siècle, et elle le devenait davantage à mesure que j’avançais en âge et que la Révolution 

approchait » (8, p. 3), « Aussi ce ne fut d’abord qu’en / Hollande et dans les villes libres d’Al-

lemagne que la presse fut libre. Elle le devint ensuite en Angleterre, puis en Amérique » (8, 

p. 4), « En un mot, il fallait juger sainement sa situation, sentir sa faiblesse, et s’efforcer de se 

raffermir en adaptant son système et sa conduite, aux temps, aux circonstances, et aux idées 

de ceux qu’on avait à gouverner » (8, p. 5), « Le douloureux spectacle de ce Roi [Charles Ier 

d’Angleterre] proscrit, de cette noblesse proscrite, de ces propriétaires dépouillés, a familiarisé 

les hommes avec ces grandes vicissitudes, et en a par là-même préparé le renouvellement » (8, 

p. 8), « Ce n’est pas pourtant que le ministère ne voulût sincèrement que la guerre fût heureuse, 

il était même fort intéressé à ce qu’elle le fût, car il ne pouvait se soutenir qu’en obtenant des 

succès » (9, p. 4). 
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En vertu de la proposition 26 page 462 du livre de Pierre Fouché, il n’y pas de liaison entre les 

adverbes après, avant, depuis [équivalant à ultérieurement , auparavant, ensuite] et le mot qui 

suit. Aussi lit-on : 

« Le Jeudi VIIe de ce mois [le 7 janvier 1599], le Roy manda ses gens du Parlement au Louvre 

pour la vérification de l’Edit de ceux de la Religion [de la religion réformée], ausquels il parla 

en Roy et en termes exquis et choisis qui depuis / ont esté imprimés, hormis le commencement 

qui fust tel » (Pierre de l’Estoile, Mémoires-Journaux), « Pour la conclusion le Roy [Henri II] 

fit prendre les sieurs du Faur & du Bourg en leurs sieges par le Comte de Mongommeri, & 

depuis / envoia le mesme mettre la main sur les sieurs de Foix, Fumee & la Porte, en leurs 

maisons » (Agrippa d’Aubigné, Histoire universelle, II), « S’il [le duc d’Orléans, régent] céda 

depuis / aux fourbes, aux manèges, aux folies que Dubois employa dans la suite de cette am-

bassade [en Espagne] pour me perdre et me ruiner, et pour me faire manquer le seul objet qui 

m’avait fait la désirer, il ne faut s’en prendre qu’à sa scélératesse [celle du cardinal Dubois] » 

(Saint-Simon, Mémoires, volume 6, p. 1104), « Le lecteur sera pourtant bien aise de trouver ici 

ce qui arriva la première fois que Massillon, depuis / évêque de Clermont, prêcha son fameux 

sermon sur le petit nombre des élus »(Voltaire, Encyclopédie, à l’article Éloquence), « Arrivés 

à la porte de Danton, ces messieurs descendirent de voiture, montèrent chez lui, et revinrent peu 

après / en me disant: “Vous voilà sauvée; il ne nous reste plus maintenant qu’à vous conduire 

dans un endroit où vous ne soyez pas connue; autrement il pourrait encore ne pas être sûr”» (7, 

lettre de Pauline de Tourzel), « Toutefois il {Henri IV] montra tant de sagesse et de magnanimité 

durant son règne, que le souvenir de ce peu d’années est plus récent encore pour les cœurs 

français que celui même des deux siècles qui se sont écoulés depuis » (Mme de Staël, Considé-

rations sur les principaux événements de la révolution française, I, 2), « Le reste de la journée 

se passait en leçons et en promenades, tantôt avec M. Lebrun (qui depuis / a eu le titre de notre 

sous-gouverneur, mais qui à cette époque n’avait encore que celui de lecteur) et tantôt avec 

l’abbé Guyot notre précepteur » (8, p. 11), « Nous partîmes peu après / avec Mme de Genlis pour 

aller passer l’été à Lamotte [Saint-Quentin-la-Motte, près du Tréport], une terre que mon père 

venait d’acheter en Normandie, sur le bord de la mer » (8, p. 38), « Nous fîmes dans ce voyage 

une visite assez singulière. Ce fut au Mont-Saint-Michel où l’abbé Sabatier [Jean-Antoine Sa-

batier de Cabre, 1741-1817, arrêté le 19 novembre 1787] avait été prisonnier peu de temps 

avant » (8, p. 39), « Comme Honfleur appartenait à mon père, nous nous chargeâmes volontiers 
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de demander à sa famille de le laisser sortir, et nous l’obtînmes, mais ce fut à condition qu’il 

passerait à Saint-Domingue, où depuis / il a enlevé et épousé la sœur de Mlle de Sercey. (8, p. 

40), « Il se mettait en contradiction formelle avec la prohibition qu’il avait faite seulement six 

jours avant » (8, p. 65), « La foule commença peu après / à revenir de Versailles [le 6 octobre 

1789] avec la même indifférence qu’elle avait montrée la veille en y allant » (8, p. 102), « La 

captivité si longue, si injuste et si impolitique que l’on fit subir depuis / à M. de La Fayette, et 

exclusivement à ceux de ses compagnons d’infortune qui avaient été membres de l’Assemblée 

constituante, ne prouve que trop la vérité de mon assertion » (8, p. 179), « Il s’en fallait beau-

coup que le Roi eût alors pour s’y opposer autant de moyens qu’il en a eus depuis / en 1792 » 

(8, p. 179), « On a voulu y voir depuis / un projet profondément médité de propager l’Anglo-

manie à Paris dans la vue d’y opérer une Révolution » (8, p. 328), « Je sortis de chez Danton 

[probablement dans la dernière semaine de septembre 1792], sous l’empire d’une impression 

qui ne s’est jamais effacée, et ceux qui auront lu le récit que je viens de tracer de ce terrible 

entretien [dans lequel Danton avouait être l’instigateur des massacres des 2 et 3 septembre], ne 

seront sans doute pas surpris que les cinquante-six ans qui se sont depuis / écoulés pour moi au 

milieu de tant de vicissitudes, n’en aient pas affaibli le souvenir » (9, p. 225), « Et Elle [la 

Vierge Marie] apparut [à la Salette, le 19 septembre 1846] telle que la Madone des Pleurs dans 

ce paysage désert, sur ces rocs têtus, sur ces monts tristes. Elle avait, en sanglotant, proféré des 

reproches et des menaces, et une fontaine qui ne jaillissait, de mémoire d’homme, qu’à la fonte 

des neiges, avait coulé sans interruption depuis » (Huysmans, La Cathédrale, chap. 1). 

 

Il semble ne pas y avoir de règle unanimement reconnue de la liaison derrière les prépositions 

après, avant, depuis. La prononciation proposée ci-dessous n’est donc que possible. Toutefois, 

Pierre Fouché signale qu’on ne fait pas la liaison entre après, avant, d’après, et le pronom 

personnel eux. De même, on ne lie pas lorsque le mot suivant est un nom de personne.  On peut 

se demander si la liaison derrière la préposition avant est encore pratiquée aujourd’hui (sauf 

dans des mots comme avant-hier, où elle est obligatoire). Ainsi peut-on lire : 

 « Mais d’abord sachons de Criton ce qu’il paraît vouloir nous dire depuis / assez longtemps » 

(Platon, Phédon, traduction par Victor Cousin), « De mes concitoyens de Phlious [dans le Pé-

loponnèse], en effet, il n’y en a absolument pas / un qui pour l’instant séjourne à Athènes, et 

de là-bas il n’est venu chez nous depuis longtemps / aucun étranger qui ait été à même de nous 
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donner là-dessus des renseignements sûrs, sinon qu’il [Socrate] est mort après avoir bu le poi-

son. Mais pour le reste on n’a rien pu nous en raconter » (Platon, Phédon, traduction par Léon 

Robin), « Le Cardinal [Mazarin], après une douzaine de galimatias qui se contredisaient les 

uns les autres, conclut à se donner encore du temps jusques au lendemain, et de faire connaître, 

en attendant, au peuple que la Reine lui accordait la liberté de Broussel, pourvu qu’il se séparât 

et qu’il ne continuât pas à la demander en foule » (1, p. 91), « Supposé même qu’ils arrivassent 

dans un demi-quart d’heure, ils arrivaient [le prince de Conti et le duc de Longueville] toujours 

après un homme [le duc d’Elbeuf] qui avait l’esprit du monde le plus artificieux » (1, p. 143), 

« Le plus surprenant [accident] est celui qui a emporté l’abbé de Saint-Luc, qu’un cheval a jeté 

par terre si rudement qu’il en est mort une heure après / à trente-quatre ans » (Bossuet, lettre à 

l’abbé de Rancé, 25 octobre 1684), « Ah ! c’est alors que le pécheur accablé, effrayé de son 

aveuglement et de sa méprise ; ne trouvant plus qu’un grand vide dans une vie que le monde 

seul a tout occupée ; voyant qu’il n’a pas alors commencé à vivre après une longue suite d’an-

nées qu’il a vécu ; […] c’est alors qu’il commence, mais trop tard, à se tenir à lui-même un 

langage que nous avons souvent entendu : Je n’ai donc vécu que pour la vanité ! » (Massillon, 

Sermon sur la mort du pécheur et la mort du juste, vol. 1), « Après avoir paru comme un Dieu 

sur la terre, son tombeau est connu de tout l’univers » (Massillon, Sermon sur la divinité de 

Jésus-Christ, vol. 1), « Il n’y a plus parmi nous [après la révocation de l’édit de Nantes] qu’un 

bercail et un pasteur; et si la crainte fit alors des hypocrites, l’instruction a fait depuis, de ceux 

qui sont venus après / eux, de véritables fidèles » (Massillon, Oraison funèbre de Louis-le-

Grand, vol. 8), « On a vu en son temps que M. de la Trappe [l’abbé de Rancé] avoit obtenu du 

roi un abbé régulier de sa maison et de son choix, auquel il s’étoit démis pour ne plus penser 

qu’à son propre salut après avoir si longtemps contribué à celui de tant d’autres. On a vu aussi 

que cet abbé mourut fort promptement après, et que le roi agréa celui qui lui fut proposé par M. 

de la Trappe pour en remplir la place » (St-Simon, Mémoires, tome 1, chap. 11, page 562), « Le 

juge du lieu [la ville, alors française, de Mariembourg] et son greffier nous vinrent juridique-

ment interroger dans la prison, et deux jours après / on vint nous lire notre sentence » (Jean 

Marteilhe, Mémoires), « N’est-il pas de la plus grande vraisemblance qu’un peuple [le peuple 

phénicien] commerçant, industrieux, savant, établi de temps immémorial, et qui passe pour 

l’inventeur des lettres, écrivit longtemps / avant un peuple errant [le peuple juif], nouvellement 

établi dans son voisinage, sans aucune science, sans aucune industrie, sans aucun commerce, et 

subsistant uniquement de rapines ? » (Voltaire, Essai sur les mœurs, chap. 13), « Je crois que 

vous avez été un peu occupé, depuis un mois, de la foule des événements, ou horribles, ou 
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embarrassants, ou désagréables, qui se sont succédé si rapidement. Les gens qui vivent philo-

sophiquement dans la retraite ne sont pas les plus à plaindre » (Voltaire, lettre du 13 février 

1757 au maréchal de Richelieu), « Mais ce qui met les Chinois au-dessus de tous les peuples de 

la terre, c’est que ni leurs lois, ni leurs mœurs, ni la langue que parlent chez eux les lettrés, n’ont 

pas changé depuis / environ quatre mille ans » (Voltaire, Dictionnaire philosophique, article 

Histoire), « Mais qu’une jeune personne qui aura commis quelques fautes qui ne laissent au-

cunes traces après elles subisse la même torture qu’un parricide, n’est-ce pas une barbarie inu-

tile ? » (Voltaire, Commentaire sur le livre des Délits et des Peines, chap. 12), « Avant / une si 

cruelle étourderie que celle que je venais de faire, je n’avais à combattre que la froideur d’Hor-

tense » (Crébillon le fils, les Égarements du Cœur et de l’Esprit), « Avant / une heure, même 

les jours les plus ardents, je partais par le grand soleil avec le fidèle Achate, pressant le pas dans 

la crainte que quelqu’un ne vînt s’emparer de moi avant que j’eusse pu m’esquiver » (Rousseau, 

lettre du 26 janvier 1762 à M. de Malesherbes), « Ce nom [de chrétiens] leur fut donné quelques 

années après / à Antioche pour la Première fois » (Rousseau, Lettres écrites de la montagne, 

première lettre), « Je ne me flatte pas qu’elle [Mme de Pompadour] ait contribué aux adoucisse-

ments qu’on mit quelque temps après / à la captivité du pauvre Diderot » (5 ; VII), « Le remords 

[de l’abandon de mes enfants] enfin devint si vif, qu’il m’arracha presque l’aveu public de ma 

faute au commencement de l’Émile, et le trait même est si clair, qu’après un tel passage il est 

surprenant qu’on ait eu le courage de me la reprocher » (5 ; XII), « En effet, quelques jours 

après / il [M. Manouri] apporta un ordre à la supérieure de me représenter toutes et quantes fois 

qu’elle en serait requise » (6, p. 98), « Qu’a-t-il fait [Necker] depuis un an ? Nous venons de le 

voir, je l’ai dit, je le répète : quand il n’y avoit pas de pain, il nous a nourris ; quand il n’y avoit 

point d’autorité, il a calmé les révoltes » (Lally-Tollendal, discours du 13 juillet 1789), 

« Membres des communes, qu’une sensibilité noble précipitait au devant de lui [Necker] le jour 

de son dernier triomphe, ce jour où, après avoir craint de le perdre, vous crûtes qu’il vous était 

rendu pour plus longtemps […], ah dites si c’est avec un visage de factieux, si c’est avec l’in-

solence d’un chef de parti qu’il recevait tous ces hommages, tous ces témoignages de vos bon-

tés » (Lally-Tollendal, discours du 13 juillet 1789 dans l’Assemblée constituante), « Cependant, 

dans des temps comme les nôtres, il est d’une grande importance pour ceux qui ont le bonheur 

de n’avoir pas de reproches à se faire, de laisser après / eux une relation fidèle des divers évé-

nements de leur vie » (8, p. 1), « Si cette procédure n’a pas produit une seule preuve que mon 

père eût répandu de l’argent parmi le peuple, ce défaut de preuves, après une instruction juri-

dique aussi longue et aussi détaillée, est une preuve positive que mon père n’en avait pas ré-

pandu » (8, p. 59), « Il eût été indispensable, qu’après un tel coup d’autorité, le Roi ne fît usage 
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de la pleine puissance, que cet événement aurait placé momentanément dans ses mains, que 

pour faire jouir la nation des avantages qu’elle réclamait de toutes parts » (8, p. 67), « En y 

arrivant [dans notre camp militaire], nous vîmes avec autant d’étonnement que de satisfaction, 

que les autres troupes ne s’étaient aperçues de rien » (9, p. 19), « En approchant de la place, 

nous essuyâmes une vingtaine de coups de fusil que les soldats répandus sur les remparts tiraient 

au hasard dans la campagne » (9, p. 26), « Le général Biron me dit qu’il était impossible de 

débrouiller le soir même le chaos qui obstruait toutes les rues de la ville, mais qu’il espérait que 

le lendemain, les différents bataillons seraient réorganisés, et en état de se rendre dans les can-

tonnements qu’il venait de leur assigner autour de Valenciennes, en attendant de nouveaux 

ordres » (9, p. 27), « Il semblait donc que cette modification dans l’exécution du décret assurait 

à la nation tous les avantages militaires de cette mesure pour la défense de Paris et le soutien 

des armées sur les frontières, et qu’elle devait tranquilliser le Roi et sa Cour, en éloignant les 

dangers auxquels ils croyaient que la présence de ces vingt-mille hommes les exposerait à Pa-

ris » (9, p. 50), « Mais après avoir eu cette heureuse idée, il ne voulait y donner suite, qu’autant 

que quelque autre membre de la Convention nationale (dont la position envers le Roi aurait de 

l’analogie avec la sienne), ferait, de son côté, une déclaration semblable » (9, p. 296), « Arrivé 

à Tournay, je louai une maison meublée sur la place triangulaire, et après avoir installé ma 

sœur et Mme de Genlis, et les avoir recommandées aux bons soins du digne général O’Moran 

qui commandait dans cette ville, je me hâtai de retourner à Liège » (9, p. 303), « Voici des 

nouvelles de Bartolini et je crois que, d’après elles, toute espèce de doute doit s’évanouir sur 

son compte » (Auguste Jean Boyer d’Agen citant une lettre d’Ingres de juin 1819, dans son 

ouvrage : Ingres d’après une correspondance inédite), « Après une heure et demie passée chez 

lui, je suis revenu chez moi, où j’ai lu jusqu’à trois heures la Vie de Johnson » (Stendhal, Jour-

nal), « Cette société nouvelle que j’ai cherché à peindre et que je veux juger ne fait que de naître. 

Le temps n’en a point encore arrêté la forme ; la grande révolution qui l’a créée dure encore, et, 

dans ce qui arrive de nos jours, il est presque impossible de discerner ce qui doit passer avec la 

révolution elle-même, et ce qui doit rester après elle » (Tocqueville, La Démocratie en Amé-

rique, chap. 3), « Et, comme la mère, suffoquée, demandait si c’était raisonnable de prendre, 

avant elle, la seule enfant qui l’aidât au ménage, si intelligente, si douce, le docteur se fâcha » 

(Zola, Germinal, VI, 2), « Il règne dans le récit de Jules Sandeau une certaine ambiguïté qui a 

permis aux ennemis de Mérimée de s’en emparer. D’après / eux, c’est lui qui serait le triste 

héros de l’histoire » (Augustin Filon, Prosper Mérimée d’après des souvenirs personnels…, 

Revue des Deux Mondes, 1893), « Il lui semblait, à lui, qu’il payait cette rente depuis un 

demi-siècle, qu’il était trompé, floué, ruiné » (Maupassant, Les Sœurs Rondoli, Le Petit 



907 
 

 

Fût), « Le mystère géant n’est plus même funèbre, // Ombre après / ombre, il disparaît dans les 

clartés // Si bien qu’on songe au jour où toutes les ténèbres // Choiront mortes, sous les pieds 

clairs des vérités » (Émile Verhaeren, La Science, Les Forces tumultueuses), « Dès le début du 

XIIe siècle, la France des premières croisades tend de la sorte à créer, à constituer en dignité, 

par-dessus la diversité et la rusticité de ses dialectes et de ses patois, cette merveille, une langue 

littéraire. Ce fut, à cette date, l’œuvre de trois ou quatre grands poètes. Ce fut avant eux, éparse 

dans les classes les plus cultivées, l’œuvre mystérieuse de plusieurs siècles d’efforts spirituels 

et de vertus » (Joseph Bédier, Préface de la Chanson de Roland), « Pour cela, ces Israël de-

vraient être en prison. Il est vrai, ajouta-t-il en souriant après un moment de silence, qu’il y a 

sans doute tant d’autres choses pour lesquelles ils devraient y être ! » (17, deuxième partie), 

« Un quart d’heure avant le départ du train de Liège, elle n’était pas encore prête et je suis parti 

avant elle, pour ne pas vous donner d’inquiétudes. Elle aura manqué le train à la gare du Nord… 

Ça lui arrive si souvent... » (Rodolphe de Warsage, Une Petite Bourgeoise, chap. 8), « Vers la 

fin de l’après-midi [du 14 juin 1940], après un sombre voyage sur la route encombrée par des 

convois de réfugiés, j’atteignis Bordeaux et me fis conduire au siège de la région militaire où 

était prévue la résidence de M. Paul Reynaud » (De Gaulle, L’Appel, La Chute, p. 59), « Vers 4 

heures et demie, je vais comme prévu, entrer à Notre-Dame. Tout à l’heure, rue de Rivoli, je 

suis monté en voiture et, après un court arrêt sur le perron de l’Hôtel de Ville, j’arrive place du 

Parvis » (De Gaulle, L’Unité, Paris), « Le camionneur, comme la tante le lui avait promis, n’eut 

plus jamais à signer de bulletin de retenue : son épouse s’en était chargée, après un long entraî-

nement clandestin » (26, p. 33), « Il allait avertir les autres écureuils et avant / un quart d’heure, 

affirmait le sanglier, il rapporterait la réponse » (M. Aymé, Le Problème), « Les petites ne tar-

dèrent pas à se joindre à eux, et, après elles, toutes les bêtes et le sanglier lui-même qui riait à 

plein gosier » (Marcel Aymé, Le Problème), « Monsieur l’Inspecteur, déclara la petite poule 

blanche, la maîtresse a donné avant-hier aux élèves un problème dont voici l’énoncé » (M. 

Aymé, Le Problème). 

 

D’après le paragraphe 29 page 477 du livre de Pierre Fouché, il y a une liaison entre les prépo-

sitions chez, dans, dès, sans, sous, et un mot suivant. Ainsi lit-on : 

« Son miroir lui disait : Prenez vite un mari. // Je ne sais quel désir le lui disait aussi : // Le désir 

peut loger chez une précieuse. // Celle-ci fit un choix qu’on n’aurait jamais cru, // Se trouvant 

à la fin tout aise et tout heureuse // De rencontrer un malotru » (La Fontaine, La Fille), « [Nous] 
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voulons qu’à l’avenir ceux qui seront pourvus de bénéfices à charge d’âmes sans avoir exercé 

aucunes fonctions dans ce diocèse, se retirent pendant quelque temps dans notre séminaire, ou 

chez un de nos curés qui leur sera par nous désigné, afin d’y apprendre les rits et usages du 

diocèse, et de nous donner des preuves de leur capacité dans l’administration des sacrements et 

dans la prédication de la parole » (Bossuet, Ordonnances synodales de l’an 1691), « Cendrillon 

arriva chez elle bien essoufflée, sans carrosse, sans laquais, et avec ses méchants habits, rien ne 

lui étant resté de toute sa magnificence qu’une de ses pantoufles, la pareille de celle qu’elle 

avait laissé tomber » (Charles Perrault, Cendrillon), « Sitôt que le prince de Condé avait com-

mencé à conter les sentiments de M. de Nemours sur le bal, Mme de Clèves avait senti une 

grande envie de ne point aller à celui du maréchal de Saint-André. Elle entra aisément dans 

l’opinion qu’il ne fallait pas aller chez un homme dont on était aimée » (Mme de La Fayette, 

La Princesse de Clèves, p. 272), « J’ai eu le bonheur d’être formé par plus d’un jésuite du 

caractère du père Porée, et je sais qu’il a des successeurs dignes de lui. Enfin, pendant les sept 

années que j’ai vécu dans leur maison, qu’ai-je vu chez eux ? La vie la plus laborieuse, la plus 

frugale, la plus réglée ; toutes leurs heures partagées entre les soins qu’ils nous donnaient et les 

exercices de leur profession austère » (Voltaire, lettre au père de Latour, Paris, 7 février 1746), 

« Je ne me suis donc pas trompée, et les sœurs de Longchamp sont restées en possession de la 

dot que vous leur avez payée en entrant chez elles ? » (6, p. 175), « Les esclaves qui servoient 

à la campagne étoient glebae adscriptitii, c’est-à-dire qu’ils furent déclarés faire partie du fond, 

lequel ne pouvoit être aliéné sans eux, ni eux sans lui » (Encyclopédie, article « main »), « Il 

[le despotisme] est bien plus inévitable encore, si ces tribunaux [non élus] ont quelque part à la 

puissance législative, s’ils forment un corps entre eux, si leurs membres sont jugés par eux-

mêmes. Le chef de l’armée est alors obligé de les ménager, parce que sans eux il ne peut exercer 

une autorité absolue que par une violence toujours dangereuse » (Condorcet, Idées sur le des-

potisme), « Quand il [M. de Montmorin] fut sorti de chez elle: “Il n’y a plus, dit-elle, à balancer 

pour notre départ; voici une lettre de l’Empereur [d’Autriche], qui nous engage à ne le pas 

différer, en nous mandant positivement qu’on ne peut rien faire pour nous tant que nous reste-

rons à Paris” » (7, chap. 11), « On observait surtout les girondins, pour surprendre chez eux le 

moindre mouvement de pitié, et les accuser de royalisme si la grandeur déchue [de Louis XVI] 

parvenait à les toucher » (11, livre 11), « Il y a des nuances de pays et de caractère dans cette 

armée d’invasion. Il y a des officiers instruits, des savants, des hommes distingués, des bour-

geois jadis paisibles et humains, des ouvriers et des paysans honnêtes chez eux, épris de mu-

sique et de rêverie. Ce million d’hommes que l’Allemagne a vomi sur nous ne peut pas être la 

horde sauvage des innombrables légions d’Attila ». (G. Sand, Journal d’un voyageur pendant 
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la guerre, 1871), « Mais c’est en vain que Swann lui exposait ainsi toutes les raisons qu’elle 

avait de ne pas mentir ; elles auraient pu ruiner chez / Odette un système général du mensonge ; 

mais Odette n’en possédait pas ; elle se contentait seulement, dans chaque cas où elle voulait 

que Swann ignorât quelque chose qu’elle avait fait, de ne pas le lui dire » (16, deuxième partie), 

« Chez une femme [Colette] qui fut conduite à renaître plus d’une fois de ses cendres, ou sim-

plement à émerger sans aide des tuiles, planchers et plâtres qui lui churent sur la tête, il n’y a, 

après trente ans et plus, ni passion ni fiel, mais une sorte de pitié froide et un rire, sans bonté je 

l’accorde, qui résonne à mes propres dépens aussi bien qu’à ceux de mon personnage [Willy] 

de premier plan » (Colette, Mes apprentissages). 

 

« En parlant d’un homme qui ne veut entrer dans aucun temperament dans une affaire, on dit, 

que C’est un homme qui ne veut jamais rien rabbattre » (Encyclopédie, article rabbattre), « Je 

crois dangereux d’appliquer les théories mathématiques aux choses humaines, parce que cela 

donne à l’esprit un goût de perfection qui nous porte à former des projets chimériques, et nous 

précipite dans un abîme de désordres et de confusion par leur inexécutabilité » (8, p. 3), « Mme 

de Genlis élimina peu à peu toutes les femmes qui avaient été placées auprès de ma sœur ; et la 

réduisit à une seule femme de chambre dont elle fit une espèce de sous-gouvernante, car elle 

présidait aux leçons, et en rendait compte dans une espèce de journal » (8, p. 15), « On passe 

plus aisément d’une extrémité à l’autre qu’on ne s’arrête dans un sage milieu » (8, p. 22), « M. 

Necker dit dans un de ses ouvrage, que dans le cours de cette malheureuse journée [du 5 octobre 

1789], la Reine eut, en peu d’heures, deux opinions contraires sur les avantages et les inconvé-

nients du départ, et cela n’explique que trop le tâtonnement et l’incertitude du Roi. Tantôt il 

voulait partir, et tantôt il ne le voulait plus. Dans un des moments où le départ était décidé, il 

ordonna des voitures, et on mit les chevaux » (8, p. 99), « Le Prince qui se déclarait Lieutenant 

Général du Royaume, et qui entreprenait / en cette qualité d’exercer l’autorité royale ne résidait 

pas en France, et ne pouvait pas y résider. Il n’avait aucun moyen de faire reconnaître publique-

ment, dans aucune partie du royaume, le droit qu’il prétendait / avoir d’exercer l’autorité 

royale » (8, p. 223). 

 

« Vous regarderiez le monde comme un exil; les plaisirs comme une ivresse; le péché comme 

le plus grand des malheurs; les places, les honneurs, la faveur, la fortune comme des songes; le 

salut comme la grande et unique affaire. Est-ce là perdre la raison? Heureuse folie! eh! que 

n’êtes-vous dès aujourd’hui au nombre des sages insensés » (Massillon, Sermon sur la mort), 
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« J’ai reçu, Monsieur le Vicomte, la lettre dont vous m’avez honoré ; et dès hier, je me suis 

transporté, suivant vos désirs, chez la personne en question » (Laclos, Les Liaisons dange-

reuses, lettre 113), « Quelques-uns même qui s’étaient levés dès avant l’aube, n’ayant pas vu 

clair à se faire la barbe, avaient des balafres en diagonale sous le nez » (13, I, 4), « La maîtresse 

était devenue très rouge, car elle pensait aux deux poulets qu’elle tenait prisonniers dans une 

cage pour les engraisser. Aussi se promit-elle de leur rendre la liberté dès après la classe » (M. 

Aymé, Le Problème). 

 

« N’est-il pas de la plus grande vraisemblance qu’un peuple [le peuple phénicien] commerçant, 

industrieux, savant, établi de temps immémorial, et qui passe pour l’inventeur des lettres, écrivit 

longtemps avant un peuple errant [le peuple juif], nouvellement établi dans son voisinage, sans 

aucune science, sans aucune industrie, sans aucun commerce, et subsistant uniquement de 

rapines ? » (Voltaire, Essai sur les mœurs, chap. 13), « À la vérité, des patriotes ardents, dont 

le zèle était inconciliable avec aucune espèce de réflexion, sans avoir étudié l’opinion publique, 

sans avoir pris les moyens qui pouvaient la former et la mûrir, sans s’être assurés que dans les 

départements on ne regarderait pas la seule mesure qui pût les sauver comme un parjure de la 

part de l’assemblée législative, sans avoir combiné aucune des précautions qui devaient assurer 

le succès de cette mesure extraordinaire, crièrent avec emportement à la déchéance ! » (Ver-

gniaud, discours du 10 avril 1793, à la Convention nationale), « La Convention est le centre 

autour duquel doivent se rallier tous les citoyens. Peut-être que leurs regards ne se fixent pas 

toujours sur elle sans inquiétude et sans effroi » (Vergniaud, discours du 10 avril 1793), 

« C’était l’amour platonique qu’elle voulait nous mettre en tête. Elle avait peut-être plus d’une 

raison pour cela et, sans entrer dans de plus grands détails sur ce point délicat, il suffit de dire 

qu’elle sentait que la jouissance détruit l’empire des femmes, ou au moins l’ébranle » (8, p. 21), 

« Cette disposition à se séparer de mon père, et à lui marquer, si ce n’est de la malveillance, au 

moins une grande indifférence, se manifesta dès le mois de septembre 1789 avant que l’Assem-

blée eût quitté Versailles. Lorsqu’elle régla l’ordre de succession à la couronne de mâle en mâle 

par ordre de primogéniture, elle ajouts (je puis dire sans aucun prétexte) : sans entendre rien 

préjuger à l’égard des renonciations […] » (8, p. 116). « Le 4 juin [1792], M. Servan [ministre 

de la Guerre] se rendit à l’Assemblée, et lui proposa, sans en avoir obtenu l’assentiment du Roi 

et celui du Conseil [des ministres], sans en avoir même prévenu le général Dumouriez [prési-

dent du Conseil] et la plupart de ses collègues, de décréter que chaque canton (il y en avait alors 

quatre mille en France) serait tenu d’envoyer à Paris, pour renouveler la Fédération du 14 juillet, 
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cinq Gardes nationaux complètement armés et équipés » (9, p. 46), « Mon père me dit ensuite 

que quand il m’entendait raisonner, comme je le faisais, sur l’état actuel des choses [concernant 

le procès de Louis XVI], il lui semblait que je venais de tomber des nues, sans avoir aucune 

idée de ce qui se passait sur la Terre » (9, p. 294). 

 

« C’est surtout dans les actes des notaires que l’on use de ces sortes d’abréviations, par rapport 

à certaines clauses de style qui sont toujours sous-entendues » (Boucher d’Argis, Encyclopé-

die, article Et Cætera), « Les écrivains du dix-huitième siècle se sont plu à représenter les croi-

sades sous un jour odieux » (Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem, partie 4), « Les 

Princes, les Grands et le peuple apprirent à obéir sous un Roi [Louis XIV] qui savait comman-

der » (8, p. 7), « En arrivant / à Varennes par la route de Clermont, on passe sous une longue 

voûte obscure, qui est / ou qui était la porte de la ville » (8, p. 155), « Mil huit cent onze ! ― Ô 

temps où des peuples sans nombre // Attendaient prosternés sous un nuage sombre // Que le ciel 

eût dit oui ! // Sentaient trembler sous eux les états centenaires, // Et regardaient le Louvre 

entouré de tonnerres, // Comme un mont Sinaï ! » (V. Hugo, Napoléon II, Les Chants du cré-

puscule), « Cependant, en continuant de monter la rue, il avisa, toute glacée sous une porte 

cochère, une mendiante de treize ou quatorze ans, si court-vêtue qu’on voyait ses genoux ». (V. 

Hugo, Les Misérables, VI, 2), « Cette classe des sous-officiers qui, avant le siècle présent, 

n’avait point encore paru dans l’histoire, est appelée désormais, je pense, à y jouer un rôle » 

(Tocqueville, De la démocratie en Amérique, chap. 23), « S’étant détournée de la glace, elle 

alla soulever le coin d’un rideau et vit par la fenêtre, à travers les arbres noirs du quai, sous un 

jour blême, la Seine traîner ses moires jaunes » (A. France, Le Lys rouge, chap. 1). 

 

 

Les liaisons derrière les prépositions durant, pendant, suivant, que préconisait Pierre Fouché, 

ne sont peut-être plus d’actualité. Il me semble qu’on lira plutôt : 

 

 « Madame de Champré, à Saint-Cloud, durant / un grand orage, regarda par curiosité par le 

trou de la serrure d’une chambre » (Tallemant des Réaux, Historiettes), « Il y avoit près de cette 

ville [d’Hamaxitus, en Troade] une saline, où durant / un certain tems de l’année le sel se for-

moit de lui-même » (Encyclopédie, article Hamaxitus), « Quand, dans le cours d’un morceau 

de musique, on a des mesures à compter, on les marque avec des bâtons et des causes. Mais 
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quand quelque partie doit garder le silence durant / un morceau entier, on indique cela par le 

mot tacet, écrit au-dessous du nom de l’air, ou des premiers mots du chant » (Encyclopédie, 

article Tacet), « Le travail que j’offre au public n’est donc pas autre chose qu’une étude littéraire 

sur les États du pape. J’ai réuni en corps de volume toutes les observations que j’avais notées 

durant / un voyage de six mois » (Edmond About, Rome contemporaine, Préface). 

 

 

« En un mot, il fallait juger sainement sa situation, sentir sa faiblesse, et s’efforcer de se raffer-

mir en adaptant son système et sa conduite aux temps, aux circonstances et surtout aux carac-

tères et aux idées de ceux qu’on avait à gouverner. Grand et éternel principe auquel pour notre 

malheur, on a fait bien peu d’attention dans les derniers règnes qui ont précédé la Révolution 

française aussi bien que dans son déplorable cours !  Elisabeth ne le perdit jamais de vue en 

Angleterre, pendant / un règne de quarante-quatre ans » (8, p. 5), « Le Roi laissa opiner, et 

permit à Messieurs du Parlement de parler pendant / assez longtemps ; ensuite il fit faire silence, 

et ordonna d’enregistrer l’édit pour un emprunt de cent vingt-cinq millions, ainsi que les autres 

édits » (8, p. 35), « Il y avait sur un des poteaux une fleur que ce malheureux y avait gravée 

avec un clou. Le prieur nous dit que cette cage ne servait presque jamais, qu’on y mettait quel-

quefois pendant / un jour ou deux les prisonniers / auxquels on voulait infliger une punition 

particulière » (8, p. 41), « Ces messieurs avaient pris l’habitude de ne faire de service que quand 

leurs compagnies étaient à Versailles ; en sorte qu’ils ne servaient réellement que pendant / une 

semaine sur sept ou huit, parce qu’il n’y avait que quatre compagnies auprès du Roi » (8, pp. 

47-48), « Or, si ce n’eût été qu’une illusion, que l’effet d’une imagination d’enthousiaste, est-il 

à croire que pendant / un si long intervalle de temps, il [saint Paul] n’eût pas eu quelque autre 

ravissement de cette espèce ? » (L’abbé Antoine Eugène Genoude, La révision du christianisme, 

1836), « Ma sœur, pendant / un voyage autour du lac de Lucerne, m’en avait envoyé des des-

criptions, m’en avait écrit de longues lettres » (14, chap. 36), « Pendant / un court instant, une 

houle pourpre roula à travers le désert nu, et les dunes fauves de la Zousfana flambèrent, toutes 

roses (Isabelle Eberhardt, Pages d’Islam, Cœur faible), 

 

« La percussion directe est celle où l’impulsion se fait suivant / une ligne perpendiculaire à 

l’endroit du contact, et qui de plus passe par le centre de gravité commun des deux corps qui se 

choquent » (D’Alembert, article Percussion, dans l’Encyclopédie), « Mais cette contradiction 

n’est qu’apparente. Car qu’entendaient les Stoïciens par vivre conformément à la Nature ? Ils 
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entendaient vivre conformément à la nature humaine. Or, en quoi consistait précisément la 

nature de l’homme suivant / eux [les stoïciens] : uniquement dans sa liberté » (Pierre Leroux, 

De l’humanité, de son principe et de son avenir ; 1840, p. 54), « Il ne voyait jamais que le pire 

côté des choses se faisant à tout propos l’avocat du diable, suivant / une expression de son vieux 

cocher » (Balzac, Le Lys dans la vallée), « Quand tu vas balayant l’air de ta jupe large, // Tu 

fais l’effet d’un beau vaisseau qui prend le large, // Chargé de toile, et va roulant // Suivant / un 

rythme doux, et paresseux, et lent » (Baudelaire, Le Beau Navire, Les Fleurs du Mal), « On ne 

sait même pas quelle est la force du cœur. Borelli admet celle qu’il faut pour soulever un poids 

de cent quatre-vingt mille livres, et Keill l’évalue à huit onces, environ. D’où ils conclurent que 

la Physiologie est (suivant / un vieux mot) le roman de la médecine. N’ayant pu la comprendre, 

ils n’y croyaient pas » (Flaubert, Bouvard et Pécuchet, chap. 3), « L’Exode nous apprend que 

pendant quarante ans on fit des sacrifices dans le désert ; on n’en fit aucun suivant / Amos et 

Jérémie » (Flaubert, Bouvard et Pécuchet, chap. 9), « Fébrilement il sortit de son abri un 

appareil volant dans lequel il prit place et se lança dans le ciel suivant / une direction opposée 

à celle que, l’instant d’après, devait prendre l’Alcyon-Car » (Paul Féval fils, Les Fiancés de 

l’an 2000, chap. 10). 

 

Dans son paragraphe 30 page 477, Pierre Fouché indique qu’il y a une liaison entre les con-

jonctions donc, mais, quand, soit… soit et un mot suivant. Il semble que cela doive être nuancé. 

 

Que le mot donc soit devant une voyelle, devant une consonne, ou isolé, il se prononce de la 

même manière. Simplement, on marquera derrière une pause ou non. Les citations suivantes 

semblent le prouver :  

 

« L’Évangile testifie que la croix pouvait être portée d’un homme [cf. Jean 19,17]. Quelle au-

dace donc / a-ce été de remplir la terre de pièces de bois en telle quantité que trois cents hommes 

ne le sauraient porter ? » (Calvin, Traité des reliques, partie « Reliques de la vraie croix »), 

« Veuillez donc offrir, par un réciproque amour, le trépas de cette unique fille, en faveur et à 

l’honneur de la très adorable et toute sainte volonté divine » (Jeanne de Chantal, lettre à M. le 

marquis de Lullin), « Le bon Père continua donc ainsi » (2, lettre 6), « Que peut-on donc avoir 

que de l’estime pour une religion qui connaît si bien les défauts de l’homme, et que du désir 

pour la vérité d’une religion qui y promet des remèdes si souhaitables ? » (Pascal, Pensées, XI), 
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« Monseigneur, j’étais donc / encore destiné à rendre ce devoir funèbre à très haute et très puis-

sante princesse Henriette Anne d’Angleterre, duchesse d’Orléans » (Bossuet, Oraison d’Hen-

riette d’Angleterre), « La superstition étoit-elle donc ici moins à craindre ? » (Massillon, Ser-

mon sur la divinité de Jésus-Christ, vol. 1), « Et, pour tout dire en un mot, si tout meurt avec 

nous, les lois sont donc une servitude insensée » (Massillon, Sermon sur la vérité d’un avenir, 

vol. 2), « Zadig disait : “Je suis donc / enfin heureux !” Mais il se trompait » (Voltaire, Zadig, 

chap. 5), « Mais pourquoi donc / est-ce qu’elle [Mme de Tourvel] s’en est allée comme ça ? » 

(Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre 107), « Et nous avons loué La Fayette ! 

Eh ! qui donc / a parlé contre lui, si ce n’est les membres qu’on accuse ? » (Vergniaud, discours 

du 10 avril 1793), « Ces funestes dissensions étant donc arrivées à leur comble, produisirent le 

malheureux éclat dont je voudrais pouvoir m’abstenir de parler » (8, p. 142), « Toi qui donnes 

sa pente au torrent des collines, // Toi qui prêtes son aile au vent pour s’exhaler, // Où donc es-

tu, Seigneur ? » (Lamartine, Encore un hymne, Harmonies poétiques et religieuses), « Je viens 

de me pencher, étonné d’apercevoir au pied d’un orme à l’écorce disjointe, au feuillage roussi 

(donc / en train de mourir, comme tous ses frères de France) ce champignon rare et bizarre : un 

clathre, petite merveille ajourée, mais puant » (Hervé Bazin, L’Église verte), « C’est donc / au 

moins dix ou douze ans avant que mon père eût jamais été en Angleterre, que cette Anglomanie 

s’était déjà répandue en France. (8, p. 326), « Le premier soir je me suis donc endormi sur le 

sable à mille milles de toute terre habitée » (Saint-Exupéry, Le Petit Prince, chap. 2), « Brutus 

tue son fils et c’est ce que fait aussi Matteo Falcone. Cette pratique paraissait donc assez com-

mune » (Sartre, Les Mots) 

 

Derrière Mais, la liaison est quasi-systématique.  

 

« Le bon Père continua donc ainsi : Vous entendez bien maintenant comment on se sert des 

circonstances favorables. Mais il y en a quelquefois de si précises, qu’on ne peut accorder par 

là les contradictions : de sorte que ce serait bien alors que vous croiriez qu’il y en aurait » (2, 

lettre 6), « Qui ne voit pas la vanité du monde est bien vain lui-même. Aussi qui ne la voit, 

excepté de jeunes gens qui sont tous dans le bruit, dans le divertissement et dans la pensée de 

l’avenir ? Mais / ôtez leur divertissement, vous les verrez se sécher d’ennui. Ils sentent alors 

leur néant sans le connaître, car c’est bien être malheureux que d’être dans une tristesse 

insupportable aussitôt qu’on est réduit à se considérer et à n’en être point diverti » (Pascal, 

Pensées), «« L’on se présente encore pour les charges de ville, l’on postule une place dans 
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l’Académie française, l’on demandait le consulat : quelle moindre raison y aurait-il de travailler 

les premières années de sa vie à se rendre capable d’un grand emploi, et de demander ensuite, 

sans nul mystère et sans nulle intrigue, mais ouvertement et avec confiance, d’y servir sa patrie, 

son prince, la république ? » (La Bruyère, Les Caractères, De la Cour), « Voilà ce que pense 

alors le ministre du Seigneur [le confesseur]. Il vous exhorte à ne pas désespérer ; mais il 

n’espère pas beaucoup lui-même : il vous parle des miséricordes du Seigneur ; mais il adore en 

secret les ordres terribles de sa justice sur vous : il vous ouvre le sein de la gloire, pour réveiller 

votre espérance ; mais il voit l’abîme déjà ouvert sous vos pieds : il vous montre votre Sauveur 

expirant sur la croix ; mais il n’ose vous dire que ce n’est plus un trône de grâce pour vous, 

mais un tribunal sévère d’où se prononce votre sentence : il diminue à vos yeux, par de saints 

artifices de charité, l’horreur de vos crimes, pour ne pas vous jeter dans le désespoir ; mais il 

sait bien que le Seigneur a son poids et sa mesure, et qu’il n’appartient pas à l’homme d’en 

rabattre. Il vous répète, pour vous rassurer contre une vie entière de désordres, qu’il ne faut 

qu’un moment à la grâce, pour sauver le pécheur, et qu’un seul sentiment de douleur sincère 

supplée à de longues années de vertu, et peut consommer la sanctification ; mais il n’ignore pas 

que ce sont là de ces prodiges, de ces coups uniques de la grâce, sur lesquels il est terrible d’être 

obligé de compter pour son salut ; et que la suite ordinaire et comme infaillible d’une vie 

pécheresse, c’est la mort dans le péché »(Massillon, Sermon sur l’impénitence finale, pour le 

lundi de la seconde semaine de Carême), « Mais enfin la France, à la gloire éternelle de Louis, 

est purgée de ce scandale ; la contagion [protestante] ne se perpétue plus dans les familles [à la 

suite de la révocation de l’édit de Nantes, en 1685]; il n’y a plus parmi nous qu’un bercail et un 

pasteur; et si la crainte fit alors des hypocrites, l’instruction a fait depuis, de ceux qui sont venus 

après eux, de véritables fidèles. » (Massillon, Oraison funèbre de Louis-le-Grand), « LA 

COMTESSE : Je vous devine ; c’est une infidélité qui vous a donné tant de colère. LÉLIO : 

Oui, madame, c’est une infidélité ; mais affreuse, mais détestable » (Marivaux, La Surprise de 

l’amour, I, 7), « Elle était toute surprise du travers que j’avais pris, mais elle avait toujours bien 

dit à notre mère supérieure qu’il fallait tenir bon, et que cela passerait » (6, p. 48), « Mais à 

peine s’est-elle donné quelques coups, que la supérieure, devenue compatissante, lui arrache 

l’instrument de pénitence, se met à pleurer, dit qu’elle est bien malheureuse d’avoir à punir, lui 

baise le front, les yeux, la bouche, les épaules ; la caresse, la loue (6, p. 140) , « La béate a 

raison, interrompit Père Jean, les philosophes de tous les temps ont fait des disciples et non des 

enthousiastes. Descartes, Newton, Locke ont fait des sectateurs; mais aucun d’eux ne s’est fait 

égorger pour soutenir le mécanisme des tourbillons, ou l’existence du vide, ou les lois de 

l’attraction, ou la fausseté des idées innées » (L’abbé Dulaurens, Le Compère Mathieu, chap. 
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5), « Il est impossible de n’être pas pénétré de douleur [de l’assassinat du roi de Suède], mais 

il faut s’armer de courage, car qui peut répondre de ne pas éprouver un pareil malheur ? » (7, 

chap. 19), « Mais un discours qui appartient à l’histoire est celui de Robert de Saint-Vincent, 

l’un des chefs de l’opposition [au premier ministre Loménie de Brienne], quoiqu’au nombre 

des plus vieux conseillers de la grand’chambre » (Sallier, Annales françaises, p. 115). « Créez, 

puisqu’il le faut, un emprunt ; mais / écartez-en l’immoralité des jouissances viagères et des 

loteries » (Sallier, Annales françaises, p. 124), « Mais en revenant à Paris nous 

recommençâmes à n’aller à Belle-Chasse qu’à cinq heures du soir » (8, p. 12), « Elle lisait 

beaucoup, mais en général, c’était avec tant de rapidité que ce n’était que par des notes et des 

extraits qu’elle se ressouvenait de ce qu’elle avait lu : aussi son instruction était-elle factice et 

superficielle, et je crois que cela lui convenait assez, car son but était de briller. Elle s’était 

rempli la tête de noms, d’événements, d’anecdotes, afin de paraître très instruite » » (8, p. 20), 

« Je dois à la vérité de rendre solennellement justice à Mme de Genlis en déclarant qu’elle avait 

l’intention de faire de moi un honnête homme. Ma conscience me permet de dire qu’elle a 

réussi ; mais habituée à rapporter tout / à elle-même, elle disait que la meilleure réponse qu’elle 

pouvait faire à ses ennemis, et aux calomnies dont ils l’avaient noircie était de donner à ses 

élèves une vertu austère » (8, p. 24), « L’intention de cette mesure ne peut pas se méconnaître. 

C’était de former un contrepoids à l’armée de ligne ; mais en s’y prenant bien, on aurait pu 

tourner cette mesure contre l’Assemblée » (8, p. 189), « Madame, m’écriai-je, j’ai entendu bien 

des sottises dans ma vie, mais aucune qui soit comparable à celle que vous venez de dire! » (A. 

France, Le Crime de Sylvestre Bonnard, II, 4), « Oh ! l’Angelus d’Échillais, entendu dans ce 

jardin, par ces beaux soirs d’autrefois ! Oh ! le son de cette cloche, un peu fêlée mais argentine 

encore, comme ces voix très vieilles, qui ont été jolies et qui sont restées douces ! »(14, chap. 

34), « Quand il était heureux, il ne pensait guère à Dieu, mais il était assez disposé à y croire. 

Quand il était malheureux, il y pensait mais il n’y croyait guère : il lui semblait impossible 

qu’un Dieu autorisât le malheur et l’injustice » (Romain Rolland, L’Adolescent, chap. 1), « La 

France ! Où est-elle ? Je conviens, certes, que le général de Gaulle et ceux qui le suivent sont 

une partie importante et respectable de ce peuple. Mais on pourra, sans doute, trouver en dehors 

d’eux une autre autorité qui ait, elle aussi, sa valeur. » (De Gaulle, L’Unité, Intermède, p. 32), 

« Mais on pouvait prévoir, qu’une fois ce cap franchi [des élections présidentielles], il [Franklin 

Roosevelt] laisserait les mains libres à Staline [pour régler le sort de la Pologne] » (De Gaulle, 

L’Unité, Diplomatie, p. 206) . 
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.Derrière « quand », la liaison est presque systématique 

« Mais il y avait, dans le fond, une folle imprudence à s’imaginer que, quand il [notre plan de 

tromperie] eût réussi le plus heureusement du monde, nous eussions jamais pu nous mettre à 

couvert des suites » (4, p. 132), « Quand enfin le progrès des ans m’eut fait homme, c’est en-

core ainsi que ce qui devait me perdre [son penchant au masochisme] me conserva » (5 ; I, p. 

47), « On me dit de cette religieuse je ne sais combien de mensonges ridicules qui se contredi-

saient : qu’elle avait déjà l’esprit dérangé quand on l’avait reçue » (6, p. 45), « Je veux savoir 

toute son histoire ; comment réparerai-je les peines qu’on lui a faites, si je les ignore ? Je veux 

qu’elle me les raconte sans rien omettre ; je suis sûre que j’en aurai le cœur déchiré, et que j’en 

pleurerai ; Sainte-Suzanne, quand est-ce que je saurai tout ? » (6, p. 147), « Que je voudrais 

bien tenir un de ces puissants de quatre jours, si légers sur le mal qu’ils ordonnent, quand une 

bonne disgrâce à cuvé son orgueil ! » (Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, V, 3), « Sur ce 

chemin de l’océan le long duquel on n’aperçoit ni arbres, ni villages, ni villes, ni tours, ni clo-

chers, ni tombeaux, sur cette route sans colonnes, sans pierres militaires, qui n’a pour bornes 

que les vagues, pour relais que les vents, pour flambeaux que les astres, la plus belle des aven-

tures, quand on n’est pas en quête de terres et de mers inconnues, est la rencontre de deux 

vaisseaux » (Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, partie 1, livre VI, chapitre 2), « Nous y 

arrivâmes [au Mont-Saint-Michel] le soir, et en attendant le souper, nous étions dans un salon 

avec les moines, quand un d’entre eux arrivant tout d’un coup, comme un homme inspiré, 

déclama avec emphase une ode qu’il venait de composer en mon honneur » (8, p. 39), « Elle 

[Mme de Genlis] s’attendait d’un moment à l’autre à être enlevée [à la veille du 14 juillet 1789] , 

ainsi que nous, par les hussards et prenait tous les soirs des précautions pour être avertie de leur 

arrivée, et avoir le temps de se sauver par le parc dans la forêt de Montmorency. Cela ne l’aurait 

pas sauvée, même quand elle y serait parvenue, et qu’elle aurait pu se dérober à l’œil inquiet 

et observateur d’un grand nombre d’individus et de domestiques dont le château de Saint-Leu 

était rempli alors » (8, p. 80), « Quand il [Louis XVI] assurait la France et l’Europe de sa bonne 

foi et de sa volonté de maintenir la Constitution, n’était-ce pas vous [les émigrés] qui assuriez 

au contraire, qu’il n’en était rien et qu’il voulait la renverser ? » (8, p. 228),   

« Quand on est dans son cabinet, avec ses livres si chers, où l’on est heureux, où l’on est témoin 

des injustices que d’autres hommes ont éprouvées, où l’on n’est responsable et jugé que devant 

sa conscience, eh bien, quand on a ce bonheur, que peut-être vous me rendrez, et vous me ferez 

bien heureux, quand on a ce bonheur-là, on peut délibérer comme un philosophe, comme l’a 
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fait Montesquieu, sur les avantages et les inconvénients de la république ; on peut délibérer sur 

les beautés de la monarchie. 

« Mais quand on est au gouvernement, il faut prendre son parti. Est-ce que vous croyez que, 

quand on a gouverné deux ans et demi, bientôt trois ans, dans le provisoire, entre un parti qui 

dit : Je ne puis pas faire la république dans ce semestre, je garde le pouvoir constituant et je 

pourrai peut-être la faire dans le semestre suivant ; quand, de l’autre, il y a des gens que cette 

attitude remplit de méfiance et qui, au moindre acte même conservateur, regardent si là-dessous 

ne se cacherait pas une intention anarchique…. (Mouvements divers.), est-ce que vous croyez 

qu’on peut continuer à gouverner longtemps dans ces conditions? et par exemple quand on a 

dit ici : Le gouvernement ne sera pas définitif, il sera provisoire ; quand on a dit cela, quand 

on l’a voulu, quand on l’a obtenu, quand nous vivons dans le provisoire depuis bientôt trois 

ans, deux ans et demi au moins, si encore on avait la justice, l’équité de ne pas venir nous dire 

hors du parlement, dans l’arène des partis : Vous n’êtes qu’un gouvernement provisoire, je n’ai 

pas à me gêner avec vous, vous êtes provisoire, vous ne serez plus dans quinze jours, vous ne 

serez plus dans six mois ! et ceux-là même qui nous ont demandé le provisoire nous en font un 

crime lorsqu’ils sont hors d’ici! Est-ce que vous croyez qu’avec tout cela l’on peut gouverner? » 

(Thiers, discours du 24 mai 1873), 

« C’est une brave fille, me disais-je ; elle m’est attachée ; elle voudra me retenir, et Dieu sait 

que quand elle veut quelque chose, les paroles, les gestes et les cris lui coûtent peu » (Anatole 

France, Le Crime de Sylvestre Bonnard, I), « Quand ensuite, l’oiseau étant calmé, je veux sortir 

avec lui, je découvre que Jean, en repartant, avait fermé la porte de la volière par dehors » (Gide, 

Journal), « Mais alors, quand est-ce [le départ pour la chasse] ? » (23, p. 210). 

 

Derrière « Soit...Soit », marquant une alternative, on fait ou non la liaison : 

« L’abbé de Cîteaux  frère Arnaud, que Dieu aimait tant  en tête, les légats allaient soit à 

pied, soit à cheval, disputant contre les perfides hérétiques [cathares], obstinés dans l’erreur » 

(Guillaume de Tudèle, Chanson de la croisade albigeoise, vol. 1, p. 13), « Et pour vous faire 

entrer, mes frères, dans une vérité si honorable à la vertu, remarquez, je vous prie, que, soit 

qu’une âme touchée de Dieu rappelle le passé, et ces temps d’égarement qui précédèrent sa 

pénitence, soit qu’elle soit attentive à ce qui se passe sous ses yeux dans le monde, soit enfin 

qu’elle jette sa vue dans l’avenir, tout la console, tout l’affermit dans le parti de la vertu qu’elle 
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a pris » (Massillon, Sermon sur le bonheur des justes, vol. 1), « Il semble, ou que le salut soit 

une chose arbitraire, ou que notre vie soit entre nos mains, ou que le temps de faire pénitence 

nous ait été promis, ou que mourir sans l’avoir faite ne soit pas un grand malheur, si fort tous 

les pécheurs s’endorment tranquillement dans cette espérance qu’ils se convertiront un jour sans 

travailler jamais à changer de vie, et ce qu’il y a de plus incompréhensible dans le délai de leur 

pénitence » (Massillon, Sermon sur le bonheur des justes, vol. 1), « Quelques personnes nous 

ayant témoigné désirer qu’on fît un recueil des mandements de Massillon, nous en avons ras-

semblé la plus grande partie, que nous plaçons au commencement du volume des Discours 

synodaux. Nous ne pouvons souhaiter un garant plus sûr du plaisir que l’on aura de les trouver 

ici réunis, que l’empressement avec lequel on en faisoit venir des copies, soit à Paris, soit dans 

les provinces, dès qu’ils avoient été publiés dans sa ville épiscopale » (Massillon, vol. 10, Note 

sur ses œuvres), « Ne sommes-nous pas des aveugles qui en conduisons d’autres ? Ne les pré-

cipitons-nous pas avec nous dans la même fosse, soit par la négligence avec laquelle nous les 

instruisons, soit en contredisant nos instructions par nos mœurs ? » (Massillon, De l’instruction 

des enfants, vol. 11), « Dieu, dont les miséricordes semblent devenir plus abondantes, à mesure 

que notre malice et nos infidélités augmentent, après avoir accordé aux vœux de toute l’Église 

un chef et un pasteur fidèle [le pape Benoît XIII], et selon son cœur, veut encore que cette mère 

charitable nous ouvre les trésors de ses grâces ; soit pour exciter notre reconnoissance à la vue 

d’un don si précieux, soit / afin que les soins et les exemples d’un pontife si saint, ne soient pas 

inutiles à son peuple » (Massillon, Mandement pour la publication du Jubilé, 15 novembre 

1724 ; vol. 11), « Il faut bien qu’en effet les Juifs manquassent de filles, puisqu’il leur est tou-

jours ordonné, quand ils s’emparent d’un bourg ou d’un village, soit à gauche, soit à droite du 

lac Asphaltide, de tuer tout, excepté les filles nubiles » (Voltaire, Traité sur la tolérance, chap. 

12), « Ne lui avez-vous jamais rien fait d’indécent, soit à elle, soit à d’autres ? » (4, p. 114), « Il 

est probable, puisqu’ils n’ont rien fait pour le tirer de ce mauvais pas et avertir M. de Bouillé, 

soit en essayant de passer la rivière, soit par quelques autres moyens, qu’ils ignoraient où il 

était avec les troupes, ou qu’ils en ont été empêchés par des causes qui ne nous sont pas con-

nues » (8, p. 161), « Pour démontrer que cette argumentation était irréfragable, je citais les ar-

ticles VI et VIII de la Constitution de 1791, et je disais que je ne comprenais pas comment, soit 

en droit, soit en équité, Louis XVI, qui était actuellement déchu du trône, pourrait avoir à subir 

une autre peine que celle qu’il subissait déjà par le fait de sa déchéance » (9, p. 293), « En 

entrant en Hollande, je débuterai par m’emparer de quelques places hollandaises, n’importe 
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lesquelles, et quand je me serai assuré d’une base d’opérations, et que j’en aurai tiré de l’artil-

lerie et des munitions, dont elles sont bien garnies, je ferai réunir les bateaux des canaux et des 

fleuves, soit au Moerdick, soit au Lageschwalve » (9, p. 325). 

 

LES LIAISONS INTERDITES OU DÉCONSEILLÉES 

 

 

 

Pierre Fouché, dans son paragraphe 12 page 453 précise que, normalement, il n’y a pas de 

liaison entre les pronoms personnels ou indéfini nous, vous, ils, elles, on précédés d’un verbe 

et les pronoms adverbiaux en, y suivis d’un infinitif. Ainsi prononce-t-on: 

« L’ATHÉNIEN : Vous croyez que leurs âmes sont entraînées vers l’impiété par la seule force 

des passions et le penchant invincible vers le plaisir. CLINIAS : Quelle autre cause, Étranger, 

peut-on / en donner, outre celle-là ? » (Platon, Les Lois, livre 10, traduction par Victor Cousin), 

« Eh bien ! lui dis-je, soit ; arrêtons-nous à l’Aragon, j’y consens. Puissions-nous / y déterrer 

un séjour qui me fournisse tous les plaisirs dont se repaît mon imagination » (Lesage, Gil Blas 

de Santillane, IX, 9), « Votre dessinateur me mande, mon grand magistrat, que vous êtes à Di-

jon ; puissiez-vous / y être le conciliateur de la cour et du parlement ! » (Voltaire, lettre du 9 

juillet 1762 à M. Fyot de la Marche), « Êtes-vous le Messie, Celui qui doit venir ; ou devons-

nous / en attendre un autre ? » (Comtesse de Ségur, L’Évangile d’une grand’mère, chap. 38). 

  

 

Pierre Fouché, dans son paragraphe 13 page 453 , précise qu’il n’y a pas de liaison, entre les 

pronoms personnels ou indéfini nous, vous, ils, elles, on, les précédés d’un verbe et l’article 

contracté, le numéral un, un nom, un adjectif, un infinitif, un participe passé, un adverbe, une 

préposition ou une conjonction. Toutefois, en style soutenu, on peut entendre la liaison après 

les pronoms nous, vous, et un adjectif, un infinitif, un participe passé ou une préposition. Aussi 

lit-on :   

« Fions-nous à la Providence, mais en travaillant. Fions-nous surtout à celle d’un ministre très-

éclairé [Turgot], qui n’a jamais fait que du bien, qui n’a aucun intérêt de faire le mal, qui paraît 

aussi utile à la France que son père l’était à la ville de Paris, et qui pousse la vertu jusqu’à 

trouver très-bon qu’on le critique : ce que les autres ne souffrent guère » (Voltaire, Petit Écrit 
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sur l’arrêt du Conseil du 13 septembre 1774), « Il me vient dans la tête une idée : à la conduite 

assez singulière de ton mari et à d’autres indices, je soupçonne qu’il a sur notre ami quelque 

vue secrète qu’il ne dit pas. Laissons-le faire, et fions-nous à sa sagesse » (Rousseau, La 

Nouvelle Héloïse, IV, 9), « Quelle est l’intention de ceux [le Roi et ses supports] qui font rejeter, 

avec une invincible opiniâtreté, toutes les lois de répression présentées par l’Assemblée 

nationale ? Veulent-ils régner sur des villes abandonnées, sur des champs dévastés ?  Quelle est 

au juste la quantité de larmes, de misère, de sang, de morts, qui suffit à leur vengeance ? où 

sommes-nous / enfin ? Dans quel abîme veut-on nous entraîner ? Et vous, messieurs, qu’allez-

vous entreprendre de grand pour la chose publique ? » (Vergniaud, discours dans l’Assemblée 

législative, 3 juillet 1792), « Si, dis-je, il était possible que dans les calamités d’une guerre 

funeste, dans les désordres d’un bouleversement contre-révolutionnaire, le roi des Français 

[Louis XVI] leur tînt ce langage dérisoire ; s’il était possible qu’il leur parlât de son amour pour 

la Constitution avec une ironie aussi insultante, ne seraient-ils pas en droit de lui répondre : Ô 

Roi […] pensez-vous nous donner le change sur la cause de nos malheurs par l’artifice de vos 

excuses et l’audace de vos sophismes ? » (ibidem), « Pour nous défendre au dehors, nos armées 

sont-elles / assez fortes, assez disciplinées, assez perfectionnées dans cette tactique qui, plus 

que la bravoure, décide la victoire ? » (ibidem), « Et où avons-nous intrigué ? dans les sections ? 

Nous y a-t-on vus exciter les passions du peuple par des discours bien féroces et des motions 

bien incendiaires ? » (Vergniaud, discours du 10 avril 1793), « Fions-nous-en à la postérité, 

dont la voix tonnante gronde déjà dans l’avenir ; à la postérité qui, juge incorruptible des âges 

écoulés, s’apprête à traîner au supplice la mémoire pâlissante des hommes de mon siècle » 

(Chateaubriand, Essai sur les Révoltions, II, 17). 

 

 

Dans son paragraphe 14 p. 454, Pierre Fouché précise qu’on ne fait pas la liaison entre le 

pronom en précédé d’un impératif et le mot suivant, autre qu’un infinitif. Aussi lit-on : 

« Dis-en / autant de la sagesse, et vois si l’on choisirait la sagesse sans aucun plaisir, si petit 

qu’il soit, plutôt qu’avec quelque plaisir ; ou tous les plaisirs du monde sans sagesse, plutôt 

qu’avec quelque sagesse » (Platon, Philèbe, traduction par Victor Cousin), « Baise m’encor, 

rebaise moy et baise ; // Donne m’en / un de tes plus savoureus ; // Donne m’en / un de tes plus 

amoureus ; // Je t’en rendray quatre plus chaus que braise » (Louise Labé, Baise m’encor, 

Sonnets), « J’ai vu à Nantes beaucoup de vieilles belles maisons, la cathédrale, édifice tronqué 

de toutes époques, qui contient une admirable chose, le tombeau de François II [de Bretagne]. 
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Parles-en / à ton père. Le château de Nantes a dû être magnifique » (V. Hugo, En Voyage, France 

et Belgique), « Depuis que ce cauchemar dure, grâce à cette coalition gouvernementale de 

l’aveuglement et du silence, depuis qu’il oppresse, à la tuer, l’âme de la France, pas un homme 

politique ne s’est levé qui a crié : ― Eh bien oui !… parlons-en / au grand jour… Il faut en finir 

avec cet affreux secret qui nous étouffe, qui nous salit, et dont nous mourons... » (Octave 

Mirbeau, Le Coup de bistouri, dans le journal l’Aurore du 12 septembre 1898), « Parlons-en / 

au contraire. Des menaces sont dans l’air, le roi ne m’a pas fait de confidences, mais quelques 

allusions m’ont prouvé combien, le cas échéant, il compte sur moi, et voyez-vous, mon enfant, 

il faut tout prévoir » (Renée Gouraud, Dieu et patrie, chap. 4, 1897), « Ami, qui que vous soyez, 

vous sortez d’un beau lignage. Voici deux des meilleurs lévriers qui soient au monde : prenez-

en / un, et que Dieu vous donne croissance et amendement ! » (Jacques Boulanger, Les Enfances 

de Lancelot, chap. 9). 

 

De même, on trouve : 

« (La symphonie recommence.) Ce que j’entends là me fait pourtant grand plaisir… Prêtons-y / 

un peu d’attention… Que cela est tendre et animé tout ensemble ! » (Marivaux, Félicie, scène 

2), « Écoutez, jeune homme, il faut que je vous le dise, le patriotisme de votre père est bien 

connu, ses opinions politiques sont bien appréciées, mais sa position est différente de la vôtre. 

Simple député, il ne marque pas autant dans les rangs de la Convention nationale que vous dans 

ceux de l’Armée. Aussi, prenez-y garde » (9, p. 224) 

 

Dans son paragraphe 13 page 453, Pierre Fouché explique que, normalement, il n’y a pas de 

liaison entre, d’une part, les pronoms personnels ou indéfinis nous, vous, ils, elles, on, les 

précédés d’un verbe, et, d’autre part, l’article contracté, le numéral un, un nom, un adjectif, 

un infinitif, un participe passé, un adverbe, une préposition ou une conjonction. Toutefois, 

ajoute-t-il, en style soutenu, on peut entendre la liaison après les pronoms nous, vous, et un 

adjectif, un infinitif, un participe passé ou une préposition. Ainsi lit-on : 

 

« Voilà en effet la cause originelle de toutes les guerres, et, si nous sommes poussés à nous 

procurer des biens, c’est à cause du corps, esclaves attachés à son service ! Par sa faute 

encore, nous mettons de la paresse à philosopher à cause de tout cela. Mais ce qui est le 

comble, c’est que, sommes-nous arrivés enfin à avoir de son côté quelque tranquillité, pour 

nous tourner alors vers un objet quelconque de réflexion, nos recherches sont à nouveau 
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bousculées en tous sens par cet intrus qui nous assourdit, nous trouble et nous démonte, au 

point de nous rendre incapables de distinguer le vrai » (Platon, Phédon, traduction par Léon 

Robin), « Lorsque vous en serez venu à trouver la souffrance douce, et à l’aimer pour Jésus-

Christ, alors estimez-vous heureux, parce que vous avez trouvé le Paradis sur la terre. Mais 

tandis que la souffrance vous sera amère, et que vous la fuirez, vous vivrez dans le trouble ; 

et la tribulation que vous fuirez vous suivra partout ? » (Thomas a Kempis, L’Imitation de 

Jésus-Christ, II, 12, traduction par Félicité de Lamennais), « Où avez-vous appris que les 

conclusions de Cinna, de Rodogune, d’Œdipe [trois tragédies de Pierre Corneille], et tant 

d’autres encore dont je ne me souviens pas, fussent ridicules ? » (Mme de Sévigné, lettre du 

7 juin 1671 à Mme de Grignan), « Avez-vous entendu parler des grandes guerres que j’ai eu 

à soutenir ? » (Fénelon, Dialogues des morts, chap. 30), «Avez-vous entendu parler d’un 

Dictionnaire philosophique portatif qu’on débite en Hollande ? Je me le suis fait lire : il est 

détestablement imprimé, et plein de fautes absurdes ; mais il y a des choses très-singulières 

et très-intéressantes » (Voltaire, lettre à M. Colini, du 27 octobre 1764), « La pauvre femme 

courut après eux avec des clameurs et des larmes. Ils lui dirent : “Pourquoi criez-vous ainsi ?” 

Elle leur répondit : “Vous m’emportez mes dieux, et mon prêtre, et tout ce que j’ai, et vous 

me demandez pourquoi je crie !” » (Voltaire, Dieu et les hommes, chap. 16), « Pardonnez-

moi de vous le dire : Comment avez-vous été vous mettre dans le parti de la Montagne ? » 

(9, p. 237), « Avez-vous entendu le canon et avez-vous eu peur ? J’ai cru qu’on voulait 

démolir la République aux trois premiers coups. J’ai compris au quatrième de quoi il s’agis-

sait [sans doute de salves célébrant la nouvelle constitution] » (Mérimée, Lettre à une incon-

nue, du 5 novembre 1848), « Et maintenant adieu pour toujours, grand collège enfumé, fait 

de vieux fer et de pierres noires ; adieu, vilains enfants ! adieu, règlement féroce ! Le petit 

Chose s’envole et ne reviendra plus. Et vous, marquis de Boucoyran, estimez-vous heureux : 

On s’en va, sans vous allonger ce fameux coup d’épée, si longtemps médité avec les nobles 

cœurs du café Barbette… » (A. Daudet, Le Petit Chose, chap. 13). 

 

 

Dans son paragraphe 6 page 449, Pierre Fouché explique qu’il n’y a pas de liaison entre un 

adjectif qualificatif et un adverbe : Il était patient / autrefois, Elles étaient jeunes / alors, Plus 

malheureuses / encore que lui, etc. 

Ainsi lit-on : « Le vicomte de Noailles passe pour l’auteur de ces Décrets [d’abolition des 

privilèges pécuniaires], parce que en effet la première proposition fut faite par lui. Je ne me 
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rappelle pas ce qu’il proposa [le 4 août 1789], mais je me rappelle fort bien qu’il fuit suivi par 

un grand nombre de députés du clergé et de la noblesse qui renchérirent sur sa proposition par 

d’autres plus absurdes / encore » (8, p. 83). 

 

 

Dans son paragraphe 26 page 462, Pierre Fouché explique qu’il n’y a pas de liaison entre les 

adverbes ailleurs, alors, après, auparavant, autant, avant, certes, debout, dedans, dehors, 

demain, depuis, dessous, dessus, devant, dorénavant, enfin, environ, exprès, loin, maintenant, 

soudain, tard, tantôt, tôt, volontiers et un mot suivant. Ainsi lit-on : 

« Aussi les grands potentats du temps restèrent-ils attachés à la religion catholique, tandis que 

ceux du second ordre, les petits princes d’Allemagne et les grands seigneurs de France 

embrassèrent la Réformation comme un contrepoids / à la puissance de ceux qui étaient plus 

forts qu’eux . Celui qui douterait de cette assertion n’a qu’à jeter les yeux sur l’histoire de la 

Hollande, et il se convaincra que l’assistance que la France donna alors / à cette République 

pour la soustraire à la domination de l’Espagne et pour établir son indépendance, a autant / 

accéléré la marche des principes niveleurs et démocratiques, que celle que, de nos jours, Louis 

XVI donna aux États-Unis d’Amérique contre l’Angleterre » (8, p. 3), « Nous commençâmes / 

alors / à faire un cours de droit naturel, civil et politique » (8, p. 43), « Nous ne voulons pas non 

plus / être en tutelle sous les frères du Roi » (8, p. 218) ». 

 

Dans son paragraphe 27 page 463, Pierre Fouché explique qu’il n’y a pas de liaison entre les 

adverbes assez, aussitôt, autrefois, bientôt, combien, comment, désormais, longtemps, parfois, 

partout, plutôt, quand, quelquefois, sitôt, souvent, surtout, toujours et un mot suivant. 

Toutefois, en style soutenu on peut entendre la liaison entre assez, autrement, combien, 

désormais, longtemps, parfois, partout, plutôt, quelquefois, souvent, surtout, toujours et un 

adjectif. On peut aussi entendre la liaison entre aussitôt, partout, plutôt, sitôt, souvent, surtout, 

toujours et un participe passé. Enfin, on peut entendre la liaison entre longtemps, plutôt, surtout 

et les prépositions à, en. Ainsi peut-on lire comme suit : 

 

« Au reste, quel que soit le degré d’intérêt qu’on accorde à mon sort et aux vicissitudes de ma 

vie, il est toujours utile de recueillir les observations des contemporains » (8, p. 2), « Nous 

dînions et soupions seuls avec ma sœur. C’était sa table, et il n’y avait que des plats de faïence 

grossière dont le dessous était brun, ce qui faisait un grand contraste avec l’argenterie sur 

laquelle nous avions toujours été servis » (8, p. 11), « Ce ton de violence et d’emportement 
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exaspérait les esprits, et les disposait à pousser jusqu’à l’extrémité les avantages qui résultaient 

pour eux de la mollesse de conduite dont les menaces de la Cour étaient toujours 

accompagnées » (8, p. 71), « Peu à peu les gens tranquilles qui avaient une profession à suivre 

ou d’autres occupations, se dégoûtèrent de ces Assemblées [de district] souvent tumultueuses 

et toujours inutiles, et par leur retraite ils firent tomber encore plus le bas peuple et les gens / 

oisifs qui les fréquentaient » (8, p. 127), « Ils [les princes émigrés] entretenaient des 

correspondances qui augmentaient les soupçons et l’agitation dans l’intérieur du royaume assez 

/ inutilement, car elles n’ont pas même valu une seule place forte aux Princes, et leur ont / à 

peine procuré quelques déserteurs » (8, p. 216). 

 

Dans le paragraphe 28 page 464, Pierre Fouché explique qu’il n’y a pas de liaison entre un 

adverbe en ment et un mot suivant. Toutefois, en style soutenu on peut faire la liaison après tous 

ces adverbes lorsqu’ils sont suivis d’un adjectif, d’un participe passé ou des prépositions à, en. 

 

« La captivité si longue, si injuste et si impolitique que l’on fit subir depuis / à M. de La Fayette, 

et exclusivement à ceux de ses compagnons d’infortune qui avaient été membres de l’Assem-

blée constituante, ne prouve que trop la vérité de mon assertion » (8, p. 179),       « L’autre parti 

au contraire, qui était celui de la Cour et des émigrés, voulait que les Puissances étrangères 

attaquassent la France ; ils témoignaient / hautement le désir que leurs armées / y pénétrassent, 

et surtout qu’elles arrivassent / à Paris, pour renverser la Constitution et pour les seconder dans 

leurs projets de réaction et de vengeance, particulièrement / envers ces mêmes constitutionnels 

qu’ils détestaient, et auxquels / ils ne faisaient pas espérer plus de grâce qu’auparavant, malgré 

leur accord momentané pour entraver les plans du ministère et pour faire échouer les opérations 

de la guerre » (9, p. 6), « Il était également impossible de ne pas être entraînés par le mouve-

ment de cette colonne » (9, p. 17), « Je restai constamment à la droite du général au milieu de 

cette débâcle, et j’eus beaucoup de peine à ne pas être séparé de lui. Nous fîmes ainsi une lieue 

et demie en rétrogradant vers la France, sans pouvoir pénétrer la cause d’un mouvement / aussi 

étrange. M. de Biron était au désespoir, et en fureur. Nous essayâmes dix fois, et toujours / 

inutilement, de faire volte-face ; la route était si étroite et si encombrée qu’il était impossible 

de retourner son cheval » (9, p. 17). 
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Dans son paragraphe 39 page 467, Pierre Fouché explique que, en général, il n’y pas de liaison 

entre les conjonctions cependant, néanmoins, partant, pourtant, toutefois et un mot suivant. 

Ainsi, lit-on : « Peu à peu, quelques orateurs s’habituèrent à parler ex tempore ; mais cependant 

/ aucun ne parlait sans notes » (8, p. 87). 

En style soutenu, on peut faire la liaison entre ces conjonctions et un adjectif ou un participe 

passé suivants. 

 

 

              TROIS TEXTES AVEC LIAISONS INDIQUÉES 

  

Plutôt que de continuer dans cette voie et de reprendre toutes les explications de Pierre Fouché, 

on va reproduire trois longs passages des Mémoires de Louis-Philippe.  Comme on l’a signalé 

antérieurement, le texte pourrait être lu autrement, et il ne s’agit donc là que de suggestions de 

liaisons.  Le lecteur en tirera les conclusions qu’il voudra. 

 

Mon père revint à Paris en avril ou en mai 1788, et je crois qu’il n’obtint pas immédiatement 

la permission de reparaître à la Cour. Cet exil fut cause que j’eus l’Ordre du Saint-Esprit un an 

plus tard que les autres Princes du sang.  Cependant je fus baptisé cette année au mois de juin, 

avec le duc de Montpensier. Le Roi et la Reine furent nos parrains. Nous partîmes peu après 

avec Mme de Genlis pour aller passer l’été à Lamotte [Saint-Quentin-la-Motte, près du Tréport], 

une terre que mon père venait d’acheter en Normandie, sur le bord de la mer.  

Mon père et ma mère vinrent y passer quelque temps, Mme de Genlis eut ensuite envie de nous 

faire faire un voyage en Normandie en revenant à Paris, et elle s’y décida sans en avoir obtenu 

l’autorisation de mon père. Nous allâmes [à compter du 29 août 1788] de Rouen au Havre, et 

du Havre à Cherbourg, où nous fûmes reçus par le duc de Beuvron, commandant de la province.  

Le général Dumouriez était alors commandant de Cherbourg, mais il était absent quand nous 

y passâmes. On nous montra les travaux et les forts avec beaucoup de détails. Une fois arrivée 

à Cherbourg, Mme de Genlis fut tentée d’aller plus loin ; elle nous emmena faire le tour de la 

Bretagne (toujours sans l’autorisation de mon père) et sous prétexte qu’il fallait éviter la ville 

de Rennes où les états de Bretagne étaient assemblés et où la fermentation était considérable. 

Il est vrai que nous aurions pu facilement revenir directement de Cherbourg à Paris sans passer 

par Rennes, car ce n’était même pas la route naturelle, mais Mme de Genlis préféra nous mener 

à Brest d’où nous revînmes à Paris par Nantes, Tours, Châteaudun, Chartres etc. Je sais que 
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mon père désapprouva fort ce voyage, et qu’il en fut très mécontent. Mme de Genlis n’avait eu 

d’autre motif que celui de voir des provinces qu’elle ne connaissait pas, et celui de nous faire 

faire une course agréable et instructive en nous faisant voir les grands établissements de Brest, 

de Cherbourg, du Havre, de Saint-Malo, etc. Mais il faut avouer que le voyage se fit d’une 

manière extraordinaire. Nous étions dans une voiture qu’on appelait la Voiture à douze, parce 

qu’en effet elle contenait douze personnes. M. Lebrun n’en était pas. C’était M. de la Woestine 

[Charles de la Woestine, 1759-1816] qui tenait la dépense, et qui représentait comme la per-

sonne principale de notre suite.  Nous fûmes peu surveillés pendant ce voyage qui nous amusa 

beaucoup, et que nous aurions bien voulu prolonger.  Nous fîmes dans ce voyage une visite 

assez singulière. Ce fut au Mont-Saint-Michel où l’abbé Sabatier [Jean-Antoine Sabatier de 

Cabre, 1741-1817, arrêté le 19 novembre 1787] avait été prisonnier peu de temps avant. Le 

Mont-Saint-Michel était une abbaye de Bénédictins située à peu de distance de la côte de Nor-

mandie, sur un rocher en pain de sucre que la mer entoure dans les hautes marées. Le prieur du 

couvent était gouverneur de la place, et par conséquent il était chargé des prisonniers d’État 

qu’on y envoyait par lettres de cachet. Nous y arrivâmes le soir [du 6 septembre 1788], et en 

attendant le souper, nous étions dans un salon avec les autres moines quand un d’entre eux 

arrivant tout d’un coup comme un homme inspiré, déclama avec emphase une ode qu’il venait 

de composer en mon honneur, et qui commençait par ce vers baroque : « Bourbon, te voilà sur 

ce roc ! » 

Le souper vint ensuite. Pendant que nous étions à table on laissa entrer quelques prisonniers, 

et successivement chacun conta son aventure. Il y avait parmi eux un gentilhomme breton 

nommé M. de Bélissue dont l’arrestation avait fait beaucoup de bruit. Il était officier dans le 

régiment de Bassigny, alors en garnison à Rennes. On venait de l’enfermer au Mont-Saint-

Michel par une lettre de cachet pour avoir refusé d’exécuter l’ordre que lui donnait son chef de 

faire tirer sur un attroupement populaire par un piquet qu’il commandait à Rennes, et au lieu 

de le traduire devant un Conseil de guerre, ce qui aurait été la voie naturelle de le faire juger, 

il avait été cassé sans aucun jugement par une simple décision du ministre de la Guerre. Il 

parlait avec beaucoup de véhémence sur tous les événements du temps, et il s’enorgueillissait 

de la persécution qu’il essuyait pour avoir, disait-il, défendu les privilèges de sa province. M. 

Lion de la Houssaye, négociant d’Honfleur, était un autre prisonnier. Sa détention n’avait 

aucun motif politique : l’amour seul en était la cause. Il était fort jeune, et emporté par la fureur 

de ne pouvoir pas épouser une femme dont il était éperdument amoureux, il avait essayé de 

se brûler la cervelle ; mais il avait manqué son coup ; la balle avait glissé sur son front, et lui 

avait seulement laissé la marque d’une contusion. Il avait la figure remplie de grains de poudre, 
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et nous parut très morne et très rêveur. Comme Honfleur appartenait à mon père, nous nous 

chargeâmes volontiers de demander à sa famille de le laisser sortir, et nous l’obtînmes, mais ce 

fut à condition qu’il passerait à Saint-Domingue, où depuis il a enlevé et épousé la sœur de 

Mlle de Sercey.  

Rien ne ressemblait plus à une aventure de roman que tout ce que nous voyions, et que tout ce 

que nous entendions dans ce séjour extraordinaire. Cela me fit une forte impression : elle fut 

encore augmentée le lendemain, lorsque nous parcourûmes les voûtes souterraines et les ca-

chots. Nous demandâmes à voir la fameuse cage [installée par Louis XI en 1472] où le gazetier 

de Hollande [nommé Dubourg] fut enfermé dix-sept ans pour avoir écrit contre Louis XIV [et 

y mourut] et nous la vîmes !  Elle était formée par de grosses pièces de bois, dans un cachot 

affreux et humide. Il y avait sur un des poteaux une fleur que ce malheureux y avait gravée avec 

un clou. Le prieur nous dit que cette cage ne servait presque jamais, qu’on y mettait quelquefois 

pendant un jour ou deux les prisonniers auxquels on voulait infliger une punition particulière, 

et qu’il avait été souvent tenté de la faire détruire, comme un monument de barbarie ; alors nous 

témoignâmes le désir qu’elle fût détruite à l’occasion de notre passage, et le prieur y consentit 

de très bonne grâce, à la grande joie des prisonniers qui nous suivaient. Le Suisse seul paraissait 

regretter la cage, et son regret était naturel, car il gagnait de l’argent à la montrer ; mais un bon 

pourboire, et l’assurance qu’il gagnerait autant à montrer le cachot où elle avait été, le conso-

lèrent promptement.  Elle ne fut pas détruite en notre présence, comme on l’a dit dans le temps, 

car cette opération n’aurait pas pu se faire dans une journée, et on se borna à en ôter la porte. 

(8, pp. 38-41) 

 

 

J’ai raconté cette anecdote en détail, parce qu’il m’a paru qu’elle dépeignait le temps, et ensuite 

parce que dans le cours de la procédure du Châtelet, quelques personnes s’étant amusées à 

déposer m’avoir entendu souhaiter que tous les Aristocrates fussent mis à la lanterne, j’ai 

trouvé que le fait que je viens de raconter était une bonne réponse à leur calomnie. 

Quoique la fuite du Roi et son arrestation à Varennes soient des faits qui me sont entièrement 

étrangers, ils ne le sont pas au but que je me propose dans cet ouvrage, et il est nécessaire de 

les connaître pour comprendre les conséquences qui en résultèrent. Je vais donc en rapporter 

les principales circonstances. 

Monsieur (comte de Provence) partit du Luxembourg avec M. d’Avaray, et gagna sans difficulté 

la frontière de Flandres en passant par Pont-sur-Sambre. Madame partit de son côté en même 

temps. Le Roi et la Reine, M. le Dauphin, Madame, fille du Roi, et Madame Élisabeth, avec 
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Mme de Tourzel, gouvernante des enfants de France, s’étaient promis de ne pas se séparer. Ils 

sortirent à pied des Tuileries dans la nuit du 20 au 21 [juin 1791], et à peu de distance du 

château, montèrent dans une voiture préparée pour leur voyage que le comte de Fersen 

conduisit en cocher jusqu’à Bondy.  La Reine avait un passeport sous le nom d’une dame russe 

(la baronne de Korff), et le Roi était censé son valet de chambre. La première partie de 

l’entreprise réussit à merveille. Le Roi prit la route de Châlons. Il n’avait avec lui que trois 

Gardes du Corps déguisés. Après Châlons, M. de Bouillé qui commandait dans cette partie et 

en Lorraine avait envoyé sur la route par laquelle le Roi devait passer des détachements de 

dragons dont les ordres étaient d’escorter un trésor ; cependant comme personne ne savait, ou 

ne devait savoir, ce que c’était que ce trésor, il était difficile que ces détachements fussent 

d’aucune utilité au Roi, et leur présence sur la route que le Roi devait parcourir ne pouvait 

exciter que des soupçons. Il est probable que M. de Bouillé se flattait que dans le cas où le Roi 

serait reconnu, les commandants de ces détachements les détermineraient à protéger le passage 

du Roi, et empêcheraient le peuple de l’arrêter : l’événement a prouvé qu’il se trompait. Pendant 

que le Roi changeait de chevaux à Sainte-Menehould, il fut reconnu. Le maître de poste du lieu, 

Drouet, fit sur-le-champ seller un cheval et profitant de ce que le Roi suivait la grande route, et 

passait par Clermont pour aller à Varennes, il s’y rendit directement par la forêt d’Argonne, et 

il y arriva longtemps avant le Roi. Il informa Sausse, le procureur de la commune de Varennes, 

de sa découverte, et tous les deux de concert se disposèrent à arrêter le Roi. J’ai été à Varennes 

depuis, et j’en ai bien remarqué les localités ; ainsi je puis en parler positivement. En arrivant 

à Varennes par la route de Clermont, on passe sous une longue voûte obscure, qui est ou qui 

était la porte de la ville. Ensuite, on entre dans une rue qui descend assez rapidement, puis on 

tourne à droite pour passer sur un pont fort étroit la rivière d’Aire qui en été est guéable en 

plusieurs endroits. Ce fut sous la voûte que je viens de décrire que Sausse alla se porter avec 

trois ou quatre gardes nationaux pour attendre le Roi : un détachement de hussards du régiment 

de Lauzun, commandé par un officier nommé Délon, était stationné dans la rue près du tournant 

qui conduit au pont, et de l’autre côté du pont il y avait / un relais pour le Roi, et une escorte 

de cavalerie considérable. Je crois qu’il y avait / aussi de l’infanterie (le régiment de Nassau et 

un autre régiment allemand). Mais il paraît que les commandants de ces troupes ne furent pas 

informés à temps de l’arrivée et de l’arrestation du Roi.  Il paraît aussi que le Roi comptait 

changer de chevaux auprès de la voûte à l’entrée de la ville et qu’il ignorait que son relais 

l’attendait de l’autre côté du pont.  Lorsque la voiture du Roi arriva, Sausse l’arrêta en 

demandant le passeport : lorsqu’on le lui eut remis, il prétendit qu’il fallait qu’il l’examinât 

chez lui, où il déclara qu’il était faux ; je ne sais comment, mais d’une manière ou de l’autre, il 
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obtint du Roi et de la Reine de descendre de leur voiture et d’entrer dans sa maison qui était 

près de là. Il semble qu’un coup de fouet donné aux chevaux dans cette conjoncture aurait sauvé 

le Roi ; mais quelle qu’en fût la cause, il ne fut pas donné et le Roi et sa famille entrèrent chez 

Sausse. Il était près de onze heures du soir quand le Roi fut arrêté, et cette heure rendait le 

rassemblement de la Garde nationale très difficile. Le voisinage des forces qui étaient de l’autre 

côté de la rivière ajoutait encore beaucoup à la difficulté et au danger de la rassembler. 

Cependant Sausse en vint à bout ; une charrette de fumier qu’il fit verser sur le pont, empêcha 

la communication entre les deux rives, tout comme si la rivière n’eût pas été guéable. Par 

surcroît de malheur ou plutôt de maladresse, l’officier de Lauzun (M. Délon) ne parlait pas 

allemand ou le parlait mal, en sorte qu’il ne pouvait pas se faire entendre de ses hussards qui 

étaient tous Allemands, et un officier de Gardes nationales lorrain ou alsacien, vint pérorer 

devant les hommes de ce détachement dans leur langue. Dès que M. Délon fut informé de ce 

qui se passait au haut de la ville, il se rendit chez Sausse pour prendre les ordres du Roi, mais 

il paraît qu’il ne put pas le voir seul et que le Roi lui ordonna en présence de Sausse de se tenir 

tranquille ; cependant on assure que la Reine lui dit en allemand : Retten sie den König (sauvez 

le Roi) et probablement il ne l’entendit pas, car il ne fit aucune disposition pour y parvenir.  Il 

retourna à son détachement dont le garde national avait pris soin en son absence, et s’en tint à 

l’ordre qu’il avait reçu du Roi.  Pendant ce temps-là, on rassemblait à Varennes et dans les 

environs les Gardes nationales de la rive gauche de l’Aire, les paysans armés arrivaient de toutes 

parts, les uns avec des faux, les autres avec des pelles et des pioches, une mauvaise pièce de 

canon sans munition fut braquée contre le principal gué au-dessus du pont, et le matin au grand 

jour, le Roi repartit pour Paris dans sa voiture entourée d’une foule déjà très considérable. 

M. de Bouillé ne fut instruit que tard de l’arrestation du Roi.  Il accourut avec le régiment 

Royal-allemand ; mais il n’était plus temps, et le moindre mouvement de sa part aurait pu faire 

massacrer le Roi et la Reine.  Il eût certainement été facile de les sauver pendant la nuit, et je 

ne doute pas qu’ils n’eussent été délivrés si M. de Bouillé avait été averti à temps.  Les trois 

Gardes du Corps qui accompagnaient le Roi lui étaient sûrement dévoués, et il est probable, 

puisqu’ils n’ont rien fait pour le tirer de ce mauvais pas et avertir M. de Bouillé, soit en essayant 

de passer la rivière, soit par quelque autre moyen, qu’ils ignoraient où il était avec les troupes, 

ou qu’ils en ont été empêchés par des causes qui ne nous sont pas connues.  Il est certain que 

le Roi avait rendu son évasion beaucoup plus difficile, en ne voulant pas se séparer de sa famille. 

La foule qui escortait le Roi grossissait si rapidement qu’il devint embarrassant de pourvoir à 

la subsistance de cette multitude (les gazettes l’ont évaluée à cent cinquante mille personnes). 

Les trois commissaires que l’Assemblée avait nommés pour aller au-devant du Roi, le 
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rencontrèrent auprès de Châlons.  Ils eurent beaucoup de peine à congédier une partie de ce 

peuple immense ; car chacun voulait accompagner la voiture du Roi jusqu’à Paris. Ces trois 

commissaires étaient M. de Latour Maubourg, Barnave et Pétion ; c’est-à-dire un ami de M. 

de La Fayette, un ami de MM. de Lameth et un des purs Jacobins. 

Paris et l’Assemblée furent jetés dans la consternation par la nouvelle du départ du Roi. La 

générale battit, le tocsin sonna, tout le monde courut aux armes sans savoir ni ce qu’on ferait, 

ni ce qu’on voulait faire.  Dans l’Assemblée M. Regnaud de Saint-Jean d’Angély proposa, et 

l’Assemblée décréta à l’unanimité que le ministre de l’Intérieur (M. Delessart) expédierait à 

l’instant des courriers dans tous les départements pour faire arrêter toute personne sortant du 

royaume, et aussi pour empêcher la sortie des munitions de guerre, des armes, etc. 

Ensuite sur la proposition de M. Le Chapelier, elle décréta une courte adresse aux citoyens de 

Paris et à tous les Français.  Les ministres du Roi se rendirent à l’Assemblée, et M. Duport du 

Tertre, ministre de la Justice, l’informa que par une note qu’il n’avait reçue que dans le moment 

même, le Roi avait défendu à ses ministres de ne rien signer ni sceller en son nom, jusqu’à 

nouvel ordre de sa part et lui avait enjoint de lui renvoyer le sceau lorsqu’il l’en requerrait.  

Alors l’Assemblée rendit à l’unanimité, sur la proposition de M. Dandré appuyée par MM. De 

Cazalès, Custine et Démeunier, un décret provisoire ordonnant que ses décrets seraient mis en 
exécution par les ministres, et que le grand sceau de l’État y serait apposé sans qu’il fût besoin 

de sanction ni d’acceptation, et qu’ils auraient provisoirement force de loi dans toute l’étendue 

du royaume. M. de la Porte (intendant de la liste civile et qui a été décapité au mois d’août 1792) 

vint présenter à l’Assemblée un mémoire du Roi dans lequel il exposait les raisons qui 

l’engageaient à s’éloigner de Paris, mais qui était remarquable par le soin avec lequel il évitait 

de faire connaître ses projets ultérieurs. L’Assemblée ordonna immédiatement à un des 

secrétaires d’en faire lecture. Aussitôt que cette lecture fut terminée, M. de Beauharnois, qui 

présidait, s’écria : « Passons à l’ordre du jour ! » et l’Assemblée adopta avec enthousiasme cet 

excellent moyen de sortir d’embarras et d’éviter toute discussion sur cette pièce importante. 

Cet ordre du jour était le Code pénal auquel on faisait en général fort peu d’attention.  M. Le 

Peletier de Saint-Fargeau, rapporteur, monta à la tribune avec ses projets de décrets et 

l’Assemblée s’occupa de les convertir en lois, article par article, avec cette insouciance qui 

l’avait fait appeler la machine à décrets. 

Cependant l’effroi était général, et, dans la Révolution française, l’effroi a toujours été le 

précurseur et une des principales causes des excès. La crainte d’être massacré par le peuple 

imposa silence au côté droit de l’Assemblée ; la crainte des vengeances royales rallia la totalité 
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du côté gauche autour des Jacobins : je parle du premier moment. M. de La Fayette et ses amis 

du club de 89, sentaient que la perte de la personne du Roi anéantissait leur pouvoir. Jusqu’alors 

leur puissance avait eu pour base leur situation intermédiaire entre le Roi et le peuple.  Ils 

régnaient sur le Roi par la crainte du peuple et sur le peuple par la crainte du Roi.  Une telle 

puissance est nécessairement précaire, et finit par mettre ses possesseurs à la merci de l’un ou 

de l’autre parti, quelquefois de tous les deux : la révolution du Danemark en 1660 et celle de 

Suède en 1772 en sont des exemples, et je suis porté à croire que si Louis XVI eût su et voulu 

employer le moyen de se réunit franchement au peuple, comme Dumouriez le lui conseilla 

depuis, il en aurait fourni un troisième exemple. La Fayette et ses amis couraient donc à la fois 

les mêmes dangers que les deux autres partis couraient chacun séparément.  Leur conduite 

antérieure les exposait à la réaction royale, et la défiance de ce peuple au pouvoir duquel ils se 

trouvaient, et qui les avait fréquemment soupçonnés de jouer double, les exposait à un 

massacre s’ils ne se déclaraient pas contre le Roi.  Ils prirent donc ce parti unanimement et 

retournèrent aux Jacobins où on les reçut avec applaudissements ; mais on leur parla de 

manière à leur faire sentir qu’on voyait bien qu’ils cherchaient une égide contre le double 

danger auquel ils étaient évidemment exposés.  Danton, qui se trouvait aux Jacobins quand 

M. de La Fayette y arriva, eut soin de le lui dire de manière très claire.  Il y eut quelques députés 

du côté gauche qui n’ayant été d’aucun club ne se présentèrent pas aux Jacobins ; mais ils 

étaient en petit nombre. 

Le silence du côté droit d’une part, et de l’autre la réunion de M. de La Fayette avec les Jacobins, 

rendaient ceux-ci maîtres du champ de bataille, et c’était eux qui sous le nom de l’Assemblée 

allaient repousser les attaques du Roi, et diriger la résistance de la nation.  La fuite du Roi 

confirmait les soupçons qu’on avait toujours eus sur ses véritables intentions : elle détruisait 

d’un seul coup l’effet de tant de démarches par lesquelles il avait vainement cherché à faire 

croire à la sincérité de ses professions.  Aussi les Jacobins parvenaient-ils aisément à persuader 

au public que le Roi et sa Cour étaient absolument incorrigibles, et qu’on ne les amènerait 

jamais à gouverner constitutionnellement et à respecter de bonne foi la liberté nationale.  La 

fuite du Roi paraissait une preuve positive de l’existence de ces complots et de ces 

conspirations pour opérer la contre-révolution dont les gazettes étaient remplies dans ce temps-

là.  Mais quoique les Jacobins désirassent que le Roi cessât d’être le chef de l’État, il ne s’ensuit 

pas qu’ils voulussent placer mon père sur le trône. Non certainement ; ceux qui ont adopté 

cette opinion sont dans une grande erreur. La République était dès lors le vœu très décidé des 

principaux Jacobins, et ils l’ont assez manifesté peu de temps après.  Mais c’est alors que ce 
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terrible système de République se développa, et il faut en convenir, ce système était le résultat 

tant des idées démocratiques qui, comme je l’ai déjà dit, s’étaient introduites dans toutes les 

têtes, que de l’impossibilité de déterminer les Rois et les Cours aussi bien que leurs ministres 

et les agents, à faire de bonne foi les concessions nécessaires pour faire jouir les nations et les 

individus des avantages qu’ils ont droit de réclamer.  Je ne peux pas être positif sur ce que je 

vais dire, et je ne le présente que comme ma propre conjecture.  Dès que le Roi fut parti, M. de 

La Fayette voulut la République ; mais après que le Roi fut ramené à Paris, il cessa de la vouloir, 

et ne songea plus qu’à consolider la monarchie et le trône du Roi, en le déterminant à s’entourer 

de ministres constitutionnels, et à gouverner constitutionnellement. Je suis persuadé que c’était 

alors le seul plan par lequel on pût conserver en France le Gouvernement monarchique et 

empêcher le Roi d’être détrôné ; mais l’expérience a prouvé que ce plan était impraticable, et 

que le Roi devait être entraîné à sa perte par l’influence irrésistible de ses entours. Si, comme 

je le crois, M. de La Fayette a voulu momentanément la République, c’est probablement par la 

crainte qu’une régence ou quelque autre forme d’administration, ne fît tomber le pouvoir entre 

les mains de mon père.  La monarchie étant conservée, mon père était le dépositaire naturel du 

pouvoir royal en l’absence du Roi et des Princes de la branche aînée ; tandis que cela devenait 

très différent dans une République où il était toujours facile, soit de perdre mon père, soit au 

moins de l’écarter du pouvoir, en le faisant soupçonner de viser au trône. C’est ainsi que Brissot, 

Roland et la Gironde, attaquèrent mon père avec succès dans la Convention nationale en 1792, 

et il est probable que si un gouvernement républicain avait été établi en France à l’époque du 

départ du Roi en 1791, la place de commandant général de la Garde nationale parisienne que 

M. de La Fayette occupait alors, et l’influence qu’il exerçait sur les ministres, et sur une partie 

de l’Assemblée, lui auraient donné de grandes chances de devenir le centre du pouvoir en 

suivant cette marche. Au reste je ne puis former que des conjectures sur cela, mais je vais 

m’efforcer de démontrer que celles que je fais ne sont pas dénuées de fondement. 

Au moment où la nouvelle du départ du Roi se répandit dans Paris, la première personne qui 

parla de république fut Achille Duchâtelet, autrement le marquis du Châtelet. Il avait servi dans 

la guerre d’Amérique et il était resté lié avec M. de La Fayette dont il avait été aide de camp à 

Paris. C’est le même M. Duchâtelet qui écrivait à M. de Bouillé en octobre 1789, de la part de 

M. de La Fayette : « Vous avez certainement des correspondants assez exacts pour vous avoir 

bien informé des événements qui ont eu lieu. Vous savez qu’ils ont élevé La Fayette au plus 

haut degré de pouvoir, et que par sa fermeté il vient de se débarrasser du duc d’Orléans. » M. 

Duchâtelet fit afficher le jour, ou le lendemain, du départ du Roi, un placard dans lequel il 



934 
 

 

invitait le peuple français à se former en république, attendu qu’un Roi était une superfluité 

politique.  Celui-là ne sera pas soupçonné d’avoir voulu travailler pour mon père.  La seconde 

personne fut Condorcet qui publia un pamphlet pour prouver qu’un Roi était inutile dans une 

Constitution.  Je crois qu’à cette époque, Condorcet était encore lié avec M. de La Fayette, 

tandis qu’il ne l’était sûrement pas avec mon père. Enfin la troisième personne qui proposa la 

république fut Brissot, qui était également ennemi de mon père et ami de M. de La Fayette, et 

qui ne se brouilla avec ce dernier qu’après que le Roi fut revenu de Varennes. Brissot a 

publiquement affirmé ce que j’avance comme conjecture. Il a dit que M. de La Fayette avait 

eu le plan de faire une république, et qu’il l’aurait proposé si le Roi n’avait pas été arrêté à 

Varennes, que le retour du Roi avait changé ses projets, et que c’était alors que lui, Brissot, 

s’était séparé de M. de La Fayette, et s’était occupé d’amener par d’autres moyens la formation 

de la république. Au reste, ceci n’est important que pour découvrir comment la république a 

été introduite en France ; car, dans tous les cas, M. de La Fayette ne l’a pas voulu longtemps, 

et soit que ce fût malgré lui, soit que ce fût de son aveu, que des personnes liées avec lui aient 

fait la proposition d’établir un gouvernement républicain, il est certain qu’il s’y opposa dès que 

le Roi fut arrêté et ramené à Paris ; mais l’impulsion donnée à l’opinion en faveur de la 

république par la fuite du Roi, et par les propositions qui en résultèrent, ne s’arrêta plus, et fut 

une des causes principales de l’établissement du Gouvernement républicain en 1792, c’est-à-

dire quinze mois après. 

J’ai vu souvent dans les débats de l’Assemblée nationale, qu’après des propositions 

inconsidérées, leurs auteurs voulaient les retirer pour empêcher l’Assemblée de les discuter ; 

mais alors ceux à qui elles convenaient, s’écriaient : « Votre motion ne vous appartient plus, 

elle est à l’Assemblée, car il n’est plus en votre pouvoir de lui en ôter la connaissance. »  C’est 

ce qui est arrivé à ceux qui ont proposé la république ; on ne retire pas une proposition pareille, 

et celle-ci fut vigoureusement soutenue.  Les jacobins devinrent tumultueux et résolurent de 

présenter une pétition à l’Assemblée nationale. Je ne me rappelle pas exactement quel était 

l’objet de cette pétition et encore moins dans quels termes elle était conçue. Je crois que c’était 

pour demander que le Roi ne fût pas rétabli dans son autorité constitutionnelle sans le 

consentement formel de la nation, et qu’on examinât s’il ne devait pas être déclaré déchu.  

C’était au moins quelque chose de semblable.  Afin de donner plus de solennité à cette pétition, 

les Jacobins résolurent de se transporter au Champ-de-Mars, de la déposer sur l’autel de la 

Patrie, et d’inviter tous les amis de la liberté à aller l’y signer.  M. de La Fayette y marcha 

aussitôt avec un nombreux détachement de la Garde nationale, M. Bailly, comme maire de Paris, 

portait le drapeau rouge qui annonçait la proclamation de la loi martiale. Il somma trois fois 
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l’attroupement qui entourait l’Autel de la Patrie de se disperser, et voyant que ses ordres 

n’étaient pas obéis, il requit M. de La Fayette de le dissiper par la force, ce qui se fit aisément 

au moyen de quelques décharges [le 17 juillet 1791].  J’ignore combien il y eut d’hommes de 

tués [probablement une cinquantaine]. Je crois même qu’on ne l’a jamais su. Ce fut depuis dans 

ce même Champ-de-Mars que, pour expier cette réquisition, le malheureux Bailly fut mis à 

mort [guillotiné le 12 novembre 1793] avec une recherche de férocité qui fait frémir, et qu’il 

supporta avec le plus grand courage. 

L’affaire du Champ-de-Mars arrêta momentanément les progrès du républicanisme. Ceux qui 

avaient soutenu cette démarche furent intimidés. Robespierre, quoique député, Brissot et 

plusieurs autres qui ne l’étaient pas, se cachèrent même pendant quelque temps. Le club des 

Jacobins était presque abandonné, M. de La Fayette et MM. De Lameth le quittèrent tout à fait, 

ils se coalisèrent et formèrent un nouveau club d’après le même plan que celui des Jacobins. 

Ce fut une seconde édition du club de 89, et ce second essai fut encore plus funeste que le 

premier. Ce nouveau club s’assemblait dans l’église des feuillants tout auprès de l’Assemblée 

nationale. On l’appela pour cette raison, le Club des Feuillants, et le nom de Feuillants fut 

donné à leurs membres comme celui de Jacobins l’avait été à ceux de l’ancien club. Le club 

des Feuillants n’eut qu’une existence éphémère, quoique celle du parti qui s’y forma ait été 

beaucoup plus longue. 

Un petit nombre d’individus qui, bravant l’orage, continua à s’assembler aux Jacobins, fut le 

noyau autour duquel cette société se reforma plus puissante et plus dangereuse qu’auparavant, 

puisqu’elle avait résisté, et qu’elle s’était débarrassée de la plupart de ceux qui cherchaient à 

la contenir dans les bornes de la modération. Un grand nombre de ceux qui d’abord s’étaient 

réunis aux Feuillants, retournèrent aux Jacobins dont Pétion fut élu président. L’affluence 

devint si forte que les Jacobins craignirent que tous les Feuillants ne rentrassent dans leur 

société, et ils firent ce que l’on appela un scrutin épuratoire, c’est-à-dire un nouvel examen de 

leurs membres qui se termina par l’exclusion de tous ceux qui avaient marqué contre eux dans 

la scission des Feuillants. Les clubs de province furent invités par les deux clubs des Feuillants 

et des Jacobins à correspondre avec eux.  Un petit nombre prit aussitôt parti pour l’un ou pour 

l’autre ; mais la plupart attendirent pour se déclarer qu’un des deux eût étouffé l’autre, et alors 

la correspondance revint aux Jacobins. 

On a dit, et je crois, que si Mirabeau avait vécu, cette coalition entre MM. De Lameth et M. de 

La Fayette n’aurait pas eu lieu. Mirabeau et les Lameth étaient en contrepoids aux Jacobins, et 

ce contrepoids contenait la faction des Cordeliers qui travailla longtemps avant de s’emparer 

des Jacobins.  Mirabeau et les Lameth se détestaient entre eux, mais ils détestaient encore plus 
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M. de La Fayette, et il est difficile de prévoir ce que Mirabeau aurait fait, s’il avait vécu au 

moment du départ et de l’arrestation du Roi ; mais comme il est probable qu’il était vendu à la 

Cour, je crois que s’ils s’étaient coalisés de son vivant, il les aurait froissés entre le Roi et le 

peuple. Il les tenait en échec par la force de son éloquence et de ses talents, et ne leur laissait 

d’autre moyen de jouer un rôle qu’en se faisant Tribunes du peuple ; ce qu’ils ont été tant qu’il 

a vécu ; mais il mourut le 2 avril 1791 c’est-à-dire environ un mois après cette mémorable 

séance des Jacobins du 28 février 1791 dont le détail se trouve en note, et sa mort donna à MM. 

De Lameth et à leurs amis les moyens de s’arranger avec M. de La Fayette. Ils convinrent d’un 

compromis, et la Coalition se forma. Ils entreprirent, de concert, de refondre dans un acte 

constitutionnel, tous les décrets isolés que l’Assemblée nationale avait rendus relativement à 

la constitution future de l’État. Ils convinrent en même temps de les modifier et de les compléter. 

Ce grand travail fut ce qu’on appela la révision.  Il en résulta ce qui est connu sous le nom de 

la Constitution de 1791.  On a fort bien exprimé ce qu’elle était en disant que c’était une 

Démocratie royale.  Il était difficile que le pouvoir royal et le pouvoir démocratique ne se 

détruisissent pas l’un l’autre.  Il était d’autant plus à craindre que cette lutte ne devînt une lutte 

à mort, comment cela est malheureusement arrivé, qu’on s’assujettit rarement en France à se 

faire mutuellement les sacrifices qui peuvent seuls modérer les passions des hommes. Les 

Français sont très portés à user immodérément de leurs avantages ; en général ils manquent de 

retenue et se permettent presque toujours tout ce qu’il est en leur pouvoir de faire.  Il est 

remarquable que la langue française ne puisse pas exprimer en un seul mot cet admirable mot 

anglais forbearance, qui est le substantif de s’abstenir volontairement de ce qu’on pourrait 

faire, si on voulait. Qualité sublime sans laquelle il ne peut y avoir ni constitution, ni liberté, et 

que je regarde comme la cheville ouvrière du Gouvernement anglais ! En France le pouvoir 

populaire a conquis le pouvoir royal, dès qu’il a pu le faire. Le pouvoir royal en avait fait autant 

en sens inverse longtemps avant et était prêt à recommencer. 

La révision diminua beaucoup la puissance que les précédents décrets avaient attribuée au 

peuple et à l’Assemblée. Elle ajouta essentiellement à celle du Roi. Je crois que les Feuillants 

auraient voulu y ajouter davantage, mais leur position, et la situation des affaires étaient telles 

qu’ils durent s’estimer heureux d’avoir obtenu autant. Dès le lendemain du départ du Roi, le 

côté droit de l’Assemblée avait résolu de ne plus prendre part à ses délibérations. Cette 

démarche présente certainement un côté estimable en considérant leurs opinions, mais il m’est 

impossible de ne pas la trouver impolitique. Je sens qu’il fallait peut-être un degré de courage 

et de fermeté surnaturels pour continuer des fonctions aussi contraires à leurs opinions ; cela 

même aurait dû leur faire envisager ce dévouement comme le plus haut degré d’honneur et de 
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gloire, mais les passions des hommes arrangeaient tout cela autrement et selon elles, l’honneur 

exigeait qu’ils quittassent l’Assemblée ; ils la quittèrent donc. Ce fut en vain que M. Malouet 

dans leur réunion particulière, fit de fortes remontrances contre cette démarche impolitique ; il 

ne persuada que peu de membres. Je sais même que M. de Wimpfen, un des membres du côté 

gauche, fut envoyé au côté droit pour demander simplement leurs votes, afin d’augmenter le 

pouvoir du Roi et que cela lui fut refusé.  Le nombre de ceux qui cessèrent de voter fut d’environ 

trois cents. M. d’Espréménil l’annonça de leur part à la tribune.  Je ne doute pas que si les 

membres du côté droit fussent restés dans l’Assemblée, ils n’eussent obtenu beaucoup plus 

que ce qui fut gagné dans la révision ; car tout me porte à croire que les réviseurs désiraient 

aller plus loin qu’ils n’ont été, et la réunion des noirs [sobriquet donné aux membres du côté 

droit à cause du grand nombre d’ecclésiastiques qui y siégeaient] aux réviseurs aurait formé 

une grande majorité. Il est incontestable que, quelle qu’ait été la conduite de l’Assemblée en 

d’autres circonstances, dans celle-ci elle a volontairement rétabli le Roi et la monarchie, car 

elle pouvait les anéantir. Il a même fallu de l’adresse et du courage pour n’en pas venir à cette 

extrémité ; et c’est une justice qu’on ne rend pas assez à l’Assemblée constituante, et à ceux 

qui la dirigèrent alors.  Que dis-je, hélas, une justice qu’on ne leur rend pas assez ! Il n’est que 

trop probable qu’ils auraient porté leurs têtes sur l’échafaud, si on avait eu la force de les y 

faire monter comme on en avait le désir.  La captivité si longue, si injuste et si impolitique que 

l’on fit subir depuis à M. de La Fayette, et exclusivement à ceux de ses compagnons d’infortune 

qui avaient été membres de l’Assemblée constituante, ne prouve que trop la vérité de mon 

assertion. 

Qu’on ne croie pas que je cherche à faire indirectement l’éloge de la Constitution de 91, ni 

encore moins celui de l’Assemblée qui l’a faite ! Je ne dis que ce que je crois un fait, et je suis 

convaincu qu’il était déjà très difficile d’arrêter les progrès du républicanisme. Ce système 

aurait immédiatement triomphé, si l’Assemblée avait été disposée à s’en prévaloir, comme 

l’ont affirmé tant de gens égarés par leurs passions et aveuglés par l’esprit de parti, et même 

il est probable qu’elle aurait été entraînée par le torrent si elle ne s’y était pas opposée avec 

autant de force et de persévérance. Il s’en fallait beaucoup que le Roi eût alors pour s’y opposer 

autant de moyens qu’il en a eus depuis en 1792 ; car ces moyens lui avaient été fournis par cette 

même Constitution de 91 qu’on a cependant représentée depuis comme ayant paralysé son 

autorité, et l’ayant livré sans défense à ses ennemis. 

(8, pp. 152-179). 
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Mais n’anticipons pas sur ce dont je n’aurai que trop à parler plus tard, et disons seulement qu’à 

la fin de septembre [1792], mon père se flattait encore que ce procès [de Louis XVI] n’aurait 

pas lieu, et qu’on se bornerait à garder le Roi en otage, jusqu’à la paix. Mais si mon père 

n’éprouvait pas encore les inquiétudes auxquelles il était en proie quand je le revis à Paris, 

pour la dernière fois, le 3 et le 4 décembre 1792, dans la course que j’y fis pour un objet que 

j’expliquerai, il était cependant bien préoccupé de sa position en général et particulièrement de 

celle où il se trouvait placé dans la Convention nationale. Il n’avait pas plus la force de s’en 

tirer, qu’il n’avait eu celle de ne pas y entrer. Il me disait [sans doute entre le 25 et le 30 sep-

tembre 1792] : « Que tu es heureux, mon fils, d’avoir échappé à cette galère ! D’abord, c’est 

d’un ennui à s’avaler la langue, et ces débats n’ont que peu d’intérêt, surtout pour moi. Tu sais 

que j’ai l’antipathie de la tribune, et quand je ne l’aurais pas, je connais trop bien ma position 

pour qu’on m’attrape à parler. C’est bien assez d’être obligé de voter. — Je ne le conçois que 

trop, lui disais-je, mais pardonnez-moi de vous le dire : Comment avez-vous été vous mettre 

dans le parti de la Montagne ? — Mais vraiment tu en parles à ton aise, quand tu dois savoir 

que tous les autres me repoussent, et se piquent d’être mes ennemis, comme cette Gironde, les 

Brissotins, dont tu es toujours entiché, mon pauvre ami, parce qu’ils ont le don de la parole, et 

qu’ils font de beaux discours pour faire des dupes comme toi. — Mais est-ce que vous croyez 

que les gens de la Montagne peuvent vraiment être des amis pour vous ? — Des amis, c’est 

autre chose. Après la défection générale que j’ai éprouvée, il m’est difficile d’avoir cette con-

fiance mais au moins, ceux-là ont voulu m’avoir, et pour tout dire il n’y a qu’eux qui l’aient 

voulu. En vérité, je crois quelquefois, que sans m’en douter, je dois être atteint d’un mal conta-

gieux ; car il est certain qu’il y a une crainte générale d’être en contact avec moi, ou de s’en 

rapprocher ; et ce n’est pas aujourd’hui que je m’en aperçois. J’en ai eu les premiers indices 

dans la Chambre de la noblesse aux états généraux en 89… — Mais là, vous étiez au pinacle, 

dans cette minorité qui a décidé la réunion des ordres. Enfin, vous étiez un des quarante-sept. 

— Oui, j’étais un des quarante-sept, et tout cela est bel et bon. Mais veux-tu savoir ce que ces 

messieurs m’ont dit, quand ils ont vu que j’allais sortir de la Chambre de la noblesse pour aller 

avec eux me réunir à celle du Tiers état constituée en Assemblée nationale ? Eh bien, ils m’ont 

dit : « Monseigneur, ne venez pas avec nous, car nous aurions l’air d’être à votre suite, et cela 

ne sera pas bon. »  Je n’en ai pas tenu compte ; j’ai été avec eux. Mais ils n’en ont été que plus 

soigneux de s’éloigner de moi, et de me renier en toute occasion. — L’anecdote est frappante, 

lui dis-je, et me paraît une grande leçon. — Et d’autant plus frappante, reprit-il, que c’est ce 

que j’ai constamment éprouvé dans tout le cours de la Révolution. Tu sais bien que tant que 
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j’ai été dans l’Assemblée constituante je me suis abstenu de me faire recevoir au club des 

Jacobins, quoique je votasse habituellement avec les députés qui en faisaient partie, et qui en 

avaient été les fondateurs. Néanmoins j’ai toujours été en butte aux attaques, aux calomnies, 

à une violente hostilité, non seulement de tout le côté droit de l’Assemblée, mais tout autant 

de ceux du côté gauche qui, ayant été favorables à la Révolution, ont fondé avec M. de La 

Fayette, ce club métis dit de 89, en opposition à celui des Jacobins. — Je n’ai rien oublié de 

tout cela, lui dis-je, et je me souviens que quand vous avez approuvé que M. de Sillery proposât 

mon admission aux Jacobins, vous m’avez dit que dans votre position vous vous absteniez 

d’être membre d’aucun club, afin que vos votes ne pussent jamais avoir aucune couleur d’esprit 

de parti.  — Ah ! Tu n’as pas oublié cela, reprit-il en souriant, et tu vas me demander, n’est-ce 

pas, pourquoi je ne fais pas, dans la Convention nationale, ce que je faisais dans l’Assemblée 

constituante ? — Mais en effet, et si vous le permettiez, je vous en ferais la question. — Je le 

veux bien, quoiqu’il y ait dans ce cas-ci des nuances délicates et difficiles à saisir, puisqu’elles 

tiennent à la différence de l’état des choses, à celle des opinions qui divisaient le public, à 

l’époque de l’Assemblée constituante, et enfin, à la différence qu’il y avait / entre la composi-

tion de cette Assemblée, et celle de la Convention nationale. 

« Pendant l’Assemblée constituante, les impressions ou les souvenirs de l’ancien ordre de 

choses, ou de l’Ancien Régime, si tu veux, étaient bien moins effacés, et surtout moins odieux 

qu’ils ne le sont aujourd’hui. La totalité de ses membres avaient été élus sous l’empire des 

anciennes lois et de la distinction des ordres, et précisément à l’époque où j’avais publié ces 

Instructions qui ont eu tant de retentissement.  Je les avais adressées à mes fondés de pouvoirs, 

grands baillis d’épée, sénéchaux, etc., à l’occasion de l’élection des députés aux états généraux, 

pour la rédaction de ce qu’on appelait encore des cahiers de Doléances. Et qui sait seulement 

aujourd’hui ce que c’était que des cahiers de Doléances, des mandats facultatifs ou impératifs, 

et surtout comment un Prince avait à donner des instructions pour de pareils objets, tant les 

souvenirs s’effacent rapidement, au milieu des orages politiques et en temps de révolution. 

Néanmoins tu n’auras pas oublié qu’un des points de mes Instructions qui avaient obtenu le 

plus de faveur dans l’opinion du temps était de demander l’abolition de tous les privilèges ou 

exemptions pécuniaires de la noblesse. Personne ne songeait alors à lui enlever ses privilèges 

honorifiques dont la conservation paraissait au contraire désirable pour le maintien de la hié-

rarchie sociale. — Vous ne vous doutiez pas alors, lui dis-je, qu’on vous camperait plus tard le 

nom d’Égalité. — Non assurément, mais tais-toi. Je n’ai pas tardé, mon cher ami, à reconnaître 



940 
 

 

que c’était une erreur, et que le progrès des opinions démocratiques, exigeait autant le sacri-

fice des privilèges honorifiques que celui des privilèges pécuniaires, et dès lors je m’y suis 

prêté de bonne grâce, j’ai concouru loyalement sans réticence, et sans arrière-pensée, à leur 

entière abolition. On m’en a su d’autant plus de gré que la résistance de la noblesse causait 

une grande irritation contre elle et augmentait l’antipathie qui existait depuis longtemps en 

France, contre les marquis et les airs qu’ils se donnaient si maladroitement et si malheureuse-

ment pour eux-mêmes. D’ailleurs la grande majorité, je dirais la presque totalité de l’Assemblée 

constituante était composée de ce que dans nos vieilles habitudes nous appelions des gens bien 

élevés, qui conservaient des égards envers les anciennes supériorités sociales.  Jamais personne 

n’y a manqué envers moi, et quelque peu favorables que fussent pour moi les dispositions d’une 

grande partie de cette Assemblée, je n’ai jamais éprouvé aucun désagrément, ni aucune diffi-

culté à y remplir mes fonctions de député, dans lesquelles il est vrai que je me renfermais ri-

goureusement et avec la plus grande simplicité. 

« Malheureusement, il ne peut pas en être de même dans la Convention nationale dont la com-

position et l’esprit sont bien différents.  Quant aux égards, ou aux déférences, il ne peut plus 

en être question, et même on ne se contente plus aujourd’hui de nous avoir fait descendre au 

niveau commun, nous devons expier notre ancienne élévation, en étant placés plus bas et mis 

à la queue de tout le monde. C’est dans cette intention que quand on s’est décidé à me prendre 

pour député de Paris, on a eu soin de me mettre le dernier sur la liste, afin de bien établir le 

dédain pour l’ancienne qualité de Prince. — Et cependant, on voulait vous avoir ? — Oui, toi 

ou moi, cela leur était égal, pourvu qu’ils eussent un Prince siégeant au milieu de leur parti, 

mais sans y exercer aucune influence. 

« Dégoûté de tout, abandonné de tous, je tombe, surtout quand je ne vous ai pas auprès de moi, 

mes chers enfants, dans un état de mélancolie que j’aurais cru incompatible avec mon carac-

tère, et mes dispositions naturelles. » 

Telle était la substance des conversations de mon père avec nous, à la fin de septembre 1792. 

Je recommençai alors à lui parler d’un projet dont nous nous étions déjà entretenus auparavant, 

celui de nous en aller ensemble aux États-Unis d’Amérique. Cependant je n’en parlais que 

vaguement ; parce que, pour mon compte, j’étais absolument décidé à ne pas quitter l’armée, 

tant que les armées étrangères n’auraient pas évacué le territoire français, et je ne prévoyais 

nullement à cette époque que leur retraite pût être aussi rapprochée qu’elle l’a été en effet.  Ce 

projet convenait assez à mon père, sous quelques rapports, mais l’effrayait beaucoup sous 

d’autres. Je lui disais : « L’Europe nous est fermée, ce que vous ne regrettez pas, ni moi non 
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plus. Mais point d’illusions ! L’Angleterre que vous aimeriez tant à habiter, est également fer-

mée pour vous. ― Je le sais encore mieux que toi, me répondit-il, et je l’ai bien vu, lors du 

dernier séjour que j’y ai fait en 1790. Mais les États-Unis, c’est bien sévère, et les descriptions 

que m’en a faites Lauzun (c’était le nom qu’une vieille habitude lui faisait toujours donner au 

duc de Biron) m’en ont inspiré une espèce de terreur ; cependant je sens qu’il faudra peut-être 

s’y résigner, mais je n’en suis pas pressé. » Après quoi il me répétait tout ce qu’il avait recueilli 

du duc de Biron, qui avait fait pendant deux ans la guerre d’Amérique où il commandait la 

légion de Lauzun ; et il me disait que, pour quiconque ne travaillait pas de ses mains, on ne 

pouvait y faire d’autre établissement qu’une maison de commerce, ce dont il était incapable, 

même quand cela lui conviendrait, ou un établissement agricole avec des nègres, comme celui 

du général Washington, ce qui ne lui convenait nullement ; qu’il n’y avait dans les villes, ni 

bonnes maisons, ni société, ni spectacles (ce qui était vrai alors), que tout y était triste et morne, 

et de nature à le faire périr d’ennui et de chagrin. Je lui répondais qu’il en était à peu près de 

même à Paris, sans parler de ce que sa position et la nôtre y avait d’intenable ; et il répliquait 

avec un profond soupir : « Ce n’est que trop vrai ; mais enfin il y a encore l’Opéra, et allons-y 

tout de suite pour nous étourdir sur tout cela. » 

(9, pp. 236-242). 

 

 

  

Le compte des syllabes en poésie 
 

Je renvoie ici à l’article du forum « Études littéraires » sur le décompte des syllabes dans la 

poésie régulière. 

 

La diérèse 

La diérèse est un effet de prononciation spécifique au langage poétique qui consiste à prononcer 

en deux syllabes deux voyelles consécutives (comme, ci-dessous, dans. « pu-ri-fi-er » et « su-

pé-ri-eur ») 

 

Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides, 
Va te purifier dans l’air supérieur, 
Et bois, comme une pure et divine liqueur, 
Le feu clair qui remplit les espaces limpides. 
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(Baudelaire). 
 
 
Son regard est pareil au regard des statues, 
Et pour sa voix lointaine, et calme, et grave, elle a 

L’inflexion des voix chères qui se sont tues. 
(Verlaine) 
 
J’ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, 
Baiser montant aux yeux des mers avec lenteurs, 
La circulation des sèves inouïes, 
Et l’éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs ! 
(Rimbaud) 
 

Les « e » muets ou sonores 

Rappelons quelques règles fondamentales de la poésie régulière : 

1. Si un « e » se trouve en fin de vers, éventuellement suivi d’un « s » de pluriel ou de conju-

gaison, ou d’un « nt » de conjugaison, ce « e » est muet ; 

2. Si, dans un mot, un « e », précédé d’une consonne, est suivi d’une consonne (autre qu’un 

« h » muet), le « e » n’est pas muet ; ainsi en est-il dans « Homme libre, toujours tu chériras 

la mer », « Le déroulement infini de sa lame », « Pourra faire ouvrir l’ongle aux Peines 

éternelles », « Laissent, en rigoles de suie », « Que les veuves ont sous les yeux », « Livrent 

aux vieilles hirondelles », « Toi qui permets, ô père ! aux pauvres hirondelles ») 

3. Si un mot se termine par un « e », si ce « e » est précédé d’une consonne, et suivi par un 

autre mot commençant par une voyelle ou un « h » muet suivi d’une voyelle, alors ce « e » 

est muet ; ainsi en est-il dans « Il recul(e), il descend, il crie avec effroi : » 

 

Voici quelques vers qui illustrent ces situations. 
 
Homme libre, toujours tu chériras la mer ! 
La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme 
Dans le déroulement infini de sa lame 
Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer. 
(Baudelaire) 
 
 
Il s’arrête en un lieu nommé Gethsémani, 
Il se courbe, à genoux, le front contre la terre ; 
(Vigny) 
 



943 
 

 

Il recule, il descend, il crie avec effroi : 
(Vigny) 
 
Père, oh ! si j’ai rempli mon douloureux message : 
(Vigny) 
 
Et, si j’ai mis le pied sur ce globe incomplet, 
Dont le gémissement sans repos m’appelait, 
C’était pour y laisser deux Anges à ma place 
De qui la race humaine aurait baisé la trace, 
La Certitude heureuse et l’Espoir confiant, 
Qui, dans le Paradis, marchent en souriant. 
(Vigny) 
 
Si le Juste et le Bien, si l’injuste et le mal 
Sont de vils accidents en un cercle fatal, 
Ou si de l’univers ils sont les deux grands pôles, 
Soutenant Terre et Cieux sur leurs vastes épaules ; 
(Vigny) 
 
Un soupir de mon cœur, un signe de ma voix, 
Pourra faire ouvrir l’ongle aux Peines éternelles, 
Lâcher leur proie humaine et reployer leurs ailes. 
(Vigny) 
 
Mais il renonce, et dit : « Que votre volonté 
Soit faite, et non la mienne, et pour l’éternité. » 
(Vigny) 
 
 
Quel fardeau te pèse, ô mon âme ! 
(Lamartine) 
 
Printemps après printemps, de belles fiancées 
Suivirent de chers ravisseurs, 
Et, par la mère en pleurs sur le seuil embrassées, 
Partirent en baisant leurs sœurs. 
(Lamartine) 
 
 
Les gouttières, que rien n’essuie 
Laissent, en rigoles de suie, 
S’égoutter le ciel pluvieux, 
Traçant sur la vide demeure 
Ces noirs sillons par où l’on pleure, 
Que les veuves ont sous les yeux. 
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(Lamartine) 
   
 
Oui, je vous revois tous, et toutes, âmes mortes ! 
Ô chers essaims groupés aux fenêtres, aux portes ! 
Les bras tendus vers vous, je crois vous ressaisir, 
(Lamartine) 
 
N’as-tu pas, dans un pan de tes globes sans nombre, 
Une pente au soleil, une vallée à l’ombre 
Pour y rebâtir ce doux seuil ? 
Non plus grand, non plus beau, mais pareil, mais le même, 
Où l’instinct serre un cœur contre les cœurs qu’il aime, 
Où le chaume et la tuile abritent tout l’essaim, 
Où le père gouverne, où la mère aime et prie, 
Où dans ses petits-fils l’aïeule est réjouie 
De voir multiplier son sein ! 
(Lamartine) 
 
Maintenant, si le « e » est précédé d’une voyelle, il ne constituera pas à lui seul une syllabe : 
 
Jeunes amours, si vite épanouies, 
Vous êtes l’aube et le matin du cœur. 
Charmez l’enfant, extases inouïes ! 
Et, quand le soir vient avec la douleur, 
Charmez encor nos âmes éblouies, 
Jeunes amours, si vite évanouies ! 
(Hugo, Lise, Les Contemplations) 
 
 

Nombre de syllabes dans un vers 

Les vers (excepté dans la poésie libre) sont usuellement des octosyllabes, des décasyllabes ou 

des dodécasyllabes (c’est-à-dire qu’ils ont huit, dix, ou douze syllabes).  Cependant on trouve 

aussi des vers trisyllabes, quadrisyllabes (ou tétrasyllabes), pentasyllabes, hexasyllabes, 

heptasyllabes, énnéasyllabes et hendécasyllabes, ayant, respectivement, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 11 

pieds.  Les énnéasyllabes et les hendécasyllabes sont relativement rares. On rencontre très 

rarement des vers ayant strictement plus de douze syllabes. 

Exemples : 
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— La Fontaine, « La Cigale et la Fourmi » : 

La cigale ayant chanté 
Tout l’été, 
Se trouva fort dépourvue 
Quand la bise fut venue. 
 

— Verlaine, « Chanson d’automne » : 
Les sanglots longs 
Des violons 
De l’automne 
Blessent mon cœur 
D’une langueur 
Monotone. 
 
Tout suffocant 
Et blême, quand 
Sonne l’heure, 
Je me souviens 
Des jours anciens 
Et je pleure 
 
Et je m’en vais 
Au vent mauvais 
Qui m’emporte 
Deçà, delà, 
Pareil à la 
Feuille morte. 
 
— Verlaine, « Marine » : 
L’océan sonore 
Palpite sous l’œil 
De la lune en deuil 
Et palpite encore, 
 
Tandis qu’un éclair 
Brutal et sinistre 
Fend le ciel de bistre   
D’un long zigzag clair, 
 
Et que chaque lame, 
En bonds convulsifs, 
Le long des récifs, 
Va, vient, luit et clame, 
 
Et qu’au firmament, 
Où l’ouragan erre, 
Rugit le tonnerre 
Formidablement. 
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— Baudelaire, « Le Serpent qui danse » : 

Que j’aime voir, chère indolente, 
De ton corps si beau, 
Comme une étoile vacillante, 
Miroiter la peau.  
 

—Baudelaire, « La Musique » : 

La musique souvent me prend comme une mer ! 
Vers ma pâle étoile, 
Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther, 
Je mets à la voile ; 
 

—Malherbe, « Consolation à M. du Périer » : 

Mais elle était du monde où les plus belles choses 
Ont le pire destin ; 
Et, rose, elle a vécu ce que vivent les roses, 
L’espace d’un matin. 
 

 
—La Fontaine, « Le Rat des villes et le Rat des champs » : 

Autrefois le rat de ville 
Invita le rat des champs 
D’une façon fort civile 
À des reliefs d’ortolan. 
 

—Jean-Baptiste Rousseau, « Ode tirée du Cantique d’Ézéchias » 

J’ai vu mes tristes journées 
Décliner vers leur penchant ; 
Au midi de mes années, 
Je touchais à mon couchant. 
La Mort, déployant ses ailes, 
Couvrait d’ombres éternelles 
La clarté dont je jouis ; 
Et, dans cette nuit funeste, 
Je cherchais en vain le reste 
De mes jours évanouis. 
 

—Baudelaire, « L’Invitation au voyage » 

Mon enfant, ma sœur, 
Songe à la douceur 
D’aller là-bas vivre ensemble ! 
Aimer à loisir, 
Aimer et mourir 
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Au pays qui te ressemble ! 
Les soleils mouillés 
De ces ciels brouillés 
Pour mon esprit ont les charmes 
Si mystérieux 
De tes traîtres yeux, 
Brillant à travers leurs larmes. 
 

—Racine : « Idylle sur la Paix » : 

De ces lieux l’éclat et les attraits, 
Ces fleurs odorantes, 
Ces eaux bondissantes, 
Ces ombrages frais, 
Sont des dons de ses mains bienfaisantes. 
De ces lieux l’éclat et les attraits 
Sont des fruits de ses bienfaits. 
 

—Verlaine, « Art poétique » : 

De la musique avant toute chose 
Et pour cela préfère l’Impair 
Plus vague et plus soluble dans l’air 
Sans rien en lui qui pèse ou qui pose. 
 

— Verlaine, « Vers pour être calomnié » : 

Ce soir je m’étais penché sur ton sommeil. 
Tout ton corps dormait chaste sur l’humble lit, 
Et j’ai vu, comme un qui s’applique et qui lit, 
Ah ! j’ai vu que tout est vain sous le soleil ! 
 
—Rimbaud, « Vers nouveaux » : 

Loin des oiseaux, des troupeaux, des villageoises, 
Je buvais, accroupi dans quelque bruyère 
Entourée de tendres bois de noisetiers, 
Par un brouillard d’après-midi tiède et vert. 
 

 

 

L’évolution de la langue française 
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Ci-dessus, j’ai modernisé l’orthographe des textes antérieurs à 1800, bien qu’on lise sans 

aucune difficulté les auteurs du XVIIe siècle. Plus on remonte dans le temps et plus la lecture 

devient difficile.  

 

Les passages ci-après seront reproduits, autant que possible, tels qu’ils sont dans l’édition à 

laquelle il est fait référence ou dans le manuscrit d’origine.  Bien entendu, on n’utilisait pas au 

Moyen Âge les symboles typographiques d’aujourd’hui et il n’y avait, par exemple, ni 

guillemets, ni tirets, ni trémas. 

 

Dans les textes manuscrits les auteurs (en tout cas à partir de la Renaissance) écrivaient « et » 

en toutes lettres. On le constate, par exemple, sur le manuscrit de Candide, de Voltaire, que 

possède la bibliothèque de l’Arsenal et qui est reproduit sur le site 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8458202f/f33.image 

ou dans le manuscrit des Confessions, de Rousseau, dont Thérèse Levasseur fit don à la 

Convention, et qui est reproduit sur le site : 

http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/patrimoine/la-bibliotheque/le-

fonds-ancien-de-la-bibliotheque/les-fonds-numerises-de-jean-jacques-rousseau 

 

 

Par contre, les imprimeurs, jusqu’au début du XIXe siècle, ont souvent utilisé la perluète 

(symbole &) pour remplacer le « et ». Par ailleurs, dans les débuts de l’imprimerie, et même 

parfois bien au-delà, les lettres utilisées par les imprimeurs n’étaient pas celles d’aujourd’hui. 

La lettre « j » d’aujourd’hui était remplacée par un « i » ; la lettre « j » ne se trouvait guère que 

dans l’expression « ja sois que », signifiant « quoique », « bien que ».  Les lettres k et w 

n’existaient pas.  En début de mot, le « u » et le « v » d’aujourd’hui s’écrivaient « v » ; au 

contraire, à l’intérieur d’un mot le « u » et le « v » d’aujourd’hui s’écrivaient « u ».  Vers 1830 

les textes imprimés sont grosso modo semblables à ceux d’aujourd’hui. 

 

L’exposé ci-après n’est pas destiné aux spécialistes du français moyen-âgeux, et il restera donc 

élémentaire. 

 

On n’a pas toujours compté le nombre des pieds dans un vers comme nous le faisons 

aujourd’hui. Ceci explique que dans les poèmes postérieurs à l’an 1150, j’aie ajouté un tréma 

sur certaines lettres, alors que l’utilisation de ce signe (sous sa forme actuelle) ne remonte qu’au 
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XVIe siècle. En ce qui concerne les poèmes antérieurs à l’an 1150, il faut ici rappeler ce que 

disait Léon Gautier, en 1881 dans son édition de la Chanson de Roland. Il précisait ce qui suit : 

« Le Roland, comme nos plus anciens poëmes, est écrit en décasyllabes. ═ Ces décasyllabes 

ont une pause intérieure après leur quatrième syllabe sonore. ═ À la fin du premier comme du 

second hémistiche, les voyelles muettes ne comptent point : Damne Deu PerE, nen laiser hunir 

FrancE. ═ Sont assimilés à l’e muet, les e non accentués qui sont suivis d’une s, d’un t, d’un nt : 

Li empererES est par matin levet. — Iço vus mandET reis Marsilies li ber. — Il nen est dreit que 

païens te baillisENT. ═ La seule lettre qui, en thèse générale, s’élide, est l’e muet (ou l’e suivi 

de t et de s). Il convient d’ajouter que cette élision elle-même est laissée à la liberté du 

poète, QUI ELIDE OU N’ELIDE PAS. ═ Ces vers, ainsi rythmés, sont distribués en un certain nombre 

de couplets, tirades ou laisses. » 

 

  

 

Voici, le serment prêté, en langue romane (l’ancêtre du français), par Louis le Germanique, le 

14 février 842, à Strasbourg : 

« Pro Deo amur et pro christian poblo et nostro commun salvament, d’ist di in avant, in quant 

Deus savir et podir me dunat, si salvarai co cist meon fradre Karlo et in aiudha et in cadhuna 

cosa, si cum om per dreit son fradra salvar dift, in o quid il mi altresi fazet et ab Ludher nul 

plaid nunquam prindrai, qui, meon vol, cist meon fradre Karl in damno sit. » 

 

Ce qui donne, en français moderne : 

« Pour l’amour de Dieu et pour le peuple chrétien et notre salut commun, à partir d’aujourd’hui, 

en tant que Dieu me donnera savoir et pouvoir, je secourrai ce mien frère Charles par mon aide 

et en toute chose, comme on doit secourir son frère, selon l’équité, à condition qu’il fasse de 

même pour moi, et je ne tiendrai jamais avec Lothaire aucun plaid qui, de ma volonté, puisse 

être dommageable à mon frère Charles. » 

(Nithard, Histoire des fils de Louis le Pieux) 

 

Voici maintenant la cantilène de sainte Eulalie, probablement écrite vers l’an 882, en vers 

décasyllabes. 

 

Buona pulcella fut Eulalia ; 

Bel auret corps, bellezour anima 
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Voldrent la veintre li d[ô] inimi, 

Voldrent la faire diaule servir. 

Elle non eskoltet les mals conselliers, 

Qu’elle d[ô] raneiet chi maent sus en ciel, 

Ne por or ned argent ne paramenz, 

Por manatce regiel ne preiement ; 

Niule cose non la pouret omq[ue] pleier 

La polle sempre n[on] amast lo d[ô] menestier. 

Et por o fut p[re]sentede maximiien, 

Chi rex eret a cels dis soure pagiens. 

Il[…]li enortet, dont lei nonq[ue] chielt, 

Qued elle fuiet lo nom Xr[ist]iien. 

Ellent adunet lo suon element, 

Melz sostendreiet les empedementz 

Qu’elle p[er]desse sa virginitet. 

Por[…]os furet morte a grand honestet. 

Enz enl fou la getterent com arde tost. 

Elle colpes n[on] auret, por[…]o nos coist. 

A[…]czo nos voldret concreidre li rex pagiens, 

Ad une spede li roueret tolir lo chief. 

La domnizelle celle kose n[on] contredist, 

Volt lo seule lazsier, si ruouet krist. 

In figure de colomb volat a ciel. 

Tuit oram que por[…]nos degnet preier 

Qued auuisset de nos Xr[istu]s mercit 

Post la mort, & a[…]lui nos laist venir 

Por souue clementia. 

 

Les parties entre crochets sont, dans le texte original, indiquées par un tilde ou une autre marque 

d’abréviation.  Quelques mots contractés ont été séparés par le symbole […] pour faciliter la 

lecture. 

 

En français moderne, cela donne : 
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Une bonne jeune-fille était Eulalie.                             

Belle de corps, elle était encore plus belle d’âme. 

Les ennemis de Dieu voulurent la vaincre, 

Ils voulurent lui faire servir le Diable. 

Mais elle, elle n’écoute pas les mauvais conseillers 

Qui veulent qu’elle renie Dieu qui demeure au ciel ! 

Ni pour de l’or, ni pour de l’argent, ni pour des parures, 

Pour les menaces du roi, ni ses prières, 

Rien ne put jamais faire plier 

Cette fille à ce qu’elle n’aimât toujours le service de Dieu. 

Pour cette raison elle fut présentée à Maximien, 

Qui était en ces jours le roi des païens. 

Il l’exhorte, ce dont peu ne lui chaut, 

À ce qu’elle rejette le nom de chrétienne. 

Alors elle rassemble toute sa détermination. 

Elle préférerait subir les chaînes 

Plutôt que de perdre sa virginité. 

C’est pourquoi elle mourut en grande bravoure. 

Ils la jetèrent dans le feu afin qu’elle brûlât vite. 

Comme elle était sans péché, elle ne se consuma pas. 

Mais à cela, le roi païen ne voulut pas se rendre. 

Il ordonna que d’une épée, on lui tranchât la tête, 

La demoiselle ne s’y opposa en rien, 

Toute prête à quitter le monde, à la demande du Christ. 

C’est sous la forme d’une colombe qu’elle s’envola au ciel. 

Tous supplions qu’elle daigne prier pour nous 

Afin que Jésus-Christ nous ait en pitié 

Après la mort et qu’à lui il nous laisse venir, 

Par sa clémence. 

 

Eulalie aurait été une jeune fille de Mérida (en Espagne) qui, vers 304 et à 13 ans, subit le 

martyre lors de la persécution des chrétiens par Dioclétien. Elle figure sur l’une des mosaïques 

de la basilique Saint-Apollinaire-le-Neuf, à Ravenne. 
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Voici maintenant la Vie de saint Léger, un texte écrit vers 980, en vers octosyllabes. 

 

                I 

Domine Deu devemps lauder,              

Et a sos sancz honor porter. 

In su’ amor cantomps dels sanz, 

Quœ por lui augrent granz aanz; 

Et or es temps et si est biens               

Quœ nos cantumps de sant Lethgier. 

  

II 

Primes didrai vos dels honors              

Quœ il awret ab duos seniors; 

Aprés ditrai vos dels aanz 

Que li suos corps susting si granz,         

Et Ewruïns, cil Deu mentiz, 

Que lui a grant torment occist. 

  

III 

Quant infans fud, donc a ciels temps, 

Al rei lo duistrent soi parent, 

Qui donc regnevet a ciel di,               

Cio fud Lothiers, fils Baldequi. 

Il l’enamat, Deu lo covit, 

Rovat que letres apresist. 

  

IV 

Didun, l’ebisque de Peitieus, 

Luiꞏl comandat ciel reis Lothiers.           

Il lo reciut, tam ben en fist 

Ab u magistre sempreꞏl mist, 

Qui llo doist bien de ciel savier 

Don Deu serviet por bona fied. 
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V 

Et cum il l’aut doit de ciel art,             

Rendeꞏl qui lui lo comandat. 

Il lo reciu, bien lo nodrit; 

Cio fud lonx tiemps ob se loꞏs ting. 

Deus l’exaltat cui el servid, 

De sanct Maxenz abbas divint.            

  

VI 

Ne fud nuls om del son juvent 

Qui mieldre fust donc a ciels tiemps; 

Perfectus fud in caritet, 

Fid aut il grand et veritiet, 

Et in raizons bels oth sermons;            

Humilitiet oth per trestoz. 

  

VII 

Cio sempre fud et ja si er 

Qui fai lo bien, laudaz en er; 

Et sanz Letgiers sempre fud bons, 

Sempre fist bien o que el pod.             

Davant lo rei en fud laudiez; 

Cum il l’audit, fu li’n amet. 

  

VIII 

A seꞏl mandat et cio li dist, 

A curt fust, sempre lui servist. 

Il l’exaltat e l’onarat,                     

Sa gratia li perdonat, 

Et hunc tam bien que il en fist, 

De Hostedun evesque en fist. 

  

IX 

Quandius visquet ciel reis Lothiers, 
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Bien honorez fud sancz Lethgiers.         

Il se fud morz, damz i fud granz. 

Cio controverent baron franc, 

Por cio que fud de bona fiet, 

De Chielperig fesissent rei. 

  

X 

Un compte i oth, pres en l’estrit;           

Ciel eps num auret Evruï. 

Ne vol reciwre Chielperin, 

Mais lo seu fredre Theoiri. 

Neꞏl condignet nuls de sos piers, 

Rei volunt fair’ estre so gred.              

  

XI 

Il lo presdrent tuit a conseil, 

Estre so gret en fisdren rei; 

Et Ewruïns ott en gran dol, 

Porro que ventre noꞏls en poth. 

Por ciel tiel duol rovaꞏs clergier,           

Si s’en intrat in un monstier. 

  

XII 

Reis Chielperics tam bien en fist 

De sanct Lethgier consilier fist. 

Quandius al suo consiel edrat, 

Incontra Deu ben s’i garda,               

Lei consentit et observat 

Et son regnét ben dominat. 

  

XIII 

Ja fud tels om, Deu inimix, 

Qui l’encusat ab Chielpering. 

L’ira fud granz cum de senior,            
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Et sancz Lethgiers oc s’ent pauor; 

Ja lo sot bien, il lo celat, 

A nuil omne noꞏl demonstrat. 

  

XIV 

Quant ciel’ irœ tels esdevent, 

Paschas furent in eps cel di;               

Et sancz Lethgiers fist son mistier, 

Missœ cantat, fist lo mul ben. 

Pobl’ et lo rei communïet 

Et sens cumgiet si s’en ralet. 

  

XV 

Reis Chielperics, cum il l’audit,            

Presdra sos meis, a luiꞏs tramist; 

Cio li mandat que revenist, 

Sa gratia por tot ouist. 

Et sancz Lethgiers neꞏs soth mesfait; 

Cum vit les meis, a lui ralat.              

  

XVI 

Il cio li dist et adunat: 

«Tos consiliers ja non estrai. 

Meu’ evesquet neꞏm lez tener 

Por te qui sempreꞏm vols aver. 

En u monstier me laisse intrer,            

Pos ci non posc, lai vol ester.» 

  

XVII 

Enviz lo fist, non voluntiers, 

Laisse l’intrar in u monstier. 

Cio fud Lusos ut il intrat; 

Clerj’ Ewruï illo trovat.                  

Cil Ewruïns molt li vol miel, 
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Toth per enveia, non per el. 

  

XVIII 

Et sancz Lethgiers fist so mistier, 

Ewruï prist a castier: 

Ciel’ ira grand et ciel corropt,             

Cio li preia laissas lo toth. 

Fus li por Deu, neꞏl fus por lui, 

Cio li preia paias s’ab lui. 

  

XIX 

Et Ewruïns fist fincta pais; 

Cioꞏl demonstrat que s’i paias.             

Quandius in ciel monstier instud, 

Cioꞏl demonstrat amix li fust. 

Mais en avant vos cio aurez 

Cum ill edrat por mala fid. 

  

XX 

Rex Chielperings il se fud morz;           

Per lo regnét lo sowrent tost. 

Vindrent parent e lor amic, 

Li sanct Lethgier, li Ewruï; 

Cio confortent ad ambes duos 

Que s’ent ralgent in lor honors.            

  

XXI 

Et sancz Lethgiers den fistdra bien, 

Quœ s’en ralat en s’evesquet. 

Et Ewruïns den fisdra miel, 

Quœ donc deveng anatemaz. 

Son quev que il a coronat                 

Toth lo laisera recimer. 
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XXII 

Domine Deu in cio laissat 

Et a dïableꞏs comandat. 

Qui donc fud miels et a lui vint, 

Il voluntiers semper reciut.               

Cum fulc en aut grand adunat, 

Lo regne prest a devastar. 

  

XXIII 

A foc, a flamma vai ardant 

Et a gladies percutan. 

Por quant il pot, tan fai de miel;           

Por Deu neꞏl volt il observer. 

Ciel ne fud nez de medre vius 

Qui tal exercite vidist. 

  

XXIV 

Ad Ostedun, a cilla ciu, 

Dom sanct Lethgier vai asalir.            

Ne pot intrer en la ciutat;  

Defors l’asist, fist i gran miel, 

Et sancz Lethgiers mul en fud trists, 

Por ciel tiel miel quœ defors vid. 

  

XXV 

Sos clerjes pres il revestiz,                 

Et ob ses croix fors s’en exit. 

Porro’n exit vol li preier 

Quœ tot ciel miel laisses por Deu. 

Ciel Ewruïns, qual horaꞏl vid, 

Penreꞏl rovat, lïer lo fist.                  

  

XXVI 

Hor en aurez las poenas granz 
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Quœ il en fisdra li tiranz. 

Li perfides tam fud cruels 

Lis ols del cap li fai crever. 

Cum si l’aut fait, mis l’en reclus;           

Ne soth nuls om qu’es devenguz. 

  

XXVII 

Am las lawras li fai talier 

Hanc la lingua quœ aut in quev. 

Cum si l’aut toth vituperét, 

Dist Evvruïns, qui tan fud miels:           

«Hor a perdud don Deu parlier; 

Ja non podra mais Deu laudier.» 

  

XXVIII 

A terra joth, mult fo afflicz; 

Non oct ob se cui en calsist. 

Super lis piez ne pod ester,                

Que toz los at li condemnets. 

Or a perdud don Deu parlier; 

Ja non podra mais Deu laudier. 

  

XXIX 

Sed il non ad lingu’a parlier, 

Deus exaudis lis sos pensaez;              

Et si el non ad ols carnels, 

Encor los ad espiritiels; 

Et si en corps a grand torment, 

L’anima’n awra consolament. 

  

XXX 

Guenes oth num cuiꞏl comandat;           

La jus en cartres l’en menat; 

Et en Fescant, in ciel monstier, 
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Illo reclusdrent sanct Lethgier. 

Domine Deus in ciel flaiel 

I visitét Lethgier son serw.                 

  

XXXI 

La labia li ad restaurat, 

Si cum desanz Deu pres laudier; 

Et hanc en aut merci si grand 

Parlier lo fist si cum desanz. 

Donc pres Lethgiers a preïer,               

Poble ben fist credre in Deu. 

  

XXXII 

Et Ewruïs, cum il l’audit, 

Credre neꞏl pot antro queꞏl vid. 

Cum il lo vid, fud corroptios; 

Donc oct ab lui dures raizons.              

El cors exastra al tirant, 

Peis li promest ad en avant. 

  

XXXIII 

A grand furor, a gran flaiel, 

Siꞏl recomanda Laudebert. 

Cio li rova et noit et di                     

Miel li fesist dontre qu’el viu. 

Ciel Laudeberz fura buons om, 

Et sancz Lethgiers duis a son dom. 

  

XXXIV 

Il li vol faire mult amet; 

Bewre li rova aporter.                       

Garda, si vid grand claritet; 

De cel vindre, fud de par Deu. 

Si cum roors in cel es granz 
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Et si cum flammes clar ardanz. 

  

XXXV 

Cil Laudeberz, qual horaꞏl vid,                

Torne s’als altres, si llor dist: 

«Ciest omne tiel mult aima Deus, 

Por cui tels causa vin de ciel.» 

Por ciels signes que vidrent tels, 

Deu presdrent mult a conlauder.              

  

XXXVI 

Tuit li omne de ciel païs 

Trestuit apresdrent a venir; 

Et sancz Lethgiers lis predïat, 

Domine Deu il les lucrat. 

Rendet ciel fruit espiritiel                      

Quœ Deus li auret perdonat. 

  

XXXVII 

Et Ewruïns, cum il l’audit, 

Credre neꞏl pot antro queꞏl vid. 

Cil biens qu’el fist, cil li pesat; 

Occidere lo commandat.                      

Quatr’ omnes i tramist armez 

Que lui alessunt decoller. 

  

XXXVIII 

Li tres vindrent a sanct Lethgier, 

Jus se giterent a sos pez. 

De lor pechietz que aurent faiz                 

Il los absols et perdonét. 

Lo quarz, uns fel, nom a Vadart, 

Ab un inspieth lo decollat. 
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XXXIX 

Et cum il l’aud tollut lo quev, 

Lo corps estera sobreꞏls piez.                    

Cio fud lonx dis que non cadit; 

Lai s’aprosmat que lui firid. 

Entroꞏl talia los pez dejus, 

Lo corps estera sempre sus. 

  

XL 

Del corps asaz l’avez audit                      

Et dels flaiels que granz sustint. 

L’anima reciut Domine Deus; 

Als altres sanz en vai en cel. 

Il nos aiud ob ciel Senior 

Por cui sustinc tels passïons!                    

 

 

Voici la « traduction » de ce poème, par Champollion-Figeac : 

 

                 I 

Le Seigneur Dieu devons louer 

Et à ses saints honneur porter ; 

Pour son amour chantons les saints 

Qui pour lui souffrirent grands tourments. 

Et maintenant il est temps et c’est bien 

Que nous chantions de saint Léger. 

 

               II 

Primo je vous parlerai des honneurs 

Qu’il eut avec deux seigneurs ; 

Après je vous parlerai des tourments 

Que son corps souffrit si grands ; 

Et d’Hébroin, ce traître à Dieu, 

Qui à grand tourment le fit mourir. 
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              III 

Quand il fut enfant, en ce même temps 

Au roi l’offrirent ses parents. 

Qui donc régnait dans ce jour-là ? 

Ce fut Clotaire fils de Baldequi. 

Il l’aima ; Dieu le protégea ; 

Il ordonna qu’il apprît les lettres. 

 

             IV 

À Didou l’évêque de Poitiers 

Le recommanda ce roi Clotaire. 

Il [l’évêque] le reçut, il en eut grand soin. 

Avec des maîtres aussitôt il le mit, 

Qui l’instruisirent bien de ce savoir 

Dont il servit Dieu, avec grande foi. 

 

              V 

Et lorsqu’il l’eut instruit dans cet art, 

Il [Didon] le rendit à qui le lui avait recommandé. 

Il [le roi] le reçut, le nourrit bien. 

Ce fut longtemps qu’il le garda avec lui ; 

Dieu qu’il servit l’exalta : 

De Saint-Maixent il devint abbé. 

 

             VI 

Il n’y eut nul homme de son vivant 

Qui fut alors, dans ce temps, meilleur que lui ; 

Il fut parfait en charité ; 

Grand en fidélité et en vérité. 

Et en discours il eut beau langage, 

Et de l’humilité par-dessus tout. 

 

           VII 
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Il fut toujours ainsi, et jà est-il 

Que qui fait le bien en est loué. 

Et saint Léger fut toujours bon, 

Toujours fit le bien tant qu’il put. 

Devant le roi il en fut loué ; 

Dès qu’il l’entendit, aussitôt il l’aima. 

 

           VIII 

À soi il [le roi] l’appela, et le lui dit ; 

À la cour il fut, toujours il le servit ; 

Il [le roi] l’exalta et l’honora : 

Da bonne grâce lui accorda, 

Et tant de bien il lui fit 

Qu’évêque d’Autun il le fit. 

 

           IX 

Tant que vécut ce roi Clotaire 

Très honoré fut saint Léger. 

Il mourut ; le dommage fut grand. 

Les barons francs reconnurent cela ; 

La partie qui fut de bonne foi 

De chilpéric firent le roi. 

 

           X 

Il y eut un comte [qui] en prit le débat ; 

Celui-là même avait nom Hébroin, 

Il ne veut pas reconnaître Chilpéric 

Mais bien son frère Thierry. 

N’y consentit nul de ses pairs, 

Ils veulent faire un roi contre son gré. 

 

          XI 

Ils le prirent tous en conseil, 

Contre son gré ils firent un roi ; 
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Et Hébroin en eut une si grande douleur, 

Parce qu’il ne peut les vaincre ! 

Pour cette même douleur il demanda clergie, 

Il se retira dans un monastère. 

 

          XII 

Le roi Chilpéric fit très-bien. 

De saint Léger il fit son conseiller. 

Aussi longtemps qu’il siégea à son conseil 

Envers Dieu bien se contint ; 

Il garda et observa la loi 

Et son royaume bien gouverna. 

 

           XIII 

Alors il y eut un homme, de Dieu l’ennemi, 

Qui l’accusa [le Saint] près de Chilpéric. 

La colère fut grande, comme celle d’un roi, 

Et saint Léger eut une sainte peur, 

Mais il la sut bien cacher. 

À nul homme, il ne le montra. 

 

          XIV 

Quand cette trahison advint 

Pâques furent dans ce même jour ; 

Et saint Léger fit son ministère, 

Il célébra la messe, et le fit très-bien. 

Le peuple il communia avec le roi, 

Et sans congé il [le saint] s’en retourna. 

 

           XV 

Le roi Chilpéric, dès qu’il l’apprit, 

Prit ses messagers, les lui envoya, 

Et lui manda qu’il revînt 

Et sa grâce pour tout lui promit. 
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Et saint Léger ne sut [faire] de méfait, 

Quand il vit les messages, à lui retourna. 

 

            XVI 

Il lui dit ceci et déclara : 

 Ton conseiller je ne serai plus : 

 Mon évêque ne me le permet pas 

 Parce que toujours il veut m’avoir ; 

 Laisse-moi entrer dans un monastère, 

 Puisque je ne puis être où tu veux. » 

 

           XVII 

Malgré lui il le fit, non volontiers, 

Et le laissa entrer dans un monastère : 

Ce fut le sien où il entra ; 

Il y trouva Hébroin qui était clerc ; 

Cet Hébroin lui voulut beaucoup de mal, 

Tout par envie, et non pour autre chose. 

 

           XVIII 

Et saint Léger fit son ministère. 

Il se mit à reprendre Hébroin ; 

Cette grande colère et ce courroux, 

Il le pria d’oublier le tout, 

Que ce fût pour Dieu, et non pour lui 

Et le pria de paix avec lui. 

 

           XIX 

Et Hébroin fit une feinte paix ; 

Cela le démontra qui se passa. 

Tant qu’il fut dans ce monastère 

Il lui fut ami apparent. 

Mais ci-après vous l’ouïrez 
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Combien il était de mauvaise foi. 

 

           XX 

Le roi Chilpéric mourut. 

Par le royaume tous le surent ; 

Vinrent les parents et leurs amis ; 

Ceux de saint Léger et ceux d’Hébroin, 

Les engagent tous les deux 

Qu’ils s’en aillent chacun en leur seigneurie. 

 

            XXI 

Et saint Léger fit si bien 

Qu’il s’en retourna dans son évêché ; 

Et Hébroin fit si mal 

Qu’en ce moment il devint anathème ; 

Son chef qu’il a couronné 

Il le laissera bientôt renier. 

 

          XXII 

Le Seigneur Dieu il a abandonné, 

Et au diable s’est recommandé. 

Quand ce fut sur le soir il vint à lui [à saint Léger], 

Il le reçut aussitôt volontiers ; 

Quand une grande troupe il eut assemblé 

Le royaume il se mit à dévaster. 

 

          XXIII 

À feu, à flamme il va brûlant 

Et à coups d’épée frappant ; 

Autant qu’il peut il fait du mal. 

Il ne veut rien respecter pour Dieu. 

Il n’y eut aucun homme vivant né de mère 

Qui eût vu une telle armée. 
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           XXIV 

À Autun, dans la cité même, 

Alors il va assiéger saint Léger ; 

Il ne put entrer dans la ville, 

Au dehors il lui fit souffrir beaucoup de mal, 

Et saint Léger en fut fort triste 

Pour tout ce mal qu’il aperçut au dehors. 

 

           XXV 

Il prit son clergé et ses habits 

Et avec ses croix sortit au dehors. 

Il est sorti pour ce qu’il veut le prier 

Qu’il cesse tout ce mal, pour Dieu : 

Cet Hébroin, dès qu’il le vit, 

Il ordonna de le prendre et le fit lier. 

 

           XXVI 

Maintenant vous ouïrez les grandes souffrances 

Que lui fit le tyran, 

Le perfide, tant il fut cruel ! 

Les yeux de la tête il lui fit crever. 

Quand ce fut fait, il le fit enfermer ; 

Nul homme ne sut ce qu’il était devenu. 

 

          XXVII 

Il lui fit couper les deux lèvres 

Et aussi la langue qu’il avait à la tête ; 

Lorsqu’il l’eut ainsi tout mutilé, 

Hébroin, qui fut si méchant, dit : 

 À présent, il a perdu le moyen de me parler de Dieu, 

 Il ne pourra jamais louer Dieu. » 

 

         XXVIII 

À terre il gît, il fut fort affligé, 
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Il n’eut avec lui rien sur quoi il s’assit, 

Il ne peut rester sur ses pieds ; 

Qui l’avait osé l’avait condamné ; 

À présent, il a perdu le moyen de parler de Dieu, 

Il ne pourra jamais louer Dieu. 

 

           XXIX 

S’il n’a point de langue pour parler 

Dieu exauce ses pensées, 

Et s’il n’a pas d’yeux charnels 

En son corps, il les a spirituels ; 

Et s’il a en son corps de grands tourments 

L’âme en sera consolation. 

 

          XXX 

Guenes a nom celui à qui il commanda 

Qu’il l’emmenât là bas en prison, 

Et à Fécamp dans ce monastère 

Là ils enfermèrent saint Léger. 

Le Seigneur Dieu dans ce fléau 

Visita Léger son serviteur. 

 

        XXXI 

Les lèvres il lui rétablit 

Comme auparavant il put louer Dieu. 

Ce fut longtemps qu’il ne tomba pas. 

Là s’approcha celui qui l’a frappé. 

Quoiqu’il lui coupât les pieds en bas 

Le corps restait toujours debout. 

 

        XXXII 

Du corps assez vous en avez ouï, 

Et des grands tourments qu’il supporta ; 

Le Seigneur Dieu reçut l’âme ; 
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Avec les autres saints elle va dans le ciel. 

Qu’il nous aide auprès du Seigneur 

Pour lequel il souffrit une telle passion ! 

 

Le roi Clotaire dont il s’agit dans ce texte est Clotaire II [mort en 629]. Hébroin désigne Ébroïn, 

maire du palais. Saint Léger naquit vers 616 et fut décapité vers 679. 

 

 

La Vie de saint Alexis fut probablement écrite vers l’an 1050, en Normandie. L’histoire racontée 

est un conte pieux, sans fondement historique. En voici un extrait, en décasyllabes : 

 

XCIV 

Entre le duel del pedre e de la medre 

Vint la pulcele qued il out esposede: 

« Sire, » dist ele, « com longe demorede ! 

Atendut t’ai en la maison ton pedre 

Ou tum laissas dolente et esguarede ! 

 

XCV 

« Sire Alexis, tanz jorz t’ai desidret, 

E tantes lairmes por le tuen cors ploret, 

E tantes feiz por tei en loinz guardet 

Se revenisses ta spose conforter, 

Por felonie neient ne por lastet ! 

 

XCVI 

« O chiers amis, de ta jovente bele ! 

Ço peiset mei que podrirat en terre ! 

E ! gentilz om, com dolente puis estre ! 

Jo atendeie de tei bones noveles, 

Mais or les vei si dures e si pesmes ! 

 

XCVII 

« O bele boche, bels vis, bele faiture, 
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Com vei mudede vostre bele figure ! 

Plus vos amai que nule creature. 

Si grant dolor ui m’est apareude ! 

Mielz me venist, amis, que morte fusse. 

 

XCVIII 

« Se jot sousse la jus soz le degret, 

Ou as geut de longe enfermetet, 

Ja tote gent nem soussent torner 

Qu’ensemble ot tei n’ousse converset : 

Se mei leust, si t’ousse guardet. 

 

XCIX 

« Or par soi vedve, sire, » dist la pulcele ; 

« Ja mais ledice n’avrai, quer ne puet estre, 

Ne charnel ome n’avrai ja mais en terre. 

Dieu servirai, le rei qui tot governet : 

Il nem faldrat, s’il veit que jo lui serve. » 

 

Une traduction est la suivante : 

 

XCIV 

Entre le couple du père et de la mère 

Vint la pucelle qu’il avait épousée. 

« Sire, » dit-elle, « combien longue a été mon attente ! 

Je t’ai attendu en la maison de ton père, 

Où tu m’as laissée dolente et égarée ! 

 

XCV 

« Sire Alexis, toujours je t’ai désiré 

Et tant de larmes pour ton corps j’ai pleuré 

Et tant de fois, j’ai regardé au loin 

Si tu revenais pour conforter ton épouse 

Et non par félonie ou par lâcheté 
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XCVI 

« O chers amis de ta belle jeunesse ! 

Cela m’accable que tu pourrisses en terre ! 

Eh gentilshommes, combien malheureuse je puis être ! 

J’attendais de toi de bonnes nouvelles 

Mais on les voit si dures et si terribles ! 

 

XCVII 

« O belle bouche, beau visage, belle créature, 

Comme je vois changée votre belle figure ! 

Je vous aimais plus que toute autre créature 

Si grande douleur m’est advenue aujourd’hui ! 

Il vaudrait mieux pour moi que je fusse morte. 

 

XCVIII 

« Si je t’avais su là-bas, sous le degré [de l’escalier] 

Où tu es resté si longtemps malade, 

Personne n’aurait pu m’empêcher 

D’aller converser avec toi. 

Si on me l’eût permis, je t’aurais gardé. 

 

XCIX 

« Maintenant, je suis veuve, sire » dit la pucelle ; 

Jamais joie je n’aurai, car cela ne peut être, 

Je n’aurai jamais sur terre un mari. 

Je servirai Dieu, le roi qui gouverne tout ; 

Il ne me faillira pas, s’il voit que je le sers » 

 

 

 

La Chanson de Roland, en décasyllabes, date de l’an 1100 environ.  En voici trois laisses : 

 

CLXXIV 
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ÇO sent Rollant que la mort le tresprent, 

Devers la teste sur le quer li descent. 

Desuz un pin i est alet curant, 

Sur l’erbe verte s’i est culchet adenz, 

Desuz lui met s’espee e l’olifan, 

Turnat sa teste vers la paiene gent : 

Pur ço l’at fait que il voelt veirement 

Que Carles diet e trestute sa gent, 

Li gentilz quens, qu’il fut mort cunquerant. 

Cleimet sa culpe e menut e suvent, 

Pur ses pecchez Deu en puroffrid lo guant.  

CLXXV 

ÇO sent Rollant de sun tens n’i ad plus. 

Devers Espaigne est en un pui agut, 

A l’une main si ad sun piz batud : 

« Deus, meie culpe vers les tues vertuz 

De mes pecchez, des granz e des menuz, 

Que jo ai fait dès l’ure que nez fui 

Tresqu’a cest jur que ci sui consoüt ! » 

Sun destre guant en ad vers Deu tendut. 

Angles del ciel i descendent a lui.  

CLXXVI 

LI quens Rollant se jut desuz un pin, 

Envers Espaigne en ad turnet sun vis. 

De plusurs choses a remembrer li prist, 

De tantes teres cum li bers cunquist, 

De dulce France, des humes de sun lign, 

De Carlemagne, sun seignor, kil nurrit ; 

Ne poet muer n’en plurt e ne suspirt. 

Mais lui meïsme ne volt mettre en ubli, 

Cleimet sa culpe, si priet Deu mercit : 

« Veire Patene, ki unkes ne mentis, 

Seint Lazaron de mort resurrexis 
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E Daniel des leons guaresis, 

Guaris de mei l’anme de tuz perilz 

Pur les pecchez que en ma vie fis ! » 

Sun destre guant a Deu en puroffrit. 

Seint Gabriel de sa main l’ad pris. 

Desur sun braz teneit le chef enclin ; 

Juntes ses mains est alet a sa fin. 

Deus tramist sun angle Cherubin 

E seint Michel del Peril ; 

Ensembl’ od els sent Gabriel i vint. 

L’anme del cunte portent en pareïs. 

(La Chanson de Roland, vers 2355 à 2396 ; ce passage est tiré du manuscrit d’Oxford, qui 

aurait été écrit entre 1098 et 1150 ; édition Joseph Bédier, 1922). 

Une traduction de ces vers est la suivante : 

CLXXIV 

Roland sent que la mort le pénètre et que de la tête elle descend jusqu’au cœur. Il est allé en 

courant au pied d’un pin et il s’est couché face contre terre sur l’herbe verte. Il place sous lui 

son épée et son cor et tourne la tête du côté de la race des païens.  Il le fait car il veut vraiment 

que Charles et tous les siens disent que le noble comte est mort en conquérant. À petits coups 

répétés, il fait son mea culpa. Pour faire pardonner ses péchés il tend son gant vers Dieu. 

 

CLXXV 

Roland sent qu’il n’a plus longtemps à vivre. Tourné vers l’Espagne, il est allongé sur un 

sommet escarpé, d’une main il se frappe la poitrine ; « Mon Dieu, au nom de ta bonté divine, 

pardon pour tous les péchés grands et petits que j’ai commis depuis l’heure de ma naissance 

jusqu’à ce jour où me voici terrassé ! » Il tend vers Dieu son gant droit et les anges du ciel 

descendent jusqu’à lui. 

 

CLXXVI 

Le comte Roland est étendu sous un pin, le visage tourné vers l’Espagne. De bien des choses le 

souvenir lui revient : celui de tant de terres qu’il a conquises en vaillant chevalier, de la douce 

France, des hommes de son lignage, de Charlemagne son seigneur qui l’a formé. À ces pensées 

il ne peut retenir ses larmes et ses soupirs. Mais il ne veut pas s’oublier lui-même. Il fait son 
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mea culpa et demande pardon à Dieu : « Vrai Père, toi qui n’as jamais menti, qui as ressuscité 

saint Lazare, qui as sauvé Daniel des lions, sauve aussi mon âme de tous les périls auxquels 

l’exposent tous les péchés que j’ai commis pendant ma vie ! » Il fait à Dieu l’offrande de son 

gant droit. Saint Gabriel le prend de sa main. Roland laisse pencher sa tête sur son bras et les 

mains jointes il va à sa fin. Dieu lui envoie son ange Chérubin et saint Michel du Péril. Saint 

Gabriel se joint à eux et ils emportent l’âme du comte au Paradis. 

 

 

 

Voici maintenant, dans le Roman de Tristan et Iseult, le récit « du saut de la chapelle », en 

octosyllabes : 

 

Oez, seignors, de Damledé 

Comment il est plains de pité. 

Ne vieat pas mort de pecheor. 

Receü ot le cri, le plor 

Que faisoient la povre gent 

Por ceus qui eirent a torment. 

Sor la voie par ont il vont, 

Une chapele est sor un mont : 

U coin d’une roche est asise. 

Sor mer est faite, devers bise. 

La part que l’en claime chancel 

Fu asise sor un moncel. 

Outre n’out rien fors la faloise. 

Cil mont ert plain de pierre a aise. 

S’uns escureus de lui sausist, 

Si fust il mort : ja n’en garist. 

En la dube out une verrine 

Quë un sainz i fist porperine. 

Tristran ses meneors apele : 

"Seignors, vez ci une chapele. 

Por Deu, qar m’i laisiez entrer. 
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Près est mes termes de finer. 

Preerai Deu qu’il merci ait 

De moi, qar trop li ai forfait. 

Seignors, n’i a que ceste entree, 

Et chascun voi tenir s’espee. 

Vos savez bien : ne pus issir. 

Par vos m’en estuer revertir, 

Et qant je Dé proié avrai, 

A vos eisinc lors revendrai." 

Or l’a l’un d’eus dit a son per : 

"Bien le poon laisier aler." 

Les lïans sachent ; il entre enz. 

Tristran ne vait pas comme lenz. 

Triès l’autel vint a la fenestre. 

A soi l’en traist a sa main destre. 

Par l’overture s’en saut hors. 

Mex veut sallir que ja ses cors 

Soit ars voiant tel aünee. 

Seignors, une grant pierre lee 

Out u mileu de cel rochier. 

Tristran i saut mot de legier. 

Li vens le fiert entre les dras, 

Qu’il defent qu’il ne chie a tas. 

Encor claiment Corneualan 

Cele pierre le saut Tristran. 

La chapele est plaine de pueple : 

Tristran saut sus. L’araine ert moble : 

Toz a genoz chiet en la glise. 

Cil l’atendent defors l’iglise, 

Mais por noient : Tristran s’en vet. 

Bele merci Dex li a fait ! 

La riviere granz sauz s’enfuit. 

Mot par ot bien le feu qui bruit : 
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N’a corage quë il retort ! 

Ne puet plus corre quë il cort. 

(Béroul, Le Roman de Tristan et Iseult ; le manuscrit de la Bibliothèque nationale de France 

daterait de la seconde moitié du XIIe siècle ; texte établi par Ernest Muret, 1922). 

 

Cela donne, en français moderne : 

Or, écoutez comme le Seigneur Dieu est plein de pitié. Lui qui ne veut pas la mort du pécheur, 

il reçut en gré les larmes et la clameur des pauvres gens qui le suppliaient pour les amants 

torturés. Près de la route où Tristan passait, au faîte d’un roc et tournée vers la bise, une chapelle 

se dressait sur la mer. Le mur du chevet était posé au ras d’une falaise, haute, pierreuse, aux 

escarpements aigus ; dans l’abside, sur le précipice, était une verrière, œuvre habile d’un saint. 

Tristan dit à ceux qui le menaient : « Seigneurs, voyez cette chapelle ; permettez que j’y entre. 

Ma mort est prochaine, je prierai Dieu qu’il ait merci de moi, qui l’ai tant offensé. Seigneurs, 

la chapelle n’a d’autre issue que celle-ci ; chacun de vous tient son épée ; vous savez bien que 

je ne puis passer que par cette porte, et quand j’aurai prié Dieu, il faudra bien que je me remette 

entre vos mains ! » L’un des gardes dit : « Nous pouvons bien le lui permettre. » Ils le laissèrent 

entrer. Il court par la chapelle, franchit le chœur, parvient à la verrière de l’abside, saisit la 

fenêtre, l’ouvre et s’élance… Plutôt cette chute que la mort sur le bûcher, devant telle 

assemblée ! Mais sachez, seigneurs, que Dieu lui fit belle merci : le vent se prend en ses 

vêtements, le soulève, le dépose sur une large pierre au pied du rocher. Les gens de Cornouailles 

appellent encore cette pierre le « Saut de Tristan ». Et devant l’église les autres l’attendaient 

toujours. Mais pour néant, car c’est Dieu maintenant qui l’a pris en sa garde. Il fuit : le sable 

meuble croule sous ses pas. Il tombe, se retourne, voit au loin le bûcher : la flamme bruit, la 

fumée monte. Il fuit. 

(texte de Joseph Bédier). 

 

 

Voici Le Lai du chèvrefeuille, en octosyllabes. C’est l’œuvre de Marie de France, une poétesse 

qui vécut environ de 1154 à 1189, et plusieurs manuscrits le contenant datent du XIIIe siècle.   

 

Asez me plest e bien le voil 

Del lai qu’hum nume Chevrefoil, 

Que la verité vus en cunt, 
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Comment fu fet, de coi e dont. 

Plusurs le m’unt cunté e dit 

E jeo l’ai trové en l’escrit 

De Tristram e de la reïne, 

De lur amur que tant fu fine, 

Dunt il eurent meinte dolur, 

Puis en mururent en un jur.                             10 

Li reis Mars esteit curucié, 

Vers Tristram sun nevuz irié : 

De sa tere le cungëa 

Pur la reïne qu’il ama. 

En sa cuntree en est alez, 

En Suthwales u il fu nez. 

Un an demurat tut entier, 

Ne pot ariere repeirier ; 

Mès puis se mist en abandun 

De mort e de destructïun :                                20 

Ne vus esmerveilliez neënt, 

Kar ki eime mut lealment 

Mut est dolenz e trespensez 

Quant il nen ad ses volentez. 

Tristram est dolent, trespensis : 

Por ceo s’esmut de sun païs. 

En Cornüaille vait tut dreit 

La u la reïne maneit. 

En la forest tut sul se mist : 

Ne voleit pas qu’hum le veïst.                           30 

En la vespree s’en eisseit, 

Qant tens de herberger esteit. 

Od païsanz, od povre gent 
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Perneit la nuit herbergement ; 

Les nuveles lur enquereit 

Del rei cum il se cunteneit. 

Ceo li dient qu’il unt oï 

Que li barun erent bani ; 

A Tintagel deivent venir : 

Li reis i veolt sa curt tenir ;                             40 

A Pentecuste i serunt tuit, 

Mut i avra joie e deduit, 

E la reïnë i sera. 

Tristram l’oï, mut se haita : 

Ele ne purrat mie aler 

K’il ne la veie trespasser. 

Le jur que li rei fu meüz, 

Tristram en est al bois venuz. 

Sur le chemin quë il saveit 

Que la route passer deveit,                               50 

Une codre trencha par mi : 

Tute quarreie la fendi. 

Quant il a paré le bastun, 

De sun cutel escrit sun nun : 

Se la reïne s’aperceit, 

Que mut grant garde en pernëit 

(Autre feiz li fu avenu 

Que si l’aveit aparceü), 

De sun ami bien conustra 

Le bastun, quant el le verra.                              60 

Ceo fu la summe de l’escrit 

Qu’il li aveit mandé e dit : 

Que lunges ot ilec esté ; 

Pur atendrë ot surjurné, 
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Pur espïer e pur saver 

Coment il la peüst veer, 

Kar ne pot nent vivre sanz li. 

D’eus deus fu il tut autresi 

Cume del chevrefoil esteit                               70 

Ki a la codre se perneit : 

Quant il est s’i laciez e pris 

E tut entur le fust s’est mis, 

Ensemble poënt bien durer, 

Mès ki puis les volt desevrer, 

Li codres muert hastivement 

E li chevrefoil ensement. 

"Bele amie, si est de nus : 

Ne vus sanz mei, ne mei sanz vus." 

La reïne vait chevauchant. 

Ele esgardat tut un pendant,                             80 

Le bastun vit, bien l’aparceut, 

Tutes les lettres i conut. 

Les chevaliers que la menoent, 

Ki ensemblë od li erroent 

Cumanda tuz a arester : 

Descendre vot e resposer. 

Cil unt fait sun commandement. 

Ele s’en vet luinz de sa gent. 

Sa meschine apelat a sei, 

Brenguein, qui mut ot bone fer.                             90 

Del chemin un poi s’esluina, 

Dedenz le bois celui trova 

Que plus l’amot que rien vivant : 

Entrë eus meinent joie grant. 

A lui parlat tut a leisir, 

E ele li dit sun pleisir, 
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Puis li mustra cum faitement 

Del rei avra acordement, 

E que mut li aveit pesé 

De ceo qu’il l’ot si cungïé :                                100 

Par encusement l’aveit fait. 

Atant s’en part, sun ami lait. 

Mais quant ceo vient al desevrer, 

Adunc comencent a plurer. 

Tristram a Wales s’en rala, 

Tant que sis uncles le manda. 

Por la joie qu’il ot eüe 

De s’amie qu’il ot veüe, 

E pur ceo k’il aveit escrit 

Si cum la reïne l’ot dit,                                    110 

Pur les paroles remembrer, 

Tristram, ki bien saveit harper, 

En aveit fait un nuvel lai ; 

Asez brefment le numerai : 

Gotelef l’apelent Engleis, 

Chevrefoil le nument Franceis. 

Dit vus en ai la verité 

Del lai que j’ai ici cunté. 

 

 
Une traduction en français moderne de ce poème de Marie de France est la suivante, trouvée 

en ligne : 

 
J’ai bien envie de vous raconter la véritable histoire du lai qu’on appelle Le chèvrefeuille et de 

vous dire comment il fut composé et quelle fut son origine. 

On m’a souvent relaté l’histoire de Tristan et de la reine, et je l’ai aussi trouvée dans un livre, 

l’histoire de leur amour si parfait, qui leur valut tant de souffrances puis les fit mourir le même 

jour. 
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Le roi Marc, furieux contre son neveu Tristan, l’avait chassé de sa cour à cause de son amour 

pour la reine. Tristan a regagné son pays natal le sud du pays de Galles, pour y demeurer une 

année entière sans pouvoir revenir. Il s’est pourtant ensuite exposé sans hésiter au tourment et 

à la mort. N’en soyez pas surpris l’amant loyal est triste et affligé loin de l’objet de son désir. 

Tristan, désespéré, a donc quitté son pays pour aller tout droit en Cornouailles, là où vit la reine. 

Il se réfugie, seul, dans la forêt pour ne pas être vu. Il en sort le soir pour chercher un abri et se 

fait héberger pour la nuit chez des paysans, de pauvres gens. Il leur demande des nouvelles du 

roi et ils répondent que les barons, dit-on, sont convoqués à Tintagel. Ils y seront tous pour le 

Pentecôte car le roi veut y célébrer une fête il y aura de grandes réjouissances et la reine 

accompagnera le roi. Cette nouvelle remplit Tristan de joie elle ne pourra pas se rendre à 

Tintagel sans qu’il la voie passer ! 

Le jour du départ du roi, il revient dans la forêt sur le chemin que le cortège doit emprunter, il 

le sait. Il coupe par le milieu une baguette de noisetier qu’il taille pour l’équarrir. Sur le bâton 

ainsi préparé, il grave son nom avec son couteau. La reine est très attentive à ce genre de signal : 

si elle aperçoit le bâton, elle y reconnaître bien aussitôt un message de son ami. Elle l’a déjà 

reconnu, un jour, de cette manière. 

Ce que disait le message écrit par Tristan, c’était qu’il attendait depuis longtemps dans la forêt 

à épier et à guetter le moyen de la voir car il ne pouvait pas vivre sans elle. Ils étaient tous deux 

comme le chèvrefeuille qui s’enroule autour du noisetier : quand il s’y est enlacé et qu’il entoure 

la tige, ils peuvent ainsi continuer à vivre longtemps. Mais si l’on veut ensuite les séparer, le 

noisetier a tôt fait de mourir, tout comme le chèvrefeuille. 

"Belle amie, ainsi en va-t-il de nous : 

ni vous sans moi, ni moi sans vous !" 

La reine s’avance à cheval, regardant devant elle, elle aperçoit le bâtonnet en reconnaît toutes 

les lettres. Elle donne l’ordre de s’arrêter aux chevaliers de son escorte qui font route avec elle : 

elle veut descendre de cheval et se reposer. On lui obéit et elle s’éloigne de sa suite, appelant 

près d’elle Brangien, sa loyale suivante. S’écartant un peu du chemin, elle découvre dans la 

forêt l’être qu’elle aime le plus au monde. Ils ont enfin la joie de se retrouver ! Il peut lui parler 

à son aise et elle, lui dire tout ce qu’elle veut. Puis elle lui explique comment se réconcilier avec 

le roi : elle a bien souffert de le voir ainsi congédié, mais c’est qu’on l’avait accusé auprès du 

roi. 

Puis il lui faut partir, laisser son ami : au moment de se séparer, ils se mettent à pleurer. Tristan 

regagne le pays de Galles en attendant d’être rappelé par son oncle. Pour la joie qu’il avait eue 

de retrouver son amie, et pour préserver le souvenir du message qu’il avait écrit et des paroles 
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échangées, Tristan, qui était bon joueur de harpe, composa, à la demande de la reine, un nouveau 

lai. 

D’un seul mot je vous le nommerai : les Anglais l’appellent Goatleafet les Français 

Chèvrefeuille. Vous venez d’entendre la véritable histoire du lai que je vous ai raconté 

  

 

L’histoire de Tristan et Iseult fut appréciée dans toute l’Europe, comme le montre le passage 

suivant : 

uns ist noch hiute liep vernomen, 

süeze und iemer niuwe 

ir inneclîchiu triuwe 

ir liep, ir leit, ir wunne, ir nôt; 

al eine und sîn si lange tôt, 

ir süezer name der lebet iedoch 

 und sol ir tôt der werlde noch 

ze guote lange und iemer leben, 

den triuwe gernden triuwe geben, 

den êre gernden êre: 

ir ôt muoz iemer mêre 

uns lebenden leben und niuwe wesen; 

wan swâ man noch hoeret lesen 

ir triuwe, ir triuwen reinekeit, 

ir herzeliep, ir herzeleit, 

Deist aller edelen herzen brôt. 

hie mite sô lebet ir beider tôt. 

wir lesen ir leben, wir lesen ir tôt 

und ist uns daz süeze alse brôt. 

Ir leben, ir tôt sint unser brôt. 

sus lebet ir leben, sus lebet ir tôt. 

sus lebent si noch und sint doch tôt 

und ist ir tôt der lebenden brôt. 

(Gottfried von Strassburg, Tristan und Isolt, poème écrit vers 1210 ; vers 218-240 du manuscrit 

de Munich). 
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En français, cela donne : 

 

L’histoire est encore bonne à entendre, 

encore douce et toujours neuve, 

de leur entier attachement, 

de leur amour, leur souffrance, leurs joies, leurs besoins. 

Ils ont beau être morts depuis longtemps 

leur nom charmant continue de vivre 

et leur mort vivra longtemps encore, 

et à jamais, pour le bien de ce monde. 

Inspirant la loyauté aux gens loyaux 

Et l’honneur à ceux qui le cherchent. 

Leur mort ne cessera d’être pour nous 

toujours vivante et leur vie toujours neuve, 

car à chaque fois que nous racontons 

combien leur loyauté fut parfaite, 

leur amour, leur souffrance, 

cela sera le pain des nobles cœurs. 

Ainsi, pour nous leurs morts ne sont pas défuntes. 

Nous lirons leur vie, nous lirons leur mort, 

et ce nous sera plus doux que le pain. 

Leur vie, leur mort seront notre pain. 

Ainsi vivra leur vie, ainsi vivra leur mort. 

Ainsi ils vivront, tout morts qu’ils soient, 

et leur mort sera le pain des vivants. 

 

Voici un passage d’Erec et Enide, de Chrétien de Troyes, en octosyllabes : 

 

La nuit quant il assanbler durent,             

Evesque et arcevesque i furent.               

A cele premiere assanblee                  2075 

La ne fut pas Yseuz anblee 

Ne Brangiens an leu de li mise. 
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La reïne s’est antremise                     

De l’atorner et del couchier                  

Que l’un et l’autre avoit mout chier.           2080 

Cers chaciez qui se soif alainne,    

Ne desirre tant la fontainne,        

N’espreviers ne vient a reclaim               

Si volantiers quant il a faim,                  

Que plus volontiers ne venissent              2085 

A ce que nu s’antretenissent. 

Cele nuit ont bien restoré          

Ce que ils ont tant demoré.         

Quant vuidie lor fu la chambre,               

Lor droit rendent a chascun mambre ;         2090 

Li huil d’esgarder se refont, 

Cil qui d’amors la voie font 

Et lor message au cuer envoient, 

Car mout lor plait quanque il voient. 

Apres le message des iauz                  2095 

Vint la douceurs, qui mout vaut miauz, 

Des baisiers qui amors attraient. 

Andui cele douceur essaient 

Et lor cuers dedanz en aboivrent, 

Si que a poinnes s’en dessoivrent.            2100 

De baisier fu li premiers jeus ; 

Et l’amors qui iert entr’aux deus, 

Fist la pucele plus hardie : 

De rien ne s’est acohardie, 

Tot soffri, que que li grevast.               2105 

Ainçois que ele se levast, 

Ot perdu le non de pucele ; 

Au matin fu dame novele. 

(Chrétien de Troyes, Erec et Enide, édition Champion ; quelques manuscrits datent du 

deuxième quart du XIIIe siècle). 
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Il faut comprendre que la reine, femme d’Artus, sert de mère à Enide et l’accompagne jusqu’à 

la chambre nuptiale avant de partir, et qu’ensuite les assistants se retirent ; « Li huil » désigne 

« les yeux » (cas sujet) ; « les iauz » désigne encore « les yeux » (cas régime) ; « quanque » 

signifie « tout ce que » ; « audui » signifie « tous deux » ; « acoarddir » signifie « prendre 

peur » ; « aboivrent » est mis pour « abreuvent » ; « a poinnes » est mis pour « à peine », 

« dessoivrent » est mis pour « séparent » ; « que que li grevats » est mis pour « quoi que cela 

lui fût douleureux [à cause de la rupture de l’hymen] » ; « qui iert » signifie « qui était ». 

 

Une traduction de ce passage est la suivante : 

 

La nuit, quand ils durent s’unir, 

Évêque et archevêque y furent. 

Là Iseult ne fut pas enlevée 

Et Brangien mise à sa place. 

La reine s’est entremise 

De la préparer et de la coucher, 

Ce que l’un et l’autre désiraient vivement. 

Car sachez que qui de soif halète 

Ne désire tant la fontaine, 

Ni qu’épervier ne vient au cri de la perdrix 

Si volontiers quand il a faim, 

Et n’ont un désir aussi fort 

Que celui qu’ils avaient d’être nus. 

Cette nuit ils ont bien réparé 

Ce qu’ils ont tant retardé. 

 

Quand la chambre fut délivrée, 

Ils rendent à chacun ce qui lui est dû. 

Les yeux se récréent à regarder, 

eux qui font naître la joie d’amour, 

et ils en envoient le message au cœur, 

tant leur plaît fort tout ce qu’ils voient. 

Après le message des yeux 
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vient la douceur, qui vaut mieux encore, 

des baisers qui aspirent amour. 

Tous deux font l’épreuve de cette douceur 

et en rafraîchissent leurs cœurs dedans, 

si bien qu’ils ont grand peine à séparer leurs lèvres. 

Le baiser fut le premier jeu. 

L’amour qui régnait entre eux 

rendit la pucelle plus hardie: 

elle ne s’effaroucha de rien, 

supporta tout, quoi qu’il lui en coûtât. 

Avant de sortir du lit, 

elle avait perdu son nom de pucelle: 

au matin, il y avait une dame de plus. 

(Traduction en français moderne par René Louis) 

 

 

 

Voici un passage du Chevalier de la charrette, de Chrétien de Troyes, écrit vers 1180 en 

octosyllabes. 

Et puis vint au lit la reïne, 

Si l’aore et se li ancline, 

Car an nul cors saint ne croit tant. 

Et la reïne li estant 

Ses braz ancontre, si l’anbrace, 

Estroit pres de son piz le lace, 

Si l’a lez li an son lit tret 

Et le plus bel sanblant li fet 

Que ele onques feire li puet, 

Que d’Amors et del cuer li muet. 
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D’Amors vient qu’ele le conjot; 

Et s’ele a lui grant amor ot, 

Et il .c. mile tanz a li, 

Car a toz autres cuers failli 

Amors avers qu’au suen ne fist; 

Mes an son cuer tote reprist 

Amors et fu si anterine 

Qu’an toz autres cuers fu frarine. 

Or a Lanceloz quan qu’il vialt 

Qant la reïne an gré requialt 

Sa conpagnie et son solaz, 

Qant il la tient antre ses braz 

Et ele lui antre les suens. 

Tant li est ses jeus dolz et buens 

Et del beisier et del santir 

Que il lor avint sanz mantir 

Une joie et une mervoille 

Tel c’onques encore sa paroille 

Ne fu oïe ne seüe; 

Mes toz jorz iert par moi teüe, 

Qu’an conte ne doit estre dite. 

Des joies fu la plus eslite 

Et la plus delitable cele 

Que li contes nos test et cele. 

Molt ot de joie et de deduit 
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Lanceloz tote cele nuit. 

Mes li jorz vient qui molt li grieve, 

Quant de lez s’amie se lieve. 

 

La traduction de ce passage, par Alfred Coulet et Karl D. Uitti, dans les classiques Garnier, est 

la suivante : 

Et ensuite il s’en vint au lit de la reine 

Devant lequel il s’incline en adorateur, 

Car il ne croit en nulle sainte relique autant qu’il croit en elle. 

Et la reine lui tend 

Ses bras à sa rencontre, et puis l’enlace 

Et l’étreint sur son cœur, 

Tout en l’attirant près d’elle dans son lit 

Où elle lui fait l’accueil le plus beau 

Qu’il lui soit possible de faire, 

Car elle y est invitée et par Amour et par son cœur. 

Amour la pousse à le recevoir ainsi. 

Mais si elle éprouva pour lui un grand amour, 

Lui en ressentait pour elle cent mille fois plus, 

Car Amour priva tous les autres cœurs 

Lorsqu’elle prodigua ses biens au sien; 

C’est dans son cœur à lui qu’Amour reprit 

Toutes ses forces et déploya toute sa vigueur, 

Au point de s’appauvrir dans le cœur des autres. 

Maintenant Lancelot possède tout ce qu’il désire, 
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Puisque la reine accepte avec joie 

Sa douce compagnie, 

Puisqu’il la tient entre ses bras 

Et elle le tient, lui, entre les siens. 

Le plaisir qu’il éprouve est à tel point doux et bon 

- Plaisir des baisers, des sens - 

Qu’il leur advint sans mensonge 

Une joie et une extase 

Telles que jamais encore leurs pareilles 

Ne furent racontées ni connues; 

Mais je maintiendrai toujours le silence le plus parfait 

Sur ce qu’on ne doit pas dire dans un conte. 

De toutes les joies ce fut la plus exquise 

Et la plus délectable 

Que l’histoire passe sous silence et garde secrète. 

Lancelot fut comblé de joie et de plaisir 

Pendant toute cette nuit. 

Mais le jour finit par arriver, ce qui l’ennuie fort, 

Puisqu’il doit se lever d’auprès de son amie. 

 

 

Finalement, voici un passage du Perceval, de Chrétien de Troyes, en octosyllabes : 

 

Cele nuit ot il bien negié, 

que mout froide estoit la contree, 

et Percevax la matinee 
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fut levez si com il soloit, 

qui querre et ancontrer voloit 

avanture et chevalerie, 

et vint droit an la praerie 

ou l’oz le roi estoit logiee, 

qui fu gelee et annegiee. 

Et einz que il venist as tentes, 

voloit une rote de gentes 

que la nois avoit esbloïes. 

Veües les a et oïes, 

qu’eles s’an aloient fuiant 

por.i. faucon qui vint bruiant 

aprés eles de grant randon, 

tant c’une an trova a bandon 

qu’ert d’antre les altres sevree, 

si l’a ferue et si hurtee 

qu’ancontre terre l’abati ; 

mes trop fu tart, si s’an parti, 

il ne la volt lier ne joindre. 

Et Percevax comance a poindre 

la ou il ot veü le vol. 

La gente fu ferue el col, 

si seinna.iii. gotes de sanc 

qui espandirent sor le blanc, 

si sanbla natural color. 

La gente n’a mal ne dolor 

qu’ancontre terre la tenist 

tant que il a tans i venist ; 

ele s’an fu ençois volee, 

et Percevax vit defolee 

la noif qui soz la gente jut, 

et le sanc qui ancor parut. 

Si s’apoia desor sa lance, 
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… 

Que la fresche color li sanble 

qui est an la face s’amie, 

et panse tant que il s’oblie. 

Ausins estoit, an son avis, 

Li vermauz sor le blanc asis 

Come les gotes de sanc furent 

Qui desor le blanc aparurent. 

An l’esgarder que il feisoit 

Li ert avis, tant li pleisoit, 

Qu’il veïst la color novele 

De la face s’amie bele 

Percevax sor la gote muse 

Tote la matinee et use 

Tant que hors des tantes issirent 

Escuier qui muser le virent 

Et cuiderent qu’il somellast. 

 

Une traduction en français moderne est la suivante : 

 

Cette nuit-là il neigea abondamment 

car la contrée était très froide. 

Perceval qui de bon matin 

s’était levé comme à l’accoutumée, 

en quête d’aventures chevaleresques, 

vint droit à la prairie 

où l’armée du roi avait établi ses quartiers. 

Tout y était couvert de givre et de neige. 

Avant qu’il n’arrivât aux tentes, 

voici venir un vol d’oies sauvages 

que la neige avait éblouies. 

Il les a vues et entendues, 

car elles fuyaient 
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devant un faucon qui les poursuivait 

à toute vitesse. 

Finalement le rapace en trouva une à la traîne 

qui s’était séparée des autres 

 et la frappa si violemment 

qu’il la précipita à terre. 

Mais il n’avait pas été assez rapide. 

Il la laissa donc sans chercher à la saisir et à s’en emparer. 

Cependant Perceval pique des deux  

dans la direction où il a aperçu le vol des oiseaux. 

L’oie avait été atteinte au cou 

et elle perdit trois gouttes de sang 

qui se répandirent sur la neige blanche, 

telle une couleur naturelle. 

Elle n’avait pas été blessée 

au point de rester à terre 

et de laisser à Perceval le temps d’arriver. 

Elle avait donc repris son vol 

et Perceval ne vit que la neige foulée, 

là où l’oie s’était abattue, 

et le sang qui apparaissait encore. 

Il prit appui sur sa lance 

… 

lui semble la fraîche couleur 

Du visage de son amie. 

Tant y pense que tout il oublie. 

Était ainsi, à son avis, 

Le vermeil sur le blanc posé 

Comme les gouttes de sang furent 

Qui dessus le blanc parurent. 

En regardant comme il faisait 

vit toutes les couleurs nouvelles 

Du beau visage de son amie. 

Perceval sur la goutte rêve 
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Toute la matinée et reste 

Tant ainsi que hors des tentes sortirent 

Écuyers qui rêver le virent 

Et crurent qu’il sommeillait. 

 

 

 

Ci-après, Villehardouin parle de la conquête de Constantinople par les croisés, le 13 avril 1204 : 

 

 129. Ensi se herbergiérent devant les murs et devant les tors prés de lor vaissials. Li cuens 

Baudoins de Flandres et de Hennaut sé herberja és vermeilles tentes l’empereor Morchuflex 

qu’il avoit laissées tendues, et Henris ses freres devant le palais de Blaquerne, Bonifaces li 

marchis de Monferrat, il et la soe gent, devers l’espès de la ville. Ensi fu l’oz herbergié com vos 

avez oï, et Constantinople prise le lundi de Pasque florie ; et li cuens Loeys de Bloys et de 

Chartain avoit langui tot l’iver d’une fiévre quartaine, et ne se pot armer. Sachiez que mult ére 

grant domages à cels de l’ost, que mult i avoit bon chevalier de cors, et gisoit en un vissiers. 

Ensi se reposérent cil de l’ost céle nuit, qui mult ére lasse. Mais l’emperéres Morchuflex ne 

reposa mie ; ainz assembla totes sesgenz, et dist que il iroit les Frans assaillir : mais il nel fist 

mie com il dist, ainzchevauça vers autres rues plus loing qu’il pout de cels de l’ost. Et vint à 

une porte que on appelle porte Oirée, par enqui fui et guerpi la cité. Et aprés lui s’enfui qui fuir 

en pot : et de tot ce ne sorent noient cil de l’ost. 

130. En céle nuit, devers la herberge Boniface le marchis de Monferrat, ne sai quel genz qui 

cremoient les Grex qui nes assaillissent, mistrent le feu entr’aus et les Grex. Et la ville comence 

à esprendre et à alumer mult durement : et ardi tote céle nuit et lendemain, trosque al vespre. Et 

ce fu li tiers feu en Constantinople dés que li Franc li vindrent el païs ; et plus ot ars maison 

qu’il n’ait és trois plus granz citez del roialme de France. Céle nuit trespassa, et vint li jors, qui 

fu al mardi maitin, et lors s’armérent tuit par l’ost, et chevalier et serjant, et traist chascun à 

sa bataille : et issirent des herberges, et cuidérent, plus grant bataille trover que il n’avoient fait, 

qu’il ne savoient mot que l’Emperéres s’en fust fuist. Le jor si ne trovérent onques qui fu 

encontre als. 

131. Li marchis Bonfaces de Monferrat chevaucha tote la matinée droit vers Bochedelion. Et 

quand il vint là, se li fu rendu salves les vies à cels qui dedenz estoient. Là fu trové li plus des 

haltes dames del munde qui estoient fuies el chastel, que là fu trovée la suer le roy de France 

qui avoit esté empererix, et la suer le roy de Hongrie qui avoit esté empererix, et des haltes 
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dames mult. Del trésor qui ére en cel palais ne convint mie à parler, quar tant en avoit que ne 

fins ne mesure. Autressi cum cil palais fu renduz le marchis Bonifaces de Monferrat, fu rendux 

cil de Blaquerne à Henris frere le conte Baudoin de Flandres, sals les cors à celz qui estoient 

dedenz. La refu li tresor si tres granz trovez, que il n’en ni ot mie mains que en celui de 

Bokedelion. 

132. Chascuns garni le chastel qui li renduz de sa gent, et fist le tresor garder. Et les autres genz 

qui furent espandu parmi la ville gaaigniérent assez, et fu si granz la gaaiez fait, que nus ne vos 

en sauroit dire la fin d’or et d’argent, et de vasselement, et de pierres precieuses, et de samiz, et 

de dras de soie, et de robes vaires et grises, et hermines, et toz les chiers avoirs qui onques furent 

trové en terre. Et bien tesmoigne Joffroi de Ville-Hardoin li mareschaus de Champaigne à son 

escient por verté, que puis que li siecles fu estorez ne fu tant gaaignié en une ville. 

133. Chascuns prist ostel tel cum lui plot, et il en avoit assez. Ensi se herberja l’ost des pelerins 

et des Venitiens, et fu granz la joie de l’onor et de la victoire que Diex lor ot donée ; que cil qui 

avoient esté en poverté estoient en richeçe et en delit. Ensi firent la Pasque florie, et la grant 

Pasque aprez, en cele honor et en cele joie que Diex lor ot donée. Et bien en dûrent nostre 

Seignor loer, que il n’avoient mie plus de vingt mil homes armez entre uns et altres, et par l’aie 

de Dieu si avoient pris de quatre cens mil homes ou plus, et en plu fort ville qui fust en tot le 

munde, qui grant ville fust, ez la mielz fermée. Lors fu criépar tote l’ost, de par li marchis 

Bonifaces de Montferrat qui sires ére de l’ost, et de par les barons, et de par le duc de Venise, 

que toz li avoirs fust aportez et assemblez, si com il ére asseuré et juré, et fais escomuniemenz : 

et furent nomé li leu en trois yglises, et la mist on gardes de François et des Venitiens,des plus 

loiaus que on pot trover. Et lors comença chascuns à aporter le gaieng, et à metre ensemble. 

134. Li uns aporta bien, et li autres mauvaisement, que convoitise qui est racines de toz mals 

ne laissa, ainz comenciérent d’enqui en avant li covotous à retenir les choses. Et nostre Sires 

les comença mains à amer. Ha, Diex ! com s’estoient leialment demené trosque à cel point. Et 

damle Diex lor avoit bienmostré que de toz lor affaires les avoit honorez et essauciez sor tote 

l’autre genz. Et maintes foiz ont domages li bon por les malvais.  

(Geoffroi de Villehardouin, La Conquête de Constantinople ; texte de Claude-Bernard Petitot, 

1824). 

 

La traduction de ce passage en français moderne, donnée par Natalis de Wailly, est la suivante : 

Ils se logèrent ainsi devant les murs et devant les tours près de leurs vaisseaux. Le comte 

Baudouin de Flandre et de Hainaut se logea dans les tentes vermeilles de l’empereur Murzuphle 

qu’il avait laissées tendues, et Henri son frère devant le palais de Blaquerne ; Boniface le 
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marquis de Montferrat, lui et ses gens, vers le gros de la ville. L’armée fut logée ainsi que vous 

avez ouï, et Constantinople prise le lundi de Pâque fleurie [12 avril 1204]. Le comte Louis de 

Blois et de Chartres avait langui tout l’hiver d’une fièvre quarte, et ne put s’armer. Sachez que 

ce fut grand dommage pour ceux de l’armée, car il était très-bon chevalier de sa personne, et il 

était gisant dans un huissier [bateau de charge dont les flancs avaient un panneau rabattable, 

pour permettre d’y embarquer des chevaux]. 

Ainsi se reposèrent cette nuit ceux de l’armée, qui étaient bien las.  Mais l’empereur Murzuphle 

ne se reposa pas, et il assembla toutes ses gens, et dit qu’il irait attaquer les Français. Mais il ne 

le fit pas comme il le dit ; et il chevaucha vers d’autres rues, le plus loin qu’il peut de ceux de 

l’armée, et vint à un porte qu’on appelle la Porte-Dorée ; il s’enfuit par là et quitta la cité, et 

après lui s’enfuit qui put s’enfuir, et de tout cela ceux de l’armée ne savaient rien. 

En cette nuit, vers le camp de Boniface le marquis de Montferrat, je ne sais quelles gens qui 

craignaient que les Grecs ne les attaquassent, mirent le feu entre eux et les Grecs. Et la ville 

commença à prendre et à flamber bien fort ; et elle brûla toute cette nuit et le lendemain jusqu’au 

soir.  Et ce fut le troisième feu qu’il y eut en Constantinople depuis que les Francs vinrent au 

pays ; et y eut plus de maisons brûlées qu’il n’y en a dans les trois plus grandes cités du royaume 

de France. 

Cette nuit passa, et le jour vint qui était le mardi matin [13 avril 1204] ; et alors tous s’armèrent 

au camp, et chevaliers et sergents ; et chacun alla à son corps de bataille.  Et ils sortirent du 

camp, et pensèrent trouver les ennemis plus nombreux qu’ils n’avaient fait le jour d’avant ; car 

ils ne savaient pas du tout que l’empereur se fût enfui la nuit.  Et ils ne trouvèrent personne qui 

fût contre eux. 

Le marquis Boniface de Montferrat chevaucha tout le long du rivage, droit vers Bouchelion ; et 

quand il fut là, le palais fut rendu, la vie sauve pour ceux qui étaient dedans. Là furent trouvées 

la plupart des hautes dames qui s’étaient enfuies au château ; là fut en effet trouvée la sœur 

[Agnès de France, née en 1171, sœur cadette de Philippe Auguste] du roi de France qui avait 

été impératrice, et la sœur du roi de Hongrie [Marguerite de Hongrie, née en 1175, épouse de 

l’empereur Isaac II] qui avait été aussi impératrice, et beaucoup d’autres dames. Du trésor qui 

était en ce palais il n’en faut pas parler ; car il y avait tant que c’était sans fin ni mesure. 

Tout comme ce palais fut rendu au marquis Boniface de Montferrat, fut rendu celui de 

Blaquerne à Henri frère du comte Baudouin de Flandres, la vie sauve à ceux qui étaient dedans. 

Là aussi fut trouvé un grand trésor ; car il n’y en avait pas moins qu’en celui de Bouchelion.  

Chacun garnit de ses gens le château qui lui fut rendu, et fit garder le trésor ; et les autres gens 

qui étaient répandus par la ville, gagnèrent aussi beaucoup ; et le butin fait fut si grand, que nul 
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ne saurait vous en dire le compte, d’or et d’argent, de vaisselle et de pierres précieuses, de satins 

et de draps de soie, et d’habillements de vair et de gris et d’hermines, et de tous les riches biens 

qui jamais furent trouvés sur terre. Et bien témoigne Geoffroi de Villehardouin le maréchal de 

Champagne, à son escient et en vérité, que depuis que le monde fut créé, il n’en fut tant gagné 

en une ville. 

Chacun prit hôtel ainsi qu’il lui plut, et il y en avait assez. Ainsi se logea l’armée des pèlerins 

et des Vénitiens, et grande fut la joie de l’honneur et de la victoire que Dieu leur avait donnés : 

car ceux qui avaient été en pauvreté, étaient en richesses et en délices. Ils firent ainsi la Pâque 

fleurie [18 avril 1204] et la grande Pâque [25 avril] après, en cet honneur et en cette joie que 

Dieu leur avait donnés. Et ils en durent bien louer Notre-Seigneur ; car ils n’avaient pas plus de 

vingt mille hommes armés entre eux tous ; et par l’aide de Dieu ils avaient pris quatre cent mille 

hommes ou plus, et dans la plus forte ville qui fût en tout le monde (qui était une grande ville), 

et le mieux fortifiée. 

Alors il fut crié par toute l’armée, de par le marquis Boniface de Montferrat, qui était chef de 

l’armée, et de par les barons et de par le doge de Venise, que tout l’avoir fût apporté et rassemblé, 

ainsi qu’il avait été promis et juré sous peine d’excommunication. Et les lieux furent désignés 

en trois églises ; et on mit là pour gardes des Français et des Vénitiens, des plus loyaux qu’on 

put trouver. Et alors chacun commença à apporter le gain et à le mettre ensemble. 

L’un apporta bien, et l’autre mauvaisement ; car convoitise, qui est racine de tous maux, ne 

laissa pas faire ; mais les convoiteux commencèrent dorénavant à retenir quelque chose, et 

Notre-Seigneur commença à les moins aimer. Ah ! Dieu, comme ils s’étaient loyalement 

conduits jusqu’à ce moment ; et le Seigneur Dieu leur avait bien montré qu’en toutes leurs 

affaires il les avait honorés et exaucés par-dessus toutes les autres gens. Et maintes fois les bons 

souffrent dommage pour les mauvais. 

 

En complément au récit antérieur de Villehardouin, on trouve sur internet les intéressantes 

précisions suivantes, concernant le pillage de Constantinople par les croisés en 1204 : 

  

Les palais et les églises furent mis au pillage, l’autel de Sainte-Sophie, recouvert d’émail et de 

pierres précieuses, fut brisé par les soldats qui s’en partagèrent les morceaux, l’Ambon [lieu 

surélevé d’où on lisait les Écritures, de forme circulaire, placé au milieu de l’Église ; il était 

surmonté d’un baldaquin de métal précieux reposant sur huit colonnes de marbre fin] et 

l’Iconostase [cloison de bois ou de pierre, chargée des images des saints en relief, séparant le 

sanctuaire (où se tient le clergé célébrant la liturgie eucharistique) de la nef ; l’iconostase était 
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supportée par douze colonnes d’or] furent dépouillés de leur parure d’or et d’argent, les hommes 

de guerre chargèrent leurs mulets de butin dans les temples mêmes, prenant les chasubles pour 

en faire des caparaçons à leurs chevaux, les calices pour des coupes, les bassins pour des auges 

ou des casseroles dans lesquels ils faisaient cuire leur bœuf, mélangé de haricots et d’ail, le 

rideau de l’église Sainte-Sophie [qui devait isoler le chœur], évalué à plusieurs milliers de mines 

d’argent [une mine=436 g], fut déchiré en morceaux, les images du Sauveur et des saints furent 

brisés à coups de pied, pendant qu’une femme publique chantait des chansons obscènes sur le 

trône du patriarche. Profanations monstrueuses. Ils ouvrirent les tombeaux des empereurs pour 

s’en approprier les trésors qu’on y avait renfermés. C’est ainsi que les restes de Justinien, qui 

reposaient depuis sept cents ans dans les caveaux de l’église des Apôtres, furent dépouillés des 

bijoux avec lesquels on l’avait inhumé. Les plus grands monuments de l’art ancien et moderne 

qui faisaient la gloire de la ville ne trouvèrent pas grâce devant ces vandales. Qui saurait dire 

combien cette dévastation, qui surpasse celle des Osmans, nous a enlevé d’œuvres d’art ! Les 

cinquante-sept années de la domination latine mirent la ville à deux doigts de sa ruine. Le palais 

des Blaquernes s’écroulait, le monastère du Pantocrator, sur les hauteurs, fut transformé en un 

château fort à cause de sa brillante position stratégique. « O ville ! favorite de toutes les villes, 

célèbre sur la terre, mère de toutes les églises, centre des sciences et des arts ! » s’écrie Nicétas 

[Nicétas Chôniatès] en maudissant les Latins, « toi qui toujours fus revêtue du manteau de 

pourpre impériale, tu te trouves aujourd’hui couverte de guenilles, et tes enfants ne sont plus ! 

Sur un trône élevé tu siégeais autrefois, fière était ta démarche, majestueux ton visage, 

imposante ta contenance ; mais, maintenant, dégradée, profanée et abattue, tes atours réduits en 

lambeaux, la clarté de tes yeux éteinte. » 

Pour comprendre comment était l’église Sainte-Sophie à cette époque, on pourra se reporter 

au site 

https://www.turquie-culture.fr/pages/arts/architectures-turques/sainte-sophie-chef-doeuvre-

absolu.html 

 
 

La langue d’oc, longtemps pratiquée dans le midi de la France, est pour nous plus difficile à 

comprendre que la langue d’oïl du nord de la France. On pourra s’en assurer en lisant les 

chansons des troubadours, qu’on trouvera sur le site suivant : 

http://www.trobar.org/troubadours/ 
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Voici un poème de Bernard de Ventadour (né vers 1145 et mort vers 1195) : 

 
Non es meravelha s’eu chan 
melhs de nul autre chantador, 
que plus me tra’l cors vas amor 
e melhs sui faihz a so coman. 
Cor e corse sabere sen 
e fors’ e poder i ai mes. 
Si’m tira vas amor lo fres 
que vas autra part no’m aten. 
 
Ben es mortz qui d’amor no sen 
al cor cal que dousa sabor ; 
e que val viure ses amor 
mas per enoi far a la gen ? 
Ja Domnedeus no’m azir tan 
qu’eu ja pois viva jorn ni mes, 
pois que d’enoi serai mespres 
ni d’amor non aurai talan. 
 
Per bona fe e ses enjan 
am la plus bel’ e la melhor. 
Del cor sospir e dels olhs plor, 
car tan l’am eu, per que i ai dan. 
Eu que’n posc mais, s’Amors me pren, 
e las charcers en que m’a mes, 
no pot claus obrir mas merces, 
e de merce no’i trop nien ? 
 
Aquest’ amors me fer tan gen 
al cor d’una dousa sabor : 
cen vetz mor lo jorn de dolor 
e reviu de joi autras cen. 
Ben es mos mals de bel semblan, 
que mais val mos mals qu’autre bes ; 
e pois mos mals aitan bos m’es, 
bos er lo bes apres l’afan. 
 
Ai Deus ! car se fosson trian 
d’entrels faus li fin amador, 
e’lh lauzenger e’lh trichador 
portesson corns el fron denan ! 
Tot l’aur del mon e tot l’argen 
volgr’aver dat, s’eu l’agues, 
sol que ma domna conogues 
aissi com eu l’am finamen. 
 
Cant eu la vei, be m’es parven 
als olhs, al vis, al la color, 
car aissi tremble de paor 
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com fa la folha contra’l ven. 
Non ai de sen per un efan, 
aissi sui d’amor entrepres ; 
e d’ome qu’es aissi conques, 
pot domn’ aver almorna gran. 
 
Bona domna, re no’us deman 
mas que’m prendatz per servidor, 
qu’e’us servirai com bo senhor, 
cossi que del gazardo m’an. 
Ve’us m’al vostre comandamen, 
francs cors umils, gais e cortes ! 
ors ni leos non etz vos ges, 
que’m aucizatz, s’a vos me ren. 
 
A Mo Cortes, lai on ilh es, 
tramet lo vers, e ja n’ lh pes 
Car n’ai estat tan lonjamen. 
 
 
Une traduction, par Moshé Lazar, de ce poème est la suivante : 
 
Ce n’est point merveille si je chante 
mieux que tout autre chanteur, 
car plus fortement le cœur m’attire vers l’amour 
et je suis bien mieux soumis à ses commandements. 
Cœur et corps, savoir et sens, 
force et pouvoir, j’y ai tout engagé. 
Et le frein me tire tellement vers l’amour 
que je ne prête attention à rien d’autre. 
 
Il est bien mort celui qui ne sent 
au cœur quelque douce saveur d’amour ; 
et que vaut vivre sans amour, 
sinon à ennuyer les gens ? 
Puisse Dieu ne jamais me haïr au point 
de me laisser survivre un mois ou un jour, 
s’il m’arrivait d’être un de ces fâcheux 
ou de ne plus connaître le désir d’amour. 
 
De bonne foi et sans fourberie 
j’aime la plus belle et la meilleure. 
Mon cœur soupire et mes yeux pleurent, 
parce que je l’aime tant et qu’il m’en vient de la peine. 
Mais qu’y puis-je faire, si Amour m’a saisi ? 
si la seule clef qui ouvre la prison, 
où il m’a mis, est Pitié, 
alors que de pitié je ne trouve nulle trace chez elle ? 
 
Cet amour me blesse si noblement le cœur 
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 d’une douce saveur, 
que cent fois par jour je meurs de douleur 
et cent fois aussitôt la joie me ressuscite. 
Certes, mon mal est d’une nature agréable, 
car mon mal vaut mieux que tout autre bien ; 
et puisque mon mal m’est un bien si grand, 
combien meilleur sera le bien après le chagrin ! 
 
Ah, Dieu, si l’on pouvait distinguer 
les amants sincères d’entre les faux, 
 et si les adulateurs et les tricheurs 
portaient des cornes au milieu du front ! 
Tout l’or du monde et tout l’argent, 
si je les avais, je voudrais avoir donnés, 
afin que ma dame pût reconnaître 
la sincérité de mon amour pour elle. 
 
Quand je la vois, on le note bien 
à mes yeux, à mon visage, à mon teint, 
parce que je tremble ainsi de peur 
comme fait la feuille exposée au vent. 
Je n’ai même plus l’intelligence d’un enfant, 
à tel point suis-je subjugué par l’amour ; 
et, pour un homme qui est si nettement vaincu, 
une dame devrait avoir une grande compassion. 
 
Noble dame, je ne vous demande 
rien d’autre sinon de m’agréer pour serviteur, 
puisque je vous servirai comme un bon seigneur, 
quelle que soit la récompense que j’obtienne. 
Vous me voyez soumis à votre commandement, 
noble et clémente créature, allègre et courtoise ! 
Vous n’êtes guère un ours ou un lion 
pour vouloir me tuer si je me livre à vous ! 
 
A Mon-Courtois, là où elle séjourne, 
j’envoie cette chanson, et qu’il ne lui pèse 
que j’aie été si éloigné d’elle. 
 
 
 

Voici un autre poème de Bernard de Ventadour : 

Can la frej’ aura venta 
deves vostre päis, 
vejaire m’es qu’eu senta 
un ven de paradis 
per amor de la genta 
vas cui eu sui aclis, 



1001 
 

 

on ai meza m’ententa 
e mo coratg’ assis, 
car de totas partis 
per leis, tan m’atalenta! 

Sol lo be queꞏm prezenta 
sos bels olhs eꞏl francs vis, 
que ja plus noꞏm cossenta, 
me deu aver conquis. 
no sai per queꞏus en menta, 
car de re noꞏn sui fis; 
mas greu m’es queꞏm repenta, 
qued una vetz me dis 
que pros om s’afortis 
e malvatz s’espaventa. 

De domnas m’es vejaire 
que gran falhimen fan 
per so car no son gaire 
amat li fin aman. 
eu noꞏn dei ges retraire 
mas so qu’elas volran, 
mas greu m’es c’us trichaire 
a d’amor ab enjan 
o plus o atretan 
com cel qu’es fis amaire. 

Domna, que cujatz faire 
de me que vos am tan, 
c’aissiꞏm vezets mal traire 
e morir de talan? 
ai! francha de bon aire, 
fezetz m’un bel semblan, 
tal don mos cors s’esclaire! 
que mout trac gran afan, 
e noꞏi dei aver dan, 
car no m’en posc estraire. 

Si no fos gens vilana 
e lauzenger savai, 
eu agr’ amor certana; 
mas so en reireꞏm trai. 
de solatz m’es umana 
can locs es ni s’eschai, 
per qu’eu sai c’a sotzmana 
n’aurai encara mai, 
c’ "astrucs sojorn e jai 
e malastrucs s’afana." 
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Cel sui que no soana 
lo be que Deus li fai, 
qu’en aquella setmana 
can eu parti de lai, 
me dis en razo plana 
que mos chantars li plai. 
tot’ arma crestiana 
volgra agues tal jai 
com eu agui et ai, 
car sol d’aitan se vana. 

Si d’aisso m’essertana 
d’autra vetz laꞏn creirai; 
o si que no, ja mai 
no creirai crestiana. 

 

Une traduction de ce poème est la suivante : 

Quand froide bise souffle  
Parmi votre pays  
Me semble que je sens  
Un vent de paradis.  
Pour l’amour de la belle  
Vers qui penche mon cœur.  
En qui j’ai mis ma foi  
Et ma tendresse entière.  
Je ne vois plus les autres  
Tant elle me ravit ! 
 
 
Les grâces qu’elle m’offre  
Beaux yeux, visage pur.  
Sans me donner rien d’autre  
M’ont à coup sûr conquis.  
Pourquoi vous mentirais-je ? 
Je ne suis sûr de rien  
Mais ne puis renoncer. 
«L’homme vrai persévère  
M’a-t-elle dit un jour  
Seul le lâche prend peur». 
 
 
Les dames, ce me semble,  
Et c’est là grand péché,  
Négligent trop souvent  
D’aimer les vrais amants.  
Je ne voudrais rien dire  
Qui n’ait leur agrément.  
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Mais je vois avec peine  
Qu’un fourbe obtient autant  
D’Amour (et davantage)  
Qu’un amoureux constant. 
 
Dame que ferez-vous  
De moi qui tant vous aime ?  
Vous me voyez souffrir  
Et mourir de désir.  
Ah ! franche et noble dame  
Donnez-moi donc l’espoir  
Qui m’illuminera !  
J’endure grands tourments.  
Cela dépend de vous  
Que je n’en souffre pas. 
 
S’il n’y avait pas de gens du peuple 
Ni de vils marchands de scandale, 
Je sais que mon amour serait assuré, 
Mais ceux-là me retiennent ; 
Car il est humain de s’en soucier 
Quand l’occasion se présente. 
Ainsi, en secret le sais-je, 
Je n’aurai rien de plus 
Car « la bonne chance procure la joie, 
Tandis que la mauvaise procure le chagrin » 
 
 
Je ne dédaigne pas 
Le bien que Dieu m’a fait. 
Ne m’a-t-elle pas dit 
Au jour de mon départ. 
Tout net : «Vos chants me plaisent » ? 
Je voudrais que toute âme 
Chrétienne eut même joie 
Que j’en eus. que j’en ai. 
Car mon chant ne prétend 
À rien qu’à la séduire. 
 
 
Si elle me parle vrai  
Je la croirai encore,  
Sinon je ne croirai  
Au monde plus personne ! 
 
 
Voici maintenant un poème de Peire Vidal (environ 1150-1210) : 
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Ab l’alen tir vas me l’aire 
Qu’ieu sen venir de Proensa! 
Tot quant es de lai m’agensa, 
Si que, quan n’aug ben retraire, 
Ieu m’o escout en rizen 
E.n deman per un mot cen: 
Tan m’es bel quan n’aug ben dire. 
 
Qu’om no sap tan dous repaire 
Cum de Rozer tro c’a Vensa, 
Si cum clau mars e Durensa, 
Ni on tant fins jois s’esclaire. 
Per qu’entre la franca gen 
Ai laissat mon cor jauzen 
Ab lieis que fa.ls iratz rire. 
 
Qu’om no pot lo jorn mal traire 
Qu’aja de lieis sovinensa, 
Qu’en liei nais jois e comensa. 
E qui qu’en sia lauzaire, 
De ben qu’en diga, no.i men! 
Que.l mielher es ses conten 
E.l genser qu’el mon se mire. 
 
E s’ieu sai ren dir ni faire, 
Ilh n’aia.l grat, que sciensa 
M’a donat e conoissensa, 
Per qu’ieu sui gais e chantaire. 
E tot quan fauc d’avinen 
Ai del sieu bell cors plazen, 
Neis quan de bon cor consire. 
 
 
Une traduction de ce poème est la suivante : 
 
Je me remplis de cet air 
Qui me vient de la Provence. 
Tout en elle est réjouissance 
Et si quelqu’un en est fier 
Je l’écoute en souriant ; 
Pour un mot j’en voudrais cent 
Tant j’aime l’entendre dire. 
 
Nul ne sait si doux repaire 
Qu’ici entre Rhône et Vence, 
De la mer à la Durance, 
Une pure joie s’éclaire. 
Là, parmi de nobles gens, 
J’ai laissé mon cœur jouissant 
A celle qui rend le rire. 



1005 
 

 

 
Il n’est nul qui désespère 
Quand lui revient souvenance 
De celle en qui Joie commence, 
Et celui qui la révère 
Et la loue jamais ne ment 
Car elle est assurément 
La plus belle qu’on admire. 
 
Je ne sais rien dire ou faire 
Dont je ne lui sois gré, science 
M’a donné et connaissance 
Et le gai talent des vers ; 
Ce que je fais d’avenant, 
Même quand je vais rêvant, 
C’est son corps qui me l’inspire ! 
 
Les poésies de Peire Vidal furent publiées par Joseph Anglade, en 1913. On les trouvera sur le 

site 

https://warburg.sas.ac.uk/pdf/ebh20b2451802.pdf 

 
 
 
 

 

 

Quelques considérations historiques sont peu être nécessaires pour comprendre ce qui suit. Vers 

l’an 1000 après J.-C. apparurent en Europe des hérétiques croyant en deux « principes » d’égale 

puissance, celui du Bien et celui du Mal ; et son corollaire, à savoir que la Création est l’œuvre 

du principe du Mal et de lui-seul.  En somme, l’esprit, création du dieu du Bien était enfermé 

dans un corps, création du dieu du Mal, ce dieu du Bien et ce dieu du Mal coexistant de toute 

éternité. En outre, Jésus-Christ était une émanation du dieu du Bien, son corps n’étant qu’une 

« ombre ». Cette hérésie fut réprimée par des condamnations au bûcher ou des 

emprisonnements perpétuels, et contenue dans la plupart des pays occidentaux, mais elle se 

développa avec vigueur dans certaines régions, comme le Languedoc, menaçant d’y supplanter 

le christianisme.  Pour contenir « la dépravation hérétique », les Papes allaient progressivement 

organiser une législation répressive et prêcher une « croisade » contre les hérétiques.  Telle fut 

l’origine de la croisade albigeoise, ainsi nommée parce que la ville d’Albi était notoirement 

infectée par l’hérésie. Ces « dépravés » seront ci-dessous appelés « cathares », même si ce 
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terme pour les désigner est une création moderne, datant de 1960 environ et signifiant les 

« purs ». Parmi ces hérétiques, il faut distinguer les « parfaits », particulièrement engagés dans 

la religion cathare et vivant dans la plus stricte pauvreté, et les simples « croyants ». À en croire 

saint Bernard (sermon 66, alinéa 8), les « parfaits » se désignaient en fait sous le nom de 

« apostoliques ». 

L’expansion du catharisme, en Languedoc notamment, allait conduire les papes à préciser une 

législation répressive. Ainsi le pape Lucius III promulguait, à Vérone, en novembre 1184 la 

décrétale Ad abolendam, dont plusieurs dispositions furent reprises ultérieurement dans 

d’autres textes. Selon cette décrétale, les hérétiques devaient être traduits devant un tribunal 

ecclésiastique présidé par l’évêque ou son représentant. Une fois condamné, l’accusé devait 

être remis au bras séculier, qui avait à charge d’appliquer la peine que méritait la faute. On 

trouvera en ligne l’article « Expérience italienne et norme inquisitoriale » de Patrick Gilli et 

Julien Théry, datant de 2010. Cet article contient : 

1) le texte, du 25 mars 1199, de la bulle Vergentis in senium par laquelle Innocent III [né en 

1160] équiparait le crime d’hérésie et le crime de lèse-majesté (lui-même passible de mort) ; 

2) le texte, du 23 septembre 1207, de la lettre Ad eliminandam, par laquelle Innocent III décidait 

de la répartition des biens confisqués aux hérétiques ; 

3) le texte, du 15 mai 1252, de la bulle Ad extirpanda, par laquelle Innocent IV organisait la 

répression contre les hérétiques. 

Dans la bulle Vergentis in Senium, après des considérations fleuries (en fait un véritable 

charabia !), on lit par exemple ce qui suit : 

« En effet, puisque, selon les sanctions légitimes, une fois les coupables de lèse-majesté punis 

du châtiment capital, leurs biens sont confisqués et la vie de leurs enfants n’est épargnée que 

par miséricorde, ô combien plus ceux qui offensent Dieu Jésus-Christ, fils de Dieu, en errant 

dans la foi, doivent-ils être séparés de notre tête, qui est le Christ, par la rigueur ecclésiastique, 

et dépouillés de leurs biens temporels, puisqu’il est bien plus grave de léser la majesté éternelle 

que la majesté temporelle ! Et même l’exhérédation des enfants orthodoxes ne doit pas, au 

prétexte d’une quelconque commisération, conduire à diminuer la sévérité de cette censure, 

puisque, selon le jugement divin aussi, dans de nombreux cas, les enfants sont punis au temporel 
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pour leurs pères et, en vertu des sanctions canoniques, il arrive que le châtiment frappe non 

seulement les auteurs des crimes, mais aussi la descendance des condamnés. » 

Dans la lettre Ad eliminandam, on lit ce qui suit : 

« À tous nos fidèles dans le Patrimoine de saint Pierre. Pour éliminer totalement du Patrimoine 

de saint Pierre la souillure hérétique, nous établissons par une loi destinée à être perpétuellement 

observée que tout hérétique et, en particulier, tout patarin [hérétique cathare] qui y sera trouvé 

sera immédiatement capturé et transféré au tribunal séculier [en charge des exécutions] pour 

être puni selon les sanctions légitimes. Tous ses biens seront confisqués et répartis ainsi : celui 

qui l’aura pris [c’est-à-dire dénoncé] en recevra un tiers, un autre tiers ira au tribunal qui le 

punira, le troisième sera affecté à la construction de la muraille du lieu où il aura été arrêté. La 

maison où un hérétique aura été accueilli sera détruite de fond en comble ; que personne n’ose 

la réédifier, et que devienne dépôt d’ordures le lieu qui fut repaire des perfides. En outre, leurs 

croyants, défenseurs et partisans seront mis à l’amende d’un quart de leurs biens, lesquels seront 

affectés à l’usage public. » 

 

En février 1231, le pape Grégoire IX (pontife du 21 mars 1227 au 22 août 1241), né Ugolino di 

Conti vers 1145, un cousin d’Innocent III, publie la constitution Excommunicamus, qui prescrit 

le bûcher pour les hérétiques s’obstinant dans l’erreur, la prison (éventuellement avec port 

d’entraves et nourriture perpétuelle au pain et à l’eau) ou une peine canonique (pèlerinage, jeûne, 

etc.) pour les hérétiques qui se repentent, enfin l’excommunication pour les catholiques qui les 

auraient aidés. La bulle Ille humani generis, du 20 avril 1233, retire aux tribunaux 

ecclésiastiques, autant que faire se peut, la compétence contre les hérétiques et confie la lutte 

contre ceux-ci à un tribunal d’exception nommé Inquisitio hereticae pravitatis, c’est-à-dire 

« l’inquisition de la dépravation hérétique ». Ses membres sont principalement des dominicains 

(frères prêcheurs) ou des franciscains (frères mineurs) ; dans le Languedoc, ce sont usuellement 

des dominicains. 

 

Voici maintenant quelques extraits de la bulle Ad extirpanda, de 1252. Rappelons qu’un 

« podestat » était le premier magistrat de certaines villes d’Italie et du midi de la France, et qu’il 
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détenait au Moyen Âge les pouvoirs exécutif et judiciaire. Un recteur est un magistrat élu par 

un conseil de la cité, mais n’appartenant pas lui-même à la ville qu’il devait gouverner. 

Article 3 : Que ce même podestat ou recteur, dans les trois jours suivant son entrée en charge, 

soit tenu d’instituer douze hommes probes et catholiques et deux notaires et deux serviteurs ou 

autant que nécessaire, qui seront choisis par l’évêque, s’il est présent et veut participer, et par 

deux frères Prêcheurs et deux frères Mineurs délégués à cette fin par leurs prieurs (s’il se trouve 

sur place des couvents de ces mêmes ordres). 

Article 4 : Et que ceux qui auront été ainsi institués et élus puissent et soient tenus de faire 

prisonniers les hérétiques, hommes et femmes, et de se saisir de leurs biens et de les faire saisir 

par d’autres et de faire en sorte que ces mesures soient pleinement mises à exécution tant dans 

la cité que dans toute sa juridiction et district, et de remettre et faire remettre les hérétiques 

au pouvoir de l’évêque ou de ses vicaires. 

Article 21 : En outre, que tout podestat ou recteur soit tenu de faire garder, aux frais de la 

commune de la ville ou du lieu, par des hommes catholiques choisis à cette fin par l’évêque, 

s’il est présent, et les frères susdits, tous les hérétiques, hommes ou femmes, qui seront 

dorénavant capturés, dans une prison spéciale, bien défendue et sûre, où eux seuls seront 

détenus, séparément des voleurs et des condamnés du ban [dont la condamnation a été 

proclamée en public], jusqu’à ce qu’il ait été décidé quoi faire d’eux. 

Article 22 : S’il arrivait que des hommes ou des femmes non hérétiques soient présentés comme 

prisonniers hérétiques sans s’y opposer ou même se présentaient eux-mêmes ainsi, que lesdits 

faux hérétiques soient voués à la prison perpétuelle. […] 

Article 23 : Que tout podestat ou recteur soit de plus tenu de présenter sous bonne et sûre garde 

tous les hérétiques, hommes ou femmes, quel que soit le nom qu’on leur donne, dans les quinze 

jours qui suivront leur capture, à l’évêque ou à son vicaire spécial ou aux inquisiteurs des 

hérétiques pour que soient examinées leurs personnes et leur hérésie. 

Article 24 : Que le podestat ou recteur ou son envoyé spécial reçoive immédiatement, ou au 

plus tard dans les cinq jours, les condamnés pour hérésie par l’évêque ou son vicaire ou par 

les susdits inquisiteurs qui lui seront remis ; et qu’il observe à leur égard les constitutions 

publiées contre de tels coupables. 
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Article 25 : Que le podestat ou recteur soit en outre tenu de contraindre tous les hérétiques 

qu’il tiendra prisonniers, en-deçà de la perte de membre et du péril de mort, comme véritables 

larrons et homicides des âmes et voleurs des sacrements de Dieu et de la foi chrétienne, à dire 

expressément leurs erreurs et accuser les autres hérétiques qu’ils connaissent et dénoncer 

leurs biens et leurs croyants, hôtes et défenseurs, tout comme les larrons et voleurs de biens 

temporels sont contraints d’accuser leurs complices et de dire les crimes qu’ils ont commis. 

Article 26 : Que la maison où aura été découvert ou découverte un ou une hérétique soit détruite 

de fond en comble sans espoir de reconstruction, sauf si le propriétaire de cette maison a permis 

de les y découvrir. Et si ce propriétaire de maison a d’autres maisons contiguës à celle-ci, que 

toutes ces maisons soient pareillement détruites. […] 

Article 27 : Et que quiconque sera pris à donner conseil ou aide ou faveur à aucun ou aucune 

hérétique, indépendamment d’une autre peine mentionnée ci-dessus et ci-dessous, soit dès lors 

ipso jure fait infâme à perpétuité et ne soit pas admis aux offices publics ou aux conseils ou à 

élire quiconque à ces derniers ni à témoigner ; qu’il soit aussi intestable, en sorte qu’il n’ait 

pas libre faculté de faire un testament ni d’accéder aux successions ; en outre, que personne 

ne soit contraint de comparaître pour lui faire droit dans quelque affaire que ce soit, mais que 

lui-même soit contraint de faire droit aux autres. […] 

Article 29 : Que le podestat ou recteur soit aussi tenu de rechercher avec diligence les enfants 

et petits-enfants des hérétiques et de leurs hôtes, défenseurs et partisans, et de ne plus les 

admettre à aucun office public ni conseil à l’avenir. 

Article 32 : Qu’aucune condamnation ou peine qui aura été prononcée pour cause d’hérésie ne 

puisse être révoquée par l’assemblée publique, par le conseil ou par la voix du peuple, en aucune 

manière ou de quelque façon que ce soit, en aucune circonstance. 

 

On remarquera, dans l’article 25, l’autorisation d’utiliser la torture, sous réserve que l’accusé 

ne meure pas durant les séances ! 
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J’ai dit que la bulle Vergentis in Senium, d’Innocent III, équiparait, le 25 mars 1199, le crime 

d’hérésie et celui de lèse-majesté. En fait, le même pape, dans le canon 3 du concile du Latran, 

proclamait ceci, le 11 novembre 1215 : « Si la punition frappe celui qui désobéit à l’ordre 

temporel, elle doit frapper plus sérieusement encore celui qui, par une déviation connue ou 

obstinée de la foi, s’oppose à la volonté de Dieu : car la révolte contre le souverain éternel est 

plus coupable que celle contre le souverain temporel ». 

 

Rappelons aussi ce qu’écrivait saint Thomas d’Aquin (1225-1274), cette lumière de l’Église, 

dans sa Somme théologique : 

En ce qui concerne les hérétiques, il y a deux choses à considérer, une de leur côté, une autre 

du côté de l’Église. De leur côté il y a péché. Celui par lequel ils ont mérité non seulement 

d’être séparés de l’Église par l’excommunication, mais aussi d’être retranchés du monde par la 

mort. En effet, il est beaucoup plus grave de corrompre la foi qui assure la vie de l’âme que de 

falsifier la monnaie qui sert à la vie temporelle. Par conséquent, si les faux monnayeurs ou 

autres malfaiteurs sont immédiatement mis à mort en bonne justice par les princes séculiers, 

bien davantage les hérétiques, aussitôt qu’ils sont convaincus d’hérésie, peuvent-ils être non 

seulement excommuniés mais très justement mis à mort. 

Du côté de l’Église, au contraire, il y a une miséricorde en vue de la conversion des égarés. 

C’est pourquoi elle ne condamne pas tout de suite, mais " après un premier et un second 

avertissement ", comme l’enseigne l’Apôtre [Paul]. Après cela, en revanche, s’il se trouve que 

l’hérétique s’obstine encore, l’Église n’espérant plus qu’il se convertisse pourvoit au salut des 

autres en le séparant d’elle par une sentence d’excommunication; et ultérieurement elle 

l’abandonne au jugement séculier pour qu’il soit retranché du monde par la mort. S. Jérôme dit 

en effet ceci, qu’on trouve dans les Décrétales: " Il faut couper les chairs pourries et chasser de 

la bergerie la brebis galeuse, de peur que tout le troupeau ne souffre, ne se corrompe, ne 

pourrisse et périsse. Arius dans Alexandrie fut une étincelle; mais, parce qu’il n’a pas été 

aussitôt étouffé, son incendie a tout ravagé. "  

(Somme théologique ; Secunda Secundae Pars, Sur les vertus théologales, la foi, l’espérance et 

la charité ; question 11, l’hérésie ; article 3 : Doit-on tolérer les hérétiques ?). 

Il écrivait encore ceci 
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L’Église, selon l’institution du Seigneur, étend sa charité à tous, non seulement à ses amis, mais 

aussi à ses ennemis et persécuteurs, conformément à cette parole (Mt 5, 44): " Aimez vos 

ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. " Or il appartient à la charité de vouloir le bien 

du prochain et de le faire. Mais il y a un double bien. Il y a le bien spirituel, le salut de l’âme: 

c’est ce bien que la charité regarde avant tout, car c’est lui que chacun par charité doit vouloir 

à autrui. Aussi à cet égard, lorsque les hérétiques reviennent, ils sont reçus par l’Église autant 

de fois qu’ils ont été relaps: ils sont admis à la pénitence qui leur ouvre la voie du salut. 

Mais il y a un autre bien que la charité regarde en second lieu, c’est le bien temporel, comme la 

vie corporelle, la possession des choses de ce monde, la bonne renommée, et l’autorité 

ecclésiastique ou séculière. Ce bien, en effet, nous ne sommes tenus par charité de le vouloir 

pour d’autres que dans l’ordre du salut éternel et d’eux-mêmes et des autres. Aussi, lorsque l’un 

de ces biens peut empêcher, en se trouvant dans un individu, le salut éternel dans un grand 

nombre, la charité n’exige pas que nous lui voulions cette sorte de bien, elle exige plutôt que 

nous voulions qu’il en soit privé: et parce que le salut éternel doit être préféré au bien temporel, 

et parce que le bien du grand nombre passe avant le bien d’un seul. Or, si les hérétiques qui 

reviennent étaient toujours reçus de façon à demeurer en possession de la vie et des autres biens 

temporels, ce pourrait être au préjudice du salut des autres, parce que, s’ils retombaient, ils en 

gâteraient d’autres, et aussi parce que, s’ils échappaient sans châtiment, d’autres tomberaient 

dans l’hérésie, avec plus de sécurité. Il est dit en effet dans l’Ecclésiaste (8, 11): "Parce que la 

sentence n’est pas vite portée contre le méchant, les enfants des hommes accomplissent le mal 

sans rien craindre." C’est pourquoi ceux qui reviennent de l’hérésie pour la première fois, 

l’Église non seulement les admet à la pénitence mais aussi leur laisse la vie sauve; et parfois, 

par indulgence, elle leur rend leurs dignités ecclésiastiques s’ils paraissent vraiment convertis. 

L’histoire nous apprend qu’elle l’a souvent fait pour le bien de la paix. Mais, quand ceux qu’on 

a accueillis retombent de nouveau, il semble que ce soit le signe de leur inconstance en matière 

de foi. C’est pourquoi, s’ils reviennent ultérieurement, ils sont bien admis à la pénitence, non 

pas cependant au point d’éviter la sentence de mort.  

(Somme théologique ; Secunda Secundae Pars, Sur les vertus théologales, la foi, l’espérance et 

la charité ; question 11, l’hérésie ; article 4 : Doit-on recevoir les hérétiques qui reviennent ?). 

 



1012 
 

 

Le 12 août 1950, dans son encyclique Humani Generis, le pape Pie XII faisait l’éloge de saint 

Thomas d’Aquin [né à Aquino, dans le Latium] en ces termes : 

« Si l’on a bien saisi ces précisions, on verra sans peine pour quelle raison l’Église exige que 

ses futurs prêtres soient instruits des disciplines philosophiques " selon la méthode, selon la 

doctrine et les principes du Docteur Angélique " ; c’est que l’expérience de plusieurs siècles lui 

a parfaitement appris que la méthode de l’Aquinate l’emporte singulièrement sur toutes les 

autres, soit pour former les étudiants, soit pour approfondir les vérités peu accessibles ; sa 

doctrine forme comme un accord harmonieux avec la révélation divine ; elle est de toutes la 

plus efficace pour mettre en sûreté les fondements de la foi, comme pour recueillir utilement et 

sans dommage les fruits d’un progrès véritable. » 

 

En définitive, la société occidentale est devenue laïque aujourd’hui et l’Église n’a plus de 

moyens de persécution. On peut s’en réjouir à la lecture d’un bon nombre d’encycliques ou 

lettres pontificales, telles que : 

1) l’encyclique Mirari Vos, promulguée par le pape Grégoire XVI, le 15 août 1832 ; 

2) l’encyclique Quanta Cura et le Syllabus Errorum (ou résumé des principales erreurs de notre 

temps), promulgués par le bienheureux Pie IX le 8 décembre 1854 ; 

3) le décret Lamentabili Sane Exitu et l’encyclique Pascendi Dominici Gregis, promulgués par 

saint Pie X, respectivement le 3 juillet 1907 et le 8 septembre 1907 ; 

4) l’encyclique Humani Generis, publiée par le pape Pie XII, le 12 août 1950 ; 

5) la lettre apostolique Ad Tuendam Fidem, promulguée par saint Jean-Paul II le 18 mai 1998. 

 

Averti sans doute par « Les Éminentissimes et Révérendissimes Pères de la Suprême Sacrée 

Congrégation du Saint-Office », le pape Pie XII rappelait la saine doctrine dans son encyclique 

Humani Generis, et condamnait les idées de Pierre Teilhard de Chardin en ces termes : 
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« Mais quand il s’agit d’une autre vue conjecturale qu’on appelle le polygénisme, les fils de 

l’Église ne jouissent plus du tout de la même liberté. Les fidèles en effet ne peuvent pas adopter 

une théorie dont les tenants affirment ou bien qu’après Adam il y a eu sur la terre de véritables 

hommes qui ne descendaient pas de lui comme du premier père commun par génération 

naturelle, ou bien qu’Adam désigne tout l’ensemble des innombrables premiers pères. En effet 

on ne voit absolument pas comment pareille affirmation peut s’accorder avec ce que les sources 

de la vérité révélée et les Actes du magistère de l’Église enseignent sur le péché originel, lequel 

procède d’un péché réellement commis par une seule personne Adam et, transmis à tous par 

génération, se trouve en chacun comme sien. » 

 

Dans la lettre Ad Tuendam Fidem, Jean-Paul II s’exprimait ainsi : 

« Celui qui nie formellement une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique ou la met 

en doute, ou bien rejette totalement la foi chrétienne et après avoir reçu une monition légitime 

ne se repent pas, sera puni, en tant qu’hérétique ou apostat, de l’excommunication majeure. » 

On trouvera la plupart de ces documents sur le site de la Fraternité saint Pie X : 

http://www.laportelatine.org/bibliotheque/encycliques/encycliques.php 

Le Syllabus Errorum se trouve sur le site : 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/fr/jdo.htm 

À la lecture des ces bulles et encycliques, on se demande s’il y a encore un seul chrétien, en 

dehors du pape ! 

 

En ce qui concerne les religions autres que le christianisme, j’invite le lecteur à se reporter à  

l’article Défense du libre examen de M. René Pommier, publié en 2004. 

Pour en terminer avec ces considérations religieuses, on pourra utilement rapprocher les deux 

textes suivants, respectivement de Dante et de John Locke : 

« Car voilà-t-il pas que s’y présenta un homme sectionné comme un tonneau depuis le menton 

jusqu’au fondement. Ses entrailles lui tombaient sur les jambes, et l’on voyait les poumons 



1014 
 

 

palpiter et le boyau où l’excrément s’entasse. Or j’étais à le dévorer des yeux, lorsque s’ouvrant 

la poitrine il me dit : “Je suis Mahomet, regarde comment je me déchire moi-même, regarde 

devant moi mon gendre, l’un des premiers de mes fidèles ; vois comment sa face de haut en bas 

est fendue pour avoir comme tous les damnés qui sont ici, propagé le scandale et la discorde” » 

(Dante Alighieri, L’Enfer, chant XXVIII, 9e bolge, « les fauteurs de trouble et de discorde », 

traduction par William Cliff, 2021). 

 

En troisième lieu, voyons quel est le devoir que la tolérance exige de ceux qui ont quelque 

emploi dans l’Église, et qui se distinguent des autres hommes, qu’il leur plaît de nommer laïques, 

par les titres d’évêques, de diacres, de ministres, et par tels autres noms. Ce n’est pas ici le lieu 

de rechercher l’origine du pouvoir ou de la dignité du clergé; je dis seulement que, quelle que 

soit la source de ce pouvoir, puisqu’il est ecclésiastique, il faut sans doute qu’il soit renfermé 

dans les bornes de l’Église, et qu’il ne saurait, en aucune manière, s’étendre aux affaires civiles, 

parce que l’Église elle-même est entièrement séparée et distincte de l’État. Les bornes sont fixes 

et immuables de part et d’autre. C’est confondre le ciel avec la terre que de vouloir unir ces 

deux sociétés, qui sont tout à fait distinctes, et entièrement différentes l’une de l’autre, soit par 

rapport à leur origine, soit par rapport à leur but ou à leurs intérêts. Quelque charge 

ecclésiastique qu’ait donc un homme, il n’en saurait punir un autre qui n’est pas de son Église, 

ni lui ôter, sous prétexte de religion, aucune partie de ses biens temporels, ni le priver de sa 

liberté, et encore moins de la vie. Car, ce qui n’est pas permis à toute l’Église en corps, ne 

saurait devenir légitime, par le droit ecclésiastique, dans aucun de ses membres. Mais il ne suffit 

pas aux ecclésiastiques de s’abstenir de toute violence, de toute rapine et de toute persécution : 

puisqu’ils se disent les successeurs des apôtres, et qu’ils se chargent d’instruire les peuples, il 

faut qu’ils leur enseignent à conserver la paix et l’amitié avec tous les hommes, et qu’ils 

exhortent à la charité, à la douceur et à la tolérance mutuelle les hérétiques et les orthodoxes, 

tant ceux qui se trouvent de leur opinion que ceux qui en diffèrent; tant les particuliers que les 

magistrats, s’il y en a quelqu’un qui soit membre de leur Église. (John Locke, Lettre sur la 

tolérance, 1689 ; traduction par Jean Leclerc). 

 

 

Après ces considérations historico-religieuses, continuons notre exposé sur l’évolution de la 

langue française, et sur la langue d’oc. 
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Un très médiocre troubadour fut Folquet [ou Foulque] de Marseille, né vers 1160 et mort à 

Toulouse le 25 décembre 1231, qui, quelques années avant 1200 devint moine à l’abbaye 

cistercienne du Thoronet, en Provence, tandis que son épouse et ses fils entraient aussi en 

religion. Il gravit les échelons, devenant abbé du Thoronet en 1201, évêque de Toulouse en 

1205. Il prit une part déterminante dans la poursuite des cathares et installa l’Inquisition à 

Toulouse le 24 mai 1229.  Déclaré « Bienheureux », honoré par les cisterciens, sa fête est le 25 

décembre. Il figure parmi les « Bienheureux » dans le chant IX du Paradis, de Dante. 

 

On trouvera ci-dessous, dans la Chanson de la croisade albigeoise, un échange furieux 

d’invectives entre le dit évêque Foulque et le comte Raimond-Roger de Foix, au concile qui se 

tint dans la basilique du Saint-Sauveur (aujourd’hui St-Jean de Latran), à Rome. Cet échange 

aurait eu lieu le 14 novembre 1215, ou peu de jours après.   

 

La Chanson de la croisade albigeoise fut composée en deux temps, par deux auteurs successifs. 

L’auteur anonyme de la seconde partie, dont sont extraits les passages ci-après, aurait composé 

son poème vers 1228, et celui-ci nous est parvenu grâce à un unique manuscrit, œuvre d’un 

scribe d’environ l’an 1275. Les vers de chaque « laisse » (ou couplet) sont des alexandrins, sauf 

le dernier qui est un hexasyllabe. 

 

Ab tant se leva empes, car estè ben aizitz, 

L’evesques de Tholosa, de respondre amarvitz : 

« Senhors, » so ditz l’avesques, « tug auzetz que·l coms ditz 

Qu’el s’es de la eretgia delhiuratz e partitz ; 

Eu dic que sa terra fo la mager razitz; 

E el les a amatz e volgutz z grazitz, 

E totz lo seus comtatz n’era ples e farsitz ; 

E·l pog de Montsegur fo per aital bastitz 

Qu’el les pogues defendre, e·ls hi a cossentitz. 

E sa sor fo eretja, cant moric sos maritz, 

Es estec poih a Pamias plus de tres ans complitz ; 

Ab sa mala doctrina n’i a mans convertitz. 

E los teus peregris, per cui Dieus fo servitz, 

Que cassavan eretges e rotiers e faizitz 
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N’a tans mortz e trencatz e brizatz e partitz 

Que la cams de Montjoy ne remas si crostitz 

Qu’encara·n plora Fransa e tu·n remas aunitz. 

Laforas a la porta es tals lo dols e·l critz 

Dels orbs e dels nafratz e d’aicels meg partitz, 

Que negus no pot ir si no lo mena guitz, 

E cel que los a mortz ni brizatz ni cruichitz 

Ja no deu tenir terra, c’aitals es sos meritz ! » 

 

 

Ce passage correspond au début du texte suivant en français moderne : 

 

Sur ce, l’évêque de Toulouse se dressa debout, prêt à la riposte, et il y était fort habile : 

« Messeigneurs », dit-il, « vous venez tous d’entendre le comte affirmer qu’il s’est tenu dégagé 

et à l’écart de l’hérésie ; moi, je vous dis que sa terre en a été la racine principale, qu’il a aimé, 

favorisé et accueilli les hérétiques [parfaits de la religion cathare], que tout son comté en était 

rempli et infesté ; que le pic de Montségur a été fortifié précisément pour servir à leur défense 

et qu’il les y a tolérés. Et que sa sœur, après la mort de son mari, est devenue hérétique et a 

séjourné ensuite pendant plus de trois ans à Pamiers, où elle a converti beaucoup de gens à sa 

fausse croyance. 

Et lui, de tes pèlerins, qui servaient Dieu en poursuivant les hérétiques, les routiers et les 

"faidits", il en a tant tué, mutilé, estropié et éventré que le terrain de Montgey en est resté couvert 

tellement que la France en pleure encore et que tu en es resté déshonoré. 

Tels sont les cris de douleur de ces aveugles, de ces estropiés et de ces mutilés, dont aucun ne 

peut plus marcher sans être soutenu par un guide, qui résonnent là dehors à la porte, que celui 

qui a massacré, estropié, amputé ces hommes ne doit plus jamais posséder de terre ; voilà ce 

qu’il mérite ! » 

Messire Arnaud de Villemur s’est levé ; il se fit regarder et écouter attentivement, car il parle 

bien, sans se laisser intimider : « Seigneurs, si j’avais su que ce grief serait mis en avant et qu’on 

en ferait tant de bruit dans la cour de Rome, il y en aurait encore plus, en vérité, sans yeux et 

sans nez ! »  « Par Dieu ! », se dirent-ils l’un à l’autre, « celui-là est fou et audacieux ! » 

« Sire », reprit le comte, « mon bon droit, ma loyale droiture et ma bonne volonté me justifient ; 

si l’on me juge selon l’équité, je suis sauf et absous. Car jamais je n’ai eu d’amitié avec des 

hérétiques [adeptes de la religion cathare], des croyants [simples fidèles de la foi cathare] ou 
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des parfaits. Au contraire, je me suis rendu, donné et offert à Boulbonne, où j’ai été bien 

accueilli, où tous mes ancêtres ont été "donats" et enterrés. Quant au pic de Montségur, la 

situation juridique en est claire : jamais, pas un seul jour je n’en ai été seigneur propriétaire. Si 

ma sœur s’est mal conduite et a été pécheresse, je ne dois certes pas, pour ses péchés, être ruiné. 

De rester dans le pays elle avait le droit, parce que le comte mon père, avant de rendre le dernier 

soupir, ordonna que, si l’un de ses enfants se trouvait quelque part sans ressources, il revînt 

dans le pays où il avait été élevé et qu’il y reçût l’hospitalité avec ce qu’il lui faudrait pour vivre. 

Et je vous jure, par le Seigneur qui fut mis en croix, que jamais aucun bon pèlerin ni "romieu", 

engagé dans un saint voyage institué par Dieu, ne fut maltraité ni dépouillé, ni mis à mort par 

moi, ni attaqué sur sa route par des gens à moi. Mais, quant à ces brigands, ces traîtres et ces 

parjures, qui, porteurs de la croix, sont venus me ruiner, aucun ne fut pris par moi ou par les 

miens qu’il ne perdît les yeux ou les pieds, les poings ou les doigts. Et je me réjouis de ceux 

que j’ai tués et massacrés, comme j’ai regret de ceux qui ont pu échapper et s’enfuir. 

Quant à l’évêque, qui montre tant de véhémence qu’en sa personne et Dieu et nous sommes 

trahis, je vous dis que c’est grâce à ses trompeuses chansons, à ses poésies si insinuantes que 

quiconque les chante ou les récite perd son âme, grâce à ses sarcasmes piquants et tranchants, 

grâce aux dons que nous lui avons faits et qui lui permirent de mener l’existence de jongleur, et 

grâce à sa doctrine mauvaise, qu’il s’est élevé à une situation si haute, qu’on n’ose rien répondre 

à ses mensonges. Aussi bien, quand il eut pris l’habit monacal et fut abbé, le flambeau fut si 

obscurci dans son abbaye qu’il n’y eut bonheur ni tranquillité jusqu’à ce qu’il en fût sorti. Et, 

après son élection comme évêque de Toulouse, un tel incendie s’est propagé dans tout le pays 

qu’aucune eau ne pourra jamais l’éteindre : à plus de cinq cent mille personnes, de rang élevé 

comme du commun, il y a fait perdre la vie et du corps et de l’âme. 

Par la foi que je vous dois ! à cause de ses actes, de ses paroles et de toute sa conduite, il semble 

être plutôt l’Antéchrist qu’un délégué de Rome ! » 

(Chanson de la Croisade albigeoise, vol. 2, pp. 48-55 ; traduction par Eugène Martin-Chabot) 

 

Voici quelques précisions, pour bien comprendre ce passage. 

 

Les « routiers » sont des soldats mercenaires, qui souvent pillent le pays où ils se trouvent. 

Les « faidits »sont ceux qui, chevaliers, écuyers, bourgeois ou paysans, ne voulant ni se 

soumettre ni être faits prisonniers, ont, à l’approche des croisés victorieux, abandonné leurs 

châteaux, leurs maisons et mènent une vie errante ; s’ils peuvent porter les armes, ils se joignent 

aux ennemis de la croisade. 
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Le comté de Foix était effectivement un nid d’hérétiques. Le pic escarpé de Montségur [à 21 

km de Foix, à vol d’oiseau] se dresse à 1207 mètres d’altitude ; à son sommet avait été construit 

avec des pierres extraites de la partie terminale du pic, un solide château ; il aurait été bâti de 

1204 à 1210 par Raimond de Péreille ; après la reddition de 1244, il fut partiellement reconstruit. 

La seigneurie de Montségur relevait féodalement des vicomtes de Béziers et de Carcassonne.  

La sœur mentionnée ci-dessus du comte de Foix était Esclarmonde, qui, étant devenue veuve 

de son mari, Jourdain de l’Isle-Jourdain, sans doute peu après 1200, date du testament fait par 

celui-ci, fit profession d’hérétique « parfaite » vers 1204 à Fanjeaux ; installée à Pamiers ensuite, 

dans une maison donnée par son frère, elle fit en faveur de l’hérésie cathare la propagande 

signalée ici, que Pierre des Vaux-de-Cernay dit avoir été menée par elle, d’accord avec la 

comtesse sa belle-sœur et que son neveu Roger-Bernard avoua plus tard lors d’une enquête.  

Près de Montgey, en avril 1211, le comte de Foix et ses soldats, en embuscade, surprirent une 

colonne de croisés venue pour renforcer le siège de Lavaur, et les massacrèrent ; Pierre des 

Vaux-de-Cernay dans son Histoire albigeoise, $ 232, précise que les morts furent tous retrouvés 

« les bras étendus comme les branches d’une croix ».   

Arnaud de Villemur était un fidèle du comte de Toulouse, Raimond VI.   

Les « croyants » sont les simples fidèles de la religion cathare ; les « parfaits », appelés aussi 

« vestits » (revêtus), à cause des habits de couleur noire qu’ils portaient et qui les distinguaient, 

étaient ceux des hérétiques qui vivaient selon la doctrine cathare, en avaient fait profession, 

l’enseignaient et en pratiquaient les rites.  

Les mots « rendu, donné, offert » employés par le comte de Foix ont ici un sens spécial ; ils se 

rapportent à l’usage, fort répandu en ce temps-là dans les contrées méridionales, de se faire 

accepter, moyennant une donation, comme « donnat » par une communauté religieuse ; on était 

ainsi agrégé à cette communauté et cela comportait des avantages d’ordre spirituel, dont celui 

d’y recevoir la sépulture religieuse. L’abbaye cistercienne de Boulbonne, située (jusqu’au 

XVIIIe siècle) près de Mazères (en Ariège), avait été l’objet des bienfaits des comtes de Foix ; 

Raimond-Roger lui avait fait des donations, la première à l’occasion des obsèques de son père, 

le comte Roger-Bernard, qui y avait été inhumé.   

Le « romieu » est étymologiquement le pèlerin qui va au tombeau des apôtres Pierre et Paul, à 

Rome.  

Les croisés venus en armes contre les Albigeois avaient envahi le comté de Foix en 1211, et le 

château de la ville était occupé par les soldats de Simon de Montfort depuis mai 1215. 
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Le continuateur de Guillaume de Tudèle parle ci-dessous de la prise de Marmande par les 

troupes du roi Louis VIII : 

 

En aquesta maneira es lo coms remazutz. 

Ab quatre baros d’autres. E leva·l critz e·l brutz 

E corron vas la vila ab los trencans agutz. 

E comensa·l martiris e·l chaplamens temutz, 

Que·ls baros e las donas e los efans menutz 

E·ls homes e las femnas, totz despulhatz e nutz, 

Detrencan e detalhan am los brans esmolutz ; 

E la carns e lo sancs e los cervels e’ls brucz 

E membres e personas maitadatz e fendutz 

E fetges e coradas decebratz e romputz 

Estan per meg las plassas, co si eran plogutz, 

Car de lo sanc espars qui lai s’es espandutz 

Es la terra vermelha e·l sols e la palutz. 

No i remas hom ni femna ni joves ni canutz 

Ni nulha creatura, si no s’es rescondutz. 

La vila es destruita e lo focs escendutz. 

Apres no tarzec gaire que lo reis es mogutz 

Per venir a Tholoza. 

 

De venir a Tholoza es vengutz deziriers 

Al filh del rei de Fransa ; si que·l seus senhariers 

Se mes denant los autres. Ez a pro companhers, 

Que los pogs e las planhas e·ls camis e·ls sendiers 

Son complidas e plenas d’omes e de molhers; 

E perprendon las terras Frances e Berriviers, 

Flamenc e Angevi, Normans e Campaniers, 

Bretos e Peitavis, Alamans e Baivers. 

Ez es tant grans la preicha dels homicidiers 

Que dins en l’ost complida n’a tretze cens milhers, 

E menan las carretas e los muls e·ls saumers 
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E los traps e las tendas e·ls conduitz e·ls diners 

E feron breus jornadas per atendre·ls derriers. 

E.l cardenals de Roma e·ls prelatz dels mostiers, 

Arsavesques, avesques e abatz e templiers 

E monges e canonges, que de blancs que de niers, 

N’a en la ost cinc melia, dictans e legendiers; 

E prezican e mandan que·l glazis an primers. 

 

 

La traduction de ce passage est la suivante: 

 

C’est ainsi que le comte [le comte d’Astarac, chef de la garnison de Marmande] est demeuré 

sain et sauf et, avec lui, quatre autres barons. À ce moment [où la délibération, concernant la 

reddition de la ville, touche à sa fin et que celle-ci est privée de défenseurs en raison de 

l’armistice] s’élèvent des cris et du tumulte, des gens courent vers la ville avec des armes 

tranchantes [aux alentours du 10 juin 1219]. Alors commencent le supplice et le massacre 

redoutés ; les barons, les dames, les petits enfants, les hommes, les femmes, tous dépouillés de 

vêtements et dénudés, sont par eux coupés en morceaux avec les épées aiguisées ; chair, sang, 

cervelles, troncs, membres et corps dépecés et éventrés, foies et viscères détachés et tailladés 

jonchent le sol, comme s’il en était tombé une pluie ; aussi la terre, le sol et le marais [=terrain 

bas et humide, cultivé ou non] sont-ils tout rouges du sang qui y a été répandu. Il ne survécut 

ni homme ni femme, jeune ni vieux, aucune créature, à moins qu’elle ne fût cachée. La ville est 

anéantie et l’incendie y a été allumé. 

Bientôt après le roi [en fait le futur roi Louis VIII, qui dirige l’armée des croisés] s’est mis en 

route pour aller à Toulouse [c’est-à-dire, pour l’assiéger]. 

D’aller à Toulouse le désir est venu au fils du roi de France ; aussi son porte-bannière s’est-il 

mis en tête des autres. Nombreux sont ceux qui l’accompagnent ; les collines, les plaines, les 

chemins, les sentiers sont couverts et pleins d’hommes et de femmes ; le pays est envahi par 

des Français et des Berruyers, des Flamands et des Angevins, des Normands et des Champenois, 

des Bretons et des Poitevins, des Allemands et des Bavarois. Si grande est la foule de ces 

homicides qu’il y en a treize cent mille dans l’armée entière [chiffre évidemment exagéré], 

conduisant des charrettes, des mulets et bêtes de somme, qui portent les pavillons et les tentes, 

les vivres et l’argent. Ils firent des étapes courtes pour attendre les retardataires. 
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Le cardinal de Rome [Bertrando Savelli, légat du pape Honorius III] et les prélats des églises, 

archevêques, évêques, abbés, Templiers, chanoines et moines, des blancs et des noirs [selon la 

couleur de leur habit], sont dans l’armée ; il y en a cinq mille, qui parlent et qui lisent ; ils 

prêchent et commandent que l’épée marche en tête.                                                                                             

(Chanson de la croisade albigeoise, vol. 3, pp. 287-295). 

 

En somme, pendant que s’achevait la délibération des chefs croisés, sous la direction du prince 

Louis VIII, leurs troupes, animées par la haine de l’hérésie [cathare], se sont ruées dans 

Marmande, pour piller et égorger les habitants privés de défenseurs durant l’armistice. 

 

 

À titre anecdotique, signalons que saint François d’Assise partit d’Ancône le 24 juin 1219 pour 

arriver en Égypte quelques mois plus tard. Durant une suspension des hostilités de la Ve croisade, 

en septembre 1219 et accompagné du frère Illuminé (c’est son nom !), il rencontra le sultan Al-

Malik-al-Kâmil d’Égypte (un neveu de Saladin). Il semble qu’il fut reçu courtoisement mais 

qu’il échoua complètement dans ses tentatives de conversion du sultan. Toujours est-il que la 

règle, en 1221, de l’ordre des franciscains est étonnamment tolérante pour l’époque, car on y lit 

ce qui suit (dans son chapitre 16, alinéas 5, 6 et 7): 

 

5 Les frères qui s’en vont ainsi [chez les Sarrasins et autres infidèles] peuvent envisager leur 

rôle spirituel de deux manières ; 

6 ou bien, ne faire ni procès ni disputes, être soumis à toute créature humaine à cause de Dieu, 

et confesser simplement qu’ils sont chrétiens ; 

7 ou bien, s’ils voient que telle est la volonté de Dieu, annoncer la Parole de Dieu, afin que les 

païens croient au Dieu tout puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, Créateur de toutes choses, et en 

son Fils Rédempteur et Sauveur, se fassent baptiser et deviennent chrétiens ; car si on ne renaît 

pas de l’eau et de l’Esprit-Saint, on ne peut entrer au royaume de Dieu. 

 

Il est amusant de voir ce qui arriva à la première mission franciscaine en Languedoc : 

 

La mission, conduite par Pacifique [premier provincial franciscain de France], qui remplaçait 

François [retenu en Italie par le pape], atteignit bien son but, mais on la crut composée de ca-

thares, cette secte d’hérétiques particulièrement nombreux dans la ville d’Albi, et elle faillit se 
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terminer dans le sang. Jourdain de Giano [lui-même franciscain, né en 1195] rappelle : «Inter-

rogés pour savoir s’ils étaient des Albigeois, les frères venus en France répondirent qu’ils 

l’étaient, ne sachant pas ce qu’étaient les Albigeois et ignorant qu’il s’agissait d’hérétiques. De 

cette façon, ils passèrent pour tels. L’évêque et les théologiens de Paris examinèrent leur règle 

et, voyant qu’elle était tirée de l’Évangile et qu’elle était bien catholique, demandèrent avis au 

seigneur pape Honorius [Honorius III, pape de 1216 à 1227]. Celui-ci déclara par lettre que la 

règle était authentique, qu’elle avait été confirmée par le siège apostolique et que les frères 

étaient des fils particulièrement chers de l’Église de Rome et bons catholiques.  Il les libéra 

ainsi du soupçon d’hérésie.».  Naturellement, on n’en arriva pas à cette heureuse issue aussi 

vite que le rythme du récit le laisserait supposer; des jours et des jours s’écoulèrent sans doute 

avant que le jeu des questions et des réponses ne trouve une issue rassurante.  

On notera que ni les franciscains ni les dominicains n’admettaient que la Vierge Marie fût 

exempte du péché originel, ainsi qu’il résulte de la citation suivante. Cependant le dogme de 

l’Immaculée Conception fut proclamé par le pape Pie IX le 8 décembre 1854, et son exactitude 

confirmée à Bernadette Soubirous le 25 mars 1858, par la Vierge elle-même ! 

« Et deuvoient doncques ces freres mendians, Jacobins et Cordeliers, eux deporter de 

adcertainer l’une ou l’autre oppinion en leurs predicacions, et mesmement qu’elle [la Vierge 

Marie] ait esté conceue en pechié originel, devant les gens lais [les laïcs] qui n’ont pas le sens 

de concepvoir les subtilitez des theologiens. Et pource, dit un decrect que margarite non debent 

seminari coram porcis, les margarites ne doivent mie estre semees devant les pourceaulz ; et 

doit estre chacun prescheur saige de considerer ceulx devant qui il parle […] Ceste doubte doit 

estre disputee en l’escolle et non mie devant le peuple ; car les subtilitez de la foy ne doivent 

mie estre publiquement devant le peuple disputees. » 

(Le Songe du Vergier, vers 1376 ; longtemps attribué à Philippe de Mézières) 

 

 

 

 

Jean de Joinville, qui vécut de 1224 au 24 décembre 1317, écrivit l’Histoire de saint Louis, dont 

voici un extrait : 
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Li sainz roys me conta que plusours gens des Aubigois vindrent au conte de Montfort, qui lors 

gardoit la terre des Aubijois pour le roy, et li distrent que il venist veoir le cors Nostre-Signour, 

qui estoit devenuz en sanc et en char entre les mains au prestre. Et il lour dist : « Alez le veoir, 

vous qui ne le créez ; car je le croi fermement, aussi comme sainte Esglise nous raconte le 

sacrement de l’autel. Et savez-vous que je y’gaignerai, fist li cuens, de ce que je le croy en ceste 

mortel vie, aussi comme sainte Esglise le nous enseigne ? Je en averai une couronne ès ciex 

plus que li angre, qui le voient face à face, par quoi il couvient que il le croient. » 

Il me conta que il ot une grant desputaison de clers et de Juis ou moustier de Clygni. Là ot un 

chevalier à qui li abbes avoit donnei le pain léens pour Dieu, et requist à l’abbei que il li lessast 

dire la première parole ; et on li otria à peinne. Et lors il se leva et s’apuia sus sa croce, et dist 

que l’en li feist venir le plus grant clerc, et le plus grant maistre des Juis ; et si firent-il ; et li fist 

une demande qui fu teix : « Maistres, fist li chevaliers, je vous demant se vous créez que la 

Vierge Marie, qui Dieu porta en ses flans et en ses bras, enfantast vierge, et que elle soit mère 

de Dieu. » Et li Juis respondi que de tout ce ne créoit-il riens. Et li chevaliers li respondi que 

mout avoit fait que fous, quand il ne la créoit ne ne l’amoit, et estoit entrez en son moustier et 

en sa maison. « Et vraiement, fist li chevaliers, vous le comparrez. » Et lors il hauça sa potence 

et feri le Juif lès l’oye et le porta par terre. Et li Juif tournèrent en fuie et enportèrent lour maistre 

tout blecié ; et ainsi demoura la desputaisons. Lors vint li abbes au chevalier, et li dist que il 

avoit fait grant folie. Et li chevaliers dist que encore avoit-il fait greingnour folie, d’assembler 

tel desputaison ; car avant que la desputaisons fust menée à fin, avoit-il céans grant foison de 

bons crestiens, qui s’en fussent parti tuit mescréant, par ce que il n’eussent mie bien entendu 

les Juis. « Aussi vous di-je, fist li roys, que nulz, se il n’est très-bons clers, ne doit desputer à 

aus ; mais li hom lays, quand il ot mesdire de la loy crestienne, ne doit pas desfendre la loy 

crestienne, ne mais de l’espée, de quoy il doit donner parmi le ventre dedens, tant comme elle 

y puet entrer. » 

(Joinville, Histoire de saint Louis, chap. 10 ; édition Natalis de Wailly, 1868, d’après une copie 

du livre de Joinville datant vraisemblablement du règne de Charles V) 

 

En français moderne, cela donne : 

Le saint roi [Louis IX] me conta que plusieurs gens d’entre les Albigeois vinrent au comte de 

Montfort, qui gardait alors la terre d’Albigeois pour le roi, et lui dirent qu’il vînt voir le corps 

de Notre-Seigneur, qui était devenu en sang et en chair entre les mains du prêtre. Et il leur dit : 

« Allez le voir, vous qui ne le croyez pas; car moi, je le crois fermement, tout comme la sainte 

Église nous raconte le sacrement de l’autel. Et savez-vous ce que j’y gagnerai, fit le comte, de 
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ce que je le crois en cette vie mortelle tout comme la sainte Église nous l’enseigne ? J’en aurai 

une couronne dans les cieux plus que les anges, qui le voient face à face ; à cause de quoi il faut 

qu’ils le croient. » 

 Il me conta qu’il y eut une grande conférence de clercs et de Juifs au monastère de Cluny, Il y 

eut là un chevalier à qui l’abbé avait donné le pain en ce lieu pour l’amour de Dieu; et il demanda 

à l’abbé qu’il lui laissât dire la première parole, et on le lui octroya avec peine. Et alors il se 

leva et s’appuya sur sa béquille, et dit qu’on lui fît venir le plus grand clerc et le plus grand 

maître des Juifs; et ainsi firent-ils. Et il lui fit une demande qui fut telle : « Maître, fit le chevalier, 

je vous demande si vous croyez que la Vierge Marie, qui porta Dieu en ses flancs et en ses bras, 

ait enfanté vierge, et qu’elle soit mère de Dieu. ». Et le Juif répondit que de tout cela il ne croyait 

rien. Et le chevalier lui répondit qu’il avait vraiment agi en fou, quand ne croyant en elle ni ne 

l’aimant, il était entré en son église et en sa maison. « Et vraiment, fit le chevalier, vous le 

payerez. » Et alors il leva sa béquille et frappa le Juif près de l’oreille, et le jeta par terre. Et les 

Juifs se mirent en fuite, et emportèrent leur maître tout blessé : et ainsi finit la conférence. 

 Alors l’abbé vint au chevalier, et lui dit qu’il avait fait une grande folie. Et le chevalier répondit 

que l’abbé avait fait une plus grande folie encore d’assembler une telle conférence; car avant 

que la conférence fût menée à fin , il y avait céans grande foison de bons chrétiens qui fussent 

partis de là tous mécréants, parce qu’ils n’eussent pas bien entendu les Juifs.  « Aussi vous dis-

je », fit le roi, que « nul, s’il n’est très-bon clerc, ne doit disputer avec eux; mais un laïque, 

quand il entend médire de la loi chrétienne, ne doit pas défendre la loi chrétienne, sinon avec 

l’épée, dont il doit donner dans le ventre, autant qu’elle y peut entrer. » 

 

On sait que saint Louis se mit lui aussi en tête d’aller convertir au christianisme des princes 

musulmans, pour assurer leur salut ! 

 

 

Voici la Complainte de Rutebeuf (lequel Rutebeuf vécut, environ de 1230 à 1285), en 

octosyllabes et tétrasyllabes 

 

En l’an de l’Incarnacion, 

VIII. jors aprés la nacion 

Celui qui soffri passion, 

En l’an sexante, 

Qu’abres ne fuelle, oizel ne chante,              5 
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Fis je toute la riens dolante 

Qui de cuer m’aimme. 

Nez li muzars musart me claimme. 

Or puis fileir, qu’il me faut traimme : 

Mout ai a faire.                            10 

Diex ne fist cuer tant deputaire, 

Tant li aie fait de contraire 

Ne de martyre, 

C’il en mon martyre ce mire, 

Qu’il ne doie de boen cuer dire :              15 

"Je te clain quite." 

Envoier .I. home en Egypte, 

Ceste doleur est plus petite 

Que n’est la moie. 

Je n’en puis mais se je m’esmoie.             20 

L’an dit que fox qui ne foloie 

Pert sa saison : 

Que je n’ai borde ne maison, 

Suis je mariez sans raison ? 

Ancor plus fort :                          25 

Por doneir plus de reconfort 

A cex qui me heent de mort, 

Teil fame ai prise 

Que nuns fors moi n’aimme ne prise, 

Et c’estoit povre et entreprise                30 

Quant je la pris, 

At ci mariage de pris, 

Qu’or sui povres et entrepris 

Aussi com ele ! 

Et si n’est pas jone ne bele :                 35 

Cinquante anz a en son escuele, 

C’est maigre et seche. 

N’ai mais paour qu’ele me treche ! 

Despuis que fu neiz en la creche 
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Diex de Marie,                          40 

Ne fut mais tele espouzerie. 

Je sui droiz foux d’ancecerie : 

Bien pert a l’uevre. 

Or dirat on que mal ce cuevre 

Rutebuez qui rudement huevre :            45 

Hom dira voir, 

Quant je ne porrai robe avoir. 

A toz mes amis fais savoir 

Qu’ils ce confortent, 

Plus bel qu’il porront ce deportent          50 

(A cex qui ces noveles portent 

Ne doignent gaires !) 

Petit douz mais prevoz ne maires. 

Je cuit que Dex li debonaires 

M’aimme de loing :                    55 

Bien l’ai veü a cest besoing. 

Lai sui ou le mail mest le coing : 

Diex m’i at mis. 

Or fais feste a mes anemis, 

Duel et corrouz a mes amis.             60 

Or dou voir dire ! 

S’a Dieu ai fait corrouz et ire, 

De moi se puet joeir et rire, 

Que biau s’en venge. 

Or me covient froteir au lange.           65 

Je ne dout privei ne estrange 

Que il riens m’emble. 

N’ai pas buche de chesne encemble ; 

Quant g’i suis, si a fou et tremble: 

N’est ce asseiz ?                       70 

Mes poz est briziez et quasseiz 

Et j’ai touz mes bons jors passeiz. 



1027 
 

 

Je qu’en diroie ? 

Nes la destrucions de Troie 

Ne fu si granz com est la moie.           75 

Ancor i a : 

Foi que doi Ave Maria, 

S’onques nuns hons por mort pria, 

Si prist pour moi ! 

Je n’en puis mais se je m’esmai.           80 

Avant que vaigne avriz ne mai 

Vanrra Quarenmes. 

De ce vos dirai ge mon esme : 

De poisson autant com de cresme 

Aura ma fame.                        85 

Boen loisir a de sauver s’ame : 

Or geünt por la douce Dame, 

Qu’ele at loizir, 

Et voit de haute heure gezir, 

Qu’el n’avra pas tot son dezir,            90 

C’est sans doutance ! 

Or soit plainne de grant soffrance, 

Que c’est la plus grant porveance 

Que je i voie. 

Par cel Seigneur qui tot avoie,            95 

Quant je la pris, petit avoie 

Et elle mains. 

Si ne sui pas ovriers de mains. 

Hom ne saura la ou je mains 

Por ma poverte.                       100 

Ja ne sera ma porte overte, 

Car la maisons est trop deserte 

Et povre et gaste : 

Souvent n’i a ne pain ne paste. 

Ne me blameiz ce ne me haste           105 
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D’aleir arriere, 

Que ja n’i aurai bele chiere, 

C’om n’a pas ma venue chiere 

Ce je n’aporte. 

C’est ce qui plus me desconforte         110 

Que je n’oz entreir en ma porte 

A wide main. 

Saveiz coumant je me demaing ? 

L’esperance de l’andemain, 

Si sunt mes festes.                    115 

Hom cuide que je fusse prestres, 

Que je fas plus segnier de testes 

(Ce n’est pas guile). 

Que ce ge chantasse Ewangile. 

Hon se seigne parmi la vile             120 

De mes merveilles. 

Hon les doit bien conteir au veilles, 

Qu’il n’i aura ja lor pareilles, 

Se n’est pas doute. 

Il pert bien que je ne vi goute.           125 

Diex n’a nul martyr en sa route 

Qui tant ait fait. 

C’il ont estei por Dieu deffait, 

Rosti, lapidei ou detrait, 

Je n’en dout mie,                      130 

Car lor poinne fu tost fenie, 

Et ce duerra toute ma vie 

Sanz avoir aise. 

Or pri a Dieu que il li plaise 

Ceste doleur, ceste mesaise             135 

Et ceste enfance 

M’atourt a sainte penitance 

Si qu’avoir puisse s’acointance. 

Amen. Explicit. 
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(Rutebeuf, poème Ci encommence li mariages Rutebuef ; éditions Garnier, 1990) 

 

Dans le vers 23, le mot « borde » désigne une chaumière, une petite maison ; dans le vers 95, 

le verbe « avoier » signifie « diriger ». On trouvera des explications supplémentaires sur le 

site : 

http://www.rutebeuf.be/data/Rutebeuf_Edition_Zink.pdf  

 

Sur le site http://www.ipoesie.org/rutebeuf-le-mariage figurent le poème et sa traduction 

suivante :  

  

En l’an de l’Incarnation, 

huit jours après la Nativité 

de Celui qui souffrit la Passion, 

en l’an soixante, 

quand l’arbre n’a pas de feuille, 

que l’oiseau ne chante pas, 

j’ai fait le malheur de la créature 

qui m’aime de tout son cœur. 

Même le sot me traite de sot. 

Je n’ai plus qu’à me mettre à filer, car je suis au bout du rouleau : 

j’ai de quoi faire. 

Dieu n’a pas fait de cœur assez dénaturé, 

quoi que je lui aie fait endurer, 

quel martyre, 

pour qu’à côté du sien la vue de mon martyre 

ne lui arrache ce cri du cœur : 

« je te tiens quitte ». 

Envoyer un homme en Égypte, 

c’est lui infliger une souffrance plus petite 

que la mienne. 

C’est l’angoisse, je n’y peux rien. 

On dit qu’un fou qui n’agit pas en fou 

perd son temps : 



1030 
 

 

si je n’ai ni toit ni maison, 

était-ce une raison pour ne pas me marier? 

Encore plus fort : 

pour combler d’aise 

ceux qui me haïssent à mort, 

j’ai pris une femme 

que personne sauve moi n’aime, 

dont personne ne fait cas ; 

elle était pauvre et dans la gêne 

quand je l’ai prise. 

Quel beau mariage ! 

À présent je suis pauvre et dans la gêne autant qu’elle. 

Elle n’est même pas jeune et belle, 

Elle a cinquante ans dans sa corbeille, 

elle est maigre et sèche : 

je n’ai pas peur qu’elle me trompe. 

Depuis que naquit dans la crèche 

Dieu, fils de Marie, 

on n’a jamais vu de telles épousailles. 

Je suis un vrai fou endurci : 

mes actes en sont la preuve. 

On dira qu’il ignore l’art de se couvrir, 

le rude Rutebeuf avec son travail grossier : 

on dira vrai, 

puisque je ne pourrai m’offrir de vêtements. 

Je le fais savoir à tous mes amis : 

qu’ils se réjouissent, 

que du mieux qu’ils peuvent ils se divertissent 

(envers ceux qui lui portent ces nouvelles, 

qu’ils soient chiches !). 

Je ne crains plus huissier ni percepteur. 

Je crois que le Bon Dieu 

m’aime de loin : 

je l’ai bien vu dans le besoin ou je suis. 
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Je suis entre le marteau et l’enclume : 

c’est Dieu qui m’y a mis. 

Je fais plaisir à mes ennemis, 

je fais de la peine à mes amis. 

C’est la vérité pure ! 

Si j’ai courroucé Dieu, 

il peut se jouer et rire de moi, 

car il se venge bien. 

Faute de linge, je porte, bien forcé, le cilice. 

Je n’ai pas peur que proches ou étrangers 

me volent quoi que ce soit. 

Je n’ai pas chez moi une seule bûche de chêne, 

mais quand j’y suis, cela fait : « tremble, fou ! » : 

Que vouloir de plus? 

Mon pot est en miettes, 

tous mes beaux jours sont derrière moi. 

Que puis-je en dire? 

même la ruine de Troie 

ne peut se mesurer à la mienne. 

Il y a plus : 

par la fois que j’ai dans l’Ave Maria, 

si jamais quelqu’un pria pour un mort, 

qu’il prie pour moi ! 

C’est l’angoisse, je n’y peux rien. 

Avant que viennent avril et mai, 

viendra le Carême. 

Je vais vous dire ce que j’en pense : 

elle aura autant de poissons que de crème, 

ma femme. 

Elle a tout loisir de sauver son âme : 

quelle jeûne pour l’amour de la Douce Dame, 

elle en a le loisir, 

et qu’elle aille se coucher de bonne heure, 

car elle ne sera pas rassasiée, 
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c’est sûr. 

Qu’elle se munisse de patience : 

c’est la seule provision qu’elle puisse faire, 

à ce que je vois. 

Par le Seigneur, notre guide à tous, 

quand je l’ai prise, j’avais peu de choses, 

et elle moins. 

Et puis, je ne sais pas travailler de mes mains. 

On ne saura plus où j’habite 

à cause de ma pauvreté. 

Personne n’ouvrira ma porte 

car ma maison est déserte, 

pauvre, à l’abandon. 

Souvent il n’y a ni pain ni pâte. 

Ne me blâmez pas si je ne me dépêche pas 

de rentrer chez moi, 

car jamais on ne me fera fête : 

ma venue ne fait pas plaisir 

si je n’apporte rien. 

C’est ce qui me désole le plus, 

de n’oser franchir ma porte 

les mains vides. 

Savez-vous comment je me débrouille? 

L’espérance du lendemain, 

voilà mes fêtes. 

On me prend pour un prêtre, 

car je fais plus se signer les gens 

-je ne plaisante pas- 

que si je lisais l’Évangile. 

On se signe par toute la ville 

devant mon incroyable histoire. 

Il est bien juste de la conter à la veillée, 

car elle ne se reproduira jamais, 

cela ne fait pas de doute. 
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Il est bien évident que j’ai été aveugle. 

Dieu n’a pas de martyr en sa compagnie 

qui soit passé par tout cela. 

S’ils ont, pour l’amour de Dieu, été mis à mort, 

grillés, lapidés, écartelés, 

je ne doute pas 

que leurs tourments aient bien vite pris fin. 

Mais les miens dureront toute ma vie, 

sans soulagement. 

Je prie Dieu de bien vouloir 

transformer cette souffrance, cette misère, 

cette sottise, 

en pénitence sainte, 

Qui me vaille Son amitié. 

 
 

 

Ci-dessous, Nicolas Oresme, un conseiller de Charles V, juge dangereuse pour eux la 

propension des rois à toujours vouloir accroître leur pouvoir : 

 Jà Dieu ne plaise, s’écrie-t-il, que les francs coraiges des François fussent si abastardyz que 

voluntairement fussent faiz serfz, pour ce la servitude à eux imposée ne pourroit longuement 

durer, car combien que la puissance soit grande des tyrans, toutefois elle est violente ès cueurs 

des libres enfants des subjects advenir, et à l’encontre des étrangiers non vallable. Quiconques 

donc vouldroient, par aucune manière, attraire et induire les seigneurs de France à cesluy régime 

tyrannique, certes ils exposeroient le royaume en grand descriement et honte, et le prépareroient 

à sa fin. Car oncques la très-noble sequelle des roys de France n’apprist à tyranniser, ne aussi 

le peuple gallican ne s’accoustuma oncques à subjection servile. Et pour ce, se la royale sequelle 

de France delinque de sa première vertu, sans nulle doubte elle perdra son royaulme et sera 

translaté en autre main.  

 (Nicolas Oresme, Traité sur l’origine, la nature, le droit et les mutations des monnaies, chap. 

26 ; texte écrit vers 1356 ; d’après Alfred Coville, dans Les Cabochiens et l’Ordonnance de 

1413). 
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Ci-dessous, Froissart parle du « soulèvement des travailleurs », qui naquit en Angleterre sous 

le règne de Richard II, en 1381, dans les comtés de Kent, d’Essex, de Sussex et de Bedford.   

 

En ces traittiéz durans et parlemens faisans [durant ces traités et pourparlers] advindrent 

en Angleterre tresgrans meschiefs [malheurs] et rebellions et de esmouvemens de menu 

puepple, par lequel fait Angleterre fut sur le point d’estre perdue sans recouvrer, ne oncques [ni 

jamais] royaulmes ne paÿs ne fut en si grant peril ne adventure comme il le fut en celle sayson. 

Et pour [en dépit de] la grant ayse et graisse [abondance de biens] en quoy le menu puepple 

d’Angleterre gisoit, s’esmeut et leva rebellion, ainsi que jadiz s’esmeurent en France les Jaques 

Bons Hommes qui y firent moult de maulx et par quelz incidences le noble royaulme de 

France a esté moult grevéz [mis à mal]. 

Ce fut une moult merveilleuse chose et de povre fondacion dont ceste pestillance commança 

en Angleterre, et pour donner exemple a toutes manieres de bonnes gens, j’en parleray et 

remonstreray selon ce que du fait et de l’incidence j’en fus adoncques infourméz. Uns usaiges 

est en Angleterre et aussi est il en plusieurs paÿs que les nobles ont grant franchise sur leurs 

hommes et les tiennent en servaige [avant la Peste Noire, l’Angleterre avait environ quatre 

millions d’habitants]. C’est a entendre que ilz doivent par droit et par coustume labourer les 

terres des gentilzhommes, cueillir les grains et mener a l’ostel, mettre en la granche [grange], 

batre et venner [vanner], et par servaige les foings fenner [faner] et mettre a l’ostel, la busche 

coupper et admener a l’ostel, et toutes telles choses, et doivent ces hommes par servaige tout ce 

faire aux seigneurs, et trop plus grant foyson a telz gens en Angleterre que ailleurs, et en sont 

les gentilzhommes et les prelas en doivent estre servy, et par especial en la conté de Keurt, des 

Sexs et de Sousexs, et de Betefonde [les comtés de Kent, d’Essex, de Sussex et de Bedford] en 

y a plus que en tout le demourant de toute Angleterre. Ces mescheans gens dedens les contrees 

que j’ay nommees se commencierent a eslever pour ce que ilz disoient que on les tenoit en trop 

grant servitude et que au commancement du monde ilz n’avoient esté nulz serfs ne nulz n’en 

pouoit estre se il ne faysoit trayson envers son seigneur, ainsi comme Lucifer fist envers Dieu, 

mais ilz n’avoyent pas celle taille. Car ilz n’estoient ne angles [anges] ne esperilz [esprits], mais 

hommes fourméz a la semblance de leurs seigneurs, et on les tenoit comme bestes, laquelle 

chose ilz ne pourroyent plus souffrir, mais vouloyent estre tout un, et se ilz labouroyent ou 

faisoyent aucuns labouraiges pour leurs seigneurs, ilz en vouloient avoir leur sallaire. En ces 

machinacions les avoit du temps passé grandement mis et bouté [jetés] un fol prestre de la conté 

de Keurt qui s’appelloit Jehan Balle [après l’échec du soulèvement, John Ball fut pendu à Saint-

Albans le 15 juillet 1381, et son cadavre fut écartelé], et pour ses folles parolles il en avoit geu 
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[couché] en prison devers l’arcevesque de Cantorbie par trop de foiz. Car cilz Jehan Balle avoit 

eu d’usaige que les jours du dymenche aprés messe, quant toutes les gens yssoyent [sortaient] 

du moustier, il s’en venoit en l’esterin [enclos qui servait de cimetière] la preschoit et faisoit le 

puepple assembler autour de luy et leur disoit: "Bonnes gens, les choses ne pueent bien aler 

en Angleterre ne ne yront jusques a tant que les biens yront tout de commun et que il ne sera ne 

villains ne gentilzhommes, que nous ne soyons tous honniz [mais que tous nous soyons unis]. 

A quoy faire sont ceulx que nous nommons seigneurs plus grans maistres que nous? A quoy 

l’ont ilz desservy [mérité]? Pourquoy nous tiennent ilz en servaige? Et sy venons tous d’un pere 

et d’une mere, Adam et Eve? En quoy pueent ilz dire ne monstrer que ilz sont mieulx seigneurs 

que nous, fors [excepté] par ce que ilz nous font gaingner et labourer ce que ilz despendent 

[dépensent]? Ilz sont vestuz de veloux [velours] et de camocas [étoffe fine, faite de poil de 

chameau ou de chèvre sauvage], fourréz de vairs [fourrure de couleur gris-blanc mêlée, fort 

recherchée alors] et de gris [c’est ce qu’on appelle aujourd’hui le petit gris ; c’était une fourrure 

très estimée à cette époque], et nous sommes vestus de povres draps. Ilz ont les vins, les 

espices et les bons pains, et nous avons le seigle et le retrait [le rebut], la paille, et beuvons de 

l’eaue. Ilz ont le sejour et les beaulx manoirs et nous avons la peine, le travail et la pluye, et le 

vent aux champs et fault que de nous viengne et de nostre labour ce dont ilz tiennent les estaz 

[leur état]. Nous sommes appelléz serfs se nous ne faysons presentement leur service et battuz, 

et sy n’avons souverain a qui nous nous puissions plaindre ne qui nous en voulsist ouyr ne droit 

faire. Alons au roy [Richard II, né le 6 janvier 1367], il est jeunes, et luy remonstrerons nostre 

servitude et lui disons que nous voulons qu’il soit autrement ou nous y pourverrons 

[pourvoirons] de remedde. Se nous y alons de fait et tous ensemble, toutes manieres de gens 

qui sont nomméz serfs et tenuz en servitude, pour estre affranchy nous suivront, et quant 

le roy nous verra ou orra, ou bellement [de bonne grâce] ou autrement, de remedde il y 

pourverra [pourvoira]." Ainsi disoit ce Jehan Balle et parolles semblables, les dymenches par 

usaige a l’issir hors de messes aux villaiges, de quoy trop de menues gens l’ouoyent [le louaient], 

les aucuns qui ne tendoient a nul bien disoient: "Il dit voir [vrai]!" et murmuroyent et 

recordoyent [racontaient] l’un a l’autre aux champs ou alans leurs chemins ensemble de villaige 

a autre ou en leurs maysons: "Telz choses dit Jehan Balle, et ce dit voir [vrai]." L’arcevesque 

de Cantorbie [Simon Sudbury, archevêque de Canterbury, né vers 1316, décapité par les révoltés 

près de la Tour de Londres, en 1381], qui en estoit infourmé, faisoit prendre Jehan Balle et 

mettre em prison deux ou trois moys pour luy chastier, et mieulx vaulsist [valût] que très [dès] 

la premiere foiz il l’eust condempné a tousjours en prison ou fait mourir que ce que il en faisoit. 

Car il le vouloit delivrer et n’avoit point de conscience [faisait grand’conscience] de le faire 
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mourir. Et quant Jehan estoit hors de la prison de l’arcevesque, il rentroit en sa ruse comme en 

devant. De sa parolle, de ses oeuvres et de ses faiz furent adviséz et infourméz grant foyson de 

menues gens en la cité de Londres qui avoyent envie sur les riches et sur les nobles, et 

commencierent a dire entre eulx que le royaulme d’Angleterre estoit trop mal gouverné et que 

il estoit d’or et d’argent desrobéz par ceulx qui se nommoyent nobles. Sy commencierent ces 

mescheans gens en Londres a faire le mauvaiz et a eulx rebeller, et signiffier a ceulx des 

contrees dessus dittes que ilz venissent [vinssent] hardiement a Londres et que ilz admenassent 

leur puepple, ilz trouveroyent Londres ouverte et le commun de leur accord, et feroyent tant 

devers le roy que il n’y auroit nul serf en Angleterre.  

Ces promesses esmeurent ceulx de la conté de Kent, ceulx de Dexsexs, de Souxseséz, de 

Betefonde et des paÿs d’environ, et se mistrent au chemin et vindrent vers Londres, et estoient 

bien LXM [60000] et avoient un souverain cappitaine qui s’appelloit Waucre Tillier [Wat Tyler, 

poignardé par le lord-maire de Londres en présence du roi, le 15 juin 1381], avecques luy 

estoient, et de sa compaignie, Jaques Strau [Jacques Straw, décapité en 1381] et Jehan Balle 

[délivré de sa prison de Maidstone par le peuple, qui en brisa les portes en 1381]. Ces trois 

estoyent les souverains cappitaines de tous, et le greigneur [principal] de tous eulx, 

c’estoit Waucres Tillier, et cilz Waucres estoit un couvreur de maysons de tuille, mauvais 

garçons et annemis estoit. 

Quant ces mescheans gens se commencierent a eslever, sachiéz que ceulx de Londres excepté 

ceulx de leur sexte [secte] en furent tous effrayéz, et orent conseil le mayeur de Londres 

[William Walworth, marchand et maire] et les riches hommes de la ville quant ilz les sentirent 

ainsi venir de tous coustéz [côtés], que ilz fermeroyent les portes et n’en lairoient nulz entrer 

en la ville, ainsi qu’ilz firent. Mais quant ilz orent [eurent] tout l’affaire bien ymaginé que non 

feroyent et que ilz se mettroyent en grant peril de tous leurs faubours ardoir [brûler], si [si bien 

que, donc] leur ouvrirent leur ville et ilz entrerent ens par fons [assemblées] d’un villaige cent 

ou deux cens ou XX ou XXX, ainsi que les villes estoient puepplees. Et ainsi que ilz venoyent 

en Londres ilz se logoyent. Et sachiéz de verité que bien les trois pars de ces gens ne savoient 

que ilz se demandoient ne qu’ilz queroyent, mais suivoient l’un l’autre ainsi que bestes et ainsi 

que les Pastoureaulx firent jadiz [en 1320] qui disoient que ilz aloyent conquerre la Sainte Terre, 

et puis ala tout a neant. Ainsi venoyent ces povres gens et ses villains a Londres de cent lieues, 

de LX, de L, de XL lieues, de XX lieues et de toutes les contrees environ Londres, mais la 

greigneur [plus grande] partie en vint des terres dessus dictes et de la conté de Kent et d’Exsexs, 

et demandoyent en venant le roy. Les gentilzhommes du paÿs chevaliers et escuiers, se 

commancierent a doubter [craindre, redouter] quant ilz sentirent le puepple reveler [rebeller], 
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et se ilz furent en doubte, il y ot bien rayson. Car pour moins se effraye on bien, et se 

commencierent a mettre ensemble au mieulx et au plus bel que ilz porrent [donc à l’abri]. En 

ce jour que ces mescheans gens de la conté de Kent venoient a Londres, retournoit 

de Cantorbie la mere du roy d’Angleterre, la princepce de Galles [Joan of Kent, qui vécut de 

1328 à 1385], et venoit de pellerinaige. Si en fut en trop grant adventure d’en estre perdue par 

eulx. Car ces mescheans gens sailloyent sus son char en venant et luy faisoient moult de desroys 

[désarroi, trouble], de quoy la bonne dame fut en grant esmay [émoi, effroi] de luy [les] 

meismes que par annemie chose ilz ne luy feyssent viollence ou a ses damoiselles, touteffoiz 

Dieu l’en garda, et vint en un jour de Cantorbie à Londres, ne oncques ne se osa anuittier 

[séjourner, loger pour la nuit] sus le chemin. 

A ce jour estoit le roy Richart, son filz, ou chastel de Londres [la Tour de Londres]. Si vindrent 

la la princepce [princesse] et trouva le roy, deléz [à côté de] luy le conte de Sallebery [William 

Montagu, comte de Salisbury ; 1328-1397], l’arcevesque de Cantorbie [Simon Sudbury ; 1316-

1381 ; décapité par les rebelles sur la colline de la Tour], le conte de Namur [Guillaume de 

Flandres ; 1324-1391], le seigneur de Goingmegnies [Jean de Gommegnies, capitaine de la ville 

d’Ardres] et plusieurs autres qui se tenoyent deléz luy pour la doubtance de ces gens qui se 

revelloyent [élevaient] ainsi, et ne savoyent que ilz se demandoyent. Et ceste rebellion estoit 

bien sceue en l’ostel du roy avant que ilz se monstrassent ne que cilz pueples yssist hors de 

leurs lieux, et sy n’y mettoit point le roy de remedde ne de conseil, dont on se puet moult 

esmerveiller. Et adfin que tous seigneurs et bonnes gens qui ne veullent que bien y prennent 

exemple pour corrigier les mauvais et les rebelles, je vous esclarcyray ce fait tout plainement 

et ainsi qu’il fut demenéz.  

(Jean Froissart, Chroniques, d’après le manuscrit de l’abbaye Saint-Vincent de Besançon, édité 

par Peter F. Ainsworth, 2013 ; cela correspond au livre II, chap. 106, de J. A. Buchon) 

 

L’historien Jean-Alexandre Buchon (1791-1846) précise comment cette « révolte des 

travailleurs » se déclencha : 

Ces tumultes eurent pour cause décisive la levée de la capitation décrétée en 1380 par le 

parlement, et augmentée encore en 1381. Par cette dernière loi, tout individu, mâle ou femelle, 

de quelque condition qu’il fût, pourvu qu’il eût passé l’âge de 15 ans, devait payer une somme 

de trois groats (douze sous) : cet impôt ayant produit beaucoup moins que la cour ne l’espérait, 

plusieurs individus furent chargés de surveiller la manière dont il était perçu. Comme l’âge de 

quinze ans était celui où cessait l’exception pour les hommes et les femmes, la plus odieuse 

inspection était souvent réclamée par les agents du fisc ; cette abominable violation de toute 
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décence fut ce qui donna lieu à la révolte. Un père indigné vengea sur l’agent du fisc l’injure 

faite à sa fille, et il trouva dans tous les pères des bras prêts à seconder sa vengeance. Le moine 

d’Evesham, Hollinshed, Walsingham, Knighton sont unanimes à cet égard. 

 

Voici un autre passage des Chroniques de Froissart : 

Quant le roy de France eut prins ses esbatemens en la ville de Montpellier environ XV jours, le 

plus avecques les dames et damoiselles, il et ses consaulx eurent bien parfaitement entendu aux 

besongnes neccessaires de la ville, car principallement c’estoit la cause pourquoy il y estoit 

venus, et tout refourmés et remis en bon estat selon l’advis et ordonnance de son plus especial 

conseil osté et abatu pluiseurs oppressions dont les bonnes gens de la dite ville avoient 

grandement esté travaillies, il print congie aux dames et aux damoiselles moult doulcement et 

puis se departi un jour au matin et print le chemin de Lipiam [Limoux] et la disna et vint gesir 

a Sainct Uberre [peut-être Saint-Hilaire].  Et l’endemain apréz boire du matin il se party et vint 

[le 20 novembre 1389] a Besiers [Béziers] ou il fut recoeilliés a grant honneur et joyes. Car 

moult le desiroient a veoir les bonnes gens de la ville et du païs d’environ, de Pesenach [Pézenas, 

à 23 km au Nord-Est de Béziers], de Cabescam [Capestang, 15 km à l’ouest de Béziers] 

et Nerbonne [Narbonne] pour lui remonstrer et jecter complaintes oultre en sa presence sur ung 

officier du duc de Berry, lequel on nommoit Bechisach [Jean de Bétizac], qui tout avoit apovry 

le païs et les contrees d’environ ou il avoit peu mettre les mains. Cestui Bechisach depuis la cité 

d’Avignon avoit tousjours chevauchie en la compaignie du conseil du roy, et ne lui disoient pas 

pour ce qu’ilz le penssoient a degrader et detruire de tous poins.  “Bechisac, gardés vous, car 

trop dures enquestes se feront sur vous. Et sont ja complaintes moult dures et crueuses a 

l’encontre de vous venues jusques au roy." Mais lui faisoient tresbonne chiere et le tenoient de 

bourdes [lui faisaient des plaisanteries] et lui proumettoient de l’honneur assés dont il n’eut 

riens, ainsi comme je vous racompteray assés prouchainement.   

Quant le roy parti de Sainct Ubere, il estoit une heure de jour aprés nonne, et entre trois et quatre 

il entra en la cité de Besiers. L’evesque du lieu [Bartlelemy de Montcalve] et le clergie de touttes 

les eglises, revestus des armes de Nostre Seigneur, et les bourgois de la ville, les dames et les 

damoiselles ysssirent a proucession tous a l’encontre du roy. Et ainsi qu’il chevauchoit tout le 

pas et estoient ordonnés et rengiés en deux léz de chemin, tous et touttes s’adgenouillerent a 

l’encontre de lui. Et fut ainsi amenés en l’eglise cathedral et la descendy devant le portal.  

Au devant du portal on avoit fait ung autel, aourné moult richement et paré des relicques de 

l’eglise, et la se agenouilla le roy et fist son oroison moult devotement et puis entra en l’eglise 

adextrés de l’evesque de Besiers [qui se trouve donc à droite du roi] et de son oncle le duc de 
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Bourbon [Louis II de Bourbon, oncle maternel de Charles VI, né en 1337 et mort en 1410] et 

tous les seigneurs le sieuvoient, et fut le roy en l’eglise environ demye heure, et puis en yssi et 

alla logier au pallaix qui n’est pas loing de la et son frere de Thouraine et son oncle de 

Bourbon avecques lui, et les autres se logerent et espandirent parmi la ville, car il y a logis assés 

pour bien estre logiés tout au large et a leur aise, car Besiers est une bonne et noble cité.  

 

De la complainte faitte au roy depar le pueple de Languedoch en la ville 
de Besiers sur un nommé Bechisach, trésorier au duc de Berry, pour les 
grandes extorsions qu’il avoit faittes au pueple et de sa confession, et 
comment il fut cruellement justiciés en la ditte ville. 
 
Trois jours se tint le roy a Besiers en joy et en revel [plaisir, réjouissance] avecques les dames 

et damoyselles avant que Bechisach aucunement fust a hers [maltraité] ne demandés, mais les 

inquisiteurs qui commis y estoient par le conseil du roy, faisoient moult quoyement et 

celleement [secrètement] enqueste sur lui, si trouverent par enqueste pluiseurs cas horribles sur 

lui lesquelz ne faisoient point a pardonner.  

Or advint au quatriesme jour que le roy eut la esté, il fut mandés devant le conseil du 

roy et enclos en une chambre et examinéz, et  lui fut dit ainsi  : ʺBechisach, regardés, 

advisés et avecq ce respondés a ces cedulles [cédules, feuilles] que vecy.ʺ Lors lui furent 

monstreez une moult grant quantité de lettres et de complaintes lesquelles avoient esté 

apporté es  a Besiers et  donnees  au roy  par  maniere  de  supplications, qui  toutes 

parloient et chantoient du mauvais et  faulx gouvernement de Bethisach, et de grans 

oppressions et extortions qu’il avoit fait au bon pueple. Toutes lui furent leutes l’une 

aprés l’autre.  

Aux aucune il respondoit moult bien et sagement pour ses deffences et aux aucunes 

non,  et disoit  : ʺDe  celle n’ay  je nulle  congnoissance, parlés  ent  aux  seneschaux de 

Beaucaire et de Carcassonne et au chamchelier de Berry.ʺ  Finablement pour l’heure il 

lui fut dit que pour lui purgier il convenoit qu’il tenist prison, il y obey et ce faire lui 

convenoit.  

Sitost comme il fut emprisonnés, les inquisiteurs allerent a son hostel et saisirent tous 

les escrips et les comptes dont du tamps passé il s’estoit ensonniés [occupé, mêlé], et les 
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emporterent avecq eulx et les visiterent par loisir et le trouverent ens moult de diverses 

grans choses et grans sommes de finances lesquelles il avoit euez et levés du tamps 

passé ens es senescahussies et seignouries du roy dessus dittes, et les nombres si grans 

que les seigneurs en ouant [oyant] lirre, en estoient tous esmervilliés.  

Lors  fut  il derechief mandés devant  le conseil et amenés. Quant  il fut venus, on  lui 

monstra  les et  lui  fut demandé se  toutes les sommes des  flourins qui levees avoient 

esté de son temps ens es seneschaussees dessus dittes estoient bonnes, et quel chose on 

en avoit fait, ne ou tout pouoit estre contourné ne devenu. Il respondy a ce et dist: ʺElles 

sont bonnes et vraies, tout est tourné devers mon seigneur de Berry et passa par mes 

mains et par ses tresoriers, et de tout je doy avoir y ay bonnes quittances en mon hostel 

en  tel  lieu.ʺ On  y  alla  et  furent  apportees  devant  le conseil,  et  furent  leues  et  se 

concordoient  assés  aux  sommes  des  receptes.  Adont  furent  les  inquisiteurs  et 

le conseil tous  abus  [confus]  et Bechisach remis  en  prison  courtoise,  et  parlerent 

les consaulx enssamble sur  cel  estat  et  dirent:  ʺBechisach  est  net  de  touttes  ces 

demandes que on lui demande, il monstre bien que toutes les levees dont le pueple se 

complaint, monseigneur de Berry les a touttes eues; quel chose en puet il se elles elles 

sont mal allees?  

A considerer raison Bechisach n’avoit nul tort en ses deffences et excusances, car ce duc 

de Berray fut le plus convoiteux homme du monde et n’avoit cure ou il fust prins mais 

qu’il levist.  Et  quant  il  n’avoit  sa  finance  devers  lui  ainsi  qu’il le  desiroit,  moult 

courrouchiés en  estoit,  puis  quant  il  l’avoit, si  l’employoit  il  trop  petitement  ainsi 

comme pluiseurs seigneurs font et ont fait du tamps passé.  

Les consaulx du  roy ne  trouvoient en Bechisach nulle  chose par quoy  il deust mort 

recepvoir voire les aucuns et non pas tous, car moyennement il en y avoit de telz qui 

disoient ainsi:  ʺBesisach a fait tant de levees crueuses et apovry  tant de pueple pour 

acomplir  le desir a monseigneur de Berry, que  le sang humain du povre pueple se 

plaint et crie haultement et dist qu’il a desservi mort, car il qui estoit es parties de 

pardeça tout le conseil du duc de Berry et qu’il veoit la povreté du pueple, lui devist 

[dût] avoir remonstré, et se le duc n’y voulsist avoir entendu, il fust venus devers le roy 
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et son  conseil et  leur  evist  remonstré  la  povreté  du  pueple,  et  comment  le duc  de 

Berry les menoit; on y evist pourveu et grandement se fust excusé des amasses dont il 

est maintenant ahers [lié] et encoulpéz.ʺ  

Adont fut remandéz Bechisach en une chambre devant le conseil, derechief il fu moult 

fort  exammés  pour  savoir que  toutes  ces  finances  pouoient estre  devenues,  car  on 

trouvoit la somme de trente cens mille frans. Il respondy a ce et dist: ʺMesseigneurs, je 

ne le puis pas bonnement sçavoir. Il en a mis grant foison en ouvrages et reparations 

de chasteaulx et de maisons, et aussi en achatz de terres au conte de Boulogne [Jean II, 

comte d’Auvergne, décédé en 1404] et au conte d’Estampes [Louis, décédé en 1400] et 

en pierres, ainsi que vous sçavés que telz choses il achette legierement et s’en a estoffé 

son estat tresgrant que il a tousjours tenu, et s’en a donné a Thiebault et a Morinot et 

ses varlets autour de lui tant qu’ilz sont tous riches.ʺ  

ʺEt vous Bechisach,ʺ dist le conseil du roy, ʺen avés vous bien eu pour vos paines cent 

mille frans a vostre singulier prouffit?ʺ ʺMesseigneurs,ʺ respondy Bechisach, ʺce que 

j’en  ay  eu, monseigneur  de  Berry le me  consent  bien,  car il  vuelt  que  ses  hommes 

deviengnet riches.ʺ 

Dont respondy  le conseil du roy :  ʺHa Bethisach ! C’est follement parlé  ! La richesse 

n’est pas  bonne  ne  raisonnable  qui est  mauvaisement  acquisé.  Il vous  convient 

retourner en prison et nous aurons advis et conseil sur ce que nous avons de vous 

maintenant entendu et monstré. Il vous fault attendre la voulenté du roy a qui nous 

remonstrerons toutes vos deffences.ʺ ̋ Messeigneurs,ʺ respondy Bethisach, ̋ Dieux y ait 

part.ʺ Il fu mis en prison et la laissiés sans estre mandés devant le conseil du roy bien 

quatre jours.  

Quant les nouvelles furent venues et espandues parmi le païs que Bethisac estoit prins 

depar  le roy et  tenus et mis en prison, et que on  faisoit enqueste  sur  lui de  touttes 

pars, et estoit la renommee telle que qui riens lui faisoit a demander, si se traist avant, 

dont  veissiés gens  de  toutes  pars  venir  et  a plouvoir  a Besiers et  demander l’ostel 

du roy. Et quant  ilz estoient venus en  l’ostel du roy, geter en  la place  supplications 

et plaintes crueuses [cruelles] et douloureuses sur Bethisach. Les aucuns se plaindoient 
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que Bethisach les avoit mauvaisement desheritéz sans cause et sans raison. Les autres 

se plaindoient de force qu’il leur avoit fait de leurs femmes et de leurs bonnes filles. 

Vous devés sçavoir que quant tant de denyers que il avoit prins aux povres gens et qui 

maintenant  crioyent  vengance  sur  lui,  les consaulx  du  roy estoient  tous  lasses  de 

l’oyr, car a ce que les plaintes monstroient, il estoit mervilleusement haÿ du commun 

pueple.  Et  tout ce  lui  venoit,  a  considerer  raison, pour  accomplir  la  plaisance 

et voulenté  du duc  de  Berry et  pour emplir  sa  boursse.  Les consaulz  du  roy n’en 

sçavoient que faire, car la estoient venus deux chevalliers depar le duc de Berry, le sire 

de  la  Trimouille et  messire  Pierre Mespin  [chevalier  berrichon],  qui  apportoient  et 

avoient apporté lettres de creances au roy. Et avoient ces chevalliers depar le duc de 

Berry avoué  tout  ce que Bethisach avoit  fait du  tamps passé, et  requeroit  le duc de 

Berry au  roy  et  a  son  conseil de  ravoir  son  homme  et  son  tresorier.    Le roy  avoit 

accoeillié Bethisach en grant haynne pour l’esclame crueux et pour la fame diverse qui 

couroit sur lui, et s’enclinoit le roy a son frere trop grandement qu’il fuist perdus. Et 

disoient  que  bien  l’avoit  desservi  mais les consaulx  du  roy ne  l’osoient nullement 

jugier, trop doutoient a courroucier le duc de Berry et fut dit ainsi au roy:  

ʺSire ou cas que monseigneur de Berry advoue tous les fais de Bethisac a vous, quelz 

qu’ilz  soient,  nous ne  pouvons  veoir  par  nulle  voye  de  raison  que Bethysach ait 

desservi la mort, car du tamps passé qu’il fut ensonniés [chargé du soin] es contrees de 

pardeça des tailles, subsides, aides assir [asseoir], mettre, prendre et lever, monseigneur 

de Berry en quelle instance  il  le  faisoit, par puissance  royalle  comme vous pour  le 

present, mais on pourroit bien faire une chose selon les articles de ses fourfais, saisir 

tous ses meubles et heritaiges et les mettre ens ou point ou premierement monseigneur 

de  Berry  le  print,  et  restituer  et  rendre  auz povres  gens  par  les  seneschaussies 

lesquelles il a le plus foullé et apovry.ʺ 

Que  feroye  je  long  compte? Bethisach fut  sur  le point d’estre delivrés, voire parmi 

ostant  sa  chevance  [fortune,  richesse],  quant  autres  grans nouvelles  revindrent  en 

place, maintenant  je vous diray quellez.    Je ne  sçay, ne  sçavoir ne puis, fors par  la 

congnoissance de lui, se il estoit tel qu’il se juga, et dist qu’il avoit esté un grant tamps 
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heriticque, ce fut une chose mervilleuse et moult infortuneuse aumoins selon ce que je 

suis  infourmés. On  vint par  nuit à  a Bethisach pour  lui  effraer  et  lui fut dit  ainsi  : 

ʺBethisach, vos besongnes sont maintenant en dur parti. Le roy de France et son frere, 

le duc de Bourbon leur oncle, vous ont accoeillié mortellement, car ilz sont venues tant 

de  plaintes  de  pluiseurs  et  divers  lieuz des mauvaises  oppressions  que  vous  avés 

commisés  et  faites pardeça  ou  tamps  que  vous  avéz  gouverné,  vous  ne  poués 

passer pour voustre  chevance  [c’est‐à‐dire,  la  saisie  de  votre  richesse ne  suffit  pas]. On 

la offerte au roy, mais le roy vous hait mortellement, a respondu que vostre chevance 

est sienne et le corps aussi, et ne serés pas longuement gardés, nous le vous disons bien. 

Car demain au jour on vous delivrera et supposons bien par les apparances que nous 

en veons et avons veü, que vous serés jugiés a mortʺ.  

Ceste  parolle  espouanta  moult  grandement Bethisach et comma a  dire  a  ceux  qui 

parloient a  lui:  ʺHaa! Sainste Marie!ʺ dist  il,  ʺest  il nul  conseil qui y peust pourveir 

[pourvoir]?ʺ ʺOil,ʺ respondirent ceulx. ʺDemain ditez que vous voulés parler au conseil 

du roy,  ilz vendront parler a vous ou  ilz vous manderont. Quant vous serés en leur 

presence,  vous  leur  dirés:  ʺMes  seigneurs,  je  tiens  Dieu  a  avoir courroucié  trop 

grandement  et,  pour  courroux  que  Dieu  a  sur moy,  me  sourd  celle  escandele 

[esclandre].ʺ On vous demandera en quoy, vous responderés que vous avés ung grant 

tamps erré contre la loy de nostre Sauveur Jhesu Crist, et que vous estes heriticque et 

tenés bien celle oppinion. L’evesque de Besiers, quant il vous orra ainsi parler, il vous 

calengera [réclamera] et vouldra avoir.  

Vous serés delivrés incontinent devers lui, car tel cas appartient a estres purgiés par 

l’Eglise. On  vous envoiera  en Avignon,  nulz  ne  se  fera  partie  contre  vous  pour  la 

doubtance  de monseigneir  de  Berry,  ne meismes  le pape  [Clément VII,  décédé  en 

1394] ne l’ouseroit nullement courroucier.  Par ce moyen que nous vous disons aurés 

vous  vostre  delivrance  et  ainsi  ne  perderés  ne corps  ne  chevance. Mais  se  vous 

demourés en cel estat ou vous estes, sans yssir [aller au‐delà] ja du jour de demain vous 

serés perdu et pendu, car le roy vous het pour l’esclamasse du pueple dont vous estes 

trop fort accoeilliés. ʺ  
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Bethisach, qui se confia sur ceste fausse parolle et information, car qui est en dangier 

et peril de mort il ne scet que faire, dist il: ʺVous estes mes bons amis qui loyaument 

me conselliés et Dieux le vous puist merir [récompenser].  Encoire viendra le tamps que 

je le vous remeriray grandement.ʺ Cilz se departirent, Bethisach demoura. Quant ce 

vint au matin, il appela  le geolier et  lui dist: ʺMon ami,  je vous prie que vous allés 

querir ou envoiez querir telz et telzʺ, qu’il lui nomma, lesquelz estoient informateurs 

et  inquisiteurs  sur  lui.  Il  respondy: ʺMoult  voulentiers.ʺ  Ilz  furent signifiés 

que Bethisach les demandoit en prison.  

Les informateurs vindrent qui  ja sçavoient espoir  [savaient peut‐être] bien quel chose 

Bethisach vouloit ou demandoit. Quant ilz furent en la presence de Bethisach, ilz lui 

demanderent: ʺQue  voulés  maintenant  dire?ʺ  dirent  ilz.  Il  respondy  et  dist ainsi: 

ʺBeaulx  seigneurs,  j’ay  regardé  a  mes  besongnes,  en  ma conscience  je  tiens 

grandement Dieu avoir courroucié, car ja de moult long tamps j’ay erré contre la foy et 

nullement ne puis comprendre ne croire que il soit riens de la Trinité, ne que le Filz de 

Dieu se daingnast  tant  abaissier qu’il venist des  cieulx descendre  en  corps humain 

de femme, et croy et dy que quant nour morrons, qu’il n’est riens de l’ame.ʺ  

 ʺHaa! Saincte  Marie !  Bethisach,ʺ  respondirent  les  informateurs,  ʺvos  parolles 

demandent  le  feu!  Avisés  vous.ʺ    ʺJe  ne  scayʺ,  dist Bethisach,  ʺque mes  parolles 

demandent  ou feu  ou  eaue,  mais  j’ay  tenu celle  oppinion  depuis  que 

j’euz congnoissance et  la  tiendray jusques a  la  fin.ʺ Les  informateurs n’en vouldrent 

pour le present plus ouyr et furent espoir [furent peut‐être] tous joyeulx de ses parolles, 

et commanderent tresestroitement au geolier qu’il ne laissast homme ne femme parler 

a lui qu’il ne se retournast de son oppinion mauvaise, et s’en vindrent devers le conseil 

du  roy et  leur  recorderent  ces nouvelles. Quant  ilz  les  eurent oyes,  ilz  s’en  allerent 

devers  le roy qui  estoit  en  sa  chambre  et se  levoit,  et  lui dirent  toute  l’ordonnance 

de Bethisach ainsi  que vous  avés  ouy.  Le roy en  fut  moult  esmervilliés  et  dist  : 

ʺNous voulons qu’il muire, c’est ung mauvais homme, il est herite [hérétique] et larron, 

nous voulons qu’il soit ars  [brûlé] et perdus: si aura  le guerrdon  [récompense] de ses 
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merités, ne  ja pour bel oncle de Berry il n’en  sera excusés ne aucunement deportés 

[remis à plus tard].ʺ  

Ces nouvelles  s’espandirent  parmy la  cité  de  Besiers et  en  pluiseurs lieux 

que Bethisach avoit dict et confessé de sa pure voulenté et sans constrainte qu’il estoit 

herite, et tenoit et avoit tenu un long tamps l’oppinion des bougres [hérétiques], et que 

le roy avoit dit qu’il vouloit qu’il fust ars et pendus. Lors veissiés parmi Besiers grant 

foison de pueple resjoy, car trop fort estoit accoeilliés et mortellement haïs.  

Les  deux  chevalliers  qui  le  demandoient  depar  le duc  de  Berry,  sceurent  ces 

nouvelles, furent  moult  esbahis  et  esmerveilliés  et  n’en  sçavoient  que 

supposer. Messire Pierre de Mespin s’advisa et dist: ʺSire de Nantoullet, je fay doubte 

que Bethisach ne soit trahis, et puet estre que quoyement [secrètement] on est allés a lui 

en prison et l’a on infourmé de ce dire. Et lui a on donné a entendre que se il tient ceste 

erreur  qui  est  horrible  et  villaine,  l’Eglise le  callengera  [réclamera]  et  sera  envoyés 

en Avignon et la delivrés du pape. Haa! Du meschant fol ! Il est deceuz [trompé], car ja 

oués  [oyez] vous dire que  le roy vuelt qu’il  soit ars  [brûlé] et pendus. Allons tantost 

devers  lui  en  prison  et parlons  a  lui  et  le  reformons  en autre  estat,  car  il  est  tous 

desvoiéz et mal conseilliés.ʺ  

Les deux  chevalliers  incontment  se departirent de  leur hostel et vindrent devers  la 

prison du roy, et humblement requirent au geollier qu’ilz peuissent parler a Bethisach. 

Le geolier s’excusa et dist: ʺMesseigneurs, il m’est enjoinct et commandé, aussi a ces 

quatre sergans d’armes qui sont icy envoyéz et commis depar le roy, sur la teste, que 

nulz ne parolle [parle] a lui. Le ommandement du roy ne ouserions nous brisier.ʺ Les 

chevaliers congneurent tantost qu’ilz traveilloient en vain et que Bethisach avoit fait, 

et que mourir  lui  convenoit,  tant  avoit  on  tournoyé  [jouté].  Si retournerent  en  leur 

hostel  puis  compterent,  paierent, monterent  et  tout  incontinent  s’en  retournerent 

devers le duc de Berry.  

La conclusion fut telle que quant ce vint a l’en demain sur le point de X [dix] heures, on 

le mena hors de la prison du roy et fut amenés au palaix de l’evesque, et la estoient les 
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juges et officiaux depar  l’evesque et tous ceulx de sa court. Le bailly de Besiers, qui 

l’avoit tenu en prison, dist ainsi aux gens de l’evesque :  

ʺVecy Bethisach,  lequel nous vous rendons pour bougre et pour heriticque et errant 

contre la foy, et s’il ne fust clerc, nous eussions fait de lui ce que ses oeuvres demandent 

et  requierent.ʺ  L’official demanda  a Bethisach se  il  estoit tel  que  on  leur  rendoit,  et 

que, oyant  le pueple,  il  le voulsist dire et confesser. Bethisach, qui cuida moult bien 

dire et eschapper parmi sa confession, dist en respondant: ʺOil.ʺ On lui demanda par 

trois foiz et par trois fois le congnut [reconnut] oyant le pueple. Or regardés s’il estoit 

bien  deceus  et  enchantés,  car  se  il  euist  tousjours  tenu  sa  premiere  parolle  et  ce 

pourquoy il estoit prins et mis en prison, il n’euist eu aucun mal, et tenist [tint] on de 

lui et  euist  esté delivrés,  car  le duc de Berry avouoit  tous  ses  faiz  tant  comme des 

assises,  aides  et  extorcions  lesquelles  il  avoit  a  son  commandement  mises  et 

assises Languedoch. Mais on puet supposer que Fortune lui joua de son tour, et quant 

il cuida estre  le plus asseur sur sa roe  [roue], elle  le  tourna jus en  la boe  [boue] ainsi 

qu’elle en a fait telz cent mille depuis que le monde fut prumierement ediffiés et estorés 

[instauré, fondé]. 

Bethisach fut de la main du juge official rendus et remis en la main du baillieu; sans nul 

delay le fist amener en la place devant le palaix [le 22 décembre 1389, à Toulouse]. Et 

fut si hastéz Bethisach qu’il n’eut pas loisir de lui reprendre et desdire. Car quant il vey 

en la place le feu et il se trouva en la main du bourrel, il fut tous esbahis et vey bien 

qu’il estoit mauvaisement deceus et trahis. Si requist en criant tout hault estre ouys, 

mais on enfist compte et  lui dit  :  ʺBethisach,  il est ordonné,  il vous  fault morir. Vos 

males oeuvres vous mainent a male fin.ʺ Il fut hastés et le feu estoit tout prest. On avoit 

fait lever en la place unes fourches et dessoubz ces fourches une estache [pilier] et une 

grande chainne de fer, et au bauch [bout] des fources avoit une chaynne et ung coler 

[collier], et lui fut mis au hatrel [cou] et puis reclos et tirés contremont, et, adfin qu’il 

durast plus longuement, on l’envolepa de celle chaine autour de l’estache [et du corps 

de Bétizac]  affin qu’il tenist plus  roit  [raide ;  le  supplicié meurt  ainsi  étouffé,  ce qui 

permet au public de  le voir mort avant que son corps ne soit consumé].  Il crioit et 
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disoit : ʺDuc de Berry ! Duc de Berry ! On me fait morir sans raison, on me fait tort !ʺ 

Sitost comme il fut liés a l’estache, on mist autour grant foison de bourrees ou on boutta 

le feu et tantost les bourrees s’alumerent. Ainsi fut Bethisach pendus et ars et le pouoit 

[pouvait]  le roy  de  France veoir  de  sa  chambre  s’il vouloit.  A  celle  povre  fin 

vint Bethisach. Ainsi fut le pueple vengiés de lui, car au voir dire [à vrai dire], il leur 

avoit fait moult d’extortions et grans dommaiges depuis qui avoit eu en gouvernement 

le païs de Languedoch. 

(Froissart, Chroniques ; édité par Peter F. Ainsworth d’après un manuscrit de la British Library, 

2013 ; cela correspond au livre IV, chap. 7 de l’édition de J.A. Buchon). 

 

 

Voici maintenant deux passages des Chroniques d’Enguerrand de Monstrelet relatifs à l’année 

1413.  Ils se trouvent dans un manuscrit de la première moitié du XVe siècle. 

 
Or est ainsi que le roy de France, par l’ennort [exhortation] et solicitude du duc de Bourgongne, 

manda lors à venir à Paris la plus grant partie des princes de son royaume avecques les prélas, 

les maistres de l’Université, chapitres et ceulx des bonnes villes, afin d’avoir conseil et 

délibéracion sur plusieurs grans afaires qui estoient en son royaume et par espécial sur la 

réformacion de tous ses officiers généralment, duquel par très long temps la plus grant partie 

s’estoient mal gouvernez envers lui. Et pour ce quant les seigneurs dessusdiz et autres furent 

venus audit lieu de Paris, et qu’ilz eurent eu plusieurs grans consaulx l’un avecques l’autre sur 

les matières pourquoy on les avoit mandez, conclurent ensemble que pour tous les autres 

l’Université respondroit et aussi remonstreroit au Roy et a son conseil qu’il leur en estoit advis 

de faire. Et ainsi en fut fait à ung certain jour qu’ilz eurent audience en la court de Saint-Pol 

[l’hôtel Saint-Paul], ainsi et par la manière qui s’ensuit. 

« A nostre très hault et très excellent prince nostre souverain seigneur et père. S’ensuivent les 

poins et les articles, lesquelz vostre très humble et très dévote fille l’Université de Paris, vos 

très humbles et obéissans subgetz le prévost des marchans, les eschevins et bourgois de vostre 

bonne ville ont fait, à vous bailler confort, aide et advis, comme vous le requérez pour le prouffit, 

honneur et bien de vous et pour la chose publique de vostre royaume. 

Premièrement. Sur le premier point touchant l’entretenement [entretien, conservation] de la 

paix entre aucuns seigneurs de vostre sang, laquelle chose de vostre majesté royale a esté 

exposée, dient les devant ditz que ceulx des bonnes villes et les autres qui à présent sont venus 
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à vostre mandcment ont ce bénignement juré et promis et tendu jusques à maintenant entretenir 

et ce Dieu plaist entretenront [allusion à « la paix d’Auxerre », du 22 août 1412]. Mais il nous 

semble que vous devez mander autres seigneurs de vostre sang et leurs principaulx serviteurs 

pour semblablement prometre l’entretenement de ladicte paix, pour plusieurs causes. 

Premièrement pour tant qu’ilz ne le promirent onques en vostre main. Secondement pour ce 

que il en y a aucuns qui ne l’entretiennent point. 

Item. Et qu’il soit vray il est notoire, que les Anglois sont en vostre royaume et plusieurs autres 

gens, tant dudit royaume comme d’autres pays, et sont ensemble par manière de gens de 

compaignie, destruisans vostre pays et vos subgetz, dont plusieurs plaintes et clameurs sont 

venus et viennent de jour en jour en plusieurs parties de vostredit royaume. Auxquelles choses 

on met trop petit remède.  

Item. Aussi le conte d’Armignac [Bernard VII d’Armagnac], qui est vostre subject, n’a eu cure 

de la paix et ne l’a pas entretenue, mais a tousjours maintenu la guerre en vostre royaume.  

Item. Et afin que ladicte paix soit mieulx entretenue, il semble que vous devez ordonner vos 

lectres royaulx esquelles soit la cédule de ladicte paix encorporée, adrécans [envoyée 

directement] à voz officiers et aux autres à qui bon vous semblera, pour estre promulguée et les 

transgresseurs punis comme il appartiendra. 

Item. Et quant au second point où vous, nostre souverain seigneur, demandez advis, confort et 

aide, vostre très humble fille et loyaulx subgetz, de toute leur affection considérans vostre bien, 

utilité et honneur de vostre royaume et aussi la continuacion et conservacion de vostre 

seigneurie et dominacion, plusieurs foiz ont sur ce esté ÿassemblez. Et voyans qu’il est très 

grant neccessité de vous exposer les défaulx qui sont en vostre royaume, commencent à parler 

de voz finances, dont vous devez soustenir et maintenir vostre fait et vostre royaume. Et 

premièrement, sur le fait des finances de vostre demaine qui se doivent distribuer en quatre 

manières. Premièrement en payer les aumosnes, en la despence de vous, de la royne et du duc 

d’Acquitaine vostre ainsné filz, ou salaire de vos serviteurs, et ès réparacîons des pons, moulins, 

fours, chaussées. Or appert clairement que lesdictes finances ne sont point employées ès choses 

dessusdictes. Laquelle chose est à la charge de voz trésoriers par lesquelz vos finances 

dessusdictes sont distribuées. Et voit-on souvent les povres religieux et religieuses, tant de 

abbayes comme d’ospitaux, despendre [dépenser] le leur en poursuites sans avoir expédicion, 

dont leurs églises chéant en ruyne, et délaisse le service divin à estre fait, ou préjudice des âmes 

de voz prédécesseurs et à la charge de vostre conscience. Et premièrement quant aux aumosnes 

vray est que de ce, peu ou néant en est paié.  
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Item. Et quant est à la despence de vous, de la royne et du duc d’Acquitaine, qui est gouvernée 

de par messire Pierre de Fontenay, elle est payée par les maistres des chambres aux deniers, 

appellez Raymond Raguier [Hémon Ragnier] et Jehan Pied. Et il est trouvé que pour la despense 

de vous et du duc d’Acquitaine en liève, tant sur le domaine que sur les aides, quatre cens mille 

frans, et pour icelle n’estoit levée on temps passé que quatre vins treize mille frans. Et adonc 

voz prédécesseurs menoient ung bel estat, et les marchans’et autres gens estoient paiez de leurs 

denrées. Mais maintenant, non obstant ladicte somme les marchans des susdiz ne sont point 

paiez de leurs denrées, et souvent advient que voz hostelz, les hostelz de la royne et du duc 

d’Acquitaine, chéent en ruyne. Et jeudi derrenier passé chey [chut, tomba] ung grant pan de 

mur de l’ostel de la royne. Dont il appert que ladicte somme n’est point toute emploiée en vostre 

despense, comme il fut monstré en temps et en lieu, mais elle est ou prouffit de voz gouverneurs 

ou de ceulx que bon leur semble. Et pareillement en l’ostel de la royne, pour la despense de 

laquelle on ne souloit lever que trente six mille frans, et maintenant on liève sur les aides cent 

quatre mille frans, non obstant ses domaines et ses aides. Et procède ceste despense du défault 

des officiers qui sont commis au gouvemement de ladicte despense. Desquelles despenses de la 

royne Raymonnel Raguier est principal gouverneur et trésorier, lequel ondit office s’est 

tellement gouverné, que de l’argent de la royne il a fait grans acquestz et édifices comme il 

appert, aux champs et à la ville. Item, et il fault scavoir où est celle finance. Car oultre et sur la 

somme, on prend certaine quantité de finance par forme et mandement extraordinaire. 

Item. Et pareillement il y a une grande faulte ès offices de l’Argentier et de la chambre aux 

Deniers. Car par les officiers qui tiennent lesdiz offices plusieurs grans sommes d’argent sont 

levées et mises en autre usage qu’en vostre prouffit, et moult de vos debtes, et de voz officiers 

les salaires, sont retardez à estre paiez. Et est vérité qu’ilz appliquent à leur prouf’fit toutes les 

choses dessusdictes, comme il appert par les grans estas qu’ilz mainent, par les chevaulx qu’ilz 

ont, par les excès et sumptueux édifices qu’ilz font de jour en jour et qu’ilz ont fait par cydevant. 

Prouvé par Raymond Raguier, qui a édifié chasteaulx et grandes maisons où il a mis comme 

l’on dit plus de trente mille frans. Et aussi Chariot Poupart [Charles Poupart], argentier, et 

maistre Guillaume Budé, maistre des garnisom ont acheté grans rentes et possessions et ont 

acquis grosses et larges substances, lesquelles choses ilz ne pourroient faire des salaires de leurs 

offices. Item. Aussi il y a défaulte en vostre escuierie, qui est office de très grant recepte, et y 

sont faictes plusieurs grandes despenses qui peu tournent à vostre honneur et prouffit. 

Item. Et quant est aux salaires des serviteurs de vostre hostel, ilz sont très mauvaisement 

contentez [enregistrés] en la Chambre des Deniers, ne les serviteurs ne pevent avoir leur loier, 

pour quoy ilz ont grant povreté et souffrete et ne pevent estre entour vous si honnestement qu’il 
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appartient. Non obstant qu’il y en a aucuns qui ont port [=qui ont du crédit, qui savent 

s’arranger], lesquelz sont très bien paiez desdiz salaires. 

Item. Et quant à la réparacion de vosdiz fours et moulins et de voz chasteaulx, tout va à ruyne 

ou temps présent, jà soit ce que ou temps passé il y eut une grande somme et espéciallement ou 

temps du roy Phelippe, du roy Jehan et du roy Charles, ouquel temps estoit le royaume bien 

gouverné autrement que maintenant. 

Item. Et quant au fait des finances, il fault dire neccessairement que le gouvernement [la gestion] 

de présent a eu cours depuis trente ans en çà, et paravant a esté dévoré par plusieurs officiers 

qui n’ont point eu regard au bien de vous ne de vostre royaume, mais seulement à leur singulier 

prouffit. Et à déclairer les officiers de vostredit royaume esquelz il y a grant excès, vostre fille 

devantdicte et vosdiz subgetz vous exposent les choses qui s’ensuivent : 

Premièrement. Vous avez très grant et excessif nombre de trésoriers qui tousjours ont esté puis 

le temps dessusdit; et par la grant pratique [bénéfice, avantage] qui est ondit office, plusieurs 

hommes se sont efforcez de y entrer et tant qu’il n’est guères année qu’ilz ne soient muez, 

remuez ou déposez à la requeste des autres qui ont eu la voix en vostre royaume. Et Dieu scel 

pourquoy ilz y entrent si voulontiers, sinon pour les grans lopins et larrecins qu’ilz font et tirent 

esdiz offices. Car se ung trésorier n’amende [tire un bénéfice] de vous de quatre ou six mille 

frans, ce ne leur semble rien, en un an seulement. Et jà soit ce que on temps passé n’en y eust 

que deux, toutesfoiz y en a il maintenant quatre ou cinq, pour la pratique qu’ilz y trouoent, Et a 

esté telle fois qu’il y en avoit six ou sept. Et ainsi appert plus clèrement que le jour, que vous 

avez dommage chascun an ondit office, de seize à vingt mille frans, pour le particulier défault 

[faute, défaillance] desdiz trésoriers. Et quant est après de finances dudit trésor, ilz n’ont eu 

regard à paier les choses neccessaires, ne tenir les seremens qu’ilz font à l’entrer desdiz offices, 

mais ilz ont entendu à paier les grans et excessifs dons à ceulx qui les ont soustenus par plusieurs 

voyes. Lesquelz se lièvent, tant sur le fait des coffres, comme sur le fait de l’espargne 

dessusnommé.  

Et quant est aux autres officiers, c’estassavoir au gouvernement des finances et au clerc, il est 

assavoir que toutes lesdictes finances sont passées par leurs mains, tant qu’ilz en ont acquis 

innumérables et haultes possessions comme il appert. Et sont les conseillers [des finances] pour 

le présent Andrieu Giffart [André Giffart], Burel de Dampmartin [Bureau de Dammartin], 

Renier dé Bouligny, Jehan Guerin et le gouverneur Nicole Bonnet, qui fut clerc de Jehan Chauf 

son prédécesseur, et le clerc maistre Gui Brocher, qui sont inutiles et coulpables du mauvais 

régime devant dit, excepté Jehan Guerin qui est nouvel et ne s’est point encores mesfait. Et 

espécialement en est coulpable Audry Giffart, lequel jà soit ce qu’il eust gasté tout ce que son 
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père lui avoit acquis, néantmoins par la procuracion du prévost de Paris, duquel il est cousin à 

cause de sa femme, il a esté fait trésorier. Dont il a esté.tellement rempli de deniers, qu’il est 

maintenant plain de rubis et de dyamans, de safirs et autres pierres précieuses, vestemens et 

chevaulx, et tient ung excessif estat [demeure, maison] rempli de vaisselle, c’estassavoir de 

plats, d’escuèles et de pots d’argent, de tasses et de hanaps.  

Item. Et jà soit ce qu’il ne soit point neccessaire d’avoir trésorier sur le fait de la justice dudit 

trésor, mais y soit de coustume tenir ung clerc conseiller, toutesfoiz il y a quatre conseillers, qui 

emportent grans finances on préjudice de vostre trésor.  

Quant est au régime des aides, il y a officiers ordonnez qui se appellent généraulx [officiers 

généraux de la cour des aides], par l’ordonnance desquelz se passe toute l’ordonnance des aides 

ordonnez pour la guerre, qui montent à douze cens mille frans. Et s’il est ainsi que lesdiz 

trésoriers se soient mauvaisement gouvernez et font encores, encores se gouvernent pis lesdiz 

généraulx. Car premièrement ilz sont mis ondit office par force d’amis à qui les généraulx font 

dons excessifz à vostre préjudice. Item, et les proufliz que lesdiz généraulx prennent quant ilz 

entrent esdiz offices, montans à chascun d’eulx à deux ou trois mille frans par an. Et se ung 

général est deux ans ondit office, il acquestera neuf ou dix mille frans et autres grans sommes, 

par dons couvers, dont aucunes foiz les dons sont levez ou nom des seigneurs sans leur sceu 

[su]. Et les particularitez des défaulx [manquements] seront trouvez et extrais, qui furent fais 

par la réformation derrenièrement faicte. 

Item. Et après ledit office est venu ung autre office qu’on nomme l’Espargne, mal nommé. 

Laquelle tient Anthoine des Essars [Antoine des Essarts, trésorier de l’épargne]. A cause duquel 

office ou liève desdictes aides la somme de cent et vingt mille frans ou environ, jà soit ce que 

ladicte finance feust gardée et mise en l’Espargne soubz deux clefz, dont vous devez porter 

l’une pour secourre à vostre neccesité et à vostre royaume. Néantmoins ceulx qui l’ont en vostre 

gouvernement l’ont tellement dissipé qu’il n’en y a croix [=qu’il n’en reste pas une pièce ; de 

la croix qui se gravait sur les monnaies], et ne scet-on qu’il en soit mieulx à homme du monde, 

si non à aucuns qui l’ont soustrait de vostre main par le consentement de ceulx qui ont trouvé 

ledit office, dont ilz mainent [mènent] excessifz estas en vostre préjudice. Item, et avec ce ledit 

Anthoine a en garde voz livres et vos joyaulz, et dit-on que en ce y a un povre gouvernement, 

en ce qui est de jour en jour achaté pour vostre corps, et ce par la coulpe [faute] dudit Anthoine.  

Item. Et après cest office est venu ung autre office qu’on appelle La garde des coffres, lequel 

office tient Marice de Ruilly [Maurice de Ruilly], pour lequel il reçoit chascun jour pour 

l’ordinaire dix escus d’or en monnoie, qui se doit bailler et donner en vostre main pour en faire 

ce que bon vous en semble. Mais il n’y a croix. Car il l’a distribué à son plaisir. Et soubz umbre 
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[ombre, apparence] de cest office sont dissipées plusieurs grans sommes de monnoye, 

desquelles on parlera en temps et en lieu.  

Item. Est à démonstrer comment vous, la royne et le duc d’Acquitaine estes mengez et desrobez. 

C’est assavoir que quant vous avez à faire de promptes finances pour cause de vostre guerre ou 

pour vos autres grans besongnes, il fault aler à certaines personnes marchans d’argent, qui par 

usures et rapines illicites trouvent finances de monnoye, moiennant ce qu’ilz ont engaige de 

vostre vaisselle et de voz joyaulx d’or et d’argent, à grans et clères pertes, et tant, que ce qui ne 

vault que dix mille frans vous compte quinze ou seize mille. Et tant faut-il que vous perdez par 

chascun an en telles usures qui se font par les changes feins [dissimulés]. Et par ceste manière 

peut-on juger clèrement qu’il y a aucuns [quelques-uns] de voz serviteurs et officiers qui sont 

participans et acompaignez desdiz frais et usures illicites. Et par ainsi n’avez vous jamais croix, 

et sont lesdiz offices et receptes povres et obligez [engagés, grevés] et tempestez [ravagés, 

ruinés]. Et pareillement sont gouvernez les autres officiers de vostre lignée sans en nul excepter. 

Item. Il est assavoir comment subtillement et malicieusement les généraulx officiers, eulx 

entremetans de vos receptes, vous gouvernent. Car puisque [après que] ung receveur vous aura 

presté par dessus la recepte cinq ou six mille escuz ou autre somme, ilz sont desmis de leurs 

offices afin qu’ilz s’en puissent rembourser sur leur recepte, et en son lieu met-on ung autre 

receveur qui recevra presque toute la recepte. Et quant il y aura peu ou point à recevoir, lors le 

premier receveur sera remis en sondit office, moiennant qu’il se obligera en une grande somme 

d’argent aux dessusdiz officiers. Et par ce ne peut le devantdit receveur estre paié ne paier ce 

qu’il doit. Et aussi font chevaucher an sur autre, en quoy vostre finance est dégastée devant que 

le terme soit venu. Et par ainsi buvez vous voz vignes en vert jus. 

Item. Et quant il y a une ambaxade à faire, ou quant il fault envoier ung simple chanoine dehors, 

il faut emprunter l’argent aux usures. Et souvent advient que les dessusdiz ambaxadeurs sont 

inutiles, et par ce advient aucunesfois que vous en avez excessifz dommages. 

Item. Il est neccessité que vous sachiez où est l’argent de vostre royaume de deux ou trois ans 

ençà, pardessus et oultre le domaine et les aides, onquel temps ont esté levées plusieurs tailles, 

dixiesmes, demy dixiesmes, imposicions, maletoltes [maltôtes], réformacions [réformations, 

impôts directs prélevés après modification de l’assiette fiscale] et plusieurs autres manières 

d’avoir finances. Desquelles choses le prévost de Paris s’est entremis comme il est notoire, et 

s’est fait appeler souverain maistre des finances et gouvemèur général. 

Item. N’est point à oublier comment aucuns grans officiers, comme le prévost de Paris [Pierre 

des Essart] et autres, qui ensemble ont tenu grant nombre d’offices et euz et receuz les deniers 

et iceulx mis en leurs sacs en vostre préjudice, des ordonnances royaulx et aussi de la chose 



1053 
 

 

publique, dont il s’ensuit maintesfoiz que gens inutiles et non sachans et de mauvais 

gouvernement, se sont mis èsdiz offices. 

Item. Et naguères le prévost de Paris, qui depuis ung peu de temps [c’est-à-dire depuis le 5 mars 

1411] tenoit l’office du général maistre et gouverneur des eaues et forestz, a résigné [le 19 

septembre 1412] ledit office en la main du seigneur d’Ivry. Et à la cause d’icelles sont levées 

charges de six mille frans on nom du Roy, si comme on dit. Mais toutesfoiz ledit argent est levé 

au protit dudit prévost. Et ainsi ladicte résignacion vous couste bien six mille frans et plus. Et 

avecques ce ledit prévost de Paris tient les capitaineries de Cherebourg [Cherbourg], dont il a 

par an six mille frans, de Montargis, dont il a par an deux mille frans, et de Nevers, dont il a par 

an deux mille frans. 

Item. Et vostredicte finance est gastée et perdue par une autre manière. Car ung grant nombre 

de receveurs, grenetiers [un grenetier était un officier qui jugeait, en première instance, des 

différends relatifs aux gabelles], quatriesmiers [un quatriesmier est un receveur de l’impôt du 

quastrième] et leurs clercs et aussi autres certains poursuivans et solliciteurs de finances qui 

sont appellez poursuivans généraulx et avec eulx leurs clercs et serviteurs, ont obtenu chascun 

an, comme se ce feust leur rente, lectres [lettres d’accréditation] et grans dons, lesquelz ont les 

autres officiers. Et est trouvé que par le moien dudit prévost et d’autres gouverneurs desdictes 

finances, ilz ont esté de ce très bien paiez on grant préjudice de voz besongnes et la recordacion 

[le souvenir] du paiement de plusieurs preudommes tant chevaliers, conseillers comme autres 

officiers. Et voit on communément que quant ung jeune homme vient on service d’un général 

ou d’un receveur ou grenetier, jà soit ce qu’il soit de petit estat ou de peu de science, en peu de 

temps il est fait riche et maine ung grant et excessif estat et achate grans offices et héritages à 

voz despens. 

Item. Et par voz trésoriers de vos geurres ont esté commises plusieurs grandes faultes au fait de 

voz finances. Et ont une manière de prendre, de voz chevaliers et escuiers, blancs seellez 

[blancs-scellés, reçus d’une solde sans indication du montant de la solde], desquelz [blancs-

scellés] ilz [les trésoriers] ont très mauvaisement usé, si comme scèvent [savent] lesdiz 

chevaliers. Et de ce vous sçauront mieulx informer que nous. Et est grant pitié de oyr les 

complaintes desdiz chevaliers et escuiers sur le fait de leurs paiemens, qui tousjours ont esté 

petis, envers la plus grant partie. Car maintenant c’est une reigle générale aux gens d’armes 

qu’ilz vivent sur le pays sans estre paiez, disans qu’ilz ne sont point paiez de leurs gaiges et 

qu’il fault qu’ilz vivent en leur service [c’est-à-dire par leurs pillages]. 

Item. Et pour ce que lesdiz généraulx et le souverain maistre des finances, prestement qu’il vous 

plaira à les reprendre [blâmer], ilz diront pour éviter et passer le temps qu’ilz sont prestz de 
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monstrer leur estat [compte des finances], comme se ce feust response prouffitable ou 

souffisante. Et jà sont venus en requérant qu’on leur baillast commissaires qui visitassent leur 

estat. Mais, soubz correction [sous un dehors correct], quant ce vient au fait ceste response est 

inutile. Mais qui vouldroit savoir qui manga le lart, il fauldroit scavoir quelles substances ilz 

povoient avoir quant ilz entrèrent premièrement en leursdiz offices et quelz gaiges ilz avoient 

en leurs services et combien ilz povoient despendre [dépenser] raisonnablement, et quelles 

substances ilz ont de présent et les grandes rentes et possessions qu’ilz ont acquises, et les grans 

édifices qu’ilz font faire. 

Item. Soit notoire au régime des généraulx [généraux des aides] qu’ilz sont riches et plains, et 

quant ilz entrèrent premièrement èsdiz offices ilz estoient povres. Mais ilz ont maintenant 

acheté maisons de grande seigneurie, si comme maistre Jehan Chastenier, Guillaume Luce et 

Nicaise Buges. Et pour vérité dire, chascun vostre loyal subject se doit bien esmerveiller de tel 

gouvernement et bien leur doit douloir [faire mal, être douloureux] le cuer, quant vous, qui estes 

nostre souverain seigneur et prince, estes ainsi desrobé de vostre finance et que toutes les 

finances chéent en une bourse tirée devant voz yenlx, et les gouverneurs devantdiz, tant passez 

comme présens, sont riches, pleins et garnis et vous mectent et laissent en ceste neccessite et 

n’ont nulle pitié de vous ne du bien commun. 

Item. Et pour ce que cy dessus est faicte mencion des estats [états de finances], il semble à 

vostre fille et à voz subgetz que généralement en ce royaume au regard de toutes gens les estats 

sont trop excessifz. Et est fort à doubter que pour les inconvéniens qui viennent chascun jour 

Dieu ne se courrouce à son peuple. 

Item. Et quant à ung grant conseil, on n’y tient point telle ordonnance qu’il appartendroit bien. 

Car chascun est apperceu, et toutesfois n’y doivent estre que preudommes et sages, tant clercs 

comme chevaliers, en nombre compétent, prenans pension et gaiges de vous et non de 

quelzconques autres seigneurs, ains l’ueil [l’œil] à vostre pronffit et à vostre honneur et de 

vostre royaume et à la conservacîon de vostre couronne et seigneurie. Et advient maintes foiz 

que pour [en dépit de] la grande multitude qui y est et les requestes qui vous sont faictes, voz 

besongnes en sont délaissées. Et quant une bonne besongne y est prinse, comme il advient 

aucunes foiz, elle demeure à estre exécutée et sans estre mise à fin, combien que souverainement 

vous touche. Et aussi devroient les ambaxadeurs, tant estranges comme autres, estre expédiez. 

Et quant une conclusion est prinse par meure [mûre] délibéracion, elle ne devroit point estre 

rompue pour ung peu de gens, comme il arrive souvent. 

Item. Et est grant inconvénient de oyr les complaintes qui se font pour la longue expédicion en 

voz besongnes regardans la débilité de vostre royaume. Et mesmement on voit le seigneur de 
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Montberon, le viconte de Murat et ceulx de La Rochelle complaignans sur ce que vostre conseil 

ne leur fait bonne expédîcion; et ce qu’ilz poursuivent est pour le bien de vostre royaume. Et 

dient les aucuns que se autre provision [manière d’y pourvoir, remède] n’y est mise, il fauldra 

neccessairement qu’ilz facent paix avecques voz ennemis. Et par ainsi estes vous en voie de 

perdre plusieurs de voz bons vassaulx. 

Item. Et quant est au fait de la justice de vostre royaume, et premièrement au regard de vostre 

court de parlement, qui est souveraine court de vostre royaume, laquelle n’est pas gouvernée 

comme elle souloit. Car on y souloit mectre haulx et excellens clercs et notables preudommes, 

d’onneur, d’aage et de meurs, et expers en droit et en justice. Et pour le grant nom du droit qui 

estoit gardé en celle court sans faveur d’aucune personne, non point seulement les chrestiens, 

mais les Sarrasins y sont venus recevoir jugement aucune foiz. Et depuis ung peu de temps, 

pour la faveur d’amis, de parens et de prières, aucuns jeunes hommes ignorans le fait de justice 

et indignes de si hault et si excellent office, y. ont esté mis. Dont le nom de auctorité et bonne 

renommée de ladicte court est amendrie [amoindrie]. Et aussi il y a autres inconvéniens. C’est 

assavoîr qu’en icelle court sont plusieurs filz, frères germains, nepveux et afins [cousins, 

parents] ensemble, et tel y a qui ainsi est en lignage comme le premier président. Et par telle 

affinité se pevent ensuivir plusieurs périlleux inconvéniens en ladicte court. Item, et en ladicte 

court sont plusieurs causes de povres gens comme mortes, et n’en font point ceulx de parlement 

telle expédicion comme par raison faire devroient. 

Item. Et quant est de la Chambre des comptes, là sont trouvez tous mauvais accidens, car ilz 

sont tous ensevelis [donc peu actifs]. Et combien que puis ung peu de temps y eussent esté mis 

aucuns nouveaulx, touteff’oiz ne se perçoit-on pas que aucune réparacion y ait esté faicte. Entre 

lesquelz nouveaulx y a esté mis Alixandre Boursier, qui par plusieurs foiz a esté receveur 

général des aides et n’a pas encore clos ses comptes, comme on dit. Et là povez vous estre 

grandement fraudé, car cellui devroit estre réformé, est mis à réformer les autres. Item, et à 

mieulx faire la besongne ledit Alixandre a tant pratiqué, que Jehan Vautier, qui estoit son clerc, 

a esté mis oudit office. 

Item. Et jà soit ce que par les ordonnances royaulx et par les seremens que font les receveurs, 

vicomtes, trésoriers et autres officiers du domaine, néantmoins par eulx doivent estre paiées les 

aumosnes, mais par les dissimulacions et toléracîons desdiz offices des comptes, ladicte 

ordonnance est souvent enfrainte, comme on dit. 

Item. Et quant est au fait de l’estat des généraulx de la justice [la justice des aides, chargée des 

contentieux fiscaux et des redressements], il semble et appert que telle multiplicacion 

d’officiers pour le fait des aides est inutile, et est la grant dissipacion de la substance de vostre 
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royaume; et finablement le grant nombre des esleuz et des sergens sont soubz lesdiz officiers, 

qui reçoivent grans dons et grans gaiges, sont cause par quoy toute vostre substance est dissipée 

et amendrie. Item, et pareillement est des autres officiers sans nombre qui sont mis ès offices 

par force d’amis. Et semblablement fault parler des généraulx de la justice. Car au temps du roy 

Charles n’en avoit que ung ou deux au plus, et néantmoins il en y a sept, dont chascun a cent 

livres de gaiges, sans les greffiers. 

Item. Qui vouldroit parler des maistres des requestes de l’ostel du Roy [qui avaient compétence 

pour juger les Princes du sang, les ducs et pairs, etc. ou pour juger d’affaires non soumises au 

Parlement] et des autres officiers, Dieu scet s’il y auroit à dire. Car ou temps passé on y mectoit 

anciens hommes et expers, congnoissans les coustumes de ce royaume, et sçavoient respondre 

à toutes supplicacions et requestes et signer celles qui faisoient à signer [qu’il fallait signer], 

par quoy elles estoient expédiées en la chancellerie, et maintenant on n’y met que jeunes gens, 

non sachans et non expers, qui ne expédient rien si tost se ce n’est par la voix du chancelier 

[Arnaud de Corbie]. Et à ceste cause il advient que on y met plusieurs autres officiers 

extraordinaires pour suppléer leurs défaulx, lesquelz ont grans gaiges, à vostre préjudice. 

Item. Et quant est au fait de vostre chancellerie, il est bien sceu que vostre chancelier de France 

a soustenu maintes grans peines et est bien digne d’avoir grans prouffis, voire [même] sans le 

préjudice du bien commun. Mais, combien que pour ses gaiges il ne doive avoir que deux mille 

livres parisis, néantmoins depuis vingt ans ençà il en a pris, oultre les deux mille, autres deux 

mille livres parisis, et oultre, le don de deux mille frans sur les émolumens du seel [sceau]. 

Item, et oultre ce, il a prins le registre des privfléges et rémissions [grâces arrêtant le cours 

ordinaire de la justice], qui montent sur chascune vingt sols parisis, lesquelles pevent monter 

par an à une grant somme d’argent. Item, et avecques ce il a prins autres deux mille frans sur 

les aides aians cours pour le fait de la guerre. Item, et avec ce il prent par chascun an deux cens 

frans pour ses vestemens. Item, il a prins et prent chascun an sur le trésor pour sa chevalerie ou 

chancelerie, de cinq à six cens livres parisis. Item, et oultre les choses dessusdictes, il a eu sur 

les tailles et imposicions plusieurs grans dons qui se pevent estimer à une grant somme d’argent. 

Item, il a legèrement passé et scellé lettres de dons excessifz sans y faire quelque résistence. Et 

les particularités seront trouvées par les comptes de Michel du Sabulon [=Michel de Sablon], 

de Alixandre Boursier et de plusieurs autres, qui ne se sont point faings de y mouller leurs 

soupes [ajouter du liquide à leur soupe]. Item, et à plus plain déclairer le présent article, on 

trouveroit plus de six mille frans de dons particuliers qui vouldroit visiter les comptes des 

dessusdiz et des autres receveurs, bien que ladicte finance estoit ordonnée pour le fait de la 

guerre. Item, en ladicte chancellerie est venu ung grant émolument d’argent, lequel émolument 
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est à grant somme de deniers. Et sont gouvernées les finances dudit seel par maistre Henry 

Malachienne, par maistre Jehan Budé, contre rooleùr [contrôleur] dudit seel de ladicte 

chancellerie, et sur le droit du Roy prennent doubles gaiges [gages] ; c’estassavoir du notaire 

et du secrétaire, sans leurs bourses, et en prennent aussi dons et pensions excessives. Et ainsi 

est la chancellerie tellement gouvernée qu’il n’en vient point grant prouffit à vous, jà soit que 

l’émolumeut dudit scel soit bien grant. Et quant est du droit des notaires,’jà soit qu’ilz prengnent 

aucuns avecques eulx telz que bon leur semble, comment ilz se gouvernent sera plus à plain 

déclairé au long quant besoing en sera. Item, et aussi en treuve plusieurs officiers de vostre 

royaume qui tiennent plusieurs offices innumérables [innombrables] et incompatibles, lesquelz 

ilz font desservir par procureurs, qui par diverses manières extraient les finances de voz subgetz. 

Item. Et n’est point à oublier comment depuis ung peu de temps ençà vostre monnoye est 

grandement diminuée en poix [poids] et en valeur, en tant qu’un escu est de mendre valeur qu’il 

ne souloit, de deux sols, et les blans [un blanc est une certaine pièce de monnaie de cette époque] 

de deux blans, chascun de trois mailles, laquelle chose est ou préjudice de vostre peuple et de 

vous premièrement. Et par ainsi est la bonne monnoie expurgée, car les changes et les Lombars 

cueillent tout le bon or et font leurs paiemens de nouvelle monnoie. Et fault savoir par quelle 

procuracion ceste monnoie est ainsi diminuée. Et est la commune renommée que c’est par le 

prévost de Paris, par le prévost des marchans et par Michel Lailler [Michel de Lallier, de la 

chancellerie], qui ont actrait à eulx la congnoissance des monnoyes. Item, et supposé que les 

dessusdiz vous facent aucun prouffit à l’occasion de ladicte diminucion, toutesfoiz ce n’est 

point comparaison à la perte que vous et le royaume y avez, comme plus à plain sera déclairé 

par gens qui à ce se congnoissent. 

Item. Et, jà soit que vostredicte fille et vosdiz subgetz vous ayent en brief exposé les défaulx et 

coulpes [responsabilités] des devantdiz, toutesfoiz ce ne suflist pas (car plusieurs jours ne 

souffiroient mie [pas] à vous exposer le mauvais régime des dessusdiz et de leurs semblables). 

Et pour ce que plusieurs autres personnes sont coupables, lesquelles personnes et plusieurs 

autres choses vous seront déclairées, vostredicte fille et vosdiz subgetz s’en passent pour le 

présent en espérance de le vous déclairer antrefoiz plus à plain, pour le bien de vous et de vostre 

royaume.  

Et pour venir, nostre très souverain seigneur, ansdiz aide, confort et conseil que vous avez requis 

de voz dessusdiz nobles et bourgois, que vous, pour le présent, avez mandez, vostre fille et voz 

subgetz dessusdiz vouldroient bien qu’il pleust à Dieu de leur donner grace de vous bien 

conseiller et conforter. Car à ce faire sont prestz d’exposer leur corps et leur avoir de bon et 

loyal cuer, comme ilz y sont tenus ; et ainsi ont-ilz derrenièrement conclud solemneuement en 
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la derrenière congrégacion [réunion, rassemblement]. Car ilz se réputent estre grandement 

obligez à vostre royale majesté tant de naturelle et loyale obligacîon, comme pour les 

innnmérables biens que vous leur avez fais. 

Premièrement. Pour vous adviser et afin qu’il vous plaise remédier aux choses dessusdictes, 

nous semble que pour avoir une bonne et juste finance le plus tost que faire se pourra, il est 

expédient que vous cloez la main ausdiz gouverneurs, sans nul excepter, et qu’üz soient tous 

desmis de leurs offices, et avecques ce tous leurs biens meubles prins et mis en vostre main; et 

que vous soiez seur des personnes [assurés de leurs personnes] jusques à ce qu’ilz vous aient 

rendu compte de leur régime, et puis après vous leur ferez raison et justice 

Item. Et si [aussi] est neccessaire que vous adnichilez [annuliez] tous dons assignez et pensions 

extraordinaires, et incontinent vous manderez tous voz receveurs et vicontes , tant du domaine 

comme des aides, et aussi les grenetiers, et leur défendez que doresenavant, sur peine de 

confisquer corps et biens, qu’ilz vous apportent tout l’argent qu’ilz pourront avoir, et que pour 

quelconque assignacion que ce soit ilz ne baillent argent à homme de quelque estat qu’il soit, 

fors à ceulx que vous ordonnerez de nouvel; et aussi qu’ilz apportent leur estat et toutes choses 

dont ilz se vouldroient aider. Et quant ilz seront venus, qu’ilz ne parlent à nulz des gouverneurs 

dessusdiz, sur la peine devant dicte. 

Item. Et pour avoir autre et prompte finance, il est expédient et neccessaire que, veu que les 

aides ont esté ordonnez pour le fait de la guerre et défense de vostre royaume et non pour autre 

usage, vous les retrairez [retiriez] pardevers vous doresenavant , et mectrez en vostre main 

toutes les aides de vostre royaume; ce que vous povez et devez faire actendu qu’elles sont 

vostres et qu’elles ne doivent point estre emploiées fors seulement à vostre défense, quant le 

cas le requiert, et considéré que vous en avez grandement neccessité, comme il appert; ne 

quelconque personne n’en devroit estre malcontente. Et sur ce vueillez avoir en mémoire le bon 

gouvernement de vostre père Charles, à qui Dieu face vray mercy, qui tant noblement employa 

lesdictes aides et fist tant qu’il enchaça [combattit] les Anglois et ses adversaires de son 

royaume, et recouvra les villes et fortresses qui estoient hors de son gouvernement; et estoient 

ses officiers bien paiez, et si [cependant] lui demouroîent grans finances, dont il a laissé 

plusieurs beaulx joiaulx. 

Item. Et se les choses devantdictes ne suffisent à vous aider, il nous semble que, considéré que 

vous avez voz finances en plusieurs lieux, que vous povez prendre icelles, car elles viennent de 

vous, si comme sur plusieurs personnes qui vous seront nommées jusques au nombre de mil et 

six cens, qui sont riches et puissans, et qui doivent supporter les povres. Desquelz il n’en y a 
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nul qui ne puist bien sans soy grever, l’un parmy l’autre, payer cent frans. Ausquelz restitucion 

sera faicte par certaine manière qui bien puest estre advisée. 

Item. Que à recevoir voz finances, tant du domaine comme des aides, feussent ordonnées 

notables personnes, preudommes, craignans Dieu, sans avarice, qui onques mais ne se feussent 

entretenus desdiz offices, qui eussent gaiges licites sans dons extraordinaires, par lesquelz 

toutes lesdictes finances feussent distribuées selon ce qu’il est neccessaire, et l’autre mis en 

espargne. 

Item. Que ausdictes personnes ainsi esleues seront contrains lesdiz receveurs et vicomtes de 

monstrer leurs estats, comme dit est. 

Item. Il soit bien requis que toutes les cédules de la despense ordinaire de vous, de la Royne et 

du duc d’Acquitaine soient diligentement visitées, et par ce pourra l’en trouver et savoir 

combien montent les dictes despenses par an, qui ne montent pas à deux cent mille frans autant, 

que les gouverneurs en lièvent, tant sur le domaine que sur les aides. 

Item. Quant au regard de la court de parlement, il est neccessaire que ceulx qui seront trouvez 

non souffisans soient déposez, et mis en leurs lieux notables personnes, et qu’on y garde les 

condicions anciennes.  

Quant aux généraulx des finances à la justice, trésoriers et greffiers et leurs clercs, y soit très 

notablement pourveu et réduit selon le nombre et usage ancien. 

Item. En la Chambre des comptes pareillement, combien que en icelle soient aucuns bons 

preudommes anciens qui de ce vous doivent advertir. 

Item. Quant aux esleuz [élus comme fermiers des impôts] de vostre royaume et aussi aux 

receveurs des aides, il nous semble que pour le bien de vous et de vostre peuple et afin que vous 

aiez plus, se les juges eussent eu la charge desdiz offices vous eussiez gaigné une grant somme 

de deniers, lesquelz emportent lesdiz esleuz. 

Item. Et il nous semble qu’on devroit eslire par bonne et vraye election certains bons et sages 

hommes, afin qu’ilz soient seulz et pour le tout à vostre conseil avec ceulx de vostre lignage, 

afin de vous loyaument conseiller et advertir de vos besongnes et de vostre royaume , et qu’en 

ce faisant feussent gardez et sustentez [soutenus] de vous et de vostre justice, en telle manière 

que tout ce qu’ilz adviseroient pour le bien dessusdit feust mis à exécucion sans contradiccion 

nulle, et qu’ilz feissent à vous les seremens qui ont esté fais avec encores autres seremens 

solemnelz, comme dessus est dit. 

Item. Et nous semble qu’on devroit pourveoir aux frontières de Picardie et d’Acquitaine et des 

autres pors, en ordonnant à chascune partie raisonnables sommes d’argent pour la défense 
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desdictes frontières pour résister aux malicieuses courses des anciens ennemis de ce royaume, 

tellement et si convenablement que nulz inconvéniens ne s’en puissent ensuir [ensuivre]. 

Item. Et à pourveoir aux inconvéniens qui viennent chascun jour par les prévostz fermiers et 

espécialment sur les povres et simples gens, il est expédient de adviser bonnes et souffisans 

personnes, aians gaiges raisonnables, pour, de vostre partie, avoir regard sur lesdiz prévostz 

fermiers sans grever les povres gens, en demandant amendes raisonnables. 

Item. Et pour ce que lesdiz inconvéniens sont moult grans et qu’il y a plusieurs autres 

inconvéniens et larrecins [larçins] qui ont jà pieçà duré, ausquelz il ne pourroit estre si tost 

pourveu, vostre fille et voz subjetz devantdiz assentent et promectent de eulx y emploier à leur 

povoir. 

Item. Vostre fille et voz subjectz devantditz vous supplient tant humblement que faire se peut, 

que vous vueillez remédier aux choses dessusdictes , c’estassavoir à ceulx qui excessivement 

ont eu voz trésors sans cause raisonnable, et que vous vueillez ordonner aucunes personnes de 

vostre sang avec autres bonnes personnes qui point ne soient de l’appartenance des dessusdiz, 

qui puissent réformer tous ceulx qui ont délinqué, de quelconque estat qu’ilz soient. Item, et 

qu’il vous plaise commander aux bourgois et prélas des provinces cy estans, qu’ilz nomment 

tous ceulx de leurs provinces qui ont commis aucune [quelque] défaulte ès choses dessusdictes.  

Lesquelles choses, nostre très souverain seigneur, vostre fille devantdicte et vosditz subgetz 

exposent très humblement, comme ceulx qui en toutes les choses du monde désirent vostre bien 

et honneur, à la conservacion de vostre couronne et dominacion. Et ne l’a point dit, vostredicte 

fille, pour en amender [profiter] temporellement, mais pour en faire son devoir. Car chascun 

scet bien qu’elle n’a point acoustumé d’avoir les offices ne les prouffis, ne d’en soy entremectre, 

si non de son estude, et de vous remonstrer ce qui est à vostre prouffit et à vostre honneur, quant 

le cas le requiert. Et jà soit ce qu’elle soit par plusieurs foiz venue devers vous pour vous 

remonstrer plusieurs des choses dessusdictes, toutesfois provision [remède] n’y a point esté 

mise, dont vostre royaume est en si grant danger que plus ne peut, et fault que à ceste foiz voz 

bons et loiaulx subgetz se acquitent devers vous. Et à donner ladicte besongne, vostre fille et 

subgetz dessusdiz requièrent l’aide de vostre filz. ainsné le duc d’Acquitaine, et le duc de 

Bourgongne, qui pieçà a encommencé ladicte prosécucion [entreprise] sans espargner corps ne 

chevance [biens], avec lesquelz s’est adjoincte vostre fille en considérant ces choses estre 

raisonnables. Mais par grans empesehemens qui par diverses manières y ont esté naguères mis 

par aucuns des gouverneurs dessusdiz, doubtans [redoutant] estre reprins, ladicte prosécucion 

a esté délaissée. Car ilz se sont efforcez de l’empescher, comme font ceulx qui présentement 

sont. Requièrent aussi les dessusdiz à noz très redoubtéz seigneurs, c’estassavoir de Nevers 
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[frère cadet du duc de Bourgogne, tué en 1415 à Azincourt], de Vertus [Philippe d’Orléans, 

comte de Vertus, né en 1396 et mort en 1420], de Charrolois, de Bar et de Lorraine, aux 

connestable et mareschaulx de France, au grant maistre de Rodes [Philibert de Naillac, grand 

maître de l’ordre de Rhodes], à l’admiral [Jacques de Châtillon], au maistre des arbalestriers 

[David de Rambures] et généralment à toute la seigneurie de ce royaume que Dieu vueille 

saulver et maintenir, laquelle est ordonnée pour la conservacion de vostre couronne, aussi à voz 

conseillers et à tous voz autres subgetz, que pareillement chascun suivant son estat se vueille 

acquitter devers vostre maistre. Et pour ce que aucuns des dessusdiz ont dit publiquement que 

ce que vostredicte fille vous expose, que c’est par hayne et par la relacion de peu de gens, 

c’estassavoir de cinq ou six, plaise vous savoir qu’elle n’a point coustume de soy informer par 

ceste manière. Mais elle a esté informée parce que la chose est toute clère et notoire, et cuide 

[croit] qu’il n’y ait cy homme de si petit entendement qui ne congnoisse bien la faulte de 

dessusdiz. Et aussi en a esté advertie par plusieurs notables personnes aymans vostre bien. Mais 

par telles paroles n’ont-ilz point gaignée leur cause. Car pour quelque leur voulenté [quelle que 

soit leur volonté contraire], elle ne se taira point, sauf vostre voluntaire audience. Et conclud 

vostre dicte fille que vous poursuiviez diligemment les choses dessusdictes, sans quelque 

dilacion [délai], et à ce poursuivir se veut-elle emploier sans faire quelque faulte envers vous. 

Car autrement vostredicte fille ne se acquiteroît point envers vostre dicte majesté royale. » 

Après laquelle conclusion faicte par l’Université de Paris, et qu’ilz eurent requis aux princes et 

seigneurs et aussi aux prélas là estans, d’estre advouez de ce qu’ilz avoient dit et proposé pour 

le bien du Roy, de son royaume et de la chose publique , et que les dessusdiz les eurent advouez 

en leur disant qu’ilz estoient prestz de les assister du tout, en mectant et faisant mectre toutes 

les besongnes dessusdictes à pleine exécucion, les gouverneurs du Roy, c’estassavoir ceulx qui 

avoient en le gouvernement des finances furent fort esmerveillez, et eurent grant doubte qu’ilz 

ne feussent arrestez personnellement. Et entre les autres, maistre Henry de Marle [premier 

président du Parlement], chancellier de France, voiant qu’il estoit accusé comme les autres, par 

certains moiens qu’il trouva se tira devers le Roy, et fist tant par ses belles paroles qu’il fut bien 

content de lui, moiennant qu’il lui promist paier une grosse somme d’argent dedens brief terme 

lors ensuivant.  

Et le samedi ensuivant, second jour de mars, Audry Giffart [André Giffart], ung des trésoriers, 

fut print et mis ou Chastellet de Paris, et son compaignon Jehan Guérin s’en fuy en une église. 

Et là se tint. Messire Pierre des Essars, prévost de Paris, qui naguères avait eu grant 

gouvernement ou voiage de Bourges [expédition militaire commencée le jour de Pâques 1412], 

lequel le duc de Bourgongne avoit toujours soustenu, mais l’amour estoit refroidie par ce que 
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depuis peu de temps il s’estoit monstré trop affecté à la partie d’Orléans, se partit de Paris, et 

envoya à Charenton, pour prendre le pont pour avoir passage, Thomelin de Brye et autres 

hommes d’armes, lesquelz furent prins par ceulx de ladicte ville de Charenton qui en estoient 

advertis et furent amenez prisonniers en la tour du Louvre. Et ledit prévost prenant autre chemin 

eschapa, et s’en ala à Cherbourg dont il estoit capitaine, et là se tint aucune espace de temps. Et 

tantost après le Baudrain de La Heuze fut constitué prévost de Paris. Et lors le Roy fut malade 

de sa maladie acoustumée. Et pour tant toutes les besongnes du royaume furent traictées et 

conduictes par le duc d’Acquitaine [le dauphin, âgé de 16 ans]. Et adonc fut ordonné que 

plusieurs officiers royaulx, et par espécial ceulx qui avoient eu en main les finances du Roy, 

seroient arrestez, jusques à ce qu’ilz avoient rendu compte de toutes leurs receptes. 

(Enguerrand de Monstrelet, Chroniques, chap. 99 ; édition Douët d’Arcq, 1858 ; remontrances 

du lundi 13 février 1413) 

 

 

En après, le xi° jour de may ensuivant, par ung jeudi, la bonne ville de Paris, laquelle eut 

audience, fist proposer devant les ducs d’Acquitaine [le dauphin], de Berry, de Bourgongne et 

de Lorraine [alors un partisan de Jean-sans-Peur], et devant les contes de Nevers et de 

Charrolois [fils aîné de Jean-sans-Peur], et devant plusieurs autres prélats, chevaliers et autres 

gens portans blans chaperons pour leur livrée, qui passoit le nombre de douze mille personnes, 

aucunes choses. Et en la fin de la proposicion firent bailler audit duc d’Acquitaine ung roole 

[rouleau de papier], lequel il voult refuser, mais ilz le contraignirent à le prendre, et là le firent 

lire en publique. Ouquel estoient dénommez soixante traistres, tant présens comme ahsens. Les 

présens furent prestement prins et mis en prison, jusques au nombre de vingt, entre lesquelz 

estoient le seigneur de Boissai, le maistre d’ostel du Roy [maître des requêtes de l’hôtel du roi], 

Michel Lallier [marchand orfèvre et changeur, argentier du roi] et autres jusques au nombre 

dessusdit. Et les absens furent appellez par les quarrefours de Paris au son de la trompete aux 

droiz du Roy et dedens jours moult briefz, sur peine de confiscacion de corps et de biens quelque 

part et où qu’ilz feussent trouvez. 

Et est vérité que le xvrn° jour dudit mois de may, le Roy fut sané [guéri] de sadicte maladie; et 

de son hostel de Saint-Pol vint à la grant église de Nostre-Dame, portant blanc chaperon comme 

les autres princes. Et après qu’il eut faicte son oraison il s’en retourna en sondit hostel, 

acompaigné de grande multitude de peuple, tant précédant comme suivant. Et après, le lundi 

xx° jour de may [en fait, le lundi 22 mai 1413], lesdiz Parisiens à grant multitude de hommes 

d’armes environnèrent leur ville et mirent gardes sur leurs gouverneurs, afin que nul ne s’en 
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peust fuyr ne saillir hors de leurdicte ville. Et les portes estoient closes et fermées, et y avoit 

garde de hommes en grant multitude, bien armez de toutes pièces. Et establirent certains 

hommes armez en chascune rue de Paris, par dizaines. Et ce fait, le prévost des marchans [André 

d’Espernon], les eschevins et tous les gouverneurs de ladicte bonne ville vindrent à grant 

multitude bien armez en l’ostel de Saint-Pol, et ès trois cours dudit hostel mirent et ordonnèrent 

leurs gens d’armes, et leur dirent ce qu’ilz devoient faire, et puis alèrent de vers le Roy, qui 

estoit avecques la Royne et son filz, qui de ce riens ne sçavoient. Et pour lors avoit à Paris une 

grant assemblée de seigneurs, c’estassavoir les ducs de Berry, de Bourgongne, de Lorraine et 

Loys duc en Bavière, frère de la Royne, lequel devoit, lendemain audit lieu de Saint-Pol, 

épouser la seur du conte d’Alençon, laquelle avoit eu espouse le conte de Mortaigne [le comte 

de Mortain], c’estassavoir de Pierre de Navarre, et y estoient aussi les contes de Nevers, de 

Charrolois, de Saint-Pol, connestable de France et plusieurs autres grans seigneurs, barons et 

prélats en très grand nombre. Et là firent faire une proposicion devant le Roy par un carmeliste 

nommé frère Eustace [Eustache de Pavilly], lequel print son theume tel : Nisi Dominus 

custodierit civitatem, frustra vigilat qui custodit eam, qui vault autant à dire : Se le seigneur ne 

garde sa cité, cellui qui la veille labeure [travaille] en vain. Laquelle proposicion exposée 

prescha après moult bien, et là fist aucune mencion des prisonniers et du mauvais gouvernement 

de ce royaume, et des maulx qui se y faisoient parla aussi moult grandement. Et sa collacion 

[discours] et prédicacion finée, le chancelier de France lui dist qu’il se feist advouer. Lequel 

avoit au dos le devantdit prévôt des marchans et les eschevins de la ville de Paris, lesquelz 

incontinent le advoerent. Mais pour ce qu’ilz n’estoient là présens qu’un petit de gens et qu’ilz 

ne parlèrent point assez hault à l’appétit du chancelier, aucuns descendirent de la chambre du 

Roy et appellèrent des plus grans et notables bourgois et de la plus grande nacion de Paris, qui 

estoient avecques les autres armez ès dictes cours. Lesquelz vindrent tous ensemble devers le 

Roy, les genoilz fléchis, et là advoerent ledit frère Eustace, en lui exposant la bonne et dévote 

amour et voulenté qu’ilz avoient à lui et sa généracion et famille, et comment à sa majesté 

royale vouloient servir de cuer pur et net, et que tout ce qu’ilz avoient fait et faisoient, c’estoit 

pour le bien et utilité de lui, de sa généracion et pour le bien publique de son royaume, et aussi 

à la conservacion de sa dominacion et seigneurie. Et cependant le duc de Bourgongne, quant il 

sceust ceste armée et assemblée en l’ostel du Roy, descendi devers eulx et leur pria très acertes 

[sérieusement] qu’ilz s’en alassent de là, et en leur demandant qu’ilz vouloient et pourquoy ilz 

estoient là venus ainsi armez, car il n’estoit point bon ne expédient [opportun, utile] que le Roy, 

lequel n’avoit guères qu’il estoit relevé de sa maladie, les veist ainsi asseniblez et mis en armes, 

lesquelz respondirent qu’ilz n’estoient point là assemblez pour mal, mais pour le bien du Roy 
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et du royaume, en lui baillant ung roole [un rouleau] et disant qu’ilz ne se partiroient de là pour 

quelconque chose, jusques à ce que on leur eust rendu et baillé ceulx qui estoient en escript 

oudit roole, c’estassavoîr Loys de Bavière [né vers 1368], frère de la Royne [née vers 1371], et 

les chevaliers qui s’ensuivent : C’estassavoir Charles de Villiers [chevalier, maître d’hôtel de la 

reine], Contrat Baier [Conrad Bayer], Jehan de Neelle [Jean de Nielles, chancelier du dauphin, 

placé et soutenu par Jean-sans-Peur], seigneur de Dolehaing, l’arcevesquc de Bourges, nommé 

maistre Guillaume Bourratier [Guillaume Boisratier], confesseur de la Royne, Jehan Vincent, 

Colinet de Pieul, Jeunet de Consteville [Jean de Cousteville ; ces trois derniers étaient maîtres 

d’hôtel de la reine], Mainfroy, trésorier du duc d’Acquîtaine et ung chevalier du duc d’0rléans 

qui estoit là adonc venu à celle heure et avoit apporté lectres au Roy de par son maistre, dame 

Bonne d’Aimaignac [Bonne Visconti, fille de Carlo seigneur de Parme et de Béatrice 

d’Armagnac], dame de Montaulban [Marie de Montauban, demoiselle d’honneur de la reine, 

cousine et amie de la reine], la dame du Quesnoy, la dame d’Avelin [dame d’Aveluy], la dame 

du Novion [de Noviant] , la dame du Chastel et quatre damoiselles. Et quant ledit duc de 

Bourgongne vit que riens ne proufitoît chose qu’il deist, retourna vers la Royne et lui dist ce 

qu’ilz demandoient, en lui monstrant ledit roole. Laquelle moult troublée appella son filz 

d’Acquitaine et lui commanda et dist qu’il alast avec ledit duc de Bourgongne devers iceulx, et 

de par elle lui priassent affectueusement que jusques à huit jours tant seulement se voulsissent 

déporter de la prinse de son frère, et au huitiesme jour sans faillir elle leur baillera à faire leur 

Voulenté, et sinon, au moins souffrent qu’elle le puist faire mener après eulx là où ilz le 

vouldront avoir prisonnier, soit au Louvre, au Palais ou ailleurs. Laquelle chose oye de sa mère, 

se tourna ledit d’Acquitaine ung petit arrière en une chambre de secret et là commença à pleurer. 

Lequel par l’exortement du duc de Bourgongne se abstint de pleurer ce qu’il peust, en torchant 

ses lermes, puis yssy et vint à eulx. Et là, ledit duc de Bourgongne leur exposa la requeste de la 

Royne en brief. Lesquelz du tout la refusans, dirent et affermèrent qu’ilz monteroient en la 

chambre de la Royne, et en la présence du Roy les prendroient et emmeneroient prisonniers se 

on ne leur bailloit prestement. Et quant lesdiz ducs oyrent ceste response, ilz retournèrent dévers 

la Royne et lui dirent ce qu’ilz avoient trouvé. Adonc, le frère de la Royne qui ne povoit 

eschaper de leurs mains, lui plein d’amertume et de tristesse, descendi à eulx et leur pria et dist 

qu’il feust tout seul mis en garde, et que s’il estoit trouvé coulpable il feust puny sans 

miséricorde, et sinon qu’il feust délivré sans longue demeure, et qu’il s’en peust retourner en 

Bavière sans plus revenir en France. Et les autres descendirent après et aussi firent les dames et 

les damoiselles. Mais ce ne fut pas sans grans pleurs et sans grant effusion de lermes. Lesquelz 

tantost furent prins et mis sur chevaulx, deux à deux, en telle manière que derrière les deux 
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avoit quatre hommes d’armes et ainsi des autres, et estoient montez à cheval, et ainsi furent 

menez, les ungs au Louvre et les autres au Palais. Et en ce faisant, ceulx de Paris estoient à très 

grande compaignie de gens armez, qui devant et derrière les prisonniers environnoient. Et ce 

fait, le Roy s’en ala seoir au disner, et la Royne, avecques son filz, entra en sa chambre moult 

fort pleurant. Et ung peu d’espace après, ledit chevalier du duc d’Orléans fut délivré, et aussi 

fut le sire [Jean de Nielles] de Dolehaing [Ohlain, en Artois], lequel fut fait chancelier 

d’Acquitaine, dont il avoit esté osté. Et le duc de Bourgongne qui avoit en garde le duc de Bar, 

son cousin germain, et Pierre des Essars, et plusieurs autres prisonniers qui estoient au Louvre, 

lesquelz il faisoit administrer par ses gens et s’en estoit fait plège [garant], de laquelle plegerie 

il se déporta du tout et les restitua et rendi à ceulx de Paris. Et de par le Roy et de par lui furent 

commis douze commissaires, chevaliers, et six examinateurs, pour congnoistre et juger selon 

l’exigence des crimes desdiz prisonniers. Et après fut baillé par escript à ceulx de Paris qui 

avoient fait les besongnes dessusdictes, de par le duc de Berry, oncle du duc de Bar, et aussi au 

pourchas [à l’intrigue], Bonne de Bar, contesse de Saint-Pol [par son mari, Waleran de 

Luxembourg, comte de Saint-Pol] et de ses autres amis, ung certain traictié lequel ilz envoièrent 

devers l’Université de Paris pour avoir leur advis et consentement sur les choses dessusdictes 

[il s’agit donc d’obtenir une condamnation des récentes arrestations!]. Lesquelz espondirent 

que de ce en riens ne se vouloient entremectre ne empescher, et dirent oultre en plain conseil 

du Roy, que par enlx ne de leur conseil n’avoient point esté prins les dessusdiz duc de Bar et 

autres prisonniers, mais leur en desplaisoit, Et adonc lesdiz Parisiens voians ladicte Université 

estre d’eulx desjoincte, doubtans aucunement que des besongnes dessusdictes ne feussent ou 

temps avenir appréhendez, impétrèrent [obtinrent] devers le Roy et son grant conseil ung 

mandement royal [du 24 mai 1413] pour leur descharge et excusacion, duquel la teneur s’ensuit : 

« Charles, par la grace de Dieu, roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, 

salut. De la partie de nos très chers et bien amez les prévostz, eschevins, bourgois et habitans 

de nostre bonne ville de Paris, sçavoir faisons nous avoir esté exposé que pour le grant et évident 

prouffit et utilité de nous et de nostre très cher et très amé premier filz, Loys, duc d’Acquitaine, 

Daulphin de Vienne, pour le bien aussi de nostre dominacion et bien publique de nostre royaume, 

pour nostre salut et seureté de nostre dicte ville de Paris, et pour obvier aux grans inconvéniens 

qui par le fait de plusieurs officiers et autres, tant par défaulte de bonne justice comme autrement, 

qui adviennent de jour en jour et estoient aventure et voie d’ensuivir plus grans, à nous et à 

nostre dominacion et à la chose publique de nostre royaume, et anssi à nostredicte ville de Paris, 

ont esté par lesdiz exposans ou plusieurs de eulx, naguères faictes certaines prinses [prises] en 

nostredicte ville sur aucunes personnes, hommes et femmes, tant de nostre sang et des hostelz 
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de nous et de nostre très chère et très amée compaigne la Royne et de nostredit filz, des très 

amées et chères filles la duchesse d’Acquitaine [Marguerite de Bourgogne, première fille de 

Jean-sans-Peur, épouse du dauphin] et la comtesse de Charrolois [Michelle de France, fille de 

Charles VI, première épouse du comte de Charolais], comme autres gens et officiers de nous et 

de nostredicte compaigne et de nosdiz filles et filz. Pour lesquelles prinses faictes, considéré la 

grandeur et qualité des personnes, furent et sont prisonniers en nostre chastel du Louvre et en 

nostre Palais Royal à Paris, et ailleurs à prisons de nous et de nostre ville de Paris, tant pour 

certains cas et machinacions, conspiracîons et autres crimes qui par lesdictes personnes ou 

aucunes d’icelles on dit avoir fait et esté commis et perpétré contre nous et nostredit filz et le 

bien publique de nostre royaume et de nostredicte ville de Paris, et desdiz exposans ou de ce 

sachans, consentans et participans en favorisant et soustenant lesdiz cas, conspiracions, 

machinacions, crimes et leurs faveurs, et autrement en moult de manières délinquans, comme 

pour autres certaines causes touchant le gouvernement de nostre personne, de nostredit filz et 

de la police de nostredicte ville de Paris et de tout nostre royaume, afin que par nous et noz gens 

et officiers à ce commis et ordonnez de par nous, soit fait et ordonné ainsi qu’il appartient, et 

que aussi par icelles personnes, bonnes et neccessaires pour le bon gouvernement et défense de 

nostredit royaume, du bien publique et de nostredicte ville de Paris qui est le chef et principale 

ville de tout nostre royaume, ne soient aucunement empeschez comme ont esté ou temps passé 

pour leur coulpe [faute] aucuns d’eulx ou de leurs complices, qui de ce doubtans estre punis 

s’en sont fuys de la ville de Paris. Et pour ce lesdiz exposans nous ont requis et supplié que 

comme les causes et motifz devantdiz, la grande révérence aussi et l’amour naturelle qu’ilz ont 

à nous qui sommes leur souverain et naturel seigneur, et à nostre premier filz, afin que bonne 

provision et ordonnance soit mise au gouvernement, tuicion [protection] et défense de nostre 

royaume et de la chose publique d’icellui, pour la salvacion et seureté de nous et de nostredicte 

seigneurie et aussi de nostredicte ville de Paris, et à oster et faire cesser tous les empeschemens 

qui pourroient venir pour le fait desdictes personnes et autres leurs complices, les dictes prinses 

et emprisonnemens soient, et comme ilz sont, par eulx faictes par bonne et pure intencion, aians 

le regard au bien, honneur et prouffit de nous et de nostre royaume et de la chose publique, nous 

voulons lesdictes prinses et emprisonnemens qui ont esté fais pour l’onneur, utilité et prouffit 

de nostre seigneurie et de nous et de nostredit filz, pour le bien et la police de nostre royaume 

et de la chose publique et pour la salvacion et seureté de nostredicte ville de Paris comme dit 

est, et pour plusieurs autres causes et considéracions justes qui à ce nous meuvent, les dictes 

prinses et emprisonnemens, et aussi lesdiz exposans et tout ce qui pour ce s’en est ensuy, ainsi 

et par la manière que par eulx a esté fait et les choses par eulx faictes, dont nous sommes 
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adcertenez [certains, assurés], pour le bien, honneur, proufÏit et utilité de nous et de nostre 

royaume comme dit est, tant au regard de eulx comme au regard de tous ceulx qui à faire 

lesdictes prinses ont esté en leur compaignie et qui en ce leur ont baillé aide, conseil et confort 

par quelconques manière que ce soit ou puist estre, soient nobles ou autres, et pour la 

délibéracion et advisement [conseil] de plusieurs tant de nostre sang et lignage comme de nostre 

grant conseil, les avons advoez, approuvez et loez, et par la teneur d’icelles et de nostre science 

pleine et certaine les advouons, louons et approuvons, et avons pour agréables, et ne voulons 

que eulx ou aucuns d’eulx pour ceste cause ou aucunes des deppendences d’icelles, soient pour 

le présent ne ou temps avenir, puissent estre traveillez, molestez ou empeschez en corps ou en 

biens, ne aussi traict [ni démis], ne convenu [ni soumis à une convention avec une partie 

adverse ?], ne mis en cause en court [cour de justice], ne en jugement pour quelque manière, 

ne pour quelque couleur, cause ou action que ce soit ou puist estre, mais de ce soient tous et 

chascun d’eulx tenus quictes et paisibles perpétuellement. Si donnons en mandement à tous nos 

amez et féaulx [loyaux] conseillers les gens tenans et qui tiendront nostre parlement présens et 

avenir à Paris, aux maistres des requestes de nostre hostel, les gens tenans les requestes en 

nostre Palais Royal à Paris, aux gens de nos comptes et aux commissaires ordonnez sur le fait 

des finances de nostre domaine, aux commissaires naguères par nous mis et ordonnez à 

congnoistre, enquérir et sçavoir des causes [affaires judiciaires] et cas desdiz prisonniers en 

nostre chastel du Louvre et ailleurs, en noz prisons en nostredicte ville de Paris, et à tous noz 

séneschaulx , bailliz, prévostz , juges et autres justiciers et officiers de nous , présens et à venir, 

ou à leurs lieuxtenans et à chascun d’eulx si comme à lui appartiendra, que ces présentes lettres 

et le contenu d’icelles ilz facent solennellement publier chascun ès mectes [aux limites] de leur 

juridiction et puissances, ès places et lieux esquelz publicacions et proclamacions ont esté 

acoustumées estre faictes, et icelles tiengnent, observent et acomplissent, et avec ce facent tenir 

garder et acomplir de point en point selon leur forme et teneur, en faisant, souffrant et 

permectant lesdiz exposans et chascun d’eulx et autres, de eulx joyr et user pleinement et 

paisiblement. Et pour ce que lesdiz exposans pourroient en temps avenir avoir à faire de ces 

présentes lectres en plusieurs et divers lieux, nous voulons que de nosdictes lectres on ajoute 

aux copies ou aux vidimus [transcriptions certifiées conformes à l’original] d’icelles faictes 

soubz le seel de Chastellet ou autres seaulx royaulx et auctentiques, pleine et vraye foy comme 

l’on feroit à l’original, et qu’elles soient de tel effect et valeur comme lesdictes lectres originales, 

ausquelles en tesmoing de ce nous avons fait mectre nostre seel. Donné à Paris le xxrn° jour de 

may, l’an mil quatre cens et treize, et de nostre règne le xxxm°. Ainsi signé : Par le Roy et son 

grant conseil ouquel estoient les ducs de Berry et de Bourgongne, le connestable de France 
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[Waleran III de Luxembourg, comte de Ligny et de Saint-Pol], l’arcevesque de Bourges 

[Guillaume de Boisratier], l’évesque d’Evreux [Guillaume V de Cantiers] et l’évesque de 

Tournay [Jean de Thoisy, orateur de la province de Reims aux États-Généraux], le grant maistre 

de l’ostel [Guichard Dauphin, parvenu à ce poste en 1409 grâce à l’appui de Jean-sans-Peur], 

le seigneur de La Trémoille gouverneur du Daulphiné [Georges Ier de La Trémoille, un vaurien 

et futur premier minstre de Charles VII ; en 1413, il était chambellan du duc de Bourgogne et 

gouverneur du Dauphiné], messire Anthoine de Craon [chambellan du duc de Bourgogne], 

Philippe de Poictiers [Philippe de Poitiers, seigneur d’Arcies ; en 1413, il était membre du grand 

conseil du roi] , le chancelier de Bourgongne [peut-être Jean de Saulx, seigneur de Courtivron, 

chancelier de Bourgogne-Flandre], l’abbé de S. Jehan [Simon de Saulx-Tavannes, abbé de 

Moutier-saint-Jean, près de Montbard, en Côte-d’Or], maistre Eustace de Laistre [Eustache de 

Laistre, président de la chambre des comptes], les seigneurs de la Viefville [Pierre de la Viefville, 

conseiller et chambellan ordinaire de Jean-sans-Peur], de Montberon [Jacques de Montbéron, 

seigneur d’Azay-le-Rideau, chevalier et chambellan du roi] et de La Rochefoucault, le prévost 

de Paris [Robert de La Heuse, dit « Baudrain », prévôt depuis le 12 mars 1413], messire Charles 

de Savoisy [un ex-proche de Louis d’Orléans, brouillé avec ce dernier en 1406, dont il approuva 

le meurtre en 1407], l’Ermite de Foie [Guillaume de Montrevel, dit l’Ermite de La Faye], Jehan 

de Courcelles [ex-écuyer et panetier de Philippe le Hardi], le seigneur d’Alègre [peut-être Pierre 

de Tourzel, dit Alègre d’Auvergne, né à Allègre, en Haute-Loire, et tué à la bataille d’Azincourt], 

maistre Miles d’0rgemont [Nicole d’Orgemont, maître des comptes et chanoine de la cathédrale 

Notre-Dame de Paris], Arnoul Lesage [Raoul le Sage], Miles d’Angeul, Jehan de Longueil 

[membre du Parlement] et plusieurs autres. P.Navaron. » 

(Monstrelet, Chroniques, chap. 103 ; édition Douet d’Arcq, 1858) 

 

Bien entendu « l’Ordonnance cabochienne » du 25 mai 1413, prenant en compte les doléances 

exprimées ci-dessus le 13 février 1413 au nom de la ville de Paris, fut solennellement déchirée 

au parlement le mardi 5 septembre 1413, après que les Armagnacs furent rentrés dans Paris. 

Seules quelques rares copies survécurent. 

 

 

Les œuvres de Christine de Pisan (1364-1430) nous sont parvenues dans des manuscrits 

autographes. 

 

Voici une ballade, en décasyllabes : 
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Hé ! Dieux, quel dueil, quel rage, quel meschief, 

Quel desconfort, quel dolente aventure, 

Pour moy, helas, qui torment ay si grief, 

Qu’oncques plus grant ne souffri creature ! 

L’eure maudi que ma vie tant dure,                          5 

Car d’autre riens nulle je n’ay envie 

Fors de morir ; de plus vivre n’ay cure, 

Quant cil est mort qui me tenoit en vie. 

 

O dure mort, or as tu trait a chief 

Touz mes bons jours, ce m’est chose molt dure,             10 

Quant m’as osté cil qui estoit le chief 

De tous mes biens et de ma nourriture, 

Dont si au bas m’as mis, je le te jure, 

Que j’ay desir que du corps soit ravie 

Ma doulante lasse ame trop obscure,                     15 

Quant cil est mort qui me tenoit en vie. 

 

Et se mes las dolens jours fussent brief, 

Au moins cessast la dolour que j’endure ; 

Mais non seront, ains toudis de rechief 

Vivray en dueil sanz fin et sanz mesure,                     20 

En plains, en plours, en amere pointure. 

De touz assaulz dolens seray servie. 

D’ainsi mon temps user c’est bien droitture, 

Quant cil est mort qui me tenoit en vie. 

 

Princes, voiez la trés crueuse injure                      25 

Que mort me fait, dont fault que je devie ;  

Car choite suis en grant mesaventure,  

Quant cil est mort qui me tenoit en vie. 

(Christine de Pisan, Ballade V). 

 



1070 
 

 

 
« Meschief » est mis pour « malheur, infortune » ; « grief » est mis pour « douloureux » ; 

« oncques » est mis pour « jamais » ; « l’eure » est le sort ; « traire » pour « retirer » ; « a chief » 

pour « à la fin » ; « obscure » pour « assombrie » ; « toudis » pour « toujours » ; « de rechief » 

pour « derechef » ; « en plains » pour « en plaintes » ; « pointure » pour « blessure, 

dommage » ; « droiture » pour « juste, naturel » ; « crueuse » pour « cruelle » ; « injure » pour 

« tort, blessure » ; « fault que » pour « peu s’en faut que » ; « devier » pour « mourir » ; 

« choite » pour « chue, tombée ». 

   
 

 

 

Voici une ballade, en heptasyllabes : 

 

Quant je voy ces amoureux 

Tant de si doulz semblans faire 

L’un a l’autre, et savoureux 

Et doulz regars entretraire,  

Doulcement rire, et eulx traire 

A part, et les tours qu’ilz font, 

A pou que mon cuer ne font !  

 

Car lors me souvient, pour eulx, 

De cil, dont ne puis retraire 

Mon cuer qui est desireux 

Que ainsi le peusse attraire;  

Mais le doulz et debonnaire 

Est loings, dont en dueil parfont 

A pou que mon cuer ne font !  

 

Ainsi sera langoreux 

Mon cuer en ce grief contraire, 

Plein de pensers doloureux 

Jusques par deça repaire  
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Cil qu’amours me fait tant plaire; 

Mais du mal qui me confont 

A pou que mon cuer ne font !  

 

Princes, je ne me puis taire, 

Quant je voy gent paire a paire 

Qui de joye se reffont, 

A pou que mon cuer ne font ! 

(Christine de Pisan, Ballade XXXII). 

 

« entretraire » pour « échanger, s’adresser » ; « traire » pour « se retirer » ; « a pou que mon 

cuer ne font » pour « j’ai peur que mon cœur ne fonde » ; « retraire » pour « retirer » ; 

« attraire » pour « attirer » ; « parfont » signifie « profond » ; « grief » pour « chagrin, peine » ; 

« repaire » pour « s’approche, s’avance » ; « confondre » pour « troubler, bouleverser » ; « se 

reffont » pour « se réconfortent ». 

 

Voici une autre ballade de Christine de Pisan, en décasyllabes et tétrasyllabes : 

 

Oncques ne sceu qu’est amer, ne aprendre 

Encor n’y vueil, alieurs suis apensee, 

Par quoy en vain vous y pourriez atendre ; 

Je le vous dy, ostés en vo pensee, 

   Car ne m’en tient 

Ne telle amour a dame n’appartient 

Qui ayme honneur, si ne vous en soit grief, 

Car vous ne autre je ne vueil amer brief. 

 

Et me quid bien de telle amour deffendre, 

La Dieu mercy, ne seray enlassee 

Es las d’amours dont aux autres mal prendre 

Communement je voy, et ja passee 

   – Bien m’en avient – 

M’en suis long temps, encores ne m’en tient, 
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Qui que m’en parle, escripse lettre ou brief, 

Car vous ne autre je ne vueil amer brief. 

 

Si ne vous sçay autre response rendre, 

Plus n’en parlez, et desja suis lassee 

De l’escouter ; aillieurs vous alez rendre 

Car cy n’iert ja vo requeste passee. 

   Et qui y vient 

Fait grant folour, car point ne me revient 

Si faicte amour, nul n’en vendroit a chief, 

Car vous ne autre je ne vueil amer brief. 

 

N’y pensez plus, le vous dy derechief, 

Car vous ne autre je ne vueil amer brief. 

 

Une traduction de cette dernière ballade est la suivante : 

 

Je ne sais pas ce qu’est l’amour ; quant à l’apprendre, 

Je ne le veux pas plus. J’ai l’âme ailleurs fixée. 

Aussi, ce serait vain pour vous que de m’attendre. 

Je vous le dis : ôtez-le-vous de la pensée ; 

   Je n’en vois l’intérêt. 

Toute dame rejette un tel amour, au vrai, 

Si l’honneur la conduit. N’en soyez pas penaud, 

Car pas plus vous qu’un autre en mon cœur ne prévaut. 

 

Et contre un tel amour, j’entends bien me défendre. 

Je ne courrai pas, Dieu merci, tête baissée 

Enfiler le collet où d’autres vont se prendre, 

Comme on le voit souvent. Je m’en suis bien passée 

   – Le bien que cela fait ! –, 

Et ce depuis longtemps, et je m’en passerai, 

Qu’on m’en parle par lettre ou dans un petit mot, 

Car pas plus vous qu’un autre en mon cœur ne prévaut. 
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Cette réponse est tout ce dont je sais me fendre. 

Plus un mot là-dessus. Vous me voyez lassée 

De votre bavardage. Allez donc entreprendre 

Quelqu’un d’autre. Requête à jamais repoussée. 

   Et qui s’enhardirait 

Ferait grande folie. Aussi bien, me déplaît 

Cette façon d’aimer. Nul ne m’aurait d’assaut,  

Car pas plus vous qu’un autre en mon cœur ne prévaut. 

 

N’y pensez plus, je vous l’affirme de nouveau, 

Car pas plus vous qu’un autre en mon cœur ne prévaut. 

(Christine de Pisan, dans Cent ballades d’amant et de dame) 

 

 

 

 

Voici une ballade de Charles d’Orléans (1394-1465), en décasyllabes : 

 

En la forest d’ennuyeuse tristesse 

Un jour m’avint qu’a par moy cheminoye ; 

Si rencontray l’amoureuse deesse 

Qui m’appella, demandant ou j’aloye. 

Je respondy que par Fortune estoye 

Mis en exil en ce bois long temps a, 

Et qu’a bon droit appeler me povoye 

L’omme esgaré qui ne scet ou il va. 

 

En sousriant, par sa tresgrant humblesse, 

Me respondy : « Amy, se je savoye 

Pourquoy tu es mis en ceste destresse, 

A mon povair voulentiers t’ayderoye, 

Car ja pieça je mis ton cueur en voye 

De tout plaisir ; ne sçay qui l’en osta. 
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Or me deplaist qu’a present je te voye 

L’omme esgaré qui ne scet ou il va. 

 

« Helas ! », dis-je, « souverainne princesse, 

Mon fait savés, pourquoy le vous diroye ? 

C’est par la mort qui fait a tous rudesse, 

Qui m’a tollu celle que tant amoye, 

En qui estoit tout l’espoir que j’avoye, 

Qui me guidoit ; si bien m’acompaigna 

En son vivant que point ne me trouvoye 

L’omme esgaré qui ne scet ou il va. 

 

Aveugle suy, ne sçay ou aller doye. 

De mon baston, affin que ne forvoye, 

Je vois tastant mon chemin ça et la ; 

C’est grand pitié qu’il convient que je soye 

L’omme esgaré qui ne scet ou il va. 

(Charles d’Orléans, Ballade 63, in Poésies, tome 1, éd. Champion). 

 

Dans ce poème de Charles d’Orléans, « ennuyeuse » signifie « douloureuse » ; « tollir » 

signifie « enlever, ôter » et « je vois tastant mon chemin » est mis pour « je vais tâtant mon 

chemin ». 

 

 

Voici un poème du Grand Testament, de François Villon, en octosyllabes : 

 

[…] 

Je plains le temps de ma jeunesse,                       

Ouquel j’ay plus qu’autre gallé                        170 

Jusqu’a l’entrée de viellesse,                           

Qui son partement m’a celé : 

Il ne s’en est a pié allé 

N’a cheval : helas ! comment don ? 

Soudainement s’en est vollé                           175 
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Et ne m’a laissié quelque don.                          

  

Allé s’en est, et je demeure, 

Povre de sens et de savoir, 

Triste, failly, plus noir que meure, 

Qui n’ay ne cens, rente n’avoir                        180 

Des miens le mendre, je dis voir,                        

De me desavouer s’avance, 

Oubliant naturel devoir 

Par faulte d’ung peu de chevance. 

  

Si ne crains avoir despendu                           185 

Par friander ne par leschier ;                           

Par trop amer n’ay riens vendu 

Qu’amis me puissent reprouchier, 

Au moins qui leur couste moulte cher ; 

Je le dy et ne croy mesdire.                           190 

De ce je me puis revanchier :                           

Qui n’a mesfait ne le doit dire. 

  

Bien est verté que j’ay amé 

Et aymeroie voulentiers ; 

Mais triste cuer, ventre affamé                         195 

Qui n’est rassasié au tiers,                             

M’oste des amoureux sentiers. 

Au fort, quelqu’ung s’en recompence 

Qui est ramply sur les chantiers ! 

Car la dance vient de la pance.                        200 

  

Hé ! Dieu, se j’eusse estudié                           

Ou temps de ma jeunesse folle 

Et a bonnes meurs dedié, 

J’eusse maison et couche molle. 

Mais quoy ? je fuyoie l’escolle                        205 
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Comme fait le mauvais enfant. 

En escripvant ceste parolle, 

A peu que le cuer ne me fent. 

  

Le dit du Saige trop luy feiz 

Favorable, bien en puis mais !                        210 

Qui dist : « Esjoÿs toy, mon filz, 

En ton adolescence », mais 

Ailleurs sert bien d’ung autre mes, 

Car « Jeunesse et adolescence » 

C’est son parler, ne moins ne mais                    215 

« Ne sont qu’abus et ignorance ». 

  

Mes jours s’en sont allez errant, 

Comme, dit Job, d’une touaille 

Font les filetz, quant tisserant 

En son poing tient ardente paille :                     220 

Lors, s’il y a nul bout qui saille, 

Soudainement il le ravit. 

Si ne crains plus que rien m’assaille, 

Car a la mort tout s’assouvit. 

  

Ou sont les gracieux gallans                          225 

Que je suivoye ou temps jadis, 

Si bien chantans, si bien parlans, 

Si plaisans en faiz et en dis ? 

Les aucuns sont morts et roidis, 

D’eulx n’est il plus riens maintenant :                  230 

Repos aient en paradis, 

Et Dieu saulve le remenant ! 

  

Et les autres sont devenus, 

Dieu mercy ! grans seigneurs et maistres ; 

Les autres mendient tous nuz                         235 
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Et pain ne voient qu’aux fenestres ; 

Les autres sont entrez en cloistres 

De Celestins et de Chartreux, 

Botez, housez, com pescheurs d’oistres. 

Voyez l’estat divers d’entre eux.                      240 

  

Aux grans maistres Dieu doint bien faire, 

Vivans en paix et en requoy ; 

En eulx il n’y a que refaire, 

Si s’en fait bon taire tout quoy. 

Mais aux povres qui n’ont de quoy,                    245 

Comme moy, Dieu doint patience ! 

Aux autres ne fault qui ne quoy, 

Car assez ont pain et pitance. 

  

Bons vins ont, souvent embrochiez, 

Saulces, brouetz et groz poissons,                     250 

Tartes, flans, oefz fritz et pochiez, 

Perdus et en toutes façons. 

Pas ne ressemblent les maçons 

Que servir fault a si grant peine : 

Ilz ne veulent nulz eschançons,                       255 

De soy verser chacun se paine. 

  

En cest incident me suis mis 

Qui de riens ne sert a mon fait ; 

Je ne suis juge, ne commis 

Pour pugnir n’absoudre mesfait :                     260 

De tous suis le plus imparfait ; 

Loué soit le doulx Jhesu Crist ! 

Que par moy leur soit satisfait ! 

Ce que j’ay escript est escript. 

  

Laissons le moustier ou il est ;                       265 
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Parlons de chose plus plaisante ; 

Ceste matiere a tous ne plaist, 

Ennuyeuse est et desplaisante. 

Povreté, chagrine, doulente, 

Tousjours, despiteuse et rebelle,                     270 

Dit quelque parolle cuisante ; 

S’elle n’ose, si la pense elle. 

  

Povre je suis de ma jeunesse, 

De povre et de petite extrace ; 

Mon pere n’eust oncq grant richesse,                 275 

Ne son ayeul, nommé Orace ; 

Povreté tous nous suit et trace. 

Sur les tombeaulx de mes ancestres, 

Les ames desquelz Dieu embrasse ! 

On n’y voit couronnes ne ceptres.                    280 

  

De povreté me garmentant, 

Souventesfoiz me dit le cuer : 

« Homme, ne te doulouse tant 

Et ne demaine tel douleur, 

Se tu n’as tant qu’eust Jaques Cuer :                  285 

Mieulx vault vivre soubz gros bureau 

Povre, qu’avoir esté seigneur 

Et pourrir soubz riche tombeau ! » 

  

Qu’avoir esté seigneur !... Que dis ? 

Seigneur, las ! et ne l’est il mais ?                     290 

Selon les davitiques dis, 

Son lieu ne congnoistra jamais. 

Quant du seurplus, je m’en desmetz 

Il n’appartient a moy, pecheur ; 

Aux theologiens le remectz,                          295 

Car c’est office de prescheur. 
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Si ne suis, bien le considere, 

Filz d’ange portant dyademe 

D’estoille ne d’autre sidere. 

Mon pere est mort, Dieu en ait l’ame !                 300 

Quant est du corps, il gist soubz lame. 

J’entens que ma mere mourra, 

El le scet bien, la povre femme, 

Et le filz pas ne demourra. 

  

Je congnois que povres et riches,                     305 

Sages et folz, prestres et laiz, 

Nobles, villains, larges et chiches, 

Petiz et grans, et beaulx et laiz, 

Dames a rebrassez colletz, 

De quelconque condicion,                           310 

Portans atours et bourreletz, 

Mort saisit sans excepcion. 

  

Et meure Paris ou Helaine, 

Quiconques meurt, meurt a douleur 

Telle qu’il pert vent et alaine ;                        315 

Son fiel se creve sur son cuer, 

Puis sue Dieu scet quel sueur ! 

Et n’est qui de ses maux l’alege, 

Car enfant n’a, frere ne seur, 

Qui lors voulsist estre son plege.                      320 

  

La mort le fait fremir, pallir, 

Le nez courber, les vaines tendre, 

Le col enfler, la chair mollir, 

Joinctes et nerfz croistre et estendre. 

Corps femenin, qui tant es tendre,                     325 

Poly, souef, si precieux, 
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Te fauldra il ces maux attendre ? 

Oy, ou tout vif aller es cieulx. 

[…] 

 

Les précisions suivantes sont tirées du livre de Louis Thuasne sur les œuvres de François Villon, 

édité à Paris en 1923 chez Auguste Picard, livre qu’on trouvera sur le site : 

https://warburg.sas.ac.uk/pdf/ebh450b2451907B.pdf 
 

 

Dans le vers 170, « galler » signifie « s’amuser, faire la fête », et la même racine se trouve dans 

le mot « gala » d’origine italienne. Dans le vers 172, « Qui » représente « le temps de ma 

jeunesse ». Les vers 198-199 signifient « En somme qu’il s’en donne à cœur joie (des plaisirs 

de l’amour), celui qui est repu de nourriture et de vin », car le « chantier » désignait jadis les 

pièces de bois couchées en long pour y poser les tonneaux de vin. Le vers 200, « car la dance 

vient de la panse », est inspiré d’une expression de saint Jérôme. « Le Sage », dans le vers 209, 

est l’Ecclésiaste. Dans le vers 210, « bien en puis mais ! » signifie « j’en suis bien avancé ! ». 

Le vers 211, « réjouis-toi, mon fils, en ton adolescence », est tiré du verset 12.1 de l’Ecclésiaste. 

Le vers 214, « jeunesse et adolescence ne sont qu’erreur et illusion », est tiré du verset 12.2 de 

l’Ecclésiaste. Dans les vers 218-220, Villon paraphrase le verset VII.6 de Job sur la rapidité des 

jours de la vie dont la trame est coupée plus vite que ne l’est la toile du tisserand. Dans les vers 

221 et 222, « s’il y a nul bout qui saille, soudainement il le ravit » signifie que le tisserand 

flambe le bout qui dépasse, au feu de paille. Dans le vers 236, il s’agit des fenêtres grillées 

derrière lesquelles les boulangers exposaient leurs pains.  

Dans le vers 239, Villon semble vouloir montrer que ces nouveaux venus en religion étaient 

dépourvus de toute vocation ; le recrutement des religieux réguliers, par suite du malheur des 

temps, se faisait en grande partie parmi de pauvres hères « botez, housez comme pescheurs 

d’oistres » dénués de tout idéal religieux, mais qu’attiraient seulement l’assurance du vivre et 

du couvert, et le désir d’échapper aux misères attachées à leur condition. 

Villon emploie, dans le vers 248, le mot propre ; la pitance étant la portion de nourriture 

distribuée à chaque religieux dans les couvents. Dans le vers 254, il fait allusion à la dureté du 

métier d’aide-maçon, qui passait pour l’un des plus pénibles. 

Dans le vers 264, « Ce que j’ay escript est escript ! » est tiré du livre de Job, XIX, 122.  Le vers 

265, « Laissons le moustier où il est », était une expression usuelle pour dire « Parlons d’autre 

chose ».  Dans le vers 286, un « bureau » est une grosse étoffe de laine telle qu’on l’employait 
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pour les couvertures des chevaux. Au vers 291, « selon les davitiques dis » renvoie au Psaume 

CII, versets 15-16.  Le vers 295 renvoie aux « théologiens », qui étaient généralement des 

dominicains.  Bien que tous les manuscrits donnent « fremir » dans le vers 321, Louis Thuasne 

pense qu’il vaudrait mieux lire « blesmir », car un corps mort ne frémit plus. 

 

 

 

Une « traduction » de ce poème est donc la suivante : 

 

Je regrette le temps de ma jeunesse 
Où plus que quiconque je me suis amusé               170 
Jusqu’à l’entrée de la vieillesse, 
Qui son départ m’a caché. 
Il ne s’en est à pied allé, 
Ni à cheval, hélas ! comment donc ? 
Soudainement s’est envolé,                          175 
Et ne m’a laissé aucun don. 
 
Allé s’en est et je demeure 
Pauvre de sens et de savoir, 
Triste, découragé, plus noir que mûre, 
N’ayant ni cens, ni rente, ni avoir,                    180 
Le moindre des miens, je dis vrai, 
N’hésite pas à me renier 
Oubliant un devoir naturel, 
Parce que je suis sans le sou. 
 
Je ne crains pas d’avoir trop dépensé                  185 
Dans les festins, la bonne chère et les plaisirs sensuels ; 
Je n’ai pas trop aimé et n’ai rien vendu 
Que des amis me puissent reprocher, 
Rien du moins qui leur coûte très cher. 
Je le dis et ne crois pas me tromper;                   190 
De ces reproches je puis me défendre : 
Qui n’a rien fait de mal ne doit pas s’accuser. 
 
Il est bien vrai que j’ai aimé 
Et que j’aimerais encore volontiers, 
Mais triste cœur, ventre affamé,                      195 
Qui n’est pas rassasié au tiers, 
M’éloignent des sentiers de l’amour. 
Après tout, qu’il s’en donne à cœur joie 
Celui qui a le ventre bien rempli, 
Car la danse vient de la panse.                        200 
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Hé ! Dieu, si j’eusse étudié 
Au temps de ma jeunesse folle 
Et me fusse à bonnes mœurs dédié, 
J’eusse maison et couche molle ! 
Mais quoi ? Je fuyais l’école,                         205 
Comme fait le mauvais enfant. 
Quand j’écris cette parole, 
Peu s’en faut que mon cœur ne se fende. 
 
La parole du Sage me fut trop 
Plaisante, j’en suis bien avancé,                       210 
Qui dit : « Réjouis toi, mon fils, 
En ton adolescence » ; mais 
Ailleurs il nous sert un autre plat 
Car « jeunesse et adolescence » 
Dit-il, ni plus ni moins                              215 
« Ne sont qu’erreur et ignorance ». 
 
Mes jours s’en sont allés bien vite, 
Comme font, dit Job, les fils 
d’une toile quand le tisserand 
Tient dans sa main de la paille enflammée :              220 
Alors, s’il y a un bout qui dépasse, 
En un instant il l’enlève. 
Je n’ai donc plus à craindre aucune attaque, 
Car avec la mort tout s’achève. 
 
Où sont les gracieux galants                          225 
Que je suivais au temps jadis, 
Chantant si bien, parlant si bien 
Si plaisants en faits et en dits. 
Certains sont morts et raidis, 
D’eux il n’est plus rien maintenant ;                    230 
Qu’ils aient le repos en paradis, 
Et que Dieu sauve le restant. 
 
Et les autres sont devenus, 
Dieu merci ! grands seigneurs et maîtres ; 
Les autres mendient tout nus                         235 
Et ne voient du pain qu’aux fenêtres ; 
Les autres sont entrés dans les cloîtres 
De Célestins et de Chartreux, 
Bottés, guêtrés, comme pêcheurs d’huîtres. 
Voyez leurs états divers.                             240 
 
Aux grands maîtres Dieu donne le bien être, 
Car ils vivent en paix et en quiétude ; 
D’eux il n’y a rien à dire, 
Donc il vaut mieux rester tout cois. 
Mais aux pauvres qui n’ont de quoi,                    245 
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Comme moi, que Dieu donne patience ! 
Aux autres ne manque quoi que ce soit, 
Car ils ont en suffisance pain et pitance. 
 
De bons vins ils ont souvent en perce, 
Sauces, brouets et gros poissons,                      250 
Tartes, flans, œufs frits et pochés, 
Brouillés, et en toutes façons. 
Ils ne ressemblent pas aux maçons 
Qui doivent se servir à si grande peine : 
Ils ne veulent nuls échansons,                         255 
De soi verser chacun sa peine. 
 
En cette digression je me suis mis 
Qui de rien ne sert à mon fait ; 
Je ne suis ni juge, ni commis 
Pour punir ou absoudre un méfait :                     260 
De tous je suis le plus imparfait. 
Loué soit le doux Jésus-Christ ! 
Que par moi leur soit fait amende honorable ! 
Ce que j’ai écrit est écrit. 
 
Laissons l’église là où elle est ;                        265 
Parlons d’une chose plus plaisante ; 
Cette matière ne plaît pas à tous, 
Elle est ennuyeuse et déplaisante. 
La pauvreté, chagrine, douloureuse, 
Toujours suscitant le dépit et la rebellion,                270 
Dit quelque parole cuisante ; 
Si elle n’ose, cependant elle le pense. 
 
Pauvre je suis depuis ma jeunesse, 
De pauvre et petite extraction ; 
Mon père n’eut jamais grande richesse,                 275 
Ni son aïeul nommé Horace ; 
La pauvreté nous suit et nous traque. 
Sur les tombeaux de mes ancêtres, 
Les âmes desquels que Dieu embrasse ! 
On ne voit ni couronnes ni sceptres.                    280 
 
De pauvreté me vêtant, 
Souvent le cœur me dit : 
« Homme, ne te désole point 
Et ne manifeste telle douleur, 
Si tu n’as autant qu’eut Jacques Cœur ;                  285 
Mieux vaut vivre sous une grosse robe de bure, 
Pauvre, quue d’avoir été seigneur 
Et pourrir sous un riche tombeau. 
 
Qu’avoir été seigneur !... Que dis-je ? 
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Seigneur, hélas ! et n’en est-il jamais ainsi.               290 
Selon les dires de David 
Son lieu de sépulture il ne connaîtra jamais. 
Quant au surplus, je m’en démets. 
Il n’appartient pas à moi, pécheur ; 
Aux théologiens je le remets,                          295 
Car c’est l’affaire d’un prêcheur. 
 
Je ne suis, j’en ai bien conscience, 
Fils d’ange portant un diadème 
D’étoiles et d’astres. 
Mon père est mort, Dieu en ait l’âme !                   300 
Quant à son corps, il gît sous une lame. 
Je sais que ma mère mourra, 
Et la pauvre femme le sait bien, 
Et le fils n’échappera pas à la mort. 
 
Je sais que pauvres et riches,                           305 
Sages et fous, prêtres et laïcs, 
Nobles, paysans, prodigues et chiches, 
Petits et grands, et beaux et laids, 
Dames à collets retroussés, 
D’une quelconque condition,                           310 
Portant hennins et bonnets ronds, 
La mort les saisit sans exception. 
 
Et que ce soit Paris ou Hélène, 
Quiconque meurt, meurt dans une douleur, 
Telle qu’il en perd respiration et haleine ;                    315 
Son fiel crève sur son cœur, 
Puis il sue Dieu sait quelle sueur ! 
Et il n’est personne qui de ses maux l’allège, 
Car il n’est ni enfant, ni frère ni sœur 
Qui alors voudrait être son pleige.                       320 
 
La mort le fait blêmir, pâlir, 
Elle fait courber son nez et tendre ses veines, 
Enfler son cou, mollir sa chair, 
Croître et étendre ses jointures et ses nerfs. 
Corps féminin qui tant est tendre,                       325 
Poli, doux, si précieux, 
Te faudra-t-il attendre ces maux ? 
Oui, ou tout vif aller aux cieux. 
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Voici la Ballade des pendus, de François Villon, vraisemblablement écrite en 1462, en vers 

décasyllabes : 

 

Freres humains, qui après nous vivez, 

N’ayez les cueurs contre nous endurcis, 

Car, se pitié de nous povres avez, 

Dieu en aura plus tost de vous mercis. 

Vous nous voiez cy attachez, cinq, six : 

Quant de la chair, que trop avons nourrie, 

El est pieçà devorée et pourrie, 

Et nous, les os, devenons cendre et pouldre. 

De nostre mal personne ne se rie, 

Mais priez Dieu que tous nous veuille absouldre.  

 

Se freres vous clamons, pas n’en devez  

Avoir desdaing, quoy que fusmes occis 

Par justice. Touteffois vous sçavez 

Que tous hommes n’ont pas bon sens rassis. 

Excusez nous, puis que sommes transis,  

Envers le fils de la Vierge Marie : 

Que sa grace ne soit pour nous tarie, 

Nous preservant de l’infernale fouldre. 

Nous sommes mors, ame ne nous harie, 

Mais priez Dieu que tous nous veuille absouldre.  

 

La pluye nous a debuez et lavez  

Et le soleil deseichez et noircis. 

Pies, corbeaulx nous ont les yeulx cavez 

Et arraché la barbe et les sourcilz. 

Jamais nul temps nous ne sommes assis : 

Puis çà, puis là, comme le vent varie, 

A son plaisir sans cesser nous charie, 

Plus becquetez d’oiseaulx que dez a coudre. 

Ne soiez donc de nostre confrairie, 
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Mais priez Dieu que tous nous veuille absouldre.  

 

Prince Jesus, qui sur tous a maistrie, 

Garde qu’Enfer n’ait de nous seigneurie : 

A luy n’ayons que faire ne que souldre. 

Humains, icy n’a point de moquerie, 

Mais priez Dieu que tous nous veuille absouldre. 

 

« Se pitié » pour « si pitié » ; « Personne ne se rie » pour « Que personne ne se rie » ; « pieça » 

pour « déjà » ; « Se frères vous clamons » pour « Ainsi frères nous vous clamons » ; « transis » 

pour « trépassés » ; « harier » pour « harceler, poursuivre à cors et à cris » ; « débués » pour 

« lessivés » ; « souldre » pour « solder, acquitter ». 

 

 

 

 

 

 

Ci-après Philippe de Commynes explique comment le roi Louis XI reçut la nouvelle de la 

défaite devant Nancy, le 5 janvier 1477, du duc de Bourgogne. 

 

Pour tousjours continuer ma matière, le roy, qui jà avoit ordonné postes en ce royaulme (et par 

avant n’en y avoit jamais eu), fut bien tost adverty de ceste dicte desconfiture du duc de 

Bourgongne, et à chascune heure en attendoit les nouvelles, pour les advertissemens qu’il avoit 

euz par avant de l’arrivée des Allemans [il y avait 2200 allemands parmi les troupes de René II 

de Lorraine] et de toutes autres choses qui en deppendoient. Et y avoit beaucoup gens qui 

avoient les oreilles bien ouvertes pour les ouyr le premier et les luy aller dire, car il donnoit 

voluntiers quelque chose à celuy qui premier luy apportoit quelques grans nouvelles sans 

oublier le messaiger. Et si prenoit plaisir à en parler avant qu’elles fussent advenues, disant : " 

Je donneray tant à celuy qui m’en apportera nouvelles. " Monseigneur du Bouchaige [Imbert 

de Batarnay, seigneur Du Bouchage, un très ancien compagnon de Louis XI] et moi eusmes 

ensemble le premier messaige de la bataille de Morat et ensemble le dismes au roy, lequel nous 

donna à chascun deux cens marcz d’argent. Monseigneur du Lude [Jean Daillon, seigneur Du 

Lude, ami d’enfance de Louis XI], qui couchoit hors du Plesseïz [le Plessis-lèz-Tours], sceüt le 
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premier l’arrivée du chevaulcheur qui apporta les lettres de ceste bataille de Nancy dont j’ay 

parlé. Il demanda au chevaulcheur ses lettres, qui ne les luy osa reffuser, pour ce qu’il estoit en 

grant auctorité avec le roy. Ledit seigneur du Lude vint fort matin, et estoit à grand peine jour, 

heurter à l’huys plus prochain du roy. On luy ouvrit. Il bailla lesdictes lettres que escrivoit 

monseigneur de Craon [Georges II de la Trémoille] et autres ; mais nul ne acertenoit [nul 

n’assurait] par les premières de la mort, mais aucuns disoyent que on l’avoit veü fuyr et qu’il 

s’estoit saulvé. Le roy, de prime face, fut tant surprins de la joye qu’il eut de ceste nouvelle, que 

à grant peine sceüt-il quelle contenance tenir. D’un costé, doubtoit [redoutait] que, s’il estoit 

prins des Allemans, qu’ilz ne s’adressassent à luy pour grant somme d’argent, que ayséement 

ledit duc leur pourroit donner ; d’autre costé estoit en soucy, s’il estoit eschappé ainsi desconfit 

à la tierce foiz, s’il prendroit ses seigneuries de Bourgongne ou non. Et luy sembloit que 

ayséement les pourroit prendre, veü que tous les gens de bien du pays estoient presque tous 

mortz en ces batailles dessusdictes. Et sur ce point estoit sa resolution (que peu de gens, je croy, 

ont sceü, excepté moy) que, si ledit duc estoit sain de sa personne, qu’il feroit entrer son armée, 

qui estoit en Champaigne et Barrois, incontinent en Bourgongne et saisir le pays à l’heure de 

ce grand espoventement ; et, dès ce qu’il seroit dedans, advertiroit ledict duc qu’il le faisoit à 

l’intention de les luy sauver et garder que les Allemans ne les destruysissent (pour ce que ladicte 

duché estoit tenue en souveraineté de luy, laquelle il n’eust voulu pour riens laisser tomber ès 

mains des Allemans) et que ce qu’il auroit prins, le luy rendroit. Et sans difficulté ainsi l’eust-

il fait, ce que beaucoup de gens ne croyroient point ayséement. Aussi ilz ne savoient la raison 

qui l’eüst meü. Mais ce propoz luy mua, quant il sceüt la mort dudit duc. 

Dès ce que le roy eut receü ces lettres dont j’ay parlé, lesquelles, comme j’ay dit, ne disoient 

riens de la mort dudict duc, il envoya en la ville de Tours querir tous les cappitaines et plusieurs 

autres grans personnaiges et leur monstra ces lettres. Tous en feïrent le signe de très grant joye. 

Et sembloit à ceulx qui regardoient de bien près qu’il y en avoit assez qui s’efforçoient et, 

nonobstant leurs gestes, qu’ilz eussent mieulx aymé que le fait dudit duc fust allé autrement. La 

cause pourroit estre que le roy estoit fort craint ; et doubtoient que, s’il se trouvoit tant au delivre 

d’ennemys, qu’il ne voulsist muer plusieurs choses, et par especial estatz et offices : car il en y 

avoit beaucoup en la compaignie, lesquelz, en la question du Bien Publicque [la guerre dite du 

« Bien public », en 1465] et autres du duc de Guyenne [jeune frère de Louis XI, mort en 1472], 

son frère, s’estoyent trouvéz contre luy. Après avoir une pièce [un moment] parlé aux 

dessusdictz, il ouyt la messe et puis feït mectre la table en sa chambre et les feït tous disner 

avecques luy ; et y estoit son chancellier [Pierre Doriole] et aucunes gens de conseil ; et, en 

disnant, parla tousjours de ces matières. Et sçay bien que, moy et autres, prinsmes garde comme 
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disneroient ne de quel appetit ceulx qui estoient à ceste table ; mais, à la verité, je ne sçay si 

c’estoit de joye ou de tristesse, ung seul, par semblant, ne mengea la moytié de son saoul. Si 

[cependant] n’estoient-ilz point honteux de manger avec le roy, car il n’y avoit celuy de la 

compaignie qui bien souvent n’y eust mangé. Au lever de table, le roy se tira à part et donna à 

aucuns des terres que avoit possédé ledit duc, si ainsi estoit qu’il fust mort. Et despescha le 

bastard de Bourbon [Louis de Bourbon, né en 1450] et moy, lequel bastard estoit admiral de 

France, et nous bailla povoirs necessaires pour mectre en obeissance tous ceulx que se y 

vouldroient mectre ; et nous commanda partir incontinent et que nous ouvrissions toutes les 

lettres des postes et messaigiers que nous rencontrerions en allant, affin que nous fussions 

advertiz si ledit duc estoit mort ou vif. Nous partismes et feïsmes grant diligence, nonobstant 

qu’il faisoit le plus grand froid que j’aye veü faire de mon temps. Nous n’eusmes point faict 

demye journée que nous rencontrasmes ung messaigé à qui nous feïsmes bailler [livrer] ses 

lettres, qui contenoient comme ledict duc avoit esté trouvé entre les mortz par ung paige ytalien 

et par son medecin, appellé maistre Loupe, natif de Portugal, lequel certiffioit à monseigneur 

de Craon que c’estoit monseigneur le duc son maistre, et incontinent en adverty le roy. 

(Philippe de Commynes, Mémoires, livre V, chap. 10 ; édition Joseph Calmette et Georges 

d’Urville, 1925) 

 

 

On remarquera que dans les textes du XVIe siècle reproduits ci-après, les « u » et « v » ne sont 

différenciés que par leur position dans le mot (le « v » comme première lettre et le « u » à 

l’intérieur du mot). La lettre « j » actuelle est absente, remplacée par « i » : 

 

 

Voici donc un passage du Gargantua, de Rabelais.  

Evlx tenens ces menuz propos de beuuerie, Gargamelle commença se porter mal du bas. 

Dont Grandgousier se leua dessus l’herbe, & la reconfortoit honestement, pensant que ce feut 

mal d’enfant, & luy disant qu’elle s’estoit là herbée soubz la saulsaye, & qu’en brief elle feroit 

piedz neufz, par ce luy conuenoit prendre couraige nouueau au nouuel aduenement de son pou-

pon, & encores que la douleur luy feust quelque peu en fascherie, toutesfoys que ycelle seroit 

briefue, & la ioye qui toust succederoit, luy tolliroit tout cest ennuy : en sorte que seulement ne 

luy en resteroit la soubuenance. Couraige de brebis (disoyt il) depeschez vous de cestuy cy, & 

bien toust en faisons vn aultre. Ha (dist elle) tant vous parlez à vostre aize, vous aultres hommes. 
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Bien de par dieu ie me parforceray, puis qu’il vous plaist. Mais pleust à dieu que vous l’eussiez 

coupé. Quoy ? dist Grandgousier. Ha (dist elle) que vous estes bon homme, vous l’entendez 

bien. Mon membre (dist il) ? Sang de les cabres, si bon vous semble, faictes apporter vn cous-

teau. Ha (dist elle) ia dieu ne plaise. Dieu me le pardoint, ie ne le dis de bon cueur : & pour ma 

parolle n’en faictes ne plus ne moins. Mais ie auray prou d’affaires auiourd’huy, si dieu ne me 

ayde, & tout par vostre membre, que vous feussiez bien ayse. 

Couraige, couraige (dist il) ne vous souciez au reste, & laissez faire au quatre bœufz de 

deuant. Ie m’en voys boyre encores quelque veguade. Si ce pendent vous suruenoit quelque 

mal, ie me tiendray pres : huschant en paulme ie me rendray à vous. 

Peu de temps apres elle commença à souspirer, lamenter & crier. Soubdain vindrent à tas 

saiges femmes de tous coustez. Et la tastant par le bas, trouuerent quelques pellauderies assez 

de mauluais goust, et pensoient que ce feust l’enfant, mais c’estoit le fondement qui luy escap-

poit, à la mollification du droict intestine, lequel vous appellez le boyau cullier, par trop auoir 

mangé des tripes, comme auons declairé cy dessus. 

Dont vne horde vieille de la compaignie, laquelle auoit reputation d’estre grande medicine, 

& là estoit venue de Brizepaille, d’aupres Sainct Genou, deuant soixante ans, luy feist un res-

trinctif si horrible que tous ses larrys tant feurent oppilez & reserrez, que à grande poine, 

auecque les dentz, vous les eussiez eslargiz, qui est chose bien horrible à penser. Mesmement 

que le diable à la messe de sainct Martin, escripuant le quaquet de deux gualoises, à belles dentz 

alongea son parchemin. 

Par cest inconuenient feurent au dessus relaschez les cotyledons de la matrice, par lesquelz 

sursaulta l’enfant, & entra en la vene creuse, & grauant par le diaphragme iusques au dessus 

des espaules (ou ladicte vene se part en deux) print son chemin à gauche, & sortit par l’aureille 

senestre. 

Soubdain qu’il fut né, ne cria comme les aultres enfans, mies, mies. Mais à haulte voix 

s’escrioit, à boire, à boire, à boire, comme inuitant tout le monde à boire. Si bien qu’il fut ouy 

de tout le pays de Beusse & de Bibaroys. 

Ie me doubte que ne croyez asseurement ceste estrange natiuité. Si ne le croyez, ie ne m’en 

soucie, mais vn homme de bien, vn homme de bon sens, croit tousiours ce qu’on luy dict, & 

qu’il trouue par escript. 

Est ce contre nostre loy, nostre foy, contre raison, contre la saincte escripture ? De ma part, 

ie ne trouue rien escript es bibles sainctes qui soit contre cela. Mais si le vouloir de Dieu tel eust 
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esté, diriez vous qu’il ne l’eust peu faire ? Ha pour grace, ne emburelucocquez iamais vos es-

pritz de ces vaines pensees, car ie vous diz, que à Dieu rien n’est impossible. Et s’il vouloit les 

femmes auroient doresnauant ainsi leurs enfans par l’aureille. 

Bacchus ne fut il engendré par la cuisse de Iupiter ? 

Rocquetaillade nasquit il pas du talon de sa mère ? 

Crocquemouche de la pantofle de sa nourrice ? 

Minerue nasquit elle pas du cerueau par l’aureille de Iupiter ? 

Adonis par l’escorce d’vn arbre de mirrhe ? 

Castor & Pollux de la cocque d’vn œuf pont & esclous par Leda ? 

Mais vous seriez bien d’aduantaige esbahys & estonnez si ie vous expousoys presentement 

tout le chapitre de Pline, auquel parle des enfantemens estrange, & contre nature. Et toutesfoys 

ie ne suis poinct menteur tant asseuré comme il a esté. Lisez le septiesme de sa naturelle histoire, 

capi. iij, & ne m’en tabustez plus l’entendement. 

(Rabelais, La vie très horricfique du grand Gargantua, chap. 6 ; édition Charles Marty-La-

veaux, 1868). 

 

Une version « modernisée » de ce passage est la suivante : 

Pendant qu’ils tenaient ces menus propos de beuverie, Gargamelle commença à se sentir mal 

du bas; alors Grandgousier se leva de sur l’herbe et il la réconfortait gentiment, pensant bien 

que c’étaient les douleurs de l’enfantement : il lui dit qu’elle s’était mise au vert dans la Saulsaie 

[saulaie] et que très vite elle allait fabriquer pieds neufs, c’est pourquoi il lui fallait reprendre 

courage pour la naissance de son poupon et, bien que la douleur lui fît quelque peu de misères, 

cette douleur, toutefois, serait brève; la joie qui lui succéderait aussitôt lui ôterait tout ce 

désagrément, si bien qu’il ne lui en resterait que le souvenir. 

« Aussi courageuse qu’une brebis ! disait-il; débarrassez-vous de celui-ci et fabriquons-en bien 

vite un autre. 

- Ah ! dit-elle, vous en parlez à votre aise, vous autres les hommes ! De par Dieu, je ferai un 

bon effort, puisque tel est votre désir, mais plût à Dieu que vous l’eussiez coupé !  

- Quoi ? dit Grandgousier.  

- Ah ! dit-elle, vous en avez de bonnes ! Vous me comprenez bien. 
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- Mon membre ? dit-il. Parlesan de las cabras ! Si bon vous semble, faites apporter un couteau !  

- Ah ! dit-elle, à Dieu ne plaise ! Que Dieu me le pardonne. Je ne parle pas sérieusement, et ce 

que je dis, que cela ne vous en fasse pas faire plus, ni moins. Mais j’aurai beaucoup à faire 

aujourd’hui, si Dieu ne m’aide (et tout cela à cause de votre membre), pour vous faire plaisir.  

- Courage, courage, dit-il, ne vous souciez pas du reste et laissez faire les quatre bœufs de devant. 

Je vais boire encore quelque bon coup. Si pendant ce temps vous aviez mal, je serai tout à côté : 

huchez [appelez en criant ou en sifflant] dans vos mains, j’arriverai près de vous. » 

Peu de temps après, elle commença à soupirer, à se lamenter et à crier. Aussitôt, des sages-

femmes surgirent en foule de tous côtés; en la tâtant par en dessous elles trouvèrent quelques 

membranes de goût assez désagréable et elles pensaient que c’était l’enfant. Mais c’était le 

fondement qui lui échappait, à cause d’un relâchement du gros intestin (celui que vous appelez 

le boyau du cul) dû à ce qu’elle avait trop mangé de tripes, comme nous l’avons expliqué plus 

haut. Alors, une repoussante vieille de la troupe, qui avait la réputation d’être grande 

guérisseuse, et qui était venue de Brisepaille [hameau, dans le département de l’Indre], près 

Saint-Genou, voilà plus de soixante ans, lui administra un astringent [substance ayant la 

propriété de resserrer les tissus] si formidable que tous ses sphincters en furent contractés et 

resserrés à tel point que c’est à grand-peine que vous les auriez élargis avec les dents, ce qui est 

chose bien horrible à imaginer; c’est de la même façon que le diable, à la messe de saint Martin 

[le 11 novembre], enregistrant le papotage de deux joyeuses commères, étira son parchemin à 

belles dents [allusion à une scène peinte près de la porte de certaines églises ; le diable note 

les péchés commis par ce bavardage]. 

Par suite de cet accident, les cotylédons de la matrice [lobes charnus sur la face externe du 

placenta] se relâchèrent au-dessus, et l’enfant les traversa d’un saut; il entra dans la veine creuse 

et, grimpant à travers le diaphragme jusqu’au-dessus des épaules, à l’endroit où la veine en 

question se partage en deux, il prit son chemin à gauche et sortit par l’oreille de ce même côté. 

Sitôt qu’il fut né, il ne cria pas comme les autres enfants : « Mie ! mie ! », mais il s’écriait à 

haute voix : « À boire ! à boire ! à boire ! » comme s’il avait invité tout le monde à boire, si 

bien qu’on l’entendit par tout le pays de Busse et de Biberais. J’ai bien peur que vous ne croyiez 

pas avec certitude à cette étrange nativité. Si vous n’y croyez pas, je n’en ai cure, mais un 

homme de bien, un homme de bon sens, croit toujours ce qu’on lui dit et ce qu’il trouve dans 

les livres. Est-ce contraire à notre loi et à notre foi, contraire à la raison et aux Saintes Écritures ? 

Pour ma part, je ne trouve rien d’écrit dans la sainte Bible qui s’oppose à cela. Mais si telle 

avait été la volonté de Dieu, prétendriez-vous qu’il n’aurait pu le faire ? Ah ! de grâce, ne vous 

emberlificotez jamais l’esprit avec ces vaines pensées, car je vous dis qu’à Dieu rien n’est 
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impossible et que, s’il le voulait, les femmes auraient dorénavant les enfants de la sorte, par 

l’oreille. 

Bacchus ne fut-il pas engendré par la cuisse de Jupiter ? 

Rochetaillée [Jean de Rochetaillée, moine franciscain et alchimiste qui vivait au XIVe siècle] 

ne naquit-il pas du talon de sa mère ? 

Croquemouche [personnage imaginaire] de la pantoufle de sa nourrice ? 

Minerve ne naquit-elle pas du cerveau de Jupiter, par l’oreille ? 

Adonis par l’écorce d’un arbre à myrrhe ? 

Castor et Pollux de la coquille d’un œuf pondu et couvé par Léda ? 

Mais vous seriez bien davantage ébahis et abasourdis si je vous exposais à présent tout le 

chapitre de Pline où il parle des enfantements étranges et contre nature; malgré tout, je ne suis 

pas un menteur aussi avéré que lui. Lisez le septième livre de son Histoire naturelle, chapitre 

III, et ne m’en tracassez plus le cerveau. 

 

Calvin s’exprimait ainsi, à propos de Rabelais et autres écrivains : 

 

Ceux auxquels le sacré sang du Filz de Dieu, & sa vérité éternelle, & la clarté de vie ont esté en 

derision ou mespris, ne doiuent point eschapper, que Dieu n’en face vne execution terrible, & 

qu’il face dresser les cheueux en la teste à ceux qui en oyent parler. De faict, le mespris qu’on 

veoit auiourdhuy de l’Eüangile, est comme vune indice d’vne vie brutale qu’on verra cy apres. 

Car puis que l’Euangile est le souuerain & dernier remede que Dieu donne aux hömes pour les 

guarir : tous ceux auxquels ce remede ne prouffite de rien, sont desesperez : & ceux qui à leur 

escient reiettent le medecin, ou se iouent de luy, cerchent leur mort en tant qu’en eux est. Pour 

conclure cest article, ie dy en somme, que ceux qui estiment l’impieté estre vn crime enorme, 

comme elle est, recognoissent combien Dieu prise son Euangile, quand il fait vne punition si 

rigoreuse de ceux qui n’en ont tenu compte. Parquoy tät s’en fault qu’ils soyent troublez de 

veoir ceux qui se desbordent à tele impudence, que plustot cela les cöferme à la vraye foy. 

Chacun sçait qu’Agrippa, Villeneuue, Dolet, & leurs semblables, ont toujours orgueilleusement 

contemné l’Evangile ; en la fin, ils sont tombez en telle rage, que non seulemét ils ont desgorgé 

leurs blasphemes execrables contre Iesus Christ & sa doctrine, mais ont estimé quant à leurs 

ames, qu’ils ne differoyët en rien des chiens & des pourceaux. Les autres, cöme Rabelais, 

Degouea, Deperius & beaucoup d’autres que ie ne nöme pas pour le present, après avoir gousté 

l’Euägile, ont esté frappez d’vn mesme aueuglement  Commët cela est-il aduenu : sinon que 

desia [déjà] ils auoyent par leur outrecuidáce diabolique profané ce gage sainct & sacré de la 
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vie eternelle ? Ie n’en ay guere nommé pour ceste heure : mais nous auons à penser que Dieu 

nous monstre au doigt toutes telles gens, comme miroirs, pour nous aduertir de cheminer en sa 

vocation auec crainte & solicitude, de peur qu’il ne nous en aduienne autant. Mais pource que 

ces malheureux nö seulemët scandalisent les infirmes par leur cheure, mais aussi espandent ça 

& là le venin de leur impieté, pour remplir tout le möde d’un contemnement de Dieu, il nous 

fault aussi remedier à vn tel scádale. Et de faict, le sainct Esprit a preunu en cest endroict, nous 

aduertissät qu’il viendroit des mocqueurs, qui tourneroyët toute nostre esperance en risée. Mais 

il dit d’autre costé, qu’ils peruertiront les ames legeres & muables. Parquoy si nous voulons 

estre hors de tel danger, il nous fault seulement cueillir fermeté en Iesus Christ. Les chiens dont 

ie parle, pour auoir plus de liberté à desgorger leurs blasphemes sans reprehension, font des 

plaisans : ainsi voltigent par les banquets et compaignies ioyeuses, & là en causant à plaisir, ils 

renuersent entät qu’en eux est toute crainte de Dieu : vray est, qu’ils s’insinuët par petis 

broquards & faceties sans faire semblät de tascher sinon à döner du passetëps a ceux qui les 

escoutent : neantmoins leur fin est d’abolir toute reuerënce de Dieu. Car apres auoir bien tourne 

alentour du pot, ils ne feront point difficulté de dire, que toutes religions ont esté forgées au 

cerueau des hommes : que nous tenons qu’il est quelque Dieu, pource qu’il nous plaist de le 

croire ainsi : que l’esperance de la vie eternelle est pour amuser les idiots : que tout ce qu’on 

dit d’enfer, est pour espouanter les petis enfans. Ces propos sont propres à seduire ou amieller 

beaucoup de gens : mais c’est quäd desia [déjà] ils sont chatouilleux d’euxmesmes. Car nous 

en voyons plusieurs qui appetent si fort de reietter tout sentiment de Dieu, qu’à grand’peine 

auront ils ouy quelque son confus de vaines paroles, qu’ils s’alieneront plainement de la verité. 

Mais celuy qui aura moyennement prouffité aux Escritures, ayant cognu par experiëce, que 

nostre foy est bien fondée autre part qu’en la fantaisie des hommes, ne sera point ainsi aiséemët 

esbranlé. Sur tout, ceux qui portent le seau du Sainct Esprit imprimé en leurs cœurs, n’ont garde 

de tomber, encore qu’ils soyent affaiblis de telles machinations de Sathan. 

(Calvin, Des scandales…, p. 89-91 ; imprimerie Jehan Crespin, Genève, 1551) 

 

Dans le texte précédent, j’ai mis des trémas là où Calvin avait mis des accents évoquant 

vaguement des tildas. 

 

En français moderne, cela donne : 

Ceux qui ont tourné en dérision ou mépris le sang sacré du fils de Dieu, et son éternelle vérité, 

et sa pureté de vie, ne doivent point échapper à ce que Dieu n’en fasse une destruction terrible, 

et qu’il fasse dresser les cheveux sur la tête de ceux qui en entendent parler. De fait, le mépris 
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vu aujourd’hui de l’Évangile, est l’indice d’une vie de brute ainsi qu’on le verra ci-après. Car 

puisque l’Évangile est le souverain et dernier remède que Dieu donne aux hommes pour les 

guérir, tous ceux auxquels ce remède ne profite en rien, sont sans espoir d’amendement, et ceux 

qui rejettent sciemment le médecin ou s’en jouent, cherchent leur mort autant qu’il est possible. 

Pour conclure cette matière, je dis en somme que ceux qui, justement, estiment que l’impiété 

est un crime énorme, reconnaissent combien Dieu prise son Évangile, quand il punit si 

rigoureusement ceux qui n’en ont tenu compte. C’est pourquoi tant s’en faut qu’ils soient 

troublés de voir ceux qui se laissent aller à une telle impudence, et que plutôt cela les affermit 

dans la vraie foi.  Chacun sait qu’Agrippa, Villeneuve, Dolet, et leurs semblables, ont toujours 

orgueilleusement méprisé l’Évangile ; en la fin, ils sont tombés dans une telle rage, que non 

seulement ils ont dégorgé leurs blasphèmes exécrables contre Jésus-Christ et sa doctrine, mais 

ont estimé que, quant à leurs âmes, ils ne différaient en rien des chiens et des pourceaux. Les 

autres, comme Rabelais, Degouea, Deperius et beaucoup d’autres que je ne nomme pas pour le 

présent, après avoir goûté l’Évangile, ont été frappés d’un même aveuglement.  Comment cela 

est-il advenu : sinon que déjà ils avaient par leur outrecuidance diabolique profané ce gage saint 

et sacré de la vie éternelle ? Je n’en ai guère nommé pour cette heure : mais nous devons penser 

que Dieu nous montre du doigt de telles gens, comme miroirs, pour nous avertir de cheminer à 

son appel avec crainte et sollicitude, de peur qu’il ne nous advienne autant. Mais parce que ces 

malheureux non seulement scandalisent les infirmes par leur chiure, mais aussi épandent çà et 

là le venin de leur impiété, pour remplir tout le mönde du mépris de Dieu, il nous faut aussi 

remédier à un tel scandale. Et de fait, le Saint-Esprit a prévenu à cet égard. nous avertissant 

qu’il viendrait des moqueurs, qui tourneraient toute notre espérance en risée. Mais il dit d’un 

autre côté, qu’ils pervertiront les âmes légères et changeantes. Donc si nous voulons être 

préservés d’un tel danger, il nous faut seulement trouver fermeté en Jésus-Christ. Les chiens 

dont je parle, afin d’avoir plus de liberté pour dégorger leurs blasphèmes sans être repris, font 

les plaisants : ainsi voltigent-ils par les banquets et compagnies joyeuses, et là, en causant à 

plaisir, ils renversent pour autant qu’ils le peuvent toute crainte de Dieu. Il est vrai qu’ils 

s’insinuent par de petits brocards et facéties sans faire semblant de s’essayer à autre chose qu’à 

donner du bon temps à ceux qui les écoutent : néanmoins leur but est d’abolir toute révérence 

de Dieu.. Car après avoir bien tourné autour du pot, ils ne feront point difficulté de dire que 

toutes les religions ont été forgées dans le cerveau des hommes, que nous tenons qu’il est 

quelque Dieu parce qu’il nous plaît de croire ainsi, que l’espérance de la vie éternelle est pour 

amuser les idiots, que tout ce qu’on dit de l’enfer est pour épouvanter les petits enfants. Ces 

propos sont propres à séduire ou allécher bien des gens : mais c’est quand déjà ils sont imbus 



1095 
 

 

d’eux-mêmes. Car nous en voyons plusieurs qui désirent si vivement rejeter tout sentiment de 

Dieu, qu’à peine auront-ils ouï quelque son confus de vaines paroles, qu’ils se dégageront de la 

vérité. Mais celui qui aura moyennement profité des Écritures, ayant connu par expérience que 

notre foi n’est pas seulement fondée dans la fantaisie des hommes, ne sera point aussi aisément 

ébranlé. Surtout, ceux qui portent le sceau du Saint-Esprit imprimé en leurs cœurs, n’ont garde 

de tomber, encore qu’ils soient affaiblis par de telles machinations de Satan. 

 

Dans ce passage de Calvin, Agrippa désigne Heinrich Cornelius Agrippa, mort à Grenoble en 

1535 ; Villeneuve désigne vraisemblablement Simon de Neufville, professeur d’éloquence 

latine à l’université de Padoue, mort dans cette ville en 1530 ; peut-être Villeneuve désigne-t-il 

aussi Michel Servet, médecin éminent, brûlé à Genève le 27 octobre 1553 sur ordre de Calvin ; 

Dolet n’est autre qu’Étienne Dolet, imprimeur, brûlé vif à Paris le 3 août 1546, parce que libre-

penseur ; Degovea désigne Antoine Govéan, humaniste et jurisconsulte, mort à Turin vers 1566 ; 

et Deperius n’est autre que Bonaventure Des Périers, secrétaire de Marguerite de Navarre, mort 

en 1543 ou 1544 à Lyon. 

 

 

Voici un texte d’Agrippa d’Aubigné : 

 

Nous avons dit que le pretexte de presser la paix entre les Rois estoit le dessein d’extirper les 

heretiques, comme ils disoient : cette besongne fut trassee principalement par deux 

mouvemens : Le premier & le plus grand desquels estoit la Duchesse de Valentinois [Diane de 

Poitiers] qui possedoit le cœur & l’amour du Roy : cette ci ayant le don de toutes les 

confiscations des heretiques possedoit avec le Prince presque tous les Grands, les sceaux & le 

Conseil, & partant estoit puissante de faire expedier les criminels ou par jussions à la Cour ou 

par Commissaires ou Prevosts, ou autres voies expeditives. Le second mouvement faict de [fait 

par] la maison de Guise, qui dès lors practiquoit le vent des peuples, & sur toute la bonne 

oppinion des Ecclesiastiques qui travailloient comme juges & parties en ces procés : Ces deux 

rouës [roues] d’accord en plusieurs choses se servirent du premier President Magistri, des 

Presidens S. André & Minard, du Procureur general Bourdin, non sans quelque part de l’utilité.  

Le Roy n’oyoit de tous costez que les progrez des schismatiques, heritiers des Albigeois, qui 

s’en alloient comme eux capables d’attendre les armees : mais sur tout il falloit remedier à 

[porter remède à, contrecarrer] la Cour de Parlement & aux juges lassez de leurs severitez, 

ennuyez de brusler, estonnez des constances & reproches de damnation, esbranlez par les 
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raisons, & quelques uns convertis du tout à ceste nouvelle creance, les autres consentans en 

quelques poincts seullement ; L’advis fut de faire tenir une Mercuriale, qui est une sensure 

[censure] des juges establie par Louys XII.  fut advisé que le Roy (survenant en cette assemblee 

non attendu) designeroit à l’œil les fauteurs des heretiques, à fin que par la punition des plus 

eslevez le peuple receust un chastiment esfficacieux. Cette Mercuriale estant ordonnee aux 

Augustins [c’est-à-dire, au couvent des Augustins] le Roy s’y trouva [le 10 juin 1559] 

accompagné des Princes de Bourbon, du Duc de Guise, du Connestable & de deux Cardinaux : 

Ce fut là que les Conseillers qui voulurent garder quelques marques de l’authorité & liberté 

ancienne parlerent hardiment des corruptions de leurs Eglises, du besoin de reformation, & 

aprés s’estre estendus sur telles narrations conclurent qu’il falloit adoucir les poursuites contre 

les Reformez en attendant un Concile libre que ceux de Constance & de Basle ordonnoient de 

dix en dix ans : de cette oppinion furent le President Ferrier, les Sieurs de Foix, de Fumee, du 

Val, de la Porte, Violle, du Faur, le dernier desquels allega [allégua] l’exemple d’Acab & la 

responce d’Elie pour connoistre qui troubloit Israël [voir dans la Bible le premier livre des Rois, 

IV, 21] : Anne du Bourg le r’enuia sur tous [c’est-à-dire, renvoya la responsabilité sur tous], 

Parla de la cause des Reformez comme sienne & sans desguisemens. Les advis de du Thou, de 

Harlay, de Siguier & de Baillet furët [furent] de moindre hardiesse & entremeslez de douceur : 

Minard commença contre ces mollesses & le President Magistri reprocha à tous leur Clemence 

pernicieuse, haut loüant le Roy Phillippes Auguste, lequel pour un jour, disoit il, avoit faict 

brusler six cens Albigeois, joignit à cet exemple la destruction des Vaudois par supplices, de 

deux à trois cens à la fois : pour la conclusion le Roy fit prendre les sieurs du Faur & du Bourg 

en leurs sieges par le Comte de Mongommeri, & depuis envoia le mesme mettre la main sur les 

sieurs de Foix, Fumee & la Porte, en leurs maisons. Les autres advertis par leurs amis se 

sauverent, ce qui apporta une grande cösternation à toute la Cour de Parlement. 

(D’Aubigné, Histoire Universelle, II, 10; édition de 1609) 

 

Le garde des sceaux dont il est question dans ce passage est Jehan Bertrand, une créature de 

Diane de Poitiers. 

Le président « Magistri » est Antoine le Maistre, avocat du roi en 1541, président en 1550, 

premier président le 23 mai 1551, appartenant au parti catholique, et l’un des adversaires du 

chancelier de l’Hospital. Le 18 août 1561, il fut suspendu de ses fonctions, par ordre du Roi, à 

cause de son refus d’autoriser l’enregistrement des lettres royales du 28 janvier 1561 enjoignant 

au parlement de Paris de surseoir à toute poursuite pour fait de la religion, Le président Le 
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Maistre ne remonta sur son siège que le 9 décembre, et mourut le 6 décembre 1562, à l’âge de 

soixante-trois ans. 

Le président de Saint-André, inféodé au parti des Guises, était un des plus ardents catholiques 

du Parlement de Paris. 

Le président de la Grande Chambre Antoine Minard était un catholique fanatique. Il fut tué 

d’un coup de pistolet, le 12 décembre 1559, dans la rue Vieille-du-Temple, à Paris, sans qu’on 

pût retrouver l’assassin. 

Gilles Bourdin, jurisconsulte né à Paris en 1515 d’une famille parlementaire, fut l’un des juges 

du prince Louis Ier de Bourbon-Condé en 1560. Le prince ne fut sauvé que par la mort du roi 

François II. 

Une mercuriale est une assemblée de toutes les chambres du parlement où se traitaient les 

questions de discipline et d’ordre intérieur. Elle était ainsi nommée parce qu’elle se tenait un 

mercredi. L’ordonnance de Villers-Cotterets (1539) prescrivait, dans son article 130, que les 

mercuriales auraient lieu tous les mois. Plus tard, elles furent espacées de six mois en six mois 

et enfin d’année en année. 

Les princes de Bourbon qui accompagnaient le roi étaient le duc de Montpensier et le prince de 

la Roche-sur-Yon. Les cardinaux étaient ceux de Lorraine et de Guise. 

Arnauld du Ferrier, né à Toulouse, fut conseiller au parlement de cette ville, président de 

chambre au parlement de Paris, en 1555, et enfin maître des requêtes. Il devint plus tard 

ambassadeur au concile de Trente. Sur la fin de sa vie, il embrassa la Réforme et devint 

conseiller du roi de Navarre. Il mourut en 1585. 

Paul de Foix, de l’illustre maison de Foix, fut conseiller au parlement de Paris en 1547, 

ambassadeur en Écosse et en Angleterre en 1564, ambassadeur en 1579 à Rome, où il mourut 

le 29 mai 1584. 

Antoine Fumée, seigneur de Blandée, fut conseiller au parlement de Paris le 15 décembre 1536, 

commissaire en Guyenne le 18 juin 1563, premier président du parlement de Bretagne en 1572, 

et il mourut vers 1575. 

Le sieur du Val est peut-être le conseiller Barthélemy Faye ou du Faye, qui fut plus tard un des 

commissaires nommés pour instruire le procès du prince de Condé. Il avait été reçu conseiller 

clerc au parlement le 17 février 1541. 

Le sieur de la Porte est Eustache de la Porte, conseiller au parlement de Paris depuis le 21 

novembre 1543. 
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Le sieur de Violle est Guillaume Violle, seigneur de Guermante, abbé de Ham, en Picardie. Il 

fut conseiller au parlement de Paris en 1550, évêque de Paris en 1564, et il mourut dans cette 

ville le 4 mai 1568. 

Louis du Faur devint conseiller au parlement de Paris le 28 août 1555. 

Anne du Bourg, neveu du chancelier Antoine du Bourg, né en 1521 à Riom, conseiller clerc au 

parlement de Paris. Il fut brûlé à Paris, en place de Grève, le 23 décembre 1559, et son nom 

figure dans le martyrologe protestant. Les chroniqueurs de l’époque soulignent le 

retentissement que son exécution eut parmi les contemporains, notamment dans les collèges. 

Florimond de Raemond (1540-1601) déclare que le bûcher fit plus de mal que cent prédicateurs 

n’auraient pu faire avec leurs prêches. Le mot de Tertullien « Le sang des martyrs est une 

semence » se vérifiait une fois de plus. 

Christophe du Harlay, seigneur de Beaumont, fut reçu président de chambre au parlement de 

Paris le 5 juin 1556, et il mourut le 25 juillet 1573. 

Pierre Séguier, seigneur de Sorel, fut avocat du roi à la Cour des aides et parlement, président 

à mortier au parlement le 30 juin 1554, et il mourut le 24 octobre 1580. 

René Baillet, seigneur de Sceaux, fut successivement maître des requêtes de l’hôtel du roi, 

premier président du parlement de Bretagne, puis reçu président du parlement de Paris le 9 juin 

1554. Il mourut en 1579. 

Le comte de Montgommery, Gabriel de Lorges, né vers 1530, était capitaine de la garde 

écossaise d’Henri II. On sait qu’il fut cause de la mort accidentelle du roi. 

Rappelons que le colloque de Poissy, de 1561, une tentative de conciliation entre calvinistes et 

catholiques impulsée par le chancelier Michel de l’Hôpital, échoua en raison d’un désaccord 

sur la transsubstantiation.  

 

Ici un peu de théologie est nécessaire. À l’ouverture du quatrième concile du Latran, le 11 

novembre 1215, le pape Innocent III avait proclamé une formule de foi en soixante-dix articles. 

Le premier de ces articles, regardé comme fondamental, définissait la nature de la trinité divine ; 

il précisait que « le Fils reçoit son entité du Père seul, et que le Saint-Esprit reçoit la sienne à la 

fois des deux premiers, sans commencement, toujours et sans fin ; que le Père engendre, que le 

Fils est engendré, que le Saint-Esprit procède ; qu’ils sont consubstantiels et égaux en tout ; 

également puissants, également éternels ; tous les trois un seul principe de toutes choses. »  Il 

précisait aussi que « Cette sainte Trinité, indivisible selon son essence commune et distinguée 

selon ses propriétés personnelles, a donné au genre humain la doctrine salutaire, par le ministère 

de Moïse, des prophètes et des autres serviteurs, suivant la disposition des temps, et enfin le 
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Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, incarné par la vertu commune de toute la Trinité, et conçu de 

Marie toujours vierge et par la coopération du Saint-Esprit, qui s’est fait homme véritable, 

composé d’une âme raisonnable et d’un corps humain, une personne en deux natures, nous a 

montré plus clairement le chemin de la vie. […] ». 

Jusqu’ici, pas de problème, catholiques et protestants s’accordaient sur ces « vérités limpides ». 

Le désaccord surgissait ensuite, car le même article proclame ceci : « Il n’y a qu’une seule 

Église universelle des fidèles, hors de laquelle nul n’est absolument sauvé, et dans laquelle 

Jésus-Christ est le prêtre et la victime, dont le corps et le sang sont véritablement dans le 

sacrement de l’autel sous les espèces du pain et du vin, : le pain étant transsubstantiel au corps 

de Jésus-Christ et le vin en son sang par la puissance divine. »  Malheureusement, les calvinistes 

n’admettent pas ce dogme de la présence réelle du corps et du sang de Jésus-Christ dans l’hostie 

et dans le vin du calice après la consécration de l’officiant, ce qui explique les guerres de 

religion ! 

En 1656 encore, Blaise Pascal affirmait cette présence dans sa seizième provinciale ! Ce dogme 

de la transsubstantiation est d’ailleurs à distinguer de la consubstantiation, exprimant la 

parfaite égalité du Fils et du Père, proclamée par le premier concile de Nicée, en 325. 

 

 

On trouvera un récit de cette journée du 10 juin 1559 et de ses suites, dans l’article « Anne du 

Bourg, un Auvergnat sacrifié par Henri II au sein des guerres civiles et de religions » par G. 

Duflos (2015). 

 

 

 

Voici un long discours de Michel de l’Hospital : 

 

Messieurs, 

 

Dieu, qui donna la volonté au feu roy François II d’assembler et semondre [=inviter, convoquer] 

les estats de son royaume en ceste ville d’Orléans, a ycelle continué au roy Charles son frère, 

notre souverain seigneur, et à la royne mee des deux roys. Et combien que, par la mort dudict 

feu roy, semblast que les estats deussent être interrompeus, et que le changement du roy deust 

apporter avec soy mutation de beaucoup de choses, comme veoyons souvent advenir, mesme 

[=surtout} quand les roys sont jeunes et en bas aage, qui donne occasion aux maulvais de mal 
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faire : toutesfois ce changement n’a apporté , non-seulement aulcunes nouvelles esmeutes et 

séditions, ains a apaisées et amorties celles qui lors estoient [à la suite de la conjuration 

d’Amboise]. 

Et comme nous veoyons, à ung jour obscur et plein de nuées et brouillards, que le soleil, à sa 

veneue, rompt et dissipe la nuée, et rend le temps clair et serain : ainsy le visaige de nostre jeune 

roy a percé jusques au fond des cœurs des princes du sang, et aultres seigneurz, a chassé et osté 

tous soupçons, passions et affections [=passions, ardeurs] qu’ils pouvoient avoir, les a pacifiez, 

liez et unis tellement ensemble, qu’il n’y a maison privée où les frères soient si bien unis, 

accordans et obéissans à leurs pères, comme sont lesdicts princes et seigneurz avec le roy leur 

seigneur, pour lui obéyr et à la royne sa mère.  

En quoy s’est monstrée grande la vertu du roy de Navarre [Antoine de Bourbon, 1518-1562, 

roi de Navarre par son épouse Jeanne d’Albret ; de leurs cinq enfants, seuls le futur Henri IV et 

une fille parvinrent à l’âge adulte], lequel comme premier prince du sang, a monstré le chemin 

aux aultres, et donné exemple d’obéissance. L’on a donné grande louange à certains grands 

personnaiges grecs et romains, qui, estant esleus magistrats et gouverneurs de leur république, 

délaissoient leur haine et inimytié, au temps et durant l’année de leur magistrature, de peur que 

leur dissension ne portast dommaige à leur république. Ceulx-cy, comme bons chrestiens, se 

sont despouillez de tous soupçons et aultres passions, non à temps, mais à tousjours. 

Antigone [382-301 avant J.-C.] fut ung grand roy, successeur d’Alexandre : ung jour, ainsi qu’il 

devisoit avec les ambassadeurs d’un aultre roy, son voisin, des forces qu’il avoit par mer et par 

terre, de son grand reveneu et de ses thrésors, des grands pays qui lui obéyssoient, et des grandes 

alliances, survint son fils, qui le baisa à la joue, et s’assit près de luy. Et lors fut repris le propoz, 

par Antigone, vers les dicts ambassadeurs, en disant : « Messieurs, oultre les forces que je vous 

ay cy-devant racontées, vous direz à vostre roy que vous avez veu le roy Antigone bien aimé et 

obéy de son fils », voulant entendre par là, que c’étoit la plus grande de ses forces. 

Que peult estimer [=attendre, présumer, croire] nostre roy [Charles IX, âgé de dix ans], qui a sa 

mère, ses frères bien accordant avec luy, tant de princes du sang, ducs, comtes, barons et aultres 

seigneurz ? Ce que nous debvons reconnoistre de la seule bonté de Dieu : car quelle aultre vertu 

[=puissance, pouvoir] pourroit faire que cent millions d’hommes obéissent à ung, les forts aux 

foibles, les vieils et anciens à l’enfant, les saiges et expérimentez à celuy qui, pour son jeune 

aage ne peult encore avoir acquiz prudence, ne experience des choses ? 

Doncques estant le gouvernement tel, les fondemens jettez sur l’union, accord et consentement 

de tant de princes et seigneurz, nous debvons espérer tout bien, toute paix, repos et tranquillité, 

attendant que nostre jeune roy croisse d’ans, de personne et vertu, qui ja commencent de poindre 
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et reluyre en luy, à la diligence de très-vertueuse et très-saige princesse la royne sa mère : et 

qu’il devienne suffisant, et capable de régir et gouverner ung tel et si grand royaume que cestuy-

cy. 

Or, messieurs, parce que nous reprenons l’ancienne coustume de tenir les estats, ja délaissé par 

le temps de quatre-vingts ans, ou environ [exactement, depuis 1484], où n’y a mémoire 

d’homme qui y puisse atteindre : je dyrai en peu de paroles, que c’est de tenir les estats, pour 

quelle cause l’on assembloit les estats, la façon et manière, et qui y présidoit ; quel bien en vient 

au roy, quel au peuple ; et mesme s’il est ustile au roy de tenir les estats, ou non. 

Il est certain que les anciens roys avoient coustume de tenir souvent les estats, qui estoient 

l’assemblée de tous leurs subjects, ou des députez par eulx. Et n’est aultre chose tenir les estats, 

que communiquer par le roy avec ses subjects, de ses plus grandes affaires, prendre leur adviz 

et conseil, ouyr aussi leurs plaintes et doléances, et leur pourvoir, ainsi que de raison. Cecy 

estoit anciennement appelé tenir le parlement, et encore a retenu le nom en  Angleterre et 

Escosse. 

Ains, parce que, par mesme moyen, ses roys connoissent tant de plaintes générales, qui 

concernoient l’universel, que des privées et des particulières, qui sont teneues par certain 

nombre de juges establis par le roy, qu’on dict parlement : les audiences publiques et génerales, 

que le roy s’est réservées, ont priz le nom d’estats.  Les estats estoient assemblez pour diverses 

causes, et selon les occurrences et les occasions qui se présentoient, ou pour demander secours 

de genz et deniers, ou pour donner ordre à la justice et aux genz de guerre, ou pour les apanaiges 

des enfans de France, comme advint au temps du roi Loys onzième [les états généraux réunis à 

Tours du 6 au 14 avril 1468 refusèrent l’attribution de la Normandie à Charles, jeune frère du 

roi, à titre d’apanage], ou pour pourvoir au gouvernement du royaume, ou aultres causes. Et y 

séoient et présidoient les roys, fors que aux estats, auxquels fut traicté la plus noble cause qui 

fut oncques (sçavoir est, à qui devoit appartenir le royaume de France, après la mort de Charles-

le-Bel, à Philippe de Valois, son cousin, ou bien à Edouard d’Angleterre), le roy Philippe n’y 

présida ; car il n’estoit encore roy, et estoit partie. 

Il est sans doubte que le peuple reçoit grand bien desdicts estats ; car il a cet heur d’approcher 

de la personne de son roy, de luy faire ses plaintes, luy présenter ses requestes, et obtenir les 

remèdes et provisions [=garanties] nécessaires. Aulcuns ont doubté s’il estoit utile et profitable 

aux roys de tenir les estats, disant que le roy diminue aulcunement sa puissance, de prendre 

l’adviz et conseil de ses subjects, n’y estant obligé ne teneu. Et aussi, qu’il se rend trop familier 

à eulx ; ce qui engendre mespriz, et abaisse la dignité et majesté royale [Opinion du cardinal de 

Lorraine et des siens, lors de l’assemblée de Fontainebleau, qui se tint du 21 au 26 août 1560]. 
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Telle opinion me semble avoir peu de raison. Premièrement, je dis qu’il n’y a acte tant digne 

d’ung roy, et tant propre à luy, que tenir les estats, que donner audience générale à ses subjects, 

et faire justice à chascung. Les roys ont été esleus, premièrement pour faire la justice, et n’est 

acte tant royal faire la guerre, que faire justice ; car les tyrans et les maulvais font la guerre 

autant que les roys, et bien souvent le maulvais la faict mieulx que le bon. 

Aussi, dedans le scel [le sceau] de France n’est empreinte la figure du roy armé et à cheval, 

comme en beaucoup d’aultres parties ; mais séant en son throsne royal, rendant et faisant la 

justice. A ceste cause, la bonne femme, qui demandoit audience au roy Philippe [Philippe II de 

Macédoine], qui s’excusoit à elle, disant qu’il n’avoit loisir de l’ouïr, eut grand raison de luy 

répliquer, Ne soyez doncques roy [d’après le chapitre 58 de la vie de Démétrius, par Plutarque]. 

Et n’y a chose au monde qui tant fasse haïr les roys à leur peuple, que de desnier justice. Philippe, 

père d’Alexandre, fut tué par Pausanias [en 336 avant J.-C.], à qui il avoit long-temps dilayé de 

faire droict de l’injure qu’il avoit reçeue d’ung aultre. Démétrius [Démétrios I er Polyorcète ;  

336 à 283 avant J.-C.], roy de Macédoine, perdist son royaume pour refuser l’audience à ses 

subjects, et mesme pour un acte qui fut tel. 

Ung jour, luy ayant été présenté plusieurs requestes, et les ayant mises dans le ply de son 

manteau, passant sur ung pont, les respandit et jetta toutes dans l’eau, sans les daigner lire, dont 

le peuple indigné se sousleva, et le chassa hors de son pays [toujours d’après le chapitre 58 de 

la vie de Démétrius]. Davantage les roys, tenant les estats, oient la voix de vérité, qui leur estoit 

souvent cachée par leurs serviteurs : pour ceste cause, ung bon et ancien autheur les admoneste 

de lire les histoires, et livres qui enseignent comme il fault gouverner les royaumes : car, par la 

leçon d’iceulx, les roys connoistroient ce que leurs amys ne leur osent ou veulent dire. 

Combien de pauvretez, d’injures, de forces, d’injustices qui se font aux peuples, sont cachées 

aux roys, qu’ilz peuvent ouyr et entendre, tenant les estats ? Cela retire les roys de trop charger 

et grever leur peuple, d’imposer nouveaulx subsides, de faire grandes et extraordinaires 

despenses, de vendre offices à maulvais juges, de bailler eveschez et abbayes à genz indignes, 

et d’aultres infinis maulx, que souvent, par erreur, ilz commettent ; car, la pluspart des roys ne 

veoyent que par les yeulx d’aultruy, et n’oient que par les oreilles d’aultruy : et, au lieu qu’ils 

deussent mener les aultres, se laissent mener. 

Qui est la cause qu’aulcuns bons roys, se défiant de ceulx qui sont autour eulx, se sont déguisez 

et meslez entre le peuple inconneu, pour sçavoir et entendre que l’on disoit d’eulx ; non pour 

punir ceulx qui en disoient mal, mais pour soy amender et corriger. Le bon roy Loys douzième 

prenoit plaisir à ouyr jouer farces et comédies, mesme celles qui estoient jouées en grande 
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liberté, disant que, par là, il apprenoit beaucoup de choses qui estoient faictes en son royaume, 

qu’aultrement il n’eust sceu. 

Ceulx qui disent, Le roy diminue sa puissance, ne le prennent bien : car, encore que le roy ne 

soit contrainct et nécessité prendre conseil des siens, toutesfois il est bon et honneste qu’il fasse 

les choses par conseil ; aultrement, il fauldroit oster toutes manières de conseil, comme le privé 

conseil, parlement et aultres. 

Théopompe fut roy de Sparte [vers 700 avant J.-C.] ; il créa des magistrats qui furent appelez 

les éphores, et ordonna que les roys ne feroient aulcune chose d’importance sans leur conseil : 

sa femme le tança, luy disant que c’estoit honte à luy de laisser à ses enfans la puissance royale 

moindre qu’il ne l’avoit reçeue de ses prédécesseurs. A quoy respondit Théopompe : « Moindre 

n’est-elle, mais plus modérée ; et ores qu’elle fust moindre, elle sera, par ce moyen, de plus 

longue durée ; car, toutes choses violentes ne durent guères. » 

Quant à la familiarité, elle n’a jamais nuy aux roys de France : ains {=au contraire] sont les plus 

obéys entre tous les roys. Nos roys voisins sont servis à genoux et testes nues : sont-ilz mieulx 

obéys que les nostres ? Il fault baisser les yeulx devant le grand-seigneur [le sultan de 

Constantinople], comme l’on faisoit autrefois devant les roys de Perse : en est-il plus aimé de 

ses subjects ? Nos roys anciens [=les rois mérovingiens], les derniers de la race de Pharamond, 

ne se laissoient voir qu’une fois l’an, comme les Assyriens ; et les uns et les aultres vindrent à 

mespris vers leurs subjects, et en perdirent leurs royaumes. 

La façon de ne se laisser voyr à son peuple, et ne communiquer avec luy, est barbare et 

monstrueuse : Nec visu facilis, nec dictu affabilis ulli [=Son aspect est affreux, sa parole 

effrayante ; Virgile, L’Énéide, III, 621]. 

Les anciens Romains avoient accoustumé que chascung, en sa maison veoyoit, deux fois le jour, 

toute sa famille, le matin et le soir, et estoit le père de famille salué par chascung serf deux fois, 

audict temps, par ces mots : Ave, vale, qui valoit à dire, Bon jour, bon soir. Ceste coutume fut 

délaissée, quand les richesses vindrent à Rome et le nombre grand de serfs. Galba la retint 

opiniastrement, comme dit Suétone. 

Ce qui est loué en une famille, doit estre trouvé bon en ung royaume ; car, il n’y a rien qui tant 

plaise et contente le subject, qu’estre cogneu, et de pouvoir approcher de son prince. Si le roy 

pouvoit veoir tout son peuple souvent, et sans son incommodité, feroit très-bien de le veoir et 

cognoistre. 

Il est vraysemblable que ceulx qui tiennent l’opinion contraire parlent plus pour eulx que pour 

le prince. Ce sont genz, peult-estre, qui veulent seuls gouverner, et conduire tout à leur vouloir 
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et plaisir ; qui craignent leurs faicts estre cogneus par aultres, assiègent le prince, et gardent que 

nul approche de luy. 

Car, de vouloir dire que toutes grandes assemblées sont à craindre, et devoient estre suspectes : 

ouy, aux tyrans ; mais non, aux princes légitimes, comme est le nostre. Et si nous regardons au 

temps passé, pour nostre instruction à l’advenir, nous trouverons que tous les estats [=les états 

généraux] qui ont été teneus, ont apporté profict et utilité aux princes, les ont secourus à leur 

grand besoing ; comme après la prinse du roy Jean [Jean II le Bon], et en aultre temps, que je 

tairay de peur d’estre long. S’il y a eu abuz, cela est veneu de l’ingnorance d’aulcunes simples 

et grossières personnes, qui ne sçavoient leur office et debvoir envers le prince, qui est le 

supplier très-humblement et obéyr : car, s’il est vray, comme dit Aristote [probablement dans le 

paragraphe 3, IV, 4 de la Politique] que, tout ainsi qu’il est bon et utile au seigneur de 

commander, ainsi est au serf obéyr ; la mesme proposition, ou analogie et raison, est du roy au 

subject : toutes et quantes fois que l’ung ou l’aultre veult sortir de son rang et faire office de 

l’aultre, il luy en est prins et prendra mal. Ce qui est adveneu et adviendra tousjours quand le 

subject vouldra passer oultre, et commander au lieu d’obéyr.  

Les derniers estats furent teneus [en 1484, à Tours] au commencement du règne du roy Charles 

VIII. Le roy Loys XII, son successeur, délaissa à les tenir, non pour tirer à soy plus grande 

puissance, ne pour crainte qu’il eust de donner authorité à son peuple, ou envie de le maltraiter : 

car il ne fut oncques roy plus populaire, ni tant aymant le peuple, dont, après sa mort, avec 

grande raison, a esté nommé Père du Peuple ; mais parce qu’il n’aymoit guère à mectre charges 

sur son peuple. 

Et quand il en avoit besoing, le trouvoit fort obéissant, sans assembler les estats : aussi estoit-il 

soigneux de garder et conserver les personnes et biens de ses subjects, et pourvoir à leurs 

nécessitez, sans attendre qu’il en fust requiz. 

Or les estats qui sont assemblez en ce lieu, ont été délibérez par le feu roy à Fontainebleau, 

avecques son conseil, où étoient plusieurs grands seigneurs et genz de son conseil, pour trouver 

moyen d’apaiser les séditions qui estoient en ce royaume, à cause des malcontens, et de la 

religion : et jusques à ce, fut ordonné que les édicts du roy seroient gardéz, qui sont contre les 

séditieux, pour chastier ceulx qui font assemblées illicites et portent armes. Et néantmoins, pour 

leur oster ce maulvais vouloir, et la cause de sédition, furent admonestez les évesques faire 

résidence en leurs éveschez, pour illec par prières et oraisons, et exemple de bonne vie, retirer 

ceulx qui sont dévoyés de la vraye religion. 

Ainsi furent envoyez, chascung en sa charge, les gouverneurs, baillifs et séneschaulx, afin de 

réprimer les séditieux par leur présence et authorité. Ce néantmoins, depuis ledict adviz et 
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délibération prinse à Fontainebleau, aulcuns n’ont délaissé de faire assemblées, tenir les champs, 

prendre villes, forcer chasteaux, et faire choses malaisées à supporter. De manière que le roy a 

esté contrainct, à son grand regret, de mectre gens sus, et s’asseurer des villes et plat pays.  

Reste à délibérer par quelz moyens nous pourrons apaiser ces séditions, et pourvoir qu’elles 

cessent à l’advenir. Les bons médecins veulent, avant tout, cognoistre la cause du mal, et icelle 

oster : car c’est la vraie voye de bien et seurement guarir, et garder que le mal ne retourne ; ce 

qui adviendra, si l’on n’a cure seulement que d’apaiser la douleur. Le semblable est des loyx ; 

car celles qui tendent seulement à punition des crimes, seroient bien pour quelque temps ; mais, 

tost après, c’est à refaire, et pis que devant.  

Tout ainsi que voyons advenir, quand on coupe ung arbre par le pied : pour ung coupé, sortent 

une douzaine de rejectons dans la racine, qui estoit demeurée. Et, partant, les loyx des Perses 

ont esté louées sur toutes aultres, parce qu’elles ont esté plus faictes pour garder que les hommes 

ne vescussent vicieux, que pour punir les vices. Voyons doncques que c’est sédition, dont elle 

vient, et pour quelles causes. 

Mais, premier, je supposeray une chose qui n’a aulcun doubte, que toute sédition est mauvaise 

et pernicieuse ès royaumes et républiques, encore qu’elle eust bonne et honneste cause ; car il 

vault mieulx à celuy qui est autheur de sédition de souffrir toutes pertes et injures, qu’estre 

cause d’ung si grand mal, que d’amener guerres civiles en son pays. De cela, sont louez Scipion 

[Scipion l’Africain], Rutile [Publius Rutilius Rufus], et Cicéron, à Rome ; Aristide, en Grèce : 

au contraire, blasmez, Alcibiade, Coriolan, les Gracches [Tiberius et Caïus Gracchus], Sylla, 

Marius, Jules César, et plusieurs aultres, qui, par ambition, ont préféré leur honneur et grandeur 

au salut et vie des povres citoyens et de leur république, et ont esté cause de la mort d’un nombre 

infiny d’hommes.  

Sédition doncques est une division entre les subjects d’ung mesme prince, ou république, 

comme feust à Rome, quand le peuple se sépara des nobles et du sénat [en l’an 261 du calendrier 

romain, c’est-à-dire en 495 avant J.-C.]; et, naguère, en Allemagne des nobles et grands entre 

eux-mesmes. Comme ez guerres civiles de Sylla et Marius, César et Pompée : en France, du 

temps de Charles VI, entre les deux maisons de Bourgogne et Orléans ; et, du règne de Louis 

XI, la guerre qu’on appela bien public [en 1465]; en Angleterre, souvent entre ceulx de la rose 

blanche et rouge. 

La sédition vient presque du malcontentement qu’aulcuns reçoivent d’estre injuriez ou 

mesprisez, ou de crainte qu’on a de l’injure ou du mal, pour iceluy esviter et fuyr, ou de grande 

oysiveté, povreté et nécessité. 
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Il nous fault chercher la cause de ces présentes seditions.  L’injure est ez biens, ou à l’honneur, 

ou en la personne. Nul prince, ou aultre seigneur peult se plaindre qu’on lui ayt osté bien ou 

honneur depuis la mort du roy Henry [Henri II] : chascung est demouré en ses biens, estats et 

offices. S’ils ne sont payez de leurs gages, estats et pensions, c’est raison qu’ilz prennent 

patience, et qu’ilz attendent la commodité du roy, comme ilz feroient d’ung débiteur leur voisin, 

qui n’auroit argent en main. 

La povreté des finances en est cause, laquelle est veneue des longues guerres de douze années, 

durant le règne du feu roy Henry. S’ilz se plaignent qu’ilz ne sont honorez et récompensez selon 

leurs mérites, et qu’aultres le sont plus qu’eulx, qu’ils pensent que tout subject doibt le service 

au roy, et du bien et de la vie, qui est service personnel, comme de subject naturel ; non comme 

les Suisses et Allemands, qui sont mercenaires, qui ne doibvent service, sinon en payant, et est 

leur service volontaire ; le nostre nécessaire. 

Que le roy ne tient la couronne de nous, mais de Dieu, et de la loy ancienne du royaume, qui 

donne les charges et honneurs à qui luy plaist, tellement qu’on ne luy peult ne doibt dire 

pourquoy. 

Nous sommes comme jectons, que maintenant il faict valoir ung, maintenant mille, maintenant 

cent mille. Doncques, ne debvons estimer injure s’il nous refuse ou préfère aultre à nous. 

Luy voudrions-nous donner loy et mesure de nous aymer et favoriser ? Si minùs favoris et 

gratioe, minùs etiam invidioe [=le moins favorisé et récompensé, est le moins jalousé] . Ce sont 

choses qui dépendent de voulonté d’aultre, desquelles nous debvons nous contenter, à telle 

mesure qu’elles nous sont données. 

Reste, que ces séditieux sont en partie marrys de la paix ; genz qui ne veulent se sousmettre aux 

loys, ordonnances et jugemens, qui ont accoustumé de vivre de rapine et labeur d’aultruy, ne 

sçavent ou ne veulent labourer la terre, ou retourner à leurs mestiers, et qui vivent en oisiveté. 

Aeris inopes sui, alieni appetentes [=être indigent rend avide du bien d’autrui]. 

Les Romains usoient d’ung tel remède, que, quand il advenoit sédition en leur ville, soudain 

tyroient hors de la ville les séditieux, et les menoient en la guerre contre leurs voisins. Les 

Égyptiens les employoient à fossoyer la terre, tyrer les grandes pyramides pour ne les tenir 

oisifs. Les bons capitaines faisoient travailler leurs soldats, comme fit Marius aux fossez du 

Rhosne [lorsqu’il fit creuser le canal des Fosses Mariennes, près d’Arles], dont est venu le nom 

muli Mariani [les mules de Marius ; il s’agit de soldats portant leurs bagages]. Après les guerres 

des Anglois, du règne de Charles-Quint [=Charles V, roi de France], courut grand nombre de 

soldats, qu’on appelloit les compagnies, qui gastoient tout le pays ; le remède fut les envoyer 
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en Lombardie [pour faire la guerre aux frères Galéas II Visconti et Bernarbo Visconti, qui 

s’étaient partagé la Lombardie] et Espaigne [pour détrôner le roi de Castille Pierre le Cruel]. 

Toues choses sont à présent paisibles dehors, Dieu mercy, moyennant la paix [du Cateau-

Cambrésis] que nous a laissée le feu roi Henry, tellement que n’avons à employer ceste sorte 

de genz, si n’est de leur persuader de vouloir vivre en paix, et où ilz feront aultrement, les 

chastier des peines conteneues ez esdicts et ordonnances. 

Messieurs, je diray ung mot en général du contentement que chascung des estats doibt avoir 

chasung endroit soy. L’homme, de sa nature, n’est jamais content ; et, jusques à la fin de ses 

jours, désire tousjours mieulx avoir ou changer. 

Les roys debvroient estre contens de leurs pays et royaumes, oster l’ambition qui leur fait désirer 

aultres nouveaulx royaumes. 

Alexandre-le-Grand, après avoir presque conquiz tout le monde, souhaitoit qu’il y eust plusieurs 

mondes, comme si cestuy ne fust capable de l’ambition de ce roy. : Unus Peleo juveni non 

sufficit orbis [=le héros de Péla n’a pas assez d’un monde ; Juvénal, satire X, vers 168]. 

L’ambition de Pyrrhus [Pyrrhus Ier,, roi d’Épire] fut saigement reprise par ung de ses amis, 

auquel il disoit qu’il estoit délibéré conquester la Sicile, puis la Grèce, l’Italie, l’Afrique, l’Asie. 

Et que ferons-nous, dit l’amy, après avoir conquis tous lesdicts pays ? Nous nous reposerons, 

dit Pyrrhus, et vivrons en paix et repoz à nostre aise. Et qui nous empesche, respondit l’amy, de 

ce faire présentement, sans prendre tant de peine ? 

Ainsi se mocqua de l’ambition du roy, qui n’avoit fin ne raison. Je vouldrois aussi que les roys 

se contentassent de leur reveneu, chargeassent le peuple le moins qu’ils pourroient, estimassent 

que les biens de leursdits subjects leur appartiennent [aux sujets], imperio, non dominio et 

proprietate [=voir les explications ci-après, concernant la Somme théologique de saint Thomas 

d’Aquin]. Aussi [=Je voudrais aussi que] les subjects l’aimassent et reconnussent pour roy et 

seigneur, l’aidassent de leurs personnes et biens ; luy obéyssent, non de bouche, consentement 

seulement, et par luy faire révérences et aultres semblables honneurs, mais par vraye obéissance, 

qui est de garder ses vrays et perpétuels commandemens, c’est-à-dire ses loyx, édicts et 

ordonnances, ausquelz tous doibvent obéyr, et y sont subjects, excepté le roy seul. 

L’estat de l’église [=le clergé] recognoisse sa grande puissance, qui est sur nos ames, la 

meilleure partie de nous, voire sur celle du roy, les honneurs et dignitez qu’il a en ce royaume, 

les biens meubles et immeubles admortis [concédés à titre de mainmorte, donc inaliénables] par 

les roys, ducs, comtes, barons et aultres personnes privées, qui pour ce font serment au roy. Se 

souviennent qu’ilz ne sont qu’administrateurs, et qu’ilz rendront compte ; se contentent de 
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l’usage desdicts biens, et distribuent le reste aux povres ; ne prennent or, ne argent pour les 

saincts sacremens, et ne vendent les choses sainctes. 

Le noble qui pour sa noblesse a infinis grands priviléges, est exempt de toutes tailles, 

impositions et subsides, seul capable de tenir grands et petits fiefs, a justice sur les subjects du 

roy, puissance sur leurs vies et biens, tient les premies honneurs de ce royaume, soit en guerre, 

soit en paix : connestableries, mareschaulsées, grandes maistrises, baillages, séneschaulsées, et 

aultres, tout par le don et libéralité du seigneur ; et ne doibt pour ce s’en orgueillir, car la 

noblesse vient de la vertu de ses parens. Et se souvienne du dire de Platon, que tous roys et 

princes sont veneus et descendeus des serfs, et tous serfs des roys.  

Et d’autant qu’il a plus de force et de puissance, d’autant doibt estre plus humain et gratieux, 

user de l’espée contre l’ennemy, et à la conservation des amys et povres subjects du roy. 

Le peuple se doibt contenter de sa fortune, qui n’est petite, s’il est laboureur de terre. Les roys 

et consuls, et les plus grands personnaiges anciennement ne desdégnoient mettre la main à la 

charrue. La marchandise [=le commerce] faict les grandes richesses, qui font honorer et estimer 

les hommes, les font vivre à leur aise, leur donnent moyen de bien faire à aultres, et ne doibt 

ledict tierz-estat estre marry, si les aultres sont plus honorez que luy : car, comme en ung corps 

y a des membres plus honnestes les uns que les aultres, et les moins honnestes toutesfois plus 

nécessaires ; ainsi est des hommes, desquelz aulcuns non nobles sont plus nécessaires et utiles 

que les nobles. 

Aussi nulle porte d’honneur est close audict tierz-estat ; il peult venir aux premiers estats de 

l’église et de la justice, et par faict d’armes, peult acquérir noblesse et aultres honneurs. 

Conclusion, si chascung estat se contente de sa fortune et biens, s’abstient du bien d’autruy, et 

de faire injures à aultres, se sousmet à l’obéyssance de son prince, et de ses loyx et ordonnances, 

nous vivrons en paix et repos. 

L’on dict que l’aultre et principale cause de la sédition est la religion, chose fort estrange et 

presque incroyable : car si sédition est mal, voyre et comme dict Thucydide, qu’elle comprend 

en soy toutes sortes et espèces de mal ; comment est-ce que la religion, si elle est bonne, 

engendreroit le mal et l’effect contraire à sa cause ? Davantaige, si sédition est guerre civile, 

pire que celle de dehors, comment advient-il qu’elle soit causée et produite de la religion, 

mesme chrestienne et évangélique, qui nous commande surtout la paix et amytié entre les 

hommes ? Non enim dissensionis, sed pacis aucthor Deus [=Dieu n’est pas un dieu de désordre, 

mais de paix]. 

Si c’est religion chrestienne, ceulx qui la veulent planter avec armes, espées et pistolets, font 

bien contre leur profession, qui est de souffrir la force, non la faire. Et en ce que dit Chrysostome, 
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que nous sommes différens des gentils [=les non-chrétiens et non-juifs], qui usent de forces et 

contraincte, les chrestiens de parolles et persuasions. 

Ne vault l’argument dont ils s’aydent, qu’ilz prennent les armes pour la cause de Dieu, car la 

cause de Dieu ne veult estre défendeue avec armes : Mitte gladium tuum in vaginam [=remets 

ton épée dans le fourreau]. Nostre religion n’a prins son commencement par armes, n’est 

reteneue et conservée par armes. 

Si l’on disoit que les armes qu’ilz prennent ne sont pas pour offenser [=blesser] aulcung, mais 

pour se défendre seuelement, ceste excuse vauldroit peult-estre contre l’estranger, non contre 

le roy leur souverain seigneur : car il n’est loisible au subject de se défendre contre le prince, 

contre ses magistrats, non plus qu’au fils contre son père, soit à tort, soit à droict, soit que le 

prince et magistrat soit maulvais et discole [=difficile à vivre, de tempérament morose], ou soit 

qu’il soit bon. Encore sommes-nous plus teneus d’obéyr au prince qu’au père. 

Ainsi ont faict les bons chrestiens qui ont vaincu par patience, ont prié Dieu pour les empereurs 

et juges qui les persécutoient. Les payens mesmes ont cogneu cela, et ont loué ceulx qui ont 

porté patiemment les injures qu’ilz avoient receues de leur patrie, blasmé ceulx qui se 

vangeoient. 

Et nous chrestiens, ne debvons recevoir ny approuver l’opinion des Grecs et Romains touchant 

l’honneur qu’ilz baillent aux tyrannicides. La vérité est telle que, si les hommes estoient bons 

et parfaicts, ilz ne viendroient jamais aux armes pour la religion ; mais aussi nous ne pouvons 

nier que la religion, bonne ou mauvaise, ne donne telle passion aux hommes, que plus grande 

ne peult estre. 

C’est follie d’espérer paix, repos et amytié entre les personnes qui sont de diverses religions. Et 

n’y a opinion qui tant perfonde [=s’incruste ?] dedans le cœur des hommes, que l’opinion de 

religion, ny tant les sépare les uns des aultres. 

Les Juifs ont estimé toutes aultres nations comme estrangers et leurs ennemys : les aultres 

nations ont eu semblable opinion des Juifs. Je laisse les mahumétistes, qui nous ont tousjours 

réputez leurs ennemys, et nous eulx. Entre les chrestiens mesmes, quelle haisne a esté durant la 

division des arriens et aultres hérétiques ! Combien de séditions sont adveneues, morts de 

personnes, bruslement de villes, et aultres maux infinis ! 

Nous l’expérimentons aujourd’huy, et veoyons que deux François et Anglois qui sont d’une 

mesme religion, ont plus d’amytié entre eulx que deux citoyens d’une mesme ville, subjects à 

un mesme seigneur ; qui seroient de diverses religions. Tellement que la conjonction de religion 

passe celle qui est à cause du pays ; par contraire, la division de religion est plus grande et 

lointaine que nulle aultre. C’est ce qui sépare le père du fils, le frère du frère, le mary de la 
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femme. Non veni pacem mittere, sed gladium [=Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l’épée ; 

Matthieu 10.34]. C’est ce qui eslongne le subject de porter obéyssance à son roy, et qui engendre 

les rebellions. 

Tertullien, en ung livre qu’il escript à sa femme, admoneste les femmes chrestiennes de ne se 

marier avec les gentils et payens, disant qu’il n’est possible qu’ils puissent longuement vivre 

en amytié, paix et repoz. Que pensera, dit-il, le mary gentil [=non chrétien], quand il verra ou 

orra dire que sa femme baisera en la joue le premier chrestien qu’elle rencontrera ? car c’estoit 

la coutume des chrestiens, quand ilz se rencontroient, de se baiser. Que pensera-t-il quand sa 

femme ira aux aultres maisons pour visiter ou consoler les malades ou affligez, ou se levra la 

nuit d’auprès de ses costez pour aller prier Dieu ?  Certes il entrera en soupçon d’incontinence 

et adultère. Et partant, les Romains, qui ont esté les plus sages policiens du monde, ont défendeu 

et prohibé, nova sacra, novos ritus inducere in rempublicam [=les nouveaux cultes, et les 

nouveaux rites introduits dans la république]. N’ont vouleu qu’il y eust diverses religions en 

une maison ; mais que les enfans tinssent la religion du père. Et pour ce, les jurisconsultes dient 

que les fils de famille sont in sacris [=dans les choses sacrées], les émancipez non ; et la femme 

estoit compaigne avec son mary, divinoe humanoeque domûs [=famille divine et humaine]. 

Les anciens conciles des saints pères ont défendeu les oratoires privez, afin qu’il n’y eust qu’une 

église, une forme et manière de religion. 

Si doncques la diversité de religion sépare et disjoinct les personnes qui sont liées de si 

prochains liens et degrez, que peult-elle faire entre ceulx qui ne se touchent de si près ? La 

division des langues ne faict la séparation des royaumes, mais celle de la religion et des loyx, 

qui d’ung royaume en faict deux. De là sort le vieil proverbe, Une foy, une loy, un roy. Et est 

difficile que les hommes estant en telle diversité et contrariété d’opinions, se puissent contenir 

de venir aux armes : car la guerre, comme dict le poëte, suyt de près, et accompagne discorde 

et desbat : 

Et scissâ gaudens vadit discordia pallâ, 

Quam cum sanguineo sequitur Bellona flagello. 

[Et la discorde qui s’avance, réjouie de sa robe déchirée, 

et suivie de Bellone, armée avec son fouet ensanglanté] 

(Virgile, L’Énéide, VIII, vers 702-703). 

 

A ce est besoing oster la cause du mal, et y donner quelque bon ordre par un sainct concile, 

comme fut advisé dernièrement à Fontainebleau, duquel le pape nous a donné espérance, au 

grand et instant pourchas [=recherche obstinée] et requestes du feu roy François [François II]. 
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Cependant, messieurs, gardons et conservons l’obéyssance à nostre jeune roy : ne soyons si 

prompts et faciles à prendre et suyvre nouvelles opinions, chascung à sa mode et façon ; 

délibérons long-temps devant, et nous instruirons [comme dans une procédure judiciaire] : car 

il n’est question de peu de chose, mais du sauvement de nos ames. Aultrement, s’il est loisible 

à ung chascung prendre nouvelle religion à son plaisir, veoyez et prenez garde qu’il n’y ait 

autant de façons et manières de religions qu’il y a de familles ou chefs [têtes] d’hommes. 

Tu dis que ta religion est meilleure, je défends la mienne : lequel est plus raisonnable, que je 

suive ton opinion ou toy la mienne ? ou qui en jugera, si ce n’est ung sainct concile ? 

Cependant ne remuons rien légèrement, ne mectons la guerre à nostre royaume par sédition, ne 

brouillons et confondons toutes choses ; je vous promets et asseure que les roys et roynes 

n’oubliront rien pour advancer le concile, et où ce remède fauldroit [=faillirait], useront de 

toutes aultres provisions [=moyens d’y pourvoir], dont ses prédécesseurs roys ont usé, et 

messieurs les prélats et aultres genz d’église, s’il leur plaist, feront mieulx qu’ilz n’ont faict cy-

devant. 

Considérons que la dissolution de nostre église a esté cause de la naissance des hérésies, et la 

réformation pourra estre cause de les esteindre. Nous avons cy-devant faict comme les maulvais 

capitaines qui vont assaillir le fort de leurs ennemys avecques toutes leurs forces, laissant 

dépourveuz et desnuez leurs logis. Il nous faut doresnavant garnir de vertus et bonnes mœurs, 

et puis les assaillir avec les armes de charité, prières, persuasions, parolles de Dieu, qui sont 

propres à tel combat. 

La bonne vie, comme dict le proverbe, persuade plus que l’oraison ; le cousteau vault peu contre 

l’esprit, si ce n’est à perdre l’ame ensemble avec le corps. Les Albigeois furent une sorte 

d’hérétiques, du temps du pape Innocent [=Innocent III] et du roy Philippe-Auguste, pour 

lesquelz retirer de leurs erreurs, le pape Innocent envoya deux siens légats de l’ordre des 

Cisteaux [Pierre de Castelnau et Raoul, moines de l’abbaye de Fontfroide]. Advint qu’au 

mesme temps, ung esveque d’Espaigne [=l’évêque d’Osma], grand homme de bien, vint à Rome 

pour se descharger de son évesché : ce qui luy fuct refusé par le pape, parce que ledict évesque 

estoit fort homme de bien, et craignant Dieu. Print ledict évesque son chemin pour retourner en 

Espagne, passant à Montpellier, voulut entendre comme alloient les affaires albigeoises, parla 

et communiqua [en 1206] avec lesdicts deux Cisterciens légats du pape, qui luy dirent qu’ilz 

faisoient tout ce qu’ilz pouvoient, toutesfois ne profictoient guères, et que leur adviz estoit que 

si quelque grand personnaige de quelque grande dignité et authorité vouloit se vestir et vivre à 

la façon que peschoient lesdicts hérétiques, qu’ilz espéroient par ce moyen qu’il attireroit tout 
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le peuple à luy, et feroit plus avec l’exemple de sa bonne vie, qu’eulx légats n’avoient peu faire 

par leurs presches et sermons. 

Dont persuadé le bon évesque, print le pareil et semblable habit que lesdicts hérétiques, vesteu 

de sac, teste et pieds nuds, faisant de grands jeusnes [=jeûnes], et par cette façon de vivre, il 

retira dans peu de temps presque tout le peuple qui adhéroit ausdicts Albigeois [en fait, sa 

prédication eut peu de succès]. Cela nous sert d’exemple pour monstrer quelle est la force de la 

bonne vie des pasteurs. 

Regardez comment et avec quelles armes vos prédécesseurs anciens pères ont vaincu les 

hérétiques de leur temps ; nous devons par tous moyens essayer de retyrer ceulx qui sont en 

erreur, et ne faire comme celuy qui, voyant l’homme ou beste chargée dedans le fossé, au lieu 

de la retirer, luy donne du pied ; nous la devons ayder sans attendre qu’on nous demande secours. 

Qui fait aultrement est sans charité : c’est plus haïr les hommes que les vices. 

Prions Dieu incessamment pour eulx, et faisons tout ce que possible nous sera, tant qu’il y ait 

espérance de les réduyre [=placer dans l’impossibilité de répondre, soumettre par ses arguments] 

et convertir ; la douceur profictera plus que la rigueur. Ostons ces mots diaboliques, noms de 

parts [=partis], factions et séditions, luthériens, huguenots, papistes : ne changeons le nom de 

chrestiens. 

Regardez combien de maulx ont apporté en Italie les noms des guelphes et gibelins [=guelfes 

et gibelins, aux XIIe, XIIIe et XIVe siècles], les ungs de la part de l’Empire, les aultres de l’Église. 

Et par ce qu’aulcungs se sont trouvez, lesquels l’on ne peult contenter, et qui ne demandent que 

troubles, tumultes et confusions, qui ne croyent (comme il est vraysemblable) en Dieu, sont 

ennemiz de paix et repos publics ; qui plus ont besoing d’estre chastiez que admonestez. 

Le roy cy-devant [Charles IX] a esté contrainct, et pourra estre cy-aprez y envoyer ses forces, 

qui ne se peult faire sans travailler [=nuire] les bons et innocens (ce que ledict seigneur faict et 

fera à son grand regret) ; mais la séparation est si difficile, que faire ne se peult, que les bons ne 

souffrent avec les maulvais. 

Ce que veoyons advenir ez [=dans les] punitions divines, comme éversions [=ruines, 

renversements] de villes et pays, par peste, famine, gresles, tempestes et aultres accidens.  Il y 

a beaucoup de choses qui sont en apparence deures et aigres, qui sont néantmoinz salutaires, 

comme quand nous mettons le feu aux granges ou blez de nos subjects, pour couper les vivres 

à l’ennemy, ou abbatons la maison de nostre voisin pour arrester le cours du feu. Par mesme 

façon, les meilleures et plus saines médecines [=médicaments oraux] sont les plus amères.   

Si est ce [=Il est vrai que] jusques icy a esté procédé si doulcement, qu’il semble plus correction 

paternelle que punition, il ny a eu ni portes fortes, ne murailles de villes abbatues, ne maisons 
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bruslées, ne priviléges ostez aux villes, comme les princes voisins ont faict de nostre temps en 

pareils troubles et séditions. Et d’autant qu’il est à craindre qu’aussitost que le roy aura levé et 

osté ses forces, ilz ne reviennent et facent piz que devant, et que ce soit comme la guerre 

[d’escarmouches] des Parthez [avec leurs archers à cheval] ou Numides [du temps de Jugurtha] ; 

il est nécessaire faire de deux choses l’une, ou que le roy tienne tousjours sus une armée pour 

les contenir, qui seroit à la grande foule [compression] du peuple et finances dudict seigneur, 

ou que vous bourgeois et habitans des villes preniez ce soing et charge sur vous aussitost 

qu’appercevrez que quelqu’ung se souslevera en vostre ville, le prendre, faire punir selon les 

édicts, ou l’exterminer [=expulser, chasser] qu’il n’en soit plus de mémoire. 

Car si nous sommes tous comme ung corps, duquel le roy est le chief [=la tête], il est beaucoup 

meilleur couper le membre pourry que permettre qu’il gaste et corrompe les aultres, et leur face 

souffrir mort. S’il y avoit un homme pestiféré ou infect de lespre, vous le chasseriez de vostre 

ville : il y a plus grande raison de chasser les séditieuz. 

Aristote, nomme [peut-être dans le passage 7, V, 4 de la Politique] ung certaing pays où les 

habitans respondoient de la seureté des chemins, et payoient aux passans le dommaige qu’ilz 

avoient receu des brigands et larrons : tel et semblable statut est en plusieurz lieux d’Italie. Cela 

est cause que les hommes du pays sont plus prompts à tenir en seureté les chemins, à venger 

l’injure faicte à aultres, comme estant commune et appartenant à tous. Pareil et semblable est 

ce qu’on appelle l’Almenda [la Hermandad] en Espagne. Et ez lieux qui sont prez de la marine 

aussitost que l’on veoit le signe de feu ou fumée, chascung court afin de chasser l’ennemy 

estranger. Nous devrions estre plus soigneux à chasser le domesticque [=l’ennemi intérieur] et 

familier. 

A ceste cause, Messieurs, et que cecy vous touche principalement, advisez s’il vous plaist de 

prendre ceste charge sur vous et les corps de villes, et de garder que telles séditions n’adviennent 

plus, les amortir et appaiser ; le roy vous mettra à ceste fin les armes en main. Considérez 

combien vous sera plus aisé, que d’avoir les garnisons en vostre maison pour empescher telz 

troubles. 

La ville d’Amiens et plusieurz aultres qui sont en frontières estiment à grand bien faict, privilége 

et honneur, de se garder eux-mesmes et leur ville contre l’ennemy, et estre exempts de loger les 

soldats. 

Le roy tiendra le plat pays en seureté, par le moyen des gouverneurs, baillifs, séneschaulx et de 

la noblesse ; et, quand sera besoing, vous aydera de leurs forces ; les gens d’église feront leur 

debvoir avec prières et oraisons et presches. Ainsi adviendra, quand chascung fera son debvoir 
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de sa part et en tant que luy touche, que Dieu sera servy et honoré, le roy obey, et vous jouyriez 

de vos biens en paix et repoz. 

Après que vous avez entendeu, messieurs, comme la maison du roy est bien composée de grands 

et bons conseillers et ministres, bien dévots [=dévoués] et bien obéyssans au roy et à la royne, 

bien uniz et conjoincts ensemble : ce qui vous doybt servir d’exemple à aymer et révérer vos 

seigneurs, vivre entre vous avec charité et amytié ; reste à vous racompter du mesnaige 

[=administration, gestion] du roy, qui est en si pauvre et piteux estat, que je ne pourrois le vous 

dire, ne vous, l’ouïr sans larmes et pleurz. Car jamais père, de quelque estat ou condition qu’il 

fust, ne laissa orphelin plus engagé, plus endebté, plus empesché [=entravé, empêché d’agir] 

que nostre jeune prince est demeuré par la mort des roys ses père et frère. 

Tous les frais et despenses de douze ou treize années d’une grande, longue et continuelle guerre 

sont tombez sur luy ; trois grands mariages à payer [dont celui de François II et de Marie Stuart, 

le 12 avril 1558], et aultres choses longues à réciter, le domaine, les aydes, les greniers à sel et 

partie des tailles aliénés [donc abandonnés à d’autres]. Sa volonté est très-saincte, de vouloir 

acquitter la foy de ses prédécesseurs ; en cela il ne refuse se réduyre à telle mesure et espargne 

qu’ung privé seroit content, pourveu que sa majesté royale n’en soit avilie. 

Il a recours à vous comme à ceulx qui n’ont jamais failly à secourir leur prince, vous demande 

conseil, adviz et moyen de sortir de ses affaires : ce qui vous sera plus aisé après avoir veu par 

le meneu l’estat, ou l’avoir faict veoir par aulcuns de vos députez. Et j’espère que l’ordre qui 

sera donné sera comme ung reiglement perpétuel pour la maison de France, lequel les roys et 

roynes sont bien délibérez de faire garder et entretenir. 

La dernière partie de nostre propoz sera que les roy et reyne entendent qu’avec toute seureté et 

liberté vous luy proposiez vos plaintes, doléances et aultres requestes, qu’ilz recevront 

benignement et gracieusement, y pourveoiront en telle sorte que vous connoistrez qu’ilz auront 

plus d’esgard à vostre profict que à leur propre, qui est l’office [=devoir, tâche] d’un bong roy. 

 

(discours du 13 décembre 1560, séance d’ouverture des états-généraux à Orléans); Œuvres de 

Michel de l’Hôpital, publiées par Pierre Joseph Spiridion DUFEY, 1770-1854, t. I, 1824, p. 

402) 

 

 

Note : Le passage imperio, non dominio et proprietate semble renvoyer à la Somme théologique 

de saint Thomas d’Aquin (I, question 96, article 4).  Imperio serait la domination pour diriger 
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quelqu’un vers son bien propre ou vers le bien commun. Elle s’opposerait à dominio, la 

domination du maître ramenant uniquement l’esclave à son utilité pour le dominateur. 

 

Le passage « Tertullien admoneste les femmes chrétiennes de ne se marier avec les gentils et 

païens » renvoie au livre « À sa femme » de Tertullien (chapitre II, paragraphe 2). 

 

« La division, en Allemagne, des nobles et grands entre eux-mêmes » pourrait être une allusion 

à la rupture entre princes allemands constatée par la formation de la ligue de Smalkalde, en 

1531, après le rejet par l’empereur Charles-Quint de la Confession d’Augsbourg. 

 

Michel de l’Hospital naquit entre 1503 et 1507 au château de la Roche, près d’Aigueperse. Sa 

femme, Marie Morin, et leur fille Madeleine s’étaient converties au calvinisme. Lui-même et 

sa fille échappèrent de justesse au massacre de la Saint-Barthélemy. 

 

 

Voici encore un discours de Michel de l’Hospital, du 1er septembre 1561. 

 

La question de la religion est de telle importance, qu’il est besoing qu’on y procède avec la plus 

meure délibération que faire se pourra, sans qu’on soyt transporté d’aultre affection particulière : 

ains conduict seulement d’ung sainct désir d’ycelle décider au salut des hommes et de la 

tranquillité publicque. 

A ceste cause, toutes les fois que l’on délibère d’appaiser les différendz subveneus pour le faict 

de la religion, entre aultres choses qui doibvent estre observées, ycelle est la principale qu’on 

use de toute doulceur et bénignité. Afin que ceulx qui seront en erreur puissent recevoir 

instruction, à laquelle il n’y a rien si contraire que la force et violence, suivant le dict de saint 

Augustin, qui dict que c’est une diligence plus griefve [=dommageable, préjudiciable] que 

profitable de contraindre les hommes sans les enseigner. 

Et de faict, nous avons veu de nostre temps, depuis que le nombre de ceulx qui se seroient 

soustraitz de l’obéyssance du pape, a commencé de multiplier en ce royaulme, que combien 

qu’il n’y avoyt de rigueur qu’on ne les ayt faict passer l’espace de trois ans, si est-ce que cela 

n’a de rien servy pour exterminer [=expulser] ou moindrir le nombre, lequel au contraire est 

tellement augmenté, que, nonobstant toutes peines, il est aujourd’huy infiny. 

Ce qui nous doibt maintenant servir de bon advertissement, qu’il est besoing de garder ung 

aultre moyen, si on veult mestre une bonne paix en ce royaulme. 
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Et pourtant, s’il est question de donner ung bon adviz au roy sur ce faict, il fault commencer 

par là ; à sçavoir de adoulcir les rigueurs passées pour le regard de [=à l’égard de] ceulx qui se 

sont reculés [=éloignés, retirés, écartés] en ung ordre qu’on appelle l’église [=l’église réformée], 

ayant une confession de foy commune en ce pour les raisons et considérations qui s’ensuyvent. 

Premièrement, c’est une chose convenable au debvoir et office du roy, d’aymer et procurer non- 

seulement la prospérité extérieure de ses subjectz, mais principalement le salut de leurs ames et 

paix en leur conscience ; or la conscience est de telle nature qu’elle ne peult estre forcée, mais 

doibt estre enseignée, et n’estre point domptée ny violée, mais persuadée par vrayes et 

suffisantes raisons ; et mesme la foy seule estre contraincte, elle n’est plus la foy. 

Or, si ceulx qui ont laissé les cérémonies anciennes estoient teneus en force avant la résolution 

d’ung bon concile ou assemblée, seroit faulser leur conscience ; par quoy [=Voilà pourquoi] en 

tel endroict [=cause] n’est il pas nécessaire d’user des moyens pour les enseigner. Et ce qui nous 

doibt ezmouvoir davantaige, c’est l’offre de ceulx qu’on appelle évangélistes, lesquelz ont 

tousjours offert d’eulx assujettir à la parole de Dieu, laquelle ilz disent recognoistre par la seule 

règle de vérité, et ont tousjours demandé estre oys en ladicte deffense, mesme aujourd’huy le 

demandent par une requeste présentée au roy. 

Et pourtant [=à cause de cela] ce seroit mal de n’enseigner ceulx qu’on estime avoir besoing 

d’instruction, et que mesmement s’efforcent et soubmettent la recevoir par la parole de Dieu, et 

semblablement les tenir pour hérétiques, sinon que par leurs disputes en démoureront 

convaincuz. 

Et quant à ceulx qu’on a accoustumé d’alléguer qu’il ne fault plus disputer des choses 

déterminées par les aultres conciles, cela n’est suffisant pour instruire les ignorantz, et semble 

que si une chose est bonne, elle n’empire point pour estre traictée et confirmée plusieurs fois. 

Si elle est mauvaise, elle se peult par ce moyen amender, et de faict, les anciens en ont ainsy 

usé, ne faisant difficulté de confirmer une bonne doctrine par plusieurs conciles, et par yceulx 

mesmes corriger la chose mauvaise surveneue à l’église. 

L’hérésie d’Arrius n’a pas seulement esté convaincue et condamnée par le concile de Nice 

[=Nicée, en 325], et par ycelui éclaircie la saincte doctrine de la Trinité, mais aussi par le concile 

de Constantinople [en 381] et aultres, combien que ladicte hérésie eust esté confutée [=réfutée] 

audict concile de Nice par l’adviz de trois-cent trente-huit évesques et davantage, puisque le 

pape a aujourd’huy publié le concile pour mesme faict [les 25 sessions du concile de Trente 

s’étalèrent du 22 mai 1542 au 4 décembre 1563] ; il semble que ladicte allégation n’a plus lieu. 

Sur quoy est besoing aussi de considérer que lesdictz évangélistes ne pourroient estre 

convaincuz d’hérésie manifeste, selon les anciennes coustumes, attendeu qu’ilz ne sont ny 
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macomistes [=machomistes, musulmans], manichéens, ny arriens ou aultres semblables, mais 

receoivent l’escriture saincte, le symbole des apostres [=credo commun aux catholiques et aux 

protestants] ou les quatre principaulx conciles [ceux de Nicée en 325, de Constantinople en 381, 

d’Éphèse en 431, de Chalcédoine en 451], et la confession par eulx dressée ; et tout leur 

différend est en cela qu’ilz veulent aujourd’huy que l’église soyt réformée en la façon de la 

primitive. 

Cependant ilz croyent en Dieu, la Trinité, confessant la saincte escriture, ne cherchent d’aultre 

salut  qu’en Dieu Jésus-Christ. 

Et est merveilleux qu’on a veu par cy-devant, en la mort de plusieurz d’entre eulx, exécutez 

pour la religion, une conscience admirable et une voye plus que humaine, par laquelle ilz 

surpassoient les frayeurs et appréhensions de la mort ; mais chantant au milieu des flammes, 

invoquant à haute voix le nom de nostre Seigneur Jésus-Christ : et en quelque partie qu’on 

l’interprète, si est-ce qu’il appert clairement par cela que telles genz sont résoleus et persuadez 

qu’ilz tiennent une bonne doctrine, et ne sont comme plusieurs séditieux qui ont mauvaise 

conscience, et contre le témoignaige d’ycelle taschent néantmoins à empoisonner le peuple de 

leurs erreurs ; et pourtant [=à cause de cela] ne fault procéder contre les ungs comme on faict 

contre les aultres. 

Pour lesquelles choses il appert que s’il plaist à la majesté du roy d’avoir soing de la conscience 

et salut de ses subjectz, comme il est très-raisonnable, il doibt user de moyen doulx, paisible et 

propre ; à quoy il fault adjouster la considération du service du roy et repoz de son peuple. 

Auxquelles choses, si on a bien esgard, comme il appartient, on trouvera qu’il est du tout 

nécessaire de choisir la plus doulce et bénigne voye qu’il sera possible pour appaiser lesdictz 

différendz ; car le nombre desdictz évangélistes est si grand aujourd’huy, et si amplement 

partout ce royaulme, est composé de si grandz et notables personnes, qu’il seroit non-seulement 

malaisé, mais du tout quasy impossible d’arracher une chose qui a tant et si profonde racine. 

Et quand cela se pourroit faire par le moyen de l’espée, ce seroit autant diminuer les forces, 

attendu que la pluspart des évangélistes sont genz de faict [=gens d’importance] et nobles, 

lesquelz, comme chascung sçait, servent de colonnes au roy, sur lesquelz son aucthorité est 

principalement appuyée. En fault néantmoins considérer l’accord et intelligence qui est entre 

lesdictz évangélistes, leur ordre et discipline, par laquelle, combien qu’ilz soyent espars 

jusqu’aux plus lointaines provinces de ce royaulme, néantmoins sont tous d’une volonté et 

mesme propoz, qui est une chose admirable, comme se veoit à l’œil aujourd’huy par la requeste 

et profession de foy présentée au roy de leur part, ayant envoyé en court certains personnages 

par eux députés, ayant procuration pour le faire. 
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Il y a plus, car combien que [=encore que] la rigueur fust louable en cest endroict, si n’est-elle 

néantmoins utile en ce temps que le roy est en bas aage, et qu’il y a des querelles, mesme entre 

les grandz (peult-estre), qui s’enflammeroient par une telle occasion ouvertement ; qui seroit 

chose préjudiciable. 

Davantaige, les évangélistes n’ignorent pas que la pluspart des princes de ce royaulme, en ceste 

dernière assemblée des estats, ont requiz beaucoup de choses en leur faveur ; par quoy, s’il se 

faict ordonnance au contraire, il est à craindre que les plus vaillantz d’entre eulx se battent de 

la vérité d’ycelle, et taschent à remuer mesnage [=manigance, intrigue], soubz prétexte du bas 

aage du roy et aucthorité des estatz. 

Chascung sçait quelle ruyne cela tireroit après soy-mesmes, ez grandz affaires desquelz il est 

maintenant. A cela s’est veu que depuis quelque temps lesdictz évangélistes ont résisté par force 

et vigilance à l’oppression du peuple, qui ne s’estoit guère veu auparavant. 

Oultre, plus y avoit une perte au royaulme, qu’on ne sçauroit estimer ; car, à cause des 

poursuytes que l’on feroit, plusieurs seroient contrainctz s’en aller ; et par ce moyen , le 

domayne appauvry du bien qu’ilz emporteroient avec eulx, et principalement les 

desgarnissements de plusieurs genz d’esprit qui pourroient grandement servir à la république. 

Quant à leurs assemblées, il ne les fault point séparer de leur religion ; car ilz croyent que la 

parole de Dieu les oblige estroictement de s’assembler pour oyr la prédication de l’Évangile, et 

participer aux sacrementz, et tiennent cela pour un article de foy. 

Tellement que pour leur deffendre, ilz ne s’en abstiendront pourtant, tout ainsy qu’on ne les a 

jamais peu faire despartir de leur religion, et est vraysemblable qu’ilz endureront plus tost cent 

mille maulx, que d’estre privez de leurs assemblées, lesquelles on a veu par expérience, 

nonobstant les esdicts des feuz roys Henry et François, n’avoir cessé. 

Joinct aussi qu’il ne se trouvera pas que les assemblées soyent séditieuses, mais au contraire. 

Et est appareu qu’en ycelles on prie Dieu pour le roy, pour les judges de son royaume et pour 

tous les hommes, et est une chose fort contraire au prince de rendre son peuple sans forme de 

religion et exercice d’ycelle.  Car de là proviendroient les athéismes, rébellions et aultres 

inconvénientz qui n’adviendront quand les hommes sont réglez par quelque discipline ; et ne 

fault persuader que les menaces seules puissent bien ployer les cœurs des subjectz à 

l’obéyssance de leur prince, s’il ne s’entend en eulx que Dieu les auroit à ce obligez ; et par ce 

moyen rendront tousjours à leur prince une obéyssance d’aultant plus durable qu’elle sera 

prompte et volontaire. 
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Et puisque les évangélistes ont si bonne opinion des roys, comme ilz protestent mesme par leur 

commune profession de foy au dernier article, il est très-équitable, par bon traitement et 

doulceur, les contenir en ceste bonne et saincte opinion. 

On peult aussy considérer que la pluspart des voisinz de ce royaume, comme Anglois, Écossois 

et Suisses, ayant mesme religion que lesdicts évangélistes, seront totalement aliénez du roy, si 

les poursuytes contre ceulx de ladicte religion ne cessent ; et y auroit danger que telle division 

les faict plus avant entreprendre contre ce royaulme. 

Et si on use de doulceur, tous les susdicts inconvénientz seont ostez, et ne se trouvera aucung 

malcontent. Avecque, le roy demourera tousjours obéy, le peuple en repoz, et les 

ecclésiasticques et leurs bienz, auxquelz ces évangélistes ont souvent déclaré ne prétendre 

aulcune chose ; et de ceste doulceur doibt réluyre quelque bonne espérance. 

Mais d’aultre part, à sçaveoir continuant les rigueurz, l’on n’y peult veoir que ténèbres et 

confusions horribles. 

La conclusion donc est que despuis qu’il semble [=dès lors qu’il semble] pour le mieulx qu’on 

y doibt procéder doulcement, et mettre fin aux poursuytes accoustumées, tant pour le repoz de 

la conscience des subjects du roy que pour le bien de son service : il est besoing en attendre 

plus ample résolution par bon concile, ne se formalisant contre les évangélistes, et avoir 

seulement l’œil qu’il n’y ait aulcune sédition, et empescher les esmeutes du peuple, seule cause 

des séditions, et par ce moyen entretenir les subjects du roy en paix et en son obéyssance. Et si 

nonobstant lesdictes considérations, l’on veult passer oultre au jugement de ceste cause, il 

semble qu’il n’est aulcunement convenaible y asseoir jugement avant que lesdicts évangélistes 

soyent oys ; et pourtant sera bon, avant toute chose, supplier le roy leur donner leurs accez pour 

pouvoir debastre leur affaire et liquider le bon droict qu’ilz prétendent estre de leur costé, sans 

qu’il puisse advenir aulcung dommaige à ceulx qui auront la charge de ce faire, et le tout 

fidèlement rédigez par escrit ; le roy avec sa mère délibéreront, et pourra ordonner, comme il 

verra estre convenable et expédient pour la gloire de Dieu et de son service. 

 

(Michel de l’Hospital, Harangue du 1er septembre 1561 devant l’assemblée des prélats, huit 

jours avant l’ouverture du colloque de Poissy). 

 

Il est question ci-dessus de « la requeste et profession de foy présentée au roy de leur part, ayant 

envoyé en court certains personnages par eux députés, ayant procuration pour le faire ». Banni 

de Genève en 1538, Calvin s’était installé à Strasbourg ; c’est en tant que délégué strasbourgeois 

qu’il participa aux conférences religieuses de Haguenau et de Worms de 1540, puis à la diète 
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de Ratisbonne de 1541. Il publia à son retour un compte rendu comprenant la traduction des 

actes les plus importants de la Diète concernant les négociations religieuses ; le chancelier de 

l’Hospital ferait-il référence au même document ? 

 

Le colloque de Poissy se tint du 9 septembre au 14 octobre 1561, dans le couvent des 

dominicaines ; Théodore de Bèze, de Genève [mais né à Vézelay en 1519], et Pierre Vermigli, 

de Zürich [mais né à Florence en 1499 et plus connu sous le nom de Pierre Martyr], y 

représentaient les églises calvinistes. Dès le 9 septembre, les déclarations de Théodore de Bèze 

sur la communion (le corps du Christ « est éloigné du pain et du vin autant que le plus haut ciel 

est éloigné de la terre ») suscitèrent un tel rejet qu’il fut interrompu par le cardinal de Tournon.  

Un très intéressant article sur le colloque de Poissy est celui de Noël Valois « Les essais de 

conciliation religieuse au début du règne de Charles IX » (1945). 

 

Dans le texte antérieur, il est question de la « dernière assemblée des états ». Il s’agit des états 

généraux d’Orléans, réunis du 13 décembre 1560 au 31 janvier 1561. 

 

Ci-dessus, le chancelier de l’Hospital prête à saint Augustin une tolérance qui n’a jamais existé. 

Ce dernier évoque froidement le cas d’un païen pris en flagrant délit de sacrifice et condamné 

à mort : « Quant à leurs sacrifices, ils sont condamnés sous peine de mort. Supposé donc que 

tel païen soit surpris en un flagrant délit de ce genre, le regarderez-vous comme un martyr, parce 

qu’on lui aura fait l’application des châtiments que les lois infligent à cette superstition qu’il 

prenait pour un culte pieux ? Un chrétien, quel qu’il soit, n’acceptera jamais cette 

dénomination » (saint Augustin, Contra epistulam Parmeniani [=Contre la lettre de Parménien], 

I, 15). 

 

 

 

 

Voici un passage, sans doute en français légèrement rénové, des Commentaires de Blaise de 

Monluc (1500-1577). Il parle ici de la prise de la ville de Rabastens (sur le Tarn) par l’armée 

catholique, le 23 juillet 1570, au cours des guerres de religion : 

 

Monsieur de Gramond [protestant combattant ses coreligionnaires] estoit sur une petite 

montagnolle tout auprès de là, bien à son aise, qui voyoit le tout ; et parce qu’il est de 
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ceste religion nouvelle, encores qu’il n’aye porté les armes contre le Roy, il craignoit se 

mesler parmy nous autres et se doubtant qu’il y eust des ennemis. Il vid que, comme je 

fuz blecé, tous les soldats s’effrayèrent, et dict à ceux qu’il avoit près de luy : « Voylà 

quelque grand personnage mort. Voyez vous comme les soldats se sont effrayez ; je me 

doubte que ce soit monsieur de Monluc. » Et dict à un sien gentilhomme, nommé 

monsieur de Sart : « Courez veoir si c’est luy ; et s’il l’est et qu’il ne soit mort, dites-luy 

que je le prie qu’il permette que je l’aille veoir. » Ledict sieur de Sart est catholique ; il 

y vint. A l’entrée de la ville on luy dict que c’estoit moy. Il vint à mon logis et trouva 

que l’on m’avoit achevé de pencer [=panser], et que j’estois à la renverse sur un lict en 

terre ; et me dict que monsieur de Gramond me prioit qu’il me veid et si je prendrois 

plaisir qu’il y vînt. Je luy dis que je n’avois point d’inimitié avec monsieur de Gramond, 

et que, quand il viendroit, qu’il cognoistroit qu’il avoit autant d’amis en nostre camp, et 

par adventure d’advantage qu’à celuy de leur religion.  Il ne fust si tost party de moy 

que voicy monsieur de Madaillan, mon lieutenant, lequel estoit à mon costé quand 

j’allay à l’assaut, et monsieur de Goas à l’autre, qui venoit veoir si j’estois mort, et me 

dict : « Monsieur ; resjouissez-vous, prenez courage, nous sommes dedans. Voylà les 

soldats aux mains qui tuent tout, et asseurez-vous que nous vangerons vostre blessure. » 

Alors je luy dis : « Je loue Dieu de ce que je vois la victoire nostre avant mourir. A 

present je ne me soucie point de la mort. Je vous en prie vous en retourner, et monstrez-

moy tous l’amitié que vous m’avez portée, et gardez qu’il n’en eschappe un seul qui ne 

soit tué. » Et quant et quant s’en retourna, et tous mes serviteurs mesmes y allarent, de 

sorte qu’il ne demeura auprès de moi que deux pages, l’advocat de Las et le chirurgien. 

L’on voulust sauver le ministre [du culte protestant] et le capitaine de là-dedans, nommé 

Ladoue, pour les faire pendre devant mon logis ; mais les soldats les ostarent à ceux qui 

les tenoient, et les cuidarent tuer eux mesmes, et les mirent en mille pièces. Les soldats 

en firent sauter cinquante ou soixante du haut de la grande tour, qui s’estoyent retirez là-

dedans, dans le fossé, lesquels se noyarent. Il ne se trouve que l’on en sauvât que deux, 

qui s’estoient cachez. Il y avoit tel prisonnier qui voulloit donner quatre mille escuz ; 

mais jamais homme ne voulut à entendre à aucune rançon ; et la plupart des femmes 

furent tuées, lesquelles aussi faisoyent de grands maux avec les pierres. Il s’y trouva un 

Espagnol marchant, qu’ils tenoyent prisonnier là-dedans, et un autre marchant 
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catholique aussi, qui furent sauvez. Voylà tout ce qui demeura en vie des hommes qui se 

trouvarent là-dedans, qui furent les deux que quelqu’un desroba, et ces deux marchands 

qui estoyent catholiques. Ne pensez pas, vous qui lirez ce livre, que je fisse faire ceste 

execution tant pour vanger ma blessure que pour donner espouvente à tout le pays, afin 

qu’on n’eust le cœur de faire teste à notre armée. Et me semble que tout homme de 

guerre, au commencement d’une conqueste, en doit faire ainsi contre celuy qui oseroit 

attendre son canon ; il faut qu’il ferme l’oreille à toute composition et capitulation, s’il 

ne void de grandes difficultez à son entreprinse et si son ennemy ne l’a miz en peine de 

faire brèche Et comme il faut de la rigueur (appellez-la cruauté, si vous voulez), aussi 

faut-il de l’austre costé de la douceur, si vous voyez qu’on se rande de bonne heure à 

vostre mercy. 

(Blaise de Monluc, Commentaires, livre 7) 

 

Les protestants se comportaient de la même manière quand ils s’emparaient d’une ville. 

 

On va reproduire ci-après plusieurs passages de l’Histoire universelle d’Agrippa d’Aubigné, 

relatifs au massacre de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572, et à ses conséquences. 

 

Pour comprendre l’origine du massacre, je renvoie à l’article « la Saint-Barthélemy d’après les 

archives du Vatican », d’Edgard Boutaric (1862). 

 

Le mariage de Marguerite de Valois [fille d’Henri II et de Catherine de Médicis] et d’Henri de 

Navarre [le futur Henri IV] eut lieu dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 18 août 1572. 

L’époux étant protestant et rechignant à se convertir au catholicisme, le mariage avait été retardé, 

dans l’attente d’une dispense papale qui ne vint pas. Il fut aussi retardé en raison de la mort de 

Jeanne d’Albret, la mère d’Henri de Navarre, survenue à Paris dans la matinée du 9 juin 1572 ; 

elle était arrivée à Paris à la fin de mai et était malade d’une pleurésie depuis la nuit du 3 au 4 

juin. Le mariage de Marguerite et d’Henri avait attiré une foule de gentilshommes protestants 

à Paris, et c’est ainsi que l’amiral de Coligny, l’un des principaux chefs huguenots fit son entrée 

à Paris le 5 juin 1572.  Il prit rapidement un grand ascendant sur le jeune roi Charles IX et son 

projet de reprendre la guerre contre l’Espagne inquiétait grandement la reine mère Catherine de 

Médicis, qui était en outre effrayée de voir diminuer sa propre influence. Le 22 août 1572, vers 

onze heures du matin, en sortant du Louvre, l’amiral fut blessé par un coup d’arquebuse, tiré 
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depuis la fenêtre d’une maison proche de l’église de Saint-Germain l’Auxerrois, qui lui cassa 

un doigt de la main droite et le blessa au bras gauche. Il y a doute sur la maison d’où le coup 

partit. Le meurtrier était caché, soit dans la maison de Chailly, maître d’hôtel du duc d’Aumale 

(Claude II d’Aumale, 1526-1573), soit dans celle du chanoine Pierre de Villemur, un ancien 

précepteur du duc Henri de Guise (1550-1588), et le tireur, qui réussit à s’enfuir, était 

vraisemblablement Charles de Louviers, seigneur de Maurevert (vers 1505-1583), une créature 

des Guises, lesquels étaient des ennemis déclarés de l’amiral. Charles IX jura de venger ce 

dernier. Il est vraisemblable (mais nullement certain!) que la reine-mère Catherine de Médicis 

eût été informée de l’assassinat projeté, puis eût craint que sa complicité fût découverte. 

Toujours est-il, qu’avec ses affidés, elle poussa alors Charles IX à déclencher le massacre des 

protestants réunis à Paris à l’occasion du mariage sus-mentionné. Ce massacre commença le 

jour de la Saint-Barthélemy, le dimanche 24 août 1572. Signalons, incidemment, qu’on trouvera 

une très intéressante biographie de la mère d’Henri IV dans un article de la Revue des Deux 

Mondes rédigé par le duc René de Castries et intitulé Jeanne d’Albret. 

 

Voici ce que dit Agrippa d’Aubigné sur le massacre de la Saint-Barthélemy : 

 

Dès le soir, le duc de Guise, principal chef de l’entreprise, appella à soi quelques capitaines 

françois et suisses et leur dit : « Voici l’heure que par la volonté du roi il se faut vanger de la 

race ennemie de Dieu. La beste est dans les toiles, il ne faut pas qu’elle se sauve ; voici 

l’honneur et le profit à bon marché et le moyen de faire plus sans péril que tant de sang respandu 

par les nostres n’a peu exécuter. » Cela dit, il loge ses capitaines aux deux costez du Louvre, 

avec charge de n’en laisser sortir aucun serviteur des princes de Bourbon [le futur Henri IV et 

son cousin-germain le prince Henri Ier de Bourbon-Condé]. Pour Cossins, on lui augmente et 

raffraichist ses hommes avec la mesme charge, pour la maison qu’il gardoit [celle de l’amiral 

de Coligny].  De là il envoye quérir le président Charron, prévost des marchans depuis peu de 

jours.  Cestui-là advertit tous les capitaines de la ville de se tenir prests devant la maison de 

ville à minuict. Là ils receurent de la bouche de Marcel, pource qu’il avoit grand crédit vers le 

roi, le commandement bien venu, quoi qu’estrange [=étranger], surtout deffense de n’espargner 

aucun et que toutes les villes de France faisoyent comme eux, qu’ils prinsent tous pour marque 

un linge blanc au bras gauche et une croix au chapeau, qu’ils sçauroyent l’heure de l’exécution 

par le tocsin de la grosse cloche du palais et qu’ils missent du feu aux fenestres. 

A minuict la roine [Catherine de Médicis], qui craignoit au roi quelque mutation, descend en la 

chambre de son fils, où se trouvèrent les ducs de Guise et de Nevers, Birague, Tavanes et le 
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comte de Rets, tous menez là par Monsieur [le futur Henri III]. Ayant trouve au roi quelque 

doubte, la roine, entre autres propos pour l’encourager, y apporta ces paroles : « Vaut-il pas 

mieux, dit-elle, deschirer ces membres pourris que le sein de l’Église, espouse de Nostre 

Seigneur ? » Elle acheva par un traict pris aux sermons de l’évesque Bitonte en le citant : Che 

pieta lor ser crudele ? Che crudelta lor ser pietoso ? [=Aujourd’hui, il y a de l’humanité à être 

cruel, de la cruauté à être humain].  Le roi se résoult et elle advance le tocsain du palais en 

faisant sonner une heure et demie devant celui de Sainct-Germain de l’Auxerrois. Les rues 

estoyent desjà pleines de gens armez, par le bruit desquels les réformés, que le roi avoit fait 

loger près du Louvre, vouloyent y accourir, mais, après qu’on eut respondu à leurs demandes 

que c’estoyent des préparatifs pour un tournoi, et quelqu’un voulant passer outre fut blessé par 

un Gascon des gardes. 

Et à ce point le premier tocsain entendu, il falut laisser courre [=lancer les chiens à la chasse à 

courre] le duc de Guise et le chevalier d’Angoulesme, qui toute la nuict avoyent mis ordre par 

tout, prennent le duc d’Aumale et viennent au logis de l’amiral qui, oyant le bruit, s’imagina 

que c’estoit une esmeute contre le roi mesme. Mais il changea d’opinion quand Cossins, s’estant 

fait ouvrir par celui qui avoit les clefs, le poignarda à la veue des Suisses, desquels un fut tué 

en voulant remparer la porte. Ce fut La Bonne maistre d’hostel. Quelques Suisses que le roi de 

Navarre avoit donnez à l’amiral pour la garde de son logis accoururent avec d’autres 

domestiques, regagnèrent la porte en poussant et mirent des coffres derrière.  A travers elle fut 

tué un Suisse ; et un jeune homme, nommé Certon, qui aidoit à porter un coffre, s’en courut à 

la chambre, de laquelle s’estoyent desjà sauvez Cornaton, le jeune Yolet, le secretaire Belon, le 

contreroleur Bruneau et le chirurgien Thomas. Il n’y estoit resté que Nicolas Mousche, 

trucheman [=truchement, interprète], qui ne se voulut sauver, quoi que prié par son maistre, qui 

leur avoit avancé ce propos disant : « Mes amis, je n’ai plus que faire de secours humain ; c’est 

ma mort que je reçois volontiers de la main de Dieu, sauvez-vous. » Cosseins, ayant fait rompre 

la porte avec quelque travail, trouva l’amiral à genoux, appuyé contre son lict. L’amiral le 

voyant, et Besme qui se jettoit devant Cosseins et lui demandoit : « Es-tu l’amiral ? » La 

response fut, selon le rapport du capitaine Atain, qui, avec Sarlaboz-Cardillac et un Italien, 

suivoyent Cosseins : « Jeune homme, respecte ma vieillesse. » Et puis au premier coup : « Au 

moins, dit-il, si je mourois de la main d’un cavallier et non point de ce goujat [=valet d’armée] » 

A ces mots, Besme lui redoubla un coup d’espée à travers le corps et, en la retirant, lui donna 

sur la teste un grand estramasson [=un estramaçon est une longue et lourde épée, à garde en 

corbeille à jour protégeant la main]. 
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Les ducs de Guise et d’Aumale, et le chevalier d’Angoulesme, qui desjà estoyent arrivez à la 

cour, demandèrent si la besongne estoit faicte, et Besme ayant respondu qu’ouy, on lui 

commande de jetter le corps par la fenestre, ce qu’il fit ; et l’amiral, non encores mort, se prit 

des mains à un morceau de gervis [=le gervis est un morceau de bois : la balustrade du perron 

d’après les historiens], qu’il emporta. On dit qu’ils lui passèrent le mouchoir sur le visage pour 

oster le sang et le cognoistre, aussi que le duc lui donna du pied sur le ventre, avant que s’en 

aller par les rues pour donner courage partout à bien achever ce qui estoit heureusement 

commencé. Le peuple, resveillé par l’orloge du palais, court au logis du mort, en coupe toutes 

les parties qui se pouvoyent couper, sur tout la teste, qui alla jusques à Rome, ; ils le trainent 

par les rues, selon ce qu’il avoit prédit sans y penser, le jettent en l’eau, l’en retirent pour le 

pendre par les pieds à Montfaucon, et allument quelques flammes dessous, pour employer à 

leur vengeance tous les éléments. 

Quelques jours après, un valet du duc de Montmoranci, nommé Anthoine, alla de nuict à 

Montfaucon, seul, avec tenailles et marteaux pour rompre les chaines, desquels ce corps estoit 

attaché. Il le despendit, l’apporta à Chantilli, et là le fit consumer dans de la chaux. 

(Agrippa d’Aubigné, Histoire universelle, VI, 4 ; édition de la Société d’Histoire de France, 

1889) 

 

 

On trouve les précisions suivantes dans l’édition sus-mentionnée de l’Histoire universelle 

d’Agrippa d’Aubigné. 

 

« Cossins » désigne Jean de Monlezun, seigneur de Cossens, mestre de camp du régiment des 

gardes. C’est « le soir bien tard » que le prévôt des marchands [Jean Le Charron] fut mandé au 

Louvre. « Marcel » désigne Claude Marcel [né vers 1520, mort en 1590], ancien prévôt des 

marchands, un catholique frénétique. Le duc de Guise est Henri Ier de Guise, dit Le Balafré 

[1550-1588].  Le duc de Nevers est Louis de Gonzague [Ludovico Gonzaga, 1539-1595], né à 

Mantoue, l’un des inspirateurs du massacre.  René de Birague [Renato Biragro, 1506-1583], 

président au parlement de Paris, puis garde des sceaux [en 1570] , chancelier [en 1573], et 

cardinal [en 1578] ; né à Milan ; l’un des inspirateurs du massacre.  Gaspard de Saulx [1509-

1573], seigneur de Tavannes, autre instigateur des massacres.  Le comte de Retz, Albert de 

Gondi [1522-1602] né à Florence, était l’un des hommes de confiance de Catherine de Médicis, 

et le principal inspirateur des massacres.  L’évêque Bitonte est peut-être Corneille Musse. Le 

chevalier Henri d’Angoulême [1551-1586] était un fils naturel de Henri II et d’une certaine 
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Lady Fleming, écossaise arrivée en France dans les bagages de Marie Stuart.  Le duc d’Aumale 

est Claude II de Lorraine [1526-1573], un frère de François de Guise [1519-1563]. Cornaton 

était un enseigne de la compagnie de Coligny. Le jeune Yolet était Pierre de Malras, baron 

d’Yolet, au diocèse de Saint-Flour, gouverneur de Bazet en 1572, maréchal de camp en 1574. 

Pierre Merlin, fils de Jean-Raymond Merlin, trouva un refuge dans l’hôtel de Renée de France ; 

il mourut à Saumur le 27 juillet 1603. Nicolas Muss était interprète au service de l’amiral pour 

la langue allemande ; il est inscrit sur son testament pour un legs de 500 francs en argent et de 

six setiers de blé méteil ; étudiant à Orléans en 1557 ; massacré en même temps que l’amiral. 

Bême ou Besme, ainsi surnommé parce qu’il était Bohémien de naissance, et dont le véritable 

nom était Dianowitz, avait été page du duc de Guise. Le capitaine Attin était un Picard, 

domestique et familier du duc d’Aumale. Corbeyran de Cardaillac, était seigneur de Sarlabous 

en Bigorre ; Sarlaboz et Cardaillac ne font qu’un seul personnage. Il faut ajouter à la liste des 

assassins le nom de Goas ; Jean de Biron, seigneur de Goas. Henri d’Angoulême reçut, peu de 

jours après, le 28 août, un don du roi de 550 livres.  C’est le lundi vers midi que la foule se porta 

à la maison de l’amiral et profana ses restes. Il semble bien que la tête coupée de Coligny fût 

envoyée au pape, mais elle n’aurait pas dépassé Lyon. 

 

Selon le livre d’histoire de Malet et Isaac, « On ne devait tuer que les chefs, mais bientôt la 

populace se joignit aux soldats et le massacre devint général. Les femmes, les enfants même ne 

furent pas épargnés. Avant midi, il y avait deux mille morts, on pillait et l’on volait en même 

temps qu’on tuait. Vainement le roi, épouvanté, voulut arrêter ces horreurs. L’exemple de Paris 

fut imité dans un grand nombre de villes : à Orléans, on tua pendant trois jours ; à Lyon, il y eut 

sept cents à huit cents personnes égorgées. Il est impossible d’évaluer le nombre total des 

victimes [probablement supérieur à dix mille]. Quelques gouverneurs royaux s’honorèrent en 

refusant d’exécuter les ordres venus de Paris et en empêchant les massacres. »  

 

On trouve les précisions complémentaires suivantes sur le site « Histoire du protestantisme 

parisien et de l’Oratoire ». 

 

« En 1571, Catherine de Médicis décida de marier sa fille, sœur du roi Charles IX, avec le prince 

protestant Henri de Navarre. Il semblait qu’ainsi la paix religieuse serait confirmée en France. 

Coligny s’y laissa tromper, car il ne pensait qu’à la grandeur de la France. Un autre projet 

l’occupait lui-même. Les populations belges, soulevées contre la tyrannie catholique de 

Philippe II et des gouverneurs espagnols des Pays-Bas, demandaient que les Français vinssent 



1127 
 

 

à leur secours. Si Charles IX avait accepté, la Belgique entrait dans le royaume. Le jeune roi 

consentit un instant à cette guerre. Il appela Coligny à la Cour, écouta ses conseils et pour un 

temps parut échapper à l’influence de sa mère. 

Mais la conquête des Pays-Bas espagnols aurait été une victoire pour le protestantisme. Les 

catholiques ardents, liés à l’Espagne, ne pouvaient y consentir. La mort de Coligny et des chefs 

protestants fut alors décidée. On parlait depuis six ans de cette tuerie. Les grands huguenots 

étaient justement réunis à Paris pour le mariage d’Henri de Navarre ; on ne pouvait trouver une 

meilleure occasion d’en finir d’un seul coup avec les réformés. Catherine de Médicis, trois 

seigneurs, italiens d’origine comme elle (Gondi, Birague et Gonzague), le frère du roi (Henri 

d’Anjou) et le maréchal de Tavannes, furent l’âme de cette infâme trahison. 

Le 22 août 1572, près du Louvre, Coligny fut frappé d’un coup de feu. L’assassin échappa, ayant 

seulement blessé l’amiral. Le roi furieux promit qu’il vengerait le crime. Mais sa mère réussit 

à le ressaisir complètement, et il consentit à achever la besogne de mort. 

Dans la nuit du 23 au 24 août, jour de la Saint-Barthélemy, les tueurs de Paris, qui avaient 

chacun leur victime désignée, assassinèrent dans leurs demeures les plus notables des chefs 

protestants. Le premier qui mourut fut Coligny lui-même, dont le corps fut insulté par le duc 

Henri de Guise, puis mutilé et traîné par la populace jusqu’au gibet. 

Les gentilshommes huguenots logés au Louvre furent désarmés, réunis dans la cour et tués en 

un monceau. La cloche du Palais de Justice et celle de Saint-Germain-l’Auxerrois sonnaient 

l’émeute. Après les chefs, les bourgeois et, d’une manière générale, tous les protestants qu’on 

put découvrir, furent égorgés. On n’épargna pas les femmes, ni même les enfants. Les corps, 

mis à nu, étaient jetés dans la Seine. 

Les meurtres et le pillage durèrent toute la journée du 24 et se poursuivirent jusqu’au 28. Les 

seuls gentilshommes qui échappèrent furent ceux qui logeaient au faubourg Saint-Germain, 

hors des murs, et qui s’enfuirent, ou ceux qui, dans la ville, purent se cacher chez des catholiques 

amis. Il périt plus de 4000 huguenots à Paris. On inhuma vers Saint-Cloud, à une boucle de la 

Seine, 1800 corps que le fleuve avait laissés sur la berge. 

Des courriers royaux expédiés aux principales villes de France portèrent des lettres de Charles 

IX qui parlaient d’une conspiration huguenote que le roi avait déjouée. Mais ces envoyés 

avaient mission d’ordonner — verbalement — aux gouverneurs catholiques de procéder comme 

à Paris. Presque partout, on exécuta une partie au moins de ces ordres secrets : les protestants 

furent enfermés dans leurs maisons, ou conduits dans les prisons, et leurs biens furent 

confisqués. 
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À Meaux, à Orléans, La Charité, Saumur (26 et 27 août), les ordres du roi furent totalement 

suivis et la boucherie y fut aussi horrible qu’à Paris. En quelques régions, à Alençon, à Nantes, 

en Auvergne, à Dijon, à Grenoble, en Provence, les gouverneurs attendirent les 

commandements écrits, qui ne vinrent pas, et les protestants furent épargnés. En d’autres lieux, 

les gouverneurs, après avoir hésité quelque temps, laissèrent des bandes de fanatiques, 

conduites quelquefois par des magistrats de la ville, forcer les portes des prisons pour y tuer à 

coups de couteau les protestants enfermés (Lyon, 31 août, où 800 morts furent jetés dans la 

Saône ; Troyes, le 4 septembre ; Bourges, les 8 et 9 septembre, 300 morts ; Rouen, le 17 

septembre, 400 morts ; Romans en Dauphiné, du 20 au 22 septembre). Dans le Midi, Bordeaux 

et Toulouse virent les mêmes horreurs le 3 octobre, sur un ordre tardif qu’on apporta de Paris 

et qui parvint aux deux villes dans la même journée. Ailleurs, des troupes isolées de massacreurs 

coururent la campagne pour y chercher des victimes éparses (Soissons, Vitry-le-François, 

Vienne en Dauphiné). 

La nouvelle de la tuerie de Paris fut immédiatement portée à Rome, où le cardinal de Lorraine 

déclara qu’il l’avait conseillée depuis plusieurs mois. Le pape [Grégoire XIII], à qui l’on parla 

officiellement d’une conspiration huguenote, ordonna des actions de grâces. Il fit exécuter un 

tableau de la scène et frapper une médaille commémorative. Rentré en France, le cardinal de 

Lorraine, au nom du clergé du royaume, félicita publiquement le roi de son acte ; il lui remit, 

de la part de l’Église, à titre de remerciements, un don d’argent considérable, avec, en plus, 800 

000 livres pour Henri d’Anjou. 

La Saint-Barthélemy porta un coup terrible aux Églises réformées de France. Partout on força 

les réchappés à rentre dans le sein du catholicisme. À Paris, on parlait de 5000 abjurations. Un 

nombre considérable de pasteurs, même des régions où les massacres n’avaient pas eu lieu, 

s’exilèrent à Genève, Lausanne, Bâle, sur les rives du Rhin, à Jersey, en Angleterre. Beaucoup 

de laïcs notables suivirent leurs ministres et s’établirent pour toujours hors de France. » 

 

Les lignes suivantes sont tirées de l’article, de Dominique Mirassou, La Saint-Barthélemy à 

Bordeaux, des centaines de huguenots égorgés ! 

 

« À Bordeaux, soudoyé par les hommes “à bonnet rouge” de Charles Gaston de Montferrand, 

maire de la ville, envoûté par les violentes prédications du père jésuite Edmond Augier contre 

les “hérétiques”, fanatisé par l’appel au meurtre du jurat Pierre de Lestonnac et trompé par les 

harangues du prédicateur de la paroisse Saint-Michel (un prêtre défroqué nommé La Godine), 

le bas peuple bordelais se laisse entraîner. L’archevêque tente de modérer ce fougueux 
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prédicateur de Saint-Michel qui, à cheval et pistolet à la main, donne l’exemple des tueries.  Le 

maire de Bordeaux somme le prélat de protéger le prédicateur sous peine de représailles. Gaston 

de Montferrand se vante d’avoir fait égorger 264 huguenots dans la seule journée du 3 octobre 

1572. Durant ces trois jours de folie meurtrière [du 3 au 5 octobre 1572], tous les morts 

n’appartiennent pas au camp des réformés. Comme presque toujours, l’appât du gain, le pillage 

et les vengeances personnelles causèrent plusieurs victimes. […] À Paris, bien sûr, mais aussi 

à Rouen ou à Toulouse, la Saint-Barthélemy est encore plus sanglante. » 

 

 

Sur le site « Réconciliations : Henri IV et Rome », on trouve quelques précisions 

complémentaires. 

 

« La nouvelle du massacre parvint à Rome le 5 septembre 1572. Le pape Grégoire XIII fit 

chanter un Te Deum dans sa chapelle et promulgua [le 11 septembre] un jubilé précédé de trois 

journées de prières et de processions, inaugurées par une messe solennelle en l’église Saint-

Louis-des-Français. À cette occasion, le cardinal de Lorraine fit afficher sur la façade de l’église 

une inscription à la gloire de Charles IX et de ses conseillers. Cette victoire sur l’hérésie, 

Grégoire XIII la célébra aussi en confiant au peintre Giorgio Vasari l’achèvement du décor de 

la sala regia [ouvrant sur la chapelle Sixtine], par la représentation de trois scènes : Coligny 

blessé est transporté dans sa maison (22 août 1572) ; le meurtre de l’amiral et la nuit de la Saint 

Barthélemy ; Charles IX tenant un lit de justice au parlement de Paris, le 26 août 1572, et 

justifiant le massacre comme une réponse à un complot huguenot. L’œuvre achevée fut 

inaugurée par le pape, à sa grande satisfaction, le 22 juin 1573. »   

Le tableau représentant l’assassinat de Coligny porterait encore cette inscription : Pontifex 

Colignii necem probat (le pontife approuve la mort de Coligni).  

 

« Grégoire XIII décida aussi de faire frapper une médaille pour célébrer l’événement, et il 

confia la tâche au graveur Gian Federico Bonzagni. Ce dernier était déjà l’auteur de la médaille 

du pape Pie V qui commémorait l’éclatante victoire navale de Lépante contre les Turcs 

remportée par la Sainte Ligue catholique soutenue par le Saint-Siège (7 octobre 1571). Pour le 

pape Grégoire XIII, la Saint-Barthélemy était en effet une victoire de la foi catholique et 

romaine, comparable à celle de son prédécesseur contre les Turcs. La médaille de la Saint-

Barthélemy porte, sur une face, le buste de Grégoire XIII. Sur l’autre face, un ange tenant l’épée 

et brandissant la croix, s’avance sur un sol jonché de cadavres ; un homme agonisant brandit 
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vers le ciel une épée brisée, tandis qu’à l’arrière, un personnage se couvre la tête en signe de 

deuil ; nul n’échappe à l’ange exterminateur, comme le rappelle la légende STRAGES 

VGONOTTORVM (Le massacre des Huguenots). » 

 

Ci-après, d’Aubigné parle de la mort du roi Charles IX, le 30 mai 1574. 

 

« Enfin sur le soir du jour de Pentecoste, trespassa le roi, aagé de vingt-quatre ans et dix mois 

[en fait, vingt-trois ans et onze mois], ayant régné treize ans, prince nay avec un esprit vif , 

prompt à tout, mal nourri [=mal élevé], violent ennemi et inesgal ami, acharné à toutes sortes 

d’amours. J’adjousterai à cest éloge plus hardiment ce que j’ay veu, après le tesmoignage des 

plus grands sénateurs de France, grands catholiques et chargez encor en ce temps du principal 

faix de l’Estat : c’est que, depuis la Saint-Barthélemi, ce prince n’avoit repos qu’entrerompu de 

tressaux et de gémissements, qui se terminoyent en reniements et en propos tendants au 

désespoir ; si bien que les valets de chambre estoyent diligents d’appeler à telles occasions la 

musique, de laquelle il estoit fort amoureux aussi bien que des vers ; car il en faisoit qui estoyent 

recevables. Et mesmes ce fut par là que j’entrai en sa familiarité, et quant et quant au soupçon 

de la roine, principalement d’un sonnet françois contre ceux qui conseilloyent le sang. 

 Je reviens à ce roi pour en dire ce que j’ai veu, quoi que laissé par les autres : c’est qu’aux 

extrêmes douleurs il sortoit du sang par les pores de la peau de ce prince presques en tous 

endroits. Et puis j’adjouste, avec authorité de ceux que j’ai alleguez, que, comme il détestoit 

fort souvent le massacre, il avoit desjà eslongné des affaires ceux qui luy avoyent donné ce 

mauvais conseil, voire mesmes jusques à vouloir envoyer la roine sa mère, sous couleur de voir 

son fils aimé, faire un voyage en Polongne.  

Un des plus grands signes auquel on cognut la mort de ce roi fut que, la roine entrant en sa 

chambre avec quelques insolences de joye qu’on n’avoit jamais remarquées en elle, pour 

annoncer à son fils la prise de Montgommeri [qui eut la tête tranchée le 26 juin 1574, en place 

de Grève], il tourna la teste de l’autre costé, sans prendre part à ce resentiment. Il disoit souvent 

de son frère que, quand il auroit un royaume sur les bras, la magistrature le descouvriroit 

[=découvrirait qu’il n’était pas à la hauteur de sa tâche] et qu’il tromperoit ceux qui en avoyent 

trop espéré. A la mort il recommanda la roine, sa femme, et sa fille ; et de tous propos, le dernier 

fut cestui-ci. “Qu’il se resjouissoit de ne laisser aucuns enfans héritiers, sachant très bien que la 

France a besoin d’un homme, et que sous un enfant le roi et le règne sont malheureux.” Il voulut 

encores embrasser et parler au duc d’Alençon et au roi de Navarre, mais on ne les avoit amenez 

que quand on le vit impuissant de s’exprimer. » 



1131 
 

 

(Agrippa d’Aubigné, Histoire universelle, tome 4, VII, 8) 

 

 

Précisons que Charles IX mourut le jour de la Pentecôte, sur les trois heures de l’après-midi. 

Le duc d’Alençon, François de France [1555-1584], défiguré par la petite vérole à l’âge de dix 

ans, était le plus jeune frère de Charles IX, et il était retenu à la cour depuis l’échec de la 

conjuration des malcontents [en mars-avril 1574], dont le but était le renversement de Catherine 

de Médicis et sa propre désignation comme héritier du trône à la place du futur Henri III parti 

en Pologne. Le roi de Navarre est le futur Henri IV, retenu à la cour depuis la Saint-Barthélemy. 

 

Il semble que Charles IX soit mort d’une tuberculose pulmonaire, ainsi que suggéré dans 

l’article « Certitudes et incertitudes autour de la mort de Charles IX ; enquête sur l’autopsie 

d’un roi » de Jacqueline Vons et Pauline Saint-Martin. Il n’est pas certain qu’il fût atteint d’une 

hématidrose, car seul Agrippa d’Aubigné en parle. 

 

Le rescapé des massacres Jérôme Lhuillier, sieur de Maisonfleur composa un poème bien connu, 

dont le début est le suivant : 

Toutes nos voix, faites plaintes, / Toutes nos lampes esteintes ; / Tous nos temples desmolis ; / 

Nos églises dissipées / Nos unions desliées / Et nos presches abolis ; // Toutes nos maisons 

volées, / Toutes nos loix violées, / Tous nos hostels abbatus ; / Tous nos livres mis en cendre, / 

Tous nos cœurs prests à se rendre, / Tous nos esprits combattus 

 

Par contre, Jean-Antoine de Baïf (1532-1589), un membre de la Pléiade, et un ami de Ronsard, 

se réjouissait comme suit : 

 

Pauvres Cors où logeoyent ces esprits turbulans, / Naguieres la terreur des Princes de la terre, / 

Mesmes contre le ciel osans faire la guerre, / Deloiaux, obstinez, pervers et violans : // 

Aujourdhuy le repas des animaux volans / Et rampans charogniers et de ces vers qu’enserre / 

La puante voirie, et du peuple qui erre / Sous les fleuves profonds en la mer se coulans : // 

Pauvres Cors, reposez, si vos malheureux os, / Nerfs et veines et chair, sont dignes de repos, / 

Qui ne purent soufrir le repos en la France. // Esprits dans les carfours toutes les nuits criez : / 

O Mortels avertis et voiez et croiez, / Que le forfait retarde et ne fuit la vengeance. 

(Jean-Antoine de Baïf, Épitaphe, dans le recueil Les Passe-temps, 1572) 
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Bien entendu, il y eut une foule d’autres poèmes pour célébrer la Saint-Barthélemy, par exemple 

le suivant : 

 

N’espargnant grands seigneurs, conseillers, présidans, / N’aduisant s’ils estoyent ieunes ou 

chargez d’ans, / Non plus qu’au plus petis & pauvres de la terre, / Contre femmes aussi leur 

fureur se desserre. / Bref, en ces trois iours là, Paris estoit remply / Et repaué de mortz. Et apres 

qu’acomply / Fust le veu du destin, les Dieux la France laissent, / S’enuolant dans le ciel, où de 

nectar repaissent. 

(Discours sur la mort de Gaspard de Coligny qui fut admiral de France, et de ses complices le 

iour Sainct Berthelemy, 1572) 

 

 

 

Voici maintenant un passage des Mémoires-Journaux de Pierre de l’Estoile, relatif à « l’édit de 

Nantes ». Remarquons que la partie de ces Mémoires-Journaux relative au règne d’Henri IV ne 

nous est pas parvenue sous sa forme originelle Dans le texte ci-dessous, on trouve donc des 

guillemets et des tirets. 

 

Le Jeudi VIIe de ce mois [le 7 janvier 1599], le Roy manda ses gens du Parlement au Louvre 

pour la vérification de l’Edit de ceux de la Religion [de la religion réformée], ausquels il parla 

en Roy et en termes exquis et choisis qui depuis ont esté imprimés, hormis le commencement 

qui fust tel : 

« Devant que vous parler de ce pourquoi je vous ai mandés, je vous veux dire une histoire que 

je viens de ramentevoir [rappeler] au Mareschal de La Chastre [Claude de La Châtre, ancien 

ligueur]. 

Incontinent après la St. Barthelemi, quatre qui jouions aux dés sur une table, vismes paroistre 

des gouttes de sang, et voiant, qu’estant essuiées par deux fois, elles revenoient pour la troisième, 

je dis que je ne jouerois plus et que c’estoit un augure contre ceux qui l’avoient respandu. 

Monsieur de Guise estoit de la trouppe.  Ce propos fini, Sa Majesté leur dit ce qui s’ensuit : 

Vous me voiés en mon cabinet, où je viens parler à vous, non point en habit roial, comme mes 

prédécesseurs, ni avec l’espée et la cappe, ni comme un Prince qui vient parler aux 

Ambassadeurs estrangers, mais vestu comme un père de famille en pourpoint pour parler 

franchement à ses enfans. 
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Ce que j’ay à vous dire est que je vous prie de vérifier l’Edit que j’ay accordé à ceux de la 

Religion [l’Édit de Nantes, du 13 avril 1598]. Ce que j’en ay fait est pour le bien de la paix. Je 

l’ay faite au dehors, je la veux au dedans. Vous me devés obéir, quand il ni auroit autre 

considération que de ma qualité et de l’obligation que m’ont tous mes subjects, et 

particulièrement vous tous de mon Parlement.  J’ay remis les uns en leurs maisons, dont ils 

estoient bannis ; les autres en la foy qu’ils n’avoient plus. Si l’obéissance estoit deue à mes 

prédécesseurs, il m’est deu autant ou plus de dévotion, d’autant que j’ay establi l’Estat, Dieu 

m’aiant choisi pour me mettre au Roiaume qui est mien par héritage et par acquisition. Les gens 

de mon Parlement ne seroient en leurs siéges sans moi. Je ne me veux vanter, mais si veux je 

bien dire que je n’ay exemple d’autre à imiter que de moi mesme. Je sçai bien qu’on a fait des 

brigues au Parlement, que l’on a suscité des prédicateurs séditieux ; mais je donnerai bien ordre 

contre ces gens là et ne m’en attendrai pas à vous.  C’est le chemin qu’on prist pour faire les 

barricades [à Paris, le 12 mai 1588] et venir par degrés à l’assassinat du feu Roy [le 1er août 

1589, au château de Saint-Cloud]. Je me garderai bien de tout cela. Je coupperai la racine à 

toutes factions, à toutes prédications séditieuses, et ferai accourcir tous ceux qui les susciteront. 

J’ay sauté sur des murailles de villes, je sauterai bien sur des barricades qui ne sont pas si hautes. 

Ne m’allégués point le Religion Catholique ; je l’aime plus que vous, je suis plus Catholique 

que vous, je suis fils aisné de l’Eglise. Vous vous abusés si vous pensés estre bien avec le Pape 

[Clément VIII]. J’y suis mieux que vous. Vous avés beau faire, je sçai tout ce que vous faites. 

Je sçai tout ce que vous dites. J’ay un petit daemon [démon] qui me le révèle. Ceux qui ne 

vouldront que mon Edit passe veulent la guerre. Je la déclarerai demain à ceux de la Religion. 

Mais je ne la ferai pas. Vous irés la faire avec vos robbes, et ressemblerés la procession des 

Capussins qui portoient le mosquet sur leurs habits [il y eut de telles processions à Paris sous la 

Ligue]. Il vous fera bon voir. Quand vous ne voudrés passer l’Edit, vous me ferés aller au 

Parlement.  Vous serés ingrats quand vous m’aurés crée ceste enuie. J’appellerai à tesmoin ceux 

de mon Conseil qui ont trouvé bon l’Edit et nécessaire pour l’Estat de mes affaires : Mons. Le 

Connestable [Henri Ier de Montmorency], Mons. Le Chancelier [Philippe Hurault de Cheverny], 

Messrs de Belièvre [Pomponne de Bellièvre], Sanci [Nicolas de Harlay] et Silleri [Nicolas 

Brulart de Sillery]. Je l’ai fait pas leurs advis, et des Ducs et Pairs. Il ni a pas un seul d’eux qui 

s’osast dire protecteur de la Religion Catholique, ne qui osast nier qu’il m’ait donné cest advis. 

Je suis le seul conservateur de la religion. Je dissiperai bien les bruits qu’on fait semer. On s’est 

plaint, à Paris, que je voulois faire des levées de Suisses, ou autres amas de trouppes.  Si je le 

faisois, il en faudroit bien juger, et ce seroit pour bon effect par la raison de tous mes 

déportemens [transferts de fonds à des fins non prévues initialement] passés, tesmoin ce que 
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j’ay fait pour la reconqueste d’Amiens [le 25 septembre 1597, après six mois de siège], où j’ay 

employé l’argent des Edits que n’eussiées passé si je ne fusse allé en Parlement. La nécessité 

me fist faire cest Edit ; par la mesme nécessité j’ay fait autresfois le soldat. On en a parlé, et 

n’en ay pas fait le semblant. Je suis Roy maintenant, et parle en Roy et veus estre obéi. A la 

vérité la justice est mon bras droit, mais si la gangrène s’y prend, le gauche le doit couper. 

Quand mes régimens ne me servent pas, je les casse. Que gagnerés vous quand vous voudrés 

vérifier l’Edit ? Aussi bien le ferai je passer. Les prédicateurs ont beau crier, comme a fait le 

frère [Jean Brulart de Sillery, capucin] de Mons. De Silleri à qui je veux parler en ceste 

compagnie. Sur ce, aiant appellé le dit sieur de Silleri, lui dit : “Je vous avois bien adverti, qu’on 

m’avoit fait plainte de vostre frère, et vous avois commandé de l’advertir qu’il se retinst et qu’il 

fust sage. J’avois cru du commencement qu’il n’estoit rien de ce qu’on disoit qu’il avoit presché 

contre l’Edit, pour ce qu’il ne s’en trouvoit point de preuves. Mais il est vrai, et enfin s’est 

eschappé à St. André, où mon Procureur Général l’a ouï prescher séditieusement contre l’Edit ; 

et cela n’a esté relevé comme il falloit. On le veult excuser qu’il s’est emporté de zèle et sans 

dessain, mais soit par occasion ou autrement, c’est toujours mal, et ce zèle inconsidéré mérite 

un chastiment. » 

Ceste plainte finie, Sa Majesté se retourna vers les gens de son Parlement. « Il n’y a pas un de 

vous, dist il, qui ne me trouve bien quand il a affaire de moi, et ni en a point qui n’en ait à faire 

une fois l’an. 

Et toutesfois, à moi qui suis si bon, vous estes mauvais. Si les autres Parlemens, pour avoir 

résisté à ma volonté, ont esté cause que ceux de la Religion ont demandé choses nouvelles, je 

ne veus pas que soiés cause d’autres nouveautés pat vostre refus. L’an 94 et 95, quand je vous 

envoiai une déclaration sur l’Edit de l’an 77 [l’Édit de Poitiers] pour la provision des offices, 

j’avois promis que je pourvoirrois aucun de la Religion des Estats [=positions, places] en la 

Cour de Parlement. Depuis le temps a changé les affaires, et toustefois j’aurai bonne assurance 

de ceux que je mettrai à ces Charges, qu’ils s’y gouverneront comme ils doivent. Il ni a point 

tant de Religion Catholique à tous ces grands criards Catholiques et Ecclésiastiques ; que je leur 

donne à l’un deux mil escus en bénéfices, à l’autre quatre mil livres de rente, ils ne diront plus 

mot. Le Juge de mesme, et ainsi de tous les autres qui voudroient parler contre l’Edit. Il y a des 

meschans qui monstrent haïr le pecché, mais c’est par crainte de la peine, au lieu que les autres 

le haïssent pour l’amour de la vertu. 

Oderunt peccdre mali formidine 

Oderunt preccdre honi virtulis amôre. 

[Certains détestent le péché par peur de la peine, 
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d’autres haïssent le péché pour l’amour de la vertu ]. 

Il y a plus de 20 ans que je ne les ai redit qu’à ceste heure. Pour dire que je connoisse ceux de 

vous qui haïssent le pecché pour l’amour de la vertu, je ne les connois pas.  Mais sçaurai-je 

chastier ceux qui le haïront pour la peur de la peine. Et après ils me remercieront du chastiment 

comme un fils fait son père. Je n’avois pensé à vous mander qu’hier bien tard. Considérés que 

l’Edit dont je vous prie est l’Edit du feu Roy et le mien aussi, car il a esté fait avec moi, et 

aujourd’hui je le confirme. 

Je ne trouve pas bon d’avoir une chose en l’intention et escrire l’autre, et si quelques autres 

l’ont fait, je ne veux pas faire comme eux. 

La dernière parole que vous aurés de moi sera, que suiviés l’exemple de Monsr de Maienne [le 

duc de Mayenne]. On l’a incité de faire des menées contre ma volonté.  Il a respondu m’estre 

trop obligé et tous mes subjects aussi, par ce que j’ay restabli la France maugré ceux qui l’ont 

voulu ruiner, entre lesquels il sera tousjours de ceux qui exposeront leur vie pour me complaire, 

au lieu que par le passé il avoit fait tous ses efforts pour ruiner l’Estat. Et si le Chef de la Ligue 

a parlé ainsi, combien plus vous que j’ay restablis, tant ceux qui m’ont esté fidèles que ceux 

que j’ay remis en foy, que doivent ils faire au prix ? 

Donnés à mes prières ce que ne voudriés donner aux menaces, vous n’en aurés point de moi.  

Faites seulement ce que je vous commande ou plustot dont je vous prie. Vous ne ferés pas 

seulement pour moi, mais aussi pour vous et pour le bien de la Paix. » 

(Pierre de L’Estoile, Mémoires-Journaux, éd. Halphen, 1879) 

 

L’édit de Nantes fut enregistré le 25 février 1599 par le parlement de Paris. La plupart des 

parlements des pays d’états l’enregistrèrent en 1600 ; le roi dut cependant envoyer une lettre de 

jussion au parlement d’Aix et deux au parlement de Rennes. Il fallut composer avec le 

Parlement de Rouen, restreindre les dispositions les plus libérales, enfin faire un nouvel édit à 

l’usage de la province, attendre la mort des principaux opposants et l’extinction des vieilles 

haines, avant que, en 1609, le parlement de Normandie n’enregistrât purement et simplement 

l’édit dans sa forme initiale. 

 

 

Pour changer de ces considérations religieuses, donnons quelques poèmes qui n’ont plus rien 

de belliqueux. 

 

Voici un poème de Clément Marot, en octosyllabes : 
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Tetin refait, plus blanc qu’un œuf,  

Tetin de satin blanc tout neuf,  

Tetin qui fais honte à la rose,  

Tetin plus beau que nulle chose,  

Tetin dur, non pas Tetin, voire,                  5 

Mais petite boule d’ivoire,  

Au milieu de qui est assise  

Une fraise, ou une cerise,  

Que nul ne voit, ne touche aussi.  

Mois je gaige qu’il est ainsi :                  10 

Tetin donc au petit bout rouge,  

Tetin qui jamais ne se bouge,  

Soit pour venir, soit pour aller,  

Soit pour courir, soit pour baller ; 

Tetin gauche, Tetin mignon,                   15 

Tousjours loin de son compagnon ; 

Tetin qui porte tesmoignage  

Du demeurant du personnage ; 

Quand on te voit, il vient à maints  

Une envie, dedans les mains,                  20 

De te taster, de te tenir : 

Mais il se fault bien contenir 

D’en approcher, bon gré ma vie !  

Car il viendroit une aultre envie.  

O Tetin ne grand, ne petit,                   25 

Tetin meur, Tetin d’appétit,  

Tetin qui nuict et jour criez :  

Mariez moy tost, mariez.  

Tetin qui t’enfles et repoulces  

Ton gorgias de deux bons poulces,           30 

A bon droict, heureux on dira  

Celuy qui de laict t’emplira,  
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Faisant du tetin de pucelle  

Tetin de femme entière et belle. 

 
(Clément Marot, Blason du beau tétin ; 1536) 
 
 

Dans le vers 1, « le tétin » désigne le sein , et « refait » a le sens de « nouvellement formé » ; 

dans le vers 5, « voire » est mis pour « à vrai dire » ; dans le vers 14, « baller » signifie 

« danser » ; dans le vers 15, « mignon » signifie qui charme par sa délicatesse, sa petitesse, la 

personne magnifiée par Marot étant certainement une jeune fille ou jeune femme ; avoir des 

seins écartés était un critère de beauté féminine au XVIe siècle, ce qui explique le vers 16 ; dans 

le vers 23, « bon gré ma vie » signifie « bon gré en ait Dieu de ma vie » ; le vers 26, « meur » 

est mis pour « mûr » ; dans le vers 28, « tôt » est mis pour « bientôt » ; dans le vers 30, « un 

gorgias » est une gorgerette, une pièce de lingerie féminine couvrant le cou, les épaules et le 

haut de la poitrine ; toujours dans le vers 30, la gorgerette a environ 5,5 centimètres de largeur.  

 

Voici un autre poème de Clément Marot en décasyllabes : 

 

Baiser souvent n’est-ce pas grand plaisir ? 

Dites ouy, vous aultres amoureux ; 

Car du baiser provient le désir 

De mettre en un ce qui estoit en deux. 

L’un est trop bon, mais l’aultre vault trop mieux ; 

Car de baiser sans avoir jouyssance, 

C’est un plaisir de fragile assurance ; 

Mais tous les deux alliez d’un accord 

Donnent au cœur si grande esjouyssance 

Que tel plaisir met oubly à la mort. 

(Marot, Épigramme CXII, Œuvres poétiques, 1538) 

 

 

 

Voici un poème de Joachim Du Bellay, en octosyllabes : 

 



1138 
 

 

Quand ton col de couleur de rose 

Se donne à mon embrassement, 

Et ton œil languist doulcement 

D’une paupière à demy close, 

 

Mon ame se fond du désir,                          5 

Dont elle est ardentement pleine, 

Et ne peult souffrir à grand’ peine 

La force d’un si grand plaisir. 

 

Puis quand j’approche de la tienne 

Ma lèvre, et que si près je suis,                      10 

Que la fleur recueillir je puis 

De ton haleine Ambroisienne: 

 

Quand le soupir de ces odeurs 

Ou noz deux langues qui se jouent, 

Moitement folastrent et nouent,                      15 

Évente mes doulces ardeurs, 

 

Il me semble estre assis à table 

Avec les Dieux, tant suis heureux, 

Et boire à longs traicts savoureux 

Leur doulx breuvage délectable.                     20 

 

Si le bien qui au plus grand bien 

Est plus prochain, prendre on me laisse, 

Pourquoy ne permets-tu, maistresse, 

Qu’encores le plus grand soit mien ? 

 

As-tu peur que la jouissance 

D’un si grand heur me face Dieu ?                  25 

Et que sans toy je vole au lieu 

D’éternelle resjouissance ? 
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Belle, n’aye peur de cela, 

Par tout où sera ta demeure, 

Mon ciel jusqu’à tant que je meure,                 30 

Et mon paradis sera là. 

 (Joachim Du Bellay, Autre bayser, Divers jeux rustiques et autres œuvres poétiques, 1558) 

 

Dans ce poème, le « doux breuvage » est évidemment l’ambroisie.  Le « bien » est le plaisir, 

comparé au « plus grand bien », c’est-à-dire à l’extase. « Heur » est mis pour « bonheur ». Le 

mot « face » est mis pour « fasse ». 

 

 
 

 

 

Voici maintenant un poème bien connu de Ronsard (1524-1585), en alexandrins : 

 

Le jour que ie fu né, le Daimon qui preside 
Aux Muses, me seruit en ce Monde de guide, 

M’anima d’un esprit gaillard & vigoreux, 
Et me fist de science & d’honneur amoureux. 

En lieu des grands thresors & de richesses veines,      5 
 Qui aueuglent les yeux des personnes humaines, 

Me donna pour partage une fureur d’esprit, 
Et l’art de bien coucher ma verue par escrit. 

Il me haussa le cueur, haussa la fantasie, 
M’inspirant dedans l’ame un don de Poësie,        10 

Que Dieu n’a concedé qu’a l’esprit agité 
Des poignans aiguillons de sa diuinité. 

Quand l’homme en est touché, il deuient vn prophete, 
Il predit toute chose auant qu’elle soit faite, 

Il cognoist la nature & les secrets des cieux,         15 
Et d’un esprit boüillant s’esleue entre les Dieux. 

Il cognoit la vertu des herbes & des pierres, 
Il enferme les vents, il charme les tonnerres ; 
Sciences que le peuple admire, & ne scait pas 

Que Dieu les va donnant aux hommes d’icy bas,      20 
Quand ils ont de l’humain les ames separées, 

Et qu’à telle fureur elles sont preparées 
Par oraison, par ieune & penitence aussi, 
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Dont aujourd’huy le monde a bien peu de souci. 
Car Dieu ne communique aux hommes ses mysteres,    25 

S’ils ne sont vertueux, deuots & solitaires, 
Eslongnés des tyrans, & des peuples qui ont 

La malice en la main & l’impudence au front, 
Brulés d’ambition & tourmentez d’enuie, 

Qui leur sert de bourreau tout le temps de leur vie.      30 
Je n’auois pas quinze ans que les mons & les boys 

Et les eaux me plaisoient plus que la court des Roys, 
Et les noires forests espeisses de ramées, 

Et du bec des oyseaux les roches entamées ; 
Vne valée, vn antre en horreur obscurcy,               35 

Vn desert effroiable estoit tout mon soucy ; 
A fin de voir au soir les Nymphes & les Fées 
Danser desoubs la Lune en cotte par les prées 
Fantastique d’esprit, & de voir les Sylvains 

Estre boucs par les pieds & hommes par les mains,       40 
Et porter sur le front des cornes en la sorte 

Qu’vn petit aignelet de quatre moys les porte. 
J’allois aprés la danse, & craintif ie pressois 

Mes pas dedans le trac des Nymphes, & pensois 
Que pour mettre mon pied en leur trace poudreuse        45 

J’aurois incontinent l’ame plus genereuse ; 
Ainsi que l’Ascrean qui grauement sonna 

Quand l’vne des neuf Sœurs du laurier luy donna. 
Or ie ne fu trompé de ma douce entreprise ; 

Car la gentille Euterpe ayant ma dextre prise,             50 
Pour m’oster le mortel par neuf fois me laua 
De l’eau d’une fontaine où peu de monde va, 

Me charma par neuf fois, puis d’une bouche enflée 
(Ayant des sur mon chef son haleine soufflée) 

Me herissa le poil de crainte & de fureur,              55 
Et me remplit le cœur d’ingenieuse erreur, 

En me disant ainsi : Puis que tu veux nous suiure, 
Heureux après la mort nous te ferons reuiure 

Par longue renommée, & ton los ennobly 
 Acablé du tombeau n’yra point en obly.               60 

Tu seras du vulgaire appelé frenetique, 
Insencé, furieux, farouche, fantastique, 

Maussade, mal plaisant ; car le peuple medit 
De celuy qui de mœurs aux siennes contredit. 

 Mais courage, Ronsard, les plus doctes poëtes,          65 
Les Sibylles, Deuins, Augures et Prophetes, 
Huiez, siflez, moquez des peuples ont esté ; 
Et toutesfois, Ronsard, ils disoient verité. 
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N’espere d’amasser de grands biens en ce Monde. 
Vne forest, vn pré, vne montaigne, vne onde            70 

Sera ton heritage, & seras plus heureux 
Que ceux qui vont cachant tant de thresors chez eux. 
Tu n’auras point de peur qu’vn Roy de sa tempeste 
Te vienne en moins d’vn jour écarboüiller la teste, 

Ou confisquer tes biens ; mais tout paisible & coy         75 
Tu viuras dans les boys pour la Muse & pour toy.  

Ainsi disoit la Nymphe, et de là ie vins estre 
Disciple de d’Aurat, qui long temps fut mon maistre, 

M’aprist la Poësie, & me montra comment 
On doit feindre & cacher les fables proprement,           80 

Et à bien déguiser la verité des choses 
D’un fabuleux manteau dont elles sont encloses. 

I’apris en sa maison à immortalizer 
Les hommes que ie veux celebrer & priser, 

 Leur donnans de mes biens, ainsi que ie te donne          85 
Pour present immortel l’hymne de cet Autonne.  

[...] 
(Ronsard, L’Hymne de L’Automne, Nouvelles poésies, 1564) 

 
 
Voici maintenant quelques précisions, pour bien comprendre le poème précédent. Au vers 1, le 

« démon » est le dieu de la poésie, Apollon. Au vers 7, « fureur d’esprit » a le sens 

d’enthousiasme. Au vers 19, « admire » a le sens de regarde avec étonnement. Au vers 35, 

« horreur » a le sens de profondeur mystérieuse. Au vers 38, une « cotte » est une jupe plissée 

de paysanne ; les « prées » sont les buées nocturnes qui s’élèvent du Loir. Au vers 39, 

« fantastique » a le sens de rempli d’imagination ; les « sylvains » sont des divinités des forêts. 

Au vers 43, « j’allais après » a le sens de j’accompagnais. Au vers 44, « le trac » signifie la 

trace. Au vers 46, « généreuse » a le sens de noble. Au vers 47, « l’Ascréan » est le poète grec 

Hésiode, né à Ascra, en Béotie (au VIIIe siècle avant J.-C.) ; il raconte dans sa Théogonie, 

comment les Muses lui offrirent un rameau d’olivier (et non de laurier), lequel lui inspira des 

accents poétiques merveilleux. Au vers 47, « sonna » signifie chanta. Au vers 50, « gentille » a 

le sens de noble ; Euterpe est la muse de la musique et de la poésie lyrique légère. Au vers 52, 

il s’agit de la source Hippocrène qui sortait du mont Hélicon, en Béotie, et était consacrée aux 

Muses. Au vers 55, « fureur » a le sens d’enthousiasme poétique. Au vers 56, « erreur » a le 

sens de faculté de se laisser aller au gré de son génie. Au vers 59, « ton los » signifie ta louange, 

ta gloire. Au vers 62, « fantastique » signifie rempli de visions. Au vers 66, les Sibylles étaient 

en proie au délire sacré ; les Augures étaient des prêtres romains dont les prédictions reposaient 

sur le vol, le chant ou l’appétit des oiseaux. Au vers 67, « Huiez » est mis pour hués. Au vers 
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78, « d’Aurat » désigne l’helléniste Jean Dorat. Au vers 80, « feindre » signifie représenter. Au 

vers 82, le mythe est pour Ronsard un voile qui cache (et révèle en même temps) la vérité des 

choses. Au vers 84, « priser » a le sens de louer, glorifier. 

 

 

Voici encore deux poèmes de Ronsard, le premier en décasyllabes et le second en 

dodécasyllabes : 

 

Je te salue, ô merveillette fente, 

Qui vivement entre ces flancs reluis; 

Je te salue, ô bienheuré pertuis, 

Qui rens ma vie heureusement contente! 

  

C’est toi qui fais que plus ne me tourmente 

L’archer volant qui causoit mes ennuis; 

T’ayant tenue seulement quatre nuits, 

Je sens sa force en moi desjà plus lente. 

 

O, petit trou, trou mignard, trou velu, 

D’un poil folet mollement crespelu, 

Qui à ton gré domptes les plus rebelles: 

 

Tous vers galans devroient, pour t’honorer, 

A beaux genoux te venir adorer, 

Tenant au poin leurs flambantes chandelles ! 

(Ronsard, Je te salue, Livret de Folastries, 1553) 

 

 

 

Rappelons qu’un « pertuis » est un trou, une petite ouverture ; « l’archer volant » est le dieu 

« Amour » ; « poin » est mis pour « poing ». 

 

 

Amour, je ne me plains de l’orgueil endurcy 
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Ny de la cruauté de ma jeune Lucresse, 

Ny comme sans secours languir elle me laisse ; 

Je me plains de sa main et de son godmichy. 

 

C’est un gros instrument par le bout étrecy 

Dont, chaste, elle corrompt toute nuict sa jeunesse : 

Voila contre l’Amour sa prudente finesse, 

Voila comme elle trompe un amoureux soucy. 

 

Aussi pour recompense, une haleine puante, 

Une glaire espessie entre les draps gluante, 

Un œil have et battu, un teint palle et desfaict 

 

Monstrent qu’un faux plaisir toute nuict la possede. 

II vaut mieux estre Phryne et Laïs tout à laict 

Que se feindre Lucresse avec un tel remede. 

(Ronsard, Les Amours diverses, sonnet 69) 

 

Selon H. Longnon (dans Les Déboires de Ronsard à la Cour, Bibliothèque d’humanisme et 

Renaissance), ce poème se fait l’écho de la perquisition du 2 juin 1574 opérée au Louvre qui 

permit de découvrir des godemichés dans l’appartement d’Hélène de Surgères.  Il est possible 

que Ronsard compare ici Hélène avec la Lucrèce antique, qui fut déshonorée par un viol. 

Toutefois, dans le poème Passant dessus la tombe où Lucrece repose, Lucrèce désigne 

mademoiselle Madeleine de Bacqueville, « jeune, belle, savante, des plus parcfaites de la Cour, 

et qui estoit des meilleures amies d’Hélène [de Surgères] ». Phryné était une célèbre hétaïre, 

née à Thespies, en Béotie, au IVe siècle avant J.-C, et qui exerçait à Athènes ; on la surnommait 

Phryné (« crapaud »), en dépit de sa beauté, à cause de son teint un peu jaune ; on raconte 

qu’elle aurait servi de modèle pour l’Aphrodite de Cnide, de Praxitèle.  Laïs était une courtisane 

de Corinthe, d’une grande beauté.  

 
 

 

Voici un poème de Louise Labé (née vers 1524 et morte le 25 avril 1566), en décasyllabes : 
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Baise m’encor, rebaise moy & baise : 

 Donne m’en un de tes plus sauoureus, 

 Donne m’en un de tes plus amoureus : 

 Ie t’en rendray quatre plus chaus que braise. 

 

Las, te pleins tu ? ça que ce mal i’apaise. 

 En t’en donnant dix autres doucereus. 

 Ainsi meslans nos baisers tant heureus 

 Iouissons nous l’un de l’autre à notre aise. 

 

Lors double vie à chacun en suiura. 

 Chacun en soy & son ami viura. 

 Permets m’Amour penser quelque folie : 

 

Tousiours suis mal, viuant discrettement, 

 Et ne me puis donner contentement, 

 Si hors de moy ne fay quelque saillie. 

(Louise Labé, sonnet XVIII, texte imprimé en 1555) 
 
Dans ce poème, « Permets m’Amour » est mis pour « Permets-moi, Amour » (où Amour 

désigne le dieu de ce nom) ; « discrètement » signifie « avec prudence, avec discernement » ;  

la « saillie » est une sortie de sa retenue habituelle, une sorte « d’élan vers l’autre ». 

 

 

Voici un texte de Montaigne : 

 

Ce n’est pas à dire que ce ne soit une belle et bonne chose que le bien dire : mais non pas si 

bonne qu’on la faict, et suis despit dequoy nostre vie s’embesongne toute à cela. Je voudrois 

premierement bien sçavoir ma langue, et celle de mes voisins, ou j’ay plus ordinaire commerce : 

C’est un bel et grand agencement sans doubte, que le Grec et Latin, mais on l’achepte trop cher. 

Je diray icy une façon d’en avoir meilleur marché que de coustume, qui a esté essayée en moy-

mesmes ; s’en servira qui voudra. 

Feu mon pere, ayant faict toutes les recherches qu’homme peut faire, parmy les gens sçavans 

et d’entendement, d’une forme d’institution exquise, fut advisé de cet inconvenient, qui estoit 
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en usage : et luy disoit-on que cette longueur que nous mettions à apprendre les langues qui ne 

leur coustoient rien [=aux Anciens], est la seule cause, pourquoy nous ne pouvons arriver à la 

grandeur d’ame et de cognoissance des anciens Grecs et Romains : Je ne croy pas que c’en soit 

la seule cause. Tant y a que l’expedient que mon pere y trouva, ce fut qu’en nourrice, et avant 

le premier desnouement de ma langue, il me donna en charge à un Allemand, qui depuis est 

mort fameux medecin en France, du tout ignorant de nostre langue, et tres bien versé en la 

Latine. Cettuy-cy, qu’il avoit fait venir expres, et qui estoit bien cherement gagé, m’avoit 

continuellement entre les bras. Il en eut aussi avec luy deux autres moindres en sçavoir, pour 

me suivre, et soulager le premier : ceux-cy ne m’entretenoient d’autre langue que Latine. Quant 

au reste de sa maison, c’estoit une regle inviolable, que ny luy mesme, ny ma mere, ny valet, 

ny chambriere, ne parloient en ma compagnie, qu’autant de mots de Latin, que chacun avoit 

appris pour jargonner avec moy. C’est merveille du fruict que chacun y fit : mon pere et ma 

mere y apprindrent assez de Latin pour l’entendre, et en acquirent à suffisance, pour s’en servir 

à la necessité, comme firent aussi les autres domestiques, qui estoient plus attachez à mon 

service. Somme, nous nous latinizames tant, qu’il en regorgea jusques à nos villages tout autour, 

où il y a encores, et ont pris pied par l’usage, plusieurs appellations Latines d’artisans et d’utils 

[=d’outils]. Quant à moy, j’avois plus de six ans, avant que j’entendisse non plus de François 

ou de Perigordin, que d’Arabesque : et sans art, sans livre, sans grammaire ou precepte, sans 

fouet, et sans larmes, j’avois appris du Latin, tout aussi pur que mon maistre d’escole le sçavoit : 

car je ne le pouvois avoir meslé ny alteré. Si par essay on me vouloit donner un theme, à la 

mode des colleges ; on le donne aux autres en François, mais à moy il me le falloit donner en 

mauvais Latin, pour le tourner en bon. Et Nicolas Grouchi, qui a escript De comitiis 

Romanorum [=Sur les comices des Romains], Guillaume Guerente, qui a commenté Aristote, 

George Bucanan, ce grand poëte Escossois, Marc Antoine Muret (que la France et l’Italie 

recognoist pour le meilleur orateur du temps) mes precepteurs domestiques, m’ont dit souvent, 

que j’avois ce langage en mon enfance, si prest et si à main, qu’ils craignoient à m’accoster. 

Bucanan, que je vis depuis à la suitte de feu Monsieur le Mareschal de Brissac [Charles Ier de 

Cossé, 1505-1563], me dit, qu’il estoit apres à escrire de l’institution des enfans : et qu’il prenoit 

l’exemplaire de la mienne : car il avoit lors en charge ce Conte de Brissac [Timoléon de Cossé, 

1543-1569], que nous avons veu depuis si valeureux et si brave. 

Quant au Grec, duquel je n’ay quasi du tout point d’intelligence, mon pere desseigna me le faire 

apprendre par art. Mais d’une voie nouvelle, par forme débat et d’exercice : nous pelotions 

[=nous nous lancions comme des balles] nos declinaisons, à la maniere de ceux qui par certains 
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jeux de tablier [=échecs, dames ou trictrac] apprennent l’Arithmetique et la Geometrie. Car 

entre autres choses, il avoit esté conseillé de me faire gouster la science et le devoir, par une 

volonté non forcée, et de mon propre desir ; et d’eslever mon ame en toute douceur et liberté, 

sans rigueur et contrainte. Je dis jusques à telle superstition [=attachement scrupuleux], que par 

ce qu’aucuns tiennent, que cela trouble la cervelle tendre des enfans, de les esveiller le matin 

en sursaut, et de les arracher du sommeil (auquel ils sont plongez beaucoup plus que nous ne 

sommes) tout à coup, et par violence, il me faisoit esveiller par le son de quelque instrument, et 

ne fus jamais sans homme qui m’en servist. 

Cet exemple suffira pour en juger le reste, et pour recommander aussi et la prudence [=sagesse] 

et l’affection d’un si bon pere : Auquel il ne se faut prendre, s’il n’a receuilly aucuns fruits 

respondans à une si exquise [=remarquable, recherchée] culture. Deux choses en furent cause : 

en premier, le champ sterile et incommode. Car quoy que j’eusse la santé ferme et entiere, et 

quant et quant un naturel doux et traitable, j’estois parmy cela si poisant [=pesant], mol et 

endormy, qu’on ne me pouvoit arracher de l’oisiveté, non pas [=pas même] pour me faire jouer. 

Ce que je voyois, je le voyois bien ; et souz cette complexion lourde, nourrissois des 

imaginations hardies, et des opinions au dessus de mon aage. L’esprit, je l’avois lent, et qui 

n’alloit qu’autant qu’on le menoit : l’apprehension tardive, l’invention lasche, et apres tout un 

incroyable defaut de memoire. De tout cela il n’est pas merveille, s’il ne sceut rien tirer qui 

vaille. Secondement, comme ceux que presse un furieux desir de guerison, se laissent aller à 

toute sorte de conseil, le bon homme, ayant extreme peur de faillir en chose qu’il avoit tant à 

coeur, se laissa en fin emporter à l’opinion commune, qui suit tousjours ceux qui vont devant, 

comme les gruës [=type d’échassier migrateur] ; et se rengea à la coustume, n’ayant plus autour 

de luy ceux qui luy avoient donné ces premieres institutions [=méthodes d’éducation], qu’il 

avoit apportées d’Italie : et m’envoya environ mes six ans au college de Guienne [à Bordeaux], 

tres-florissant pour lors, et le meilleur de France. Et là, il n’est possible de rien adjouster au 

soing qu’il eut, et à me choisir des precepteurs de chambre [=répétiteurs] suffisans, et à toutes 

les autres circonstances de ma nourriture [=nourriture intellectuelle] ; en laquelle il reserva 

plusieurs façons particulieres, contre l’usage des colleges : mais tant y a que c’estoit tousjours 

college. Mon Latin s’abastardit incontinent, duquel depuis par desaccoustumance j’ay perdu 

tout usage. Et ne me servit cette mienne inaccoustumée institution, que de me faire enjamber 

d’arrivée aux premieres classes : Car à treize ans, que je sortis du college, j’avois achevé mon 

cours (qu’ils appellent) et à la verité sans aucun fruit, que je peusse à present mettre en compte. 
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Le premier goust que jeuz aux livres, il me vint du plaisir des fables de 

la Metamorphose d’Ovide. Car environ l’aage de 7 ou 8 ans, je me desrobois de tout autre plaisir, 

pour les lire : d’autant que cette langue estoit la mienne maternelle ; et que c’estoit le plus aisé 

livre, que je cogneusse, et le plus accommodé à la foiblesse de mon aage, à cause de la matiere : 

Car des Lancelots du Lac, des Amadis, des Huons de Bordeaux, et tels fatras de livres, à quoy 

l’enfance s’amuse, je n’en cognoissois pas seulement le nom, ny ne fais encore le corps : tant 

exacte estoit ma discipline. Je m’en rendois plus nonchalant à l’estude de mes autres leçons 

prescrites. Là il me vint singulierement à propos, d’avoir affaire à un homme d’entendement de 

precepteur, qui sceust dextrement conniver [se rendre complice] à cette mienne desbauche, et 

autres pareilles. Car par là, j’enfilay tout d’un train Vergile en l’Æneide, et puis Terence, et puis 

Plaute, et des comedies Italiennes, leurré tousjours par la douceur du subject. S’il eust esté si 

fol de rompre ce train, j’estime que je n’eusse rapporté du college que la haine des livres, comme 

fait quasi toute nostre noblesse. Il s’y gouverna ingenieusement, faisant semblant de n’en voir 

rien : Il aiguisoit ma faim, ne me laissant qu’à la desrobée gourmander [=lire avidement] ces 

livres, et me tenant doucement en office [=me traitant doucement] pour les autres estudes de la 

regle. Car les principales parties que mon pere cherchoit à ceux à qui il donnoit charge de moy, 

c’estoit la debonnaireté et facilité de complexion : Aussi n’avoit la mienne autre vice, que 

langueur et paresse. Le danger n’estoit pas que je fisse mal, mais que je ne fisse rien. Nul ne 

prognostiquoit que je deusse devenir mauvais, mais inutile : on y prevoyoit de la faineantise, 

non pas de la malice. 

(Montaigne, Essais, chap. 25, d’après l’édition de 1595) 

 

 

Ci-après, Bossuet parle des comédiennes, au théâtre : 

 

De cette sorte, si nous l’en croyons [Le Père François Caffaro, religieux théatin, qui aurait écrit 

la Lettre ou Dissertation pour la défense de la comédie], la confession mesme où tous les pechez 

se découvrent, n’en découvre point dans les theatres ; & il asseure avec une confiance qui fait 

trembler, qu’il n’a jamais pû entrevoir cette prétendue malignité de la comedie, ni les crimes 

dont on veut qu’elle soit la source. Apparemment il ne songe pas à ceux des chanteuses, des 

comediennes, & de leurs amans, ni au precepte du Sage [=Proverbes, chap. VII, versets 10, 21, 

23, 25], où il est prescrit d’éviter les femmes dont la parure porte à la licence : ornatu meretricio 

[=vêtue comme une prostituée] ; qui sont préparées à perdre les ames, ou, comme traduisent les 
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Septante, qui enlevent les cœurs des jeunes gens, qui les engagent par les douceurs de leurs 

lévres : par leurs entretiens, par leurs chants, par leurs récits : ils se jettent d’eux-mesmes dans 

leurs lacets, comme un oiseau dans les filets qu’on luy tend. N’est-ce rien que d’armer des 

chrétiennes contre les ames foibles, de leur donner de ces fleches qui percent les cœurs 

[=Proverbes, VII.23], de les immoler à l’incontinence publique d’une manière plus dangereuse 

qu’on ne feroit dans les lieux qu’on n’ose nommer ? Quelle mere, je ne dis pas chrétienne, mais 

tant soit peu honneste, n’aimeroit pas mieux voir sa fille dans le tombeau que sur le théatre ? 

Quoy l’a-t-elle élevée si tendrement & avec tant de precaution pour cet opprobre ? L’a-t-elle 

tenuë nuit & jour, pour ainsi parler sous ses aisles, avec tant de soin, pour la livrer au public & 

en faire un écueil de la jeunesse ? Qui ne regarde pas ces malheureuses chrétiennes, si elles [le] 

sont encore dans une profession si contraire aux vœux de leur baptesme : qui dis-je, ne les 

regarde pas comme des esclaves exposées, en qui la pudeur est éteinte, quand ce ne seroit que 

par tant de regards qu’elles attirent ; elles que leur sexe avoit consacrées à la modestie ; dont 

l’infirmité naturelle demandoit la seure retraite d’une maison bien réglée : & voilà qu’elles 

s’étalent elles-mesmes en plein theatre avec tout l’attirail de la vanité, comme ces sirenes, dont 

parle Isaye, qui font leur demeure dans les temples de la volupté [=Isaïe, XIII.22]; dont les 

regards sont mortels, & qui reçoivent de tous costez par les applaudissements qu’on leur 

renvoye le poison qu’elles répandent par leur chant. Mais n’est-ce rien aux spectateurs de payer 

leur luxe, d’entretenir leur corruption, de leur exposer leur cœur en proye, & d’aller apprendre 

d’elles, tout ce qu’il ne faudroit jamais sçavoir ? S’il n’y a rien là que d’honneste, rien qu’il 

faille porter à la confession, helas quel aveuglement faut-il qu’il y ait parmi les chrétiens ! & 

falloit-il prendre le nom de Prestre pour achever d’oster aux fideles le peu de componction qui 

reste encore dans le monde pour tant de désordres ? 

(Bossuet, Maximes et Réflexions sur la Comédie, chap. 8, août 1694) 

 

 

Voici la péroraison d’un sermon de Bourdaloue : 

 

Gardant ces regles, mon Dieu, je ne craindray rien ; & jusqu’en presence des Roys de la terre, 

je parleray sans confusion, aussi bien que David, des obligations de vostre loy : Loque-

bar de testimoniis tuis in conspectu Regum, & non confundebar [=Devant les rois je parlerai de 

ton témoignage, et n’aurai nulle honte ; Psaume 118, verset 46]. Je parle icy, Seigneur, devant 

le premier Roy du monde ; & jamais ministre de l’Evangile eut-il l’honneur de porter vostre 

parole à un aussi grand Prince? Non seulement c’est le plus grand Roy du monde ; mais, ce qui 

{p. 30}{p. 31}
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me rend sa personne encore bien plus auguste, c’est le plus Chrestien des Roys ; c’est le pro-

tecteur le plus puissant de vostre Eglise ; c’est un Roy zelé pour sa religion, ennemi de l’impieté, 

& qui ne souffrira jamais que le libertinage s’éleve impunément contre vous : un Roy qui aime 

la verité, & dont je puis bien dire ce que saint Ambroise disoit de Théodose, qu’il approuvoit 

plus celuy qui reprend les vices, que celuy qui les flatte : Qui magis arguentem pro-

bat, quam adulantem [=il approuve plus celui qui reprend les vices que celui qui les flatte ; saint 

Ambroise]. Eloge qui ne convient qu’aux grandes ames, & qui les distingue des autres. Tel est 

le Monarque devant qui je parle : mais quand je parlerois devant les Roys du monde les plus 

infidelles & les plus ennemis de vostre nom, je leur dirois avec une confiance respectueuse ce 

que vous voulez qu’ils sçachent : que vous estes leur Dieu ; qu’ils doivent se soumettre à vous ; 

& que, puisqu’ils sont pecheurs comme le reste des hommes, la pénitence est un devoir pour 

eux aussi bien que pour le reste des hommes : Loquebar de testimoniis tuis in conspectu regum 

[=Je parlais de vos révélations en présence des rois]. 

Voilà ce que Jean-Baptiste preschoit dans la Judée. A qui? non seulement au simple peuple, 

mais aux grands du monde & de la Cour, qui venoient l’écouter ; & à ceux-cy encore plus 

qu’aux autres, parce qu’il sçavoit que la penitence leur estoit encore plus necessaire. Comme 

les grands de la Cour, selon le rapport de l’Evangile, l’alloient chercher dans le désert, il ne 

sortoit point de son désert pour leur annoncer ces veritez. Maintenant que les Predicateurs sont 

obligez de quitter leur solitude pour venir les faire entendre à la Cour ; voilà ce que je vous 

presche, mes chers Auditeurs, avec un merite bien inférieur à celuy de Jean-Baptiste, mais de 

la part du mesme Dieu : Poenitetiam agite ; appropinquavit enim regnum coelorum 

[=Repentez-vous car le royaume des Cieux est tout proche ; Matthieu , 3.2] : faites penitence, 

parce que le Royaume du ciel est proche. 

Il est proche, Chrestiens, puisque nous touchons de prés au grand mystere de nostre redemption. 

Mais dans un autre sens, il est peut-estre encore plus proche que vous ne le pensez. Le terme de 

nostre vie, l’instant de la mort, le jugement qui la suit, c’est ce que l’Ecriture en mille endroits 

veut nous marquer par cette proximité du Royaume de Dieu. Or à l’entendre de la sorte, 

combien y en a-t-il dans cette assemblée pour qui il est proche ; & combien de ceux mesmes 

qui s’en croyent les plus éloignez? Si Dieu, au moment que je parle, me les désignoit en 

particulier ; & que, m’adressant à chacun d’eux, je leur dise de celle chaire : c’est vous, mon 

cher auditeur, qui n’y pensez pas, c’est vous qui devez mettre ordre à vostre conscience ; car 

vous mourrez dés demain, & voici le dernier avertissement que Dieu vous donne: si je leur 

parlois ainsi, & qu’ils fussent certains de la revelation que j’en aurois euë de Dieu, il n’y en 

auroit pas un qui ne se convertist, pas un qui ne renonçast dés aujourd’huy à tous ses 
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engagemens, pas un qui n’acceptast la penitence la plus severe que je pourrois luy imposer. 

Pourquoy? Parce qu’ils seroient asseûrez que leur dernier jour approche, & qu’ils ne voudroient 

pas perdre le temps qui leur resteroit, Ah! Chrestiens, pourquoy ne faites-vous pas ce que 

feroient ceux-cy ; & pourquoy ne font-ils pas eux-mesmes dés maintenant ce qu’ils feroient 

alors? Avons-nous une caution contre l’inconstance de la vie, & l’incertitude de la mort? Ce 

que nous ne voulons pas faire presentement, & ce que nous pouvons néanmoins faire utilement, 

sommes nous certains que nous aurons dans la suite le temps de le faire, & les moyens de le 

bien faire? Qui vous repond de Dieu? qui vous repond de vous-mesmes? Les exemples de tant 

d’autres qui ont esté surpris, & des exemples presens, des exemples domestiques, ne doivent-

ils pas vous faire trembler? Les avez-vous déja oubliez? Pour un pecheur qui trouve encore à la 

mort le temps de faire penitence après l’avoir perdu pendant la vie, ne peut-on pas dire qu’il y 

en a cent qui ne le trouvent pas? Et de cent qui l’ont, n’est-il pas vray, & ne puis-je pas ajouster 

qu’il n’y en a presque pas un qui fasse une bonne pénitence? Pœnitentiam agite [=Repentez 

vous]. Faisons-la donc, Chrestiens, & faisons-la promptement, & faisons-la sans ménagement, 

afin qu’elle nous obtienne grace devant Dieu, & qu’elle nous merite la gloire que je vous 

souhaitte, &c. 

(Bourdaloue, Sermon sur la sévérité de la pénitence, 21 décembre 1670 en la chapelle des Tui-

leries) 

 

En ce qui concerne la personne de Louis XIV, on pourra comparer les éloges ci-dessus de Bour-

daloue, et les violentes critiques de Fénelon dans sa « lettre au Roi » de 1693 ou 1694.  Rappe-

lons toutefois que cette dernière ne dut jamais quitter le cabinet de Fénelon à l’archevêché de 

Cambrai.   

 

 

Voici un extrait, sur l’éducation des enfants, d’un sermon de Bourdaloue : 

 

Car quel est, mes chers Auditeurs, le crime d’un pere, qui déshonorant sa qualité de chrestien , 

& non moins indigne du nom de pere qu’il porte, scandalise luy-mesme ses enfans & les cor-

rompt par ses exemples? C’estoit à luy, comme pere, à les former aux exercices de la religion ; 

& c’est luy au contraire qui par ses discours impies, par ses railleries au moins imprudentes sur 

nos mysteres, par son éloignement des choses saintes, par son opposition affectée à tout ce qui 

s’appelle œuvres de pieté, en un mot, par sa vie toute payenne, leur communique son libertinage 

& son esprit d’irreligion. C’estoit à luy, par son devoir de pere, à corriger les emportemens de 
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leur jeunesse, & à reprimer les saillies de leurs passions ; & c’est luy-mesme qui les autorise 

par des emportemens encore plus honteux dans un âge aussi avancé que le sien, & par des 

passions encore plus folles & plus insensées. C’estoit à luy à régler leurs mœurs ; & c’est luy-

mesme qui, par des debauches dont ils ne sont que trop instruits, & qu’il n’a pas mesme soin 

de leur cacher, semble avoir entrepris de les entraisner & de les plonger dans les plus infames 

déreglements. A combien de peres dans le Christianisme, & peut-estre à combien de ceux qui 

m’écoutent, ce caractere ne convient-il pas ? On ne se contente pas d’estre libertin ; on fait de 

ses enfans, par l’éducation qu’on leur donne, une succession & une génération de libertins ; on 

n’a sur eux de l’autorité, que pour contribuer plus efficacement à leur perte ; on n’est leur pere, 

que pour leur transmettre ses vices, que pour leur inspirer son ambition, que pour leur faire 

sucer avec le lait le fiel de ses inimitiez, que pour les engager dans ses injustices, en leur laissant 

pour heritage des biens mal acquis. Ne vaudroit-il pas mieux, dit saint Chrysostome, les avoir 

étouffez dés le berceau ! & si nous avons horreur de ces peuples infidelles, qui par une supers-

tition barbare immoloient leurs enfans à leurs idoles ; en devons-nous moins avoir de ceux qui, 

au mepris du vray Dieu, à qui ils sçavent que leurs enfans sont consacrez par la grace du bap-

tesme, les sacrifient au démon du siecle, dont ils sont eux-mesmes possedez ? 

Tel est, par la mesme raison, le desordre d’une mere mondaine, qui chargée de l’obligation 

d’élever, dans la personne de ses filles, des servantes de Dieu & des épouses de Jésus-Christ, 

est assez aveugle ; disons mieux, & souffrez ces expressions, est assez cruelle pour en faire des 

victimes de Satan, & des esclaves de la vanité du monde : qui sous ombre de leur apprendre la 

science du monde, leur apprend celle de se damner ; qui leur en monstre le chemin, & qui détruit 

par ses exemples toutes les leçons de vertu qu’elle sçait si bien d’ailleurs leur faire par ses 

paroles. Car malgré les scandales qu’on leur donne, on pretend encore avoir droit de leur faire 

des leçons : à quelque liberté que l’on se porte, & quelque commerce, ou suspect, ou mesme 

declaré, que l’on entretienne, en vertu du titre de mere, on ne laisse pas de prescher à une fille 

la régularité, & d’exiger d’elle la modestie & la retenuë ; on veut qu’elle soit souple & docile, 

tandis que l’on s’émancipe, & que l’on secouë le joug de ses devoirs les plus essentiels. Mais 

c’est en cela mesme que consiste l’espece du scandale que je combats : car quelle force peut 

avoir ce zéle, quoyque maternel, quand l’exemple ne le soutient pas ; ou plustost, quand 

l’exemple l’anéantit? & de quel effet peuvent estre les instructions et les remonstrances d’une 

mere dont la reputation est ou decriée ou douteuse, à une fille qui n’a plus la simplicité de la 

colombe, & qui à force d’ouvrir les yeux, est peut-estre devenuë aussi clairvoyante et aussi 

penetrante que le serpent? 

(Bourdaloue, Sermon sur le scandale, édition de 1709, chez Barbin) 
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Voici un extrait, sur les dangers de la lecture, d’un sermon de Bourdaloue : 
 
 
Car ce que je puis encore compter parmi les divertissements criminels, et ce que je mets dans 

le même rang, ce sont ces histoires fabuleuses et romanesques dont la lecture fait une autre 

occupation de l’oisiveté du siecle, et y cause les mêmes désordres ; entretien ordinaire des es-

prits frivoles et des jeunes personnes : on emploie les heures entieres à se repaître d’idées chi-

mériques, on se remplit la mémoire de fictions et d’intrigues toutes imaginaires, on s’applique 

à en retenir les traits les plus brillants ; on les sçait tous, et les sçachant tous on ne sçait rien. Ce 

seroit peu néanmoins de n’apprendre rien et de ne rien sçavoir, si c’étoit là le seul mal qu’il y 

eût à craindre. Mais voici l’essentiel et le point capital à quoi je m’attache : c’est que rien n’est 

plus capable de corrompre la pureté d’un cœur que ces livres empestés ; c’est que rien ne répand 

dans l’ame un poison plus subtil, plus présent, plus prompt ; que rien donc n’est plus mortel, et 

ne doit être, par une conséquence bien juste, plus étroitement défendu. Expérience, confession 

même de ceux qui en ont fait les tristes épreuves, raison, tout concourt à établir cette vérité : et 

je vous demande en effet, mon cher Auditeur, vous à qui je parle, et qui avez dans vous-même 

votre conscience pour témoin de ce que je dis, n’est-il pas vrai qu’autant que vous vous êtes 

adonné à ces lectures, et qu’elles vous ont plu, vous avez insensiblement perdu le goût de la 

piété ; que votre cœur s’est refroidi pour Dieu, et que toute l’ardeur de votre dévotion s’est 

ralentie ? Je dis plus : n’est-il pas vrai que par l’usage et l’habitude que vous vous êtes fait de 

ces lectures, l’esprit du monde s’est peu-à-peu emparé de vous, que vous avez senti celui du 

christianisme diminuer à proportion et s’affoiblir, que les heureux principes de votre premiere 

éducation se sont altérés, que vous n’avez plus eu dans la tête que de folles imaginations, que 

la galanterie, que la vanité ; et que tout le reste, beaucoup plus solide et plus sérieux, vous est 

devenu insipide, ensuite fatiguant, enfin odieux et insupportable ? Ce n’est point encore assez ; 

mais ne vous déguisez rien à vous-même, et reconnoissez-le de bonne foi : n’est-il pas vrai qu’à 

force de lire ces sortes d’ouvrages et d’avoir sans cesse dans les mains ces livres corrupteurs, 

vous avez donné imperceptiblement entrée dans votre ame au démon de l’incontinence, et que 

les pensées sensuelles ont commencé à naître, les sentiments tendres à s’exciter, les paroles 

libres à vous échapper ; que la chair s’est fortifiée, et que vous vous êtes trouvé tout autre que 

vous n’aviez été jusques-là, ou que vous ne vous étiez connu ? Peut-être en êtes-vous surpris : 

mais moi je ne m’en étonne pas, et sans une espece de miracle il falloit que cela fût ainsi. Ayant 

tous les jours de tels livres sous les yeux, et ces livres étant aussi infectés qu’ils le sont, il n’étoit 
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pas naturellement possible que vous n’en prissiez le venin, et qu’ils ne vous communiquassent 

leur contagion.  

(Bourdaloue, Sermon sur les divertissements du monde, édition de 1707, chez Barbin) 

 

Bien entendu, Bourdaloue condamnait les œuvres comiques, et particulièrement le Tartuffe de 

Molière, qu’il visait le 5 février 1669 dans le passage suivant (reproduit en orthographe mo-

derne) de son sermon sur l’hypocrisie : « Et voilà, Chrétiens, ce qui est arrivé, lorsque des es-

prits profanes, et bien éloignés de vouloir entrer dans les intérêts de Dieu, ont entrepris de cen-

surer l’hypocrisie, non point pour en réformer l’abus, ce qui n’est pas de leur ressort, mais pour 

faire une espèce de diversion dont le libertinage pût profiter, en concevant et faisant concevoir 

d’injustes soupçons de la vraie piété, par de malignes représentations de la fausse. »  

C’était ignorer ce que Molière fait dire à Clitandre : « Mais les dévots de cœur sont aisés à 

connoître ; // Notre siècle, mon frère, en expose à nos yeux // Qui peuvent nous servir 

d’exemples glorieux. // Regardez Ariston ; regardez Périandre, // Oronte, Alcidamas, Polydore, 

Clitandre » (Molière, Tartuffe, I, 5). 

 

 

 

Dans le texte suivant de Jean Racine, les « u » et les « v », ainsi que les « i » et les « j », sont 

clairement distincts : 

 

PHÈDRE : 

Mon mal vient de plus loin. A peine au Fils d’Egée, 

Sous les lois de l’Hymen je m’estois engagée, 

Mon repos, mon bon heur sembloit estre affermi, 

Athenes me montra mon superbe Ennemi. 

Je le vis, je rougis, je palis à sa veuë. 

Un trouble s’éleva dans mon ame esperduë 

Mes yeux ne voyoient plus, je ne pouvois parler, 

Je sentis tout mon corps & transir, & brûler. 

Je reconnus Venus, & ses feux redoutables, 

D’un sang qu’elle poursuit tourmens inévitables. 

Par des vœux assidus je crus les détourner, 

Je luy bâtis un Temple, & pris soin de l’orner. 
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De victimes moy mesme à toute heure entourée, 

Je cherchois dans leurs flancs ma raison égarée. 

D’un incurable amour remedes impuissans ! 

En vain sur les Autels ma main brûloit l’encens. 

Quand ma bouche imploroit le nom de la Déesse, 

J’adorois Hippolyte, & le voyant sans cesse, 

Mesme au pié des Autels que je faisois fumer, 

J’offrois tout à ce Dieu que je n’osois nommer. 

Je l’évitois partout. O comble de misère ! 

Mes yeux le retrouvoient dans les traits de son Pere. 

Contre moy-mesme enfin j’osay me revolter. 

J’excitay mon courage à le persecuter. 

Pour bannir l’Ennemy dont j’estois idolatre, 

J’affectay les chagrins d’une injuste Marastre. 

Je pressay son exil, & mes cris éternels 

L’arracherent du sein, & des bras paternels. 

Je respirois, Oenone. Et depuis son absence 

Mes jours moins agitez couloient dans l’innocence. 

Soûmise à mon Epoux, & cachant mes ennuis, 

De son fatal hymen je cultivois les fruits. 

Vaines précautions ! Cruelle Destinée ! 

Par mon Epoux lui mesme à Trézene amenée 

J’ai reveû l’Ennemi que j’avois éloigné. 

Ma blessure trop vive aussi-tost a saigné. 

Ce n’est plus une ardeur dans mes veines cachée, 

C’est Venus toute entière à sa proye attachée. 

J’ay conceu pour mon crime une juste terreur. 

J’ay pris la vie en haine, & ma flâme en horreur. 

Je voulois en mourant prendre soin de ma gloire, 

Et dérober au jour une flâme si noire. 

Je n’ay pû soûtenir tes larmes, tes combats. 

Je t’ay tout avoué, je ne m’en repens pas, 

Pour veu que de ma mort respectant les approches 

Tu ne m’affliges plus par d’injustes reproches, 
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Et que tes vains secours cessent de rappeller 

Un reste de chaleur, tout prest à s’exhaler. 

(Racine, Phèdre et Hippolyte, I, 3 ; chez Claude Barbin, 1677) 

 

 

 

Voici maintenant l’Histoire de La Belle au bois dormant, dans les contes de Perrault. Pour 

faciliter la lecture, j’ai ajouté des guillemets ou des tirets, qui ne se trouvent pas dans le texte 

original. 

Il estoit une fois un Roi & une Reine, qui estoient si faschez de n’avoir point d’enfans, si 

faschez qu’on ne sçauroit dire. Ils allerent à toutes les eaux du monde, vœux, pelerinages, me-

nuës devotions ; tout fut mis en œuvre, & rien n’y faisoit : Enfin, pourtant, la Reine devint 

grosse, & accoucha d’une fille : on fit un beau Baptesme ; on donna pour Maraines à la petite 

Princesse toutes les Fées qu’on pust trouver dans le Païs, (il s’en trouva sept,) afin que, chacune 

d’elles luy faisant un don, comme c’estoit la coustume des Fées en ce temps-là, la Princesse 

eust par ce moyen toutes les perfections imaginables. 

Aprés les ceremonies du Baptesme toute la compagnie revint au Palais du Roi, où il y avoit 

un grand festin pour les Fées. On mit devant chacune d’elles un couvert magnifique, avec un 

estui d’or massif, où il y avoit une cuillier, une fourchette, & un couteau de fin or, garnis de 

diamans & de rubis. Mais comme chacun prenoit sa place à table, on vit entrer une vieille Fée 

qu’on n’avoit point priée, parce qu’il y avoit plus de cinquante ans qu’elle n’estoit sortie d’une 

Tour, & qu’on la croyoit morte, ou enchantée. 

Le Roi lui fit donner un couvert, mais il n’y eut pas moyen de lui donner un estuy d’or 

massif, comme aux autres, parce que l’on n’en avoit fait faire que sept, pour les sept Fées. La 

vieille crut qu’on la méprisait, & grommela quelques menaces entre ses dents : Une des jeunes 

Fées qui se trouva auprés d’elle, l’entendit, & jugeant qu’elle pourroit donner quelque fâcheux 

don à la petite Princesse, alla dés qu’on fut sorti de table, se cacher derriere la tapisserie, afin 

de parler la derniere, & de pouvoir réparer, autant qu’il lui seroit possible le mal que la vieille 

auroit fait. 

Cependant les Fées commencerent à faire leurs dons à la Princesse. La plus jeune lui donna 

pour don qu’elle seroit la plus belle personne du monde, celle d’aprés qu’elle auroit de l’esprit 

comme un Ange, la troisiéme qu’elle auroit une grace admirable à tout ce qu’elle feroit, la 
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quatriéme qu’elle danseroit parfaitement bien ; la cinquiéme qu’elle chanteroit comme un Ros-

signol, & la sixiéme qu’elle joüeroit de toutes sortes d’instrumens dans la derniere perfection. 

Le rang de la vieille Fée estant venu, elle dit en branlant la teste, encore plus de dépit que de 

vieillesse, que la Princesse se perceroit la main d’un fuseau, & qu’elle en mourroit. 

Ce terrible don fit fremir toute la compagnie, & il n’y eut personne qui ne pleurât. Dans ce 

moment la jeune Fée sortit de derriere la tapisserie, & dit tout haut ces paroles : 

« Rassurez-vous. Roi & Reine, vostre fille n’en mourra pas : il est vrai que je n’ay pas 

assez de puissance pour défaire entierement ce que mon ancienne a fait. La Princesse se percera 

la main d’un fuseau, mais au lieu d’en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil 

qui durera cent ans, au bout desquels le fils d’un Roi viendra la réveiller. »  

Le Roi pour tâcher d’éviter le malheur annoncé par la vieille, fit publier aussi tost un Edit, 

par lequel il deffendoit à toutes personnes de filer au fuseau, ny d’avoir des fuseaux chez soy 

sur peine de la vie. 

Au bout de quinze ou seize ans, le Roi & la Reine estant allez à une de leurs Maisons de 

plaisance, il arriva que la jeune Princesse courant un jour dans le Château, & montant de 

chambre en chambre, alla jusqu’au haut d’un Donjon dans un petit galletas, où une bonne Vieille 

estoit seule à filer sa quenoüille. Cette bonne femme n’avoit point ouï parler des deffenses que 

le Roi avoit faites de filer au fuseau. 

« Que faites-vous là, ma bonne femme, dit la Princesse. 

— Je file, ma belle enfant, luy répondit la vieille, qui ne la connoissoit pas. 

— Ha ! que cela est joli ! reprit la Princesse, comment faites-vous ? donnez-moy que je 

voye si j’en ferois bien autant. » 

Elle n’eust pas plutost pris le fuseau, que comme elle estoit fort vive, un peu estourdie, & 

que d’ailleurs l’Arrest des Fées l’ordonnoit ainsi, elle s’en perça la main, & tomba évanouie. 

La bonne vieille bien embarrassée, crie au secours : on vient de tous costez, on jette de l’eau au 

visage de la Princesse, on la délasse, on luy frappe dans les mains, on luy frotte les temples 

[tempes] avec de l’eau de la Reine de Hongrie [L’eau de la reine de Hongrie, qui n’est autre que 

l’esprit ou alcoolat de romarin (donc à base d’eau de vie et de fleurs de romarin) fut un 

médicament en vogue sous lé règne de Louis XIV.  Elle fut ultérieurement supplantée par l’eau 

de Cologne] ; mais rien ne la faisoit revenir. 
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Alors le Roi, qui estoit monté au bruit, se souvint de la prédiction des Fées, & qui jugea 

bien qu’il falloit que cela arrivast, puisque les Fées l’avoient dit, fit mettre la Princesse dans le 

plus bel appartement du Palais, sur un lit en broderie d’or & d’argent ; on eût dit d’un Ange, 

tant elle estoit belle ; car son évanoüissement n’avoit pas osté les couleurs vives de son teint : 

ses jouës estoient incarnates, & ses lévres comme du corail : elle avoit seulement les yeux fer-

mez, mais on l’entendoit respirer doucement, ce qui faisoit voir qu’elle n’estoit pas morte. 

Le Roi ordonna qu’on la laissast dormir en repos, jusqu’à ce que son heure de se réveiller 

fust venuë. La bonne Fée qui luy avoit sauvé la vie, en la condamnant à dormir cent ans, estoit 

dans le Royaume de Mataquin, à douze mille lieuës de-là lorsque l’accident arriva à la Prin-

cesse ; mais elle en fut avertie en un instant par un petit Nain, qui avoit des bottes de sept lieues, 

(c’estoit des bottes avec lesquelles on faisoit sept lieuës d’une seule enjambée.) La Fée partit 

aussi tost, & on la vit, au bout d’une heure, arriver dans un chariot tout de feu, traisné par des 

dragons. Le Roi luy alla presenter la main à la descente du chariot. Elle approuva tout ce qu’il 

avoit fait, mais comme elle estoit grandement prévoyante, elle pensa que quand la Princesse 

viendroit à se réveiller, elle seroit bien embarassée toute seule dans ce vieux Château : voicy ce 

qu’elle fit. 

Elle toucha de sa baguette tout ce qui estoit dans ce Chasteau, (hors le Roi & la 

Reine) Gouvernantes, Filles-d’Honneur, Femmes-de-Chambre, Gentils-Hommes, Officiers, 

Maistres-d’Hostel, Cuisiniers, Marmitons, Galopins, Gardes, Suisses, Pages, Valets-de-pied ; 

elle toucha aussi tous les chevaux qui estoient dans les Ecuries avec les Palefreniers, les gros 

mâtins de basse-cour, & la petite Pouffe, petite chienne de la Princesse, qui estoit auprés d’elle 

sur son lit. Dés qu’elle les eust touchez, ils s’endormirent tous, pour ne se réveiller qu’en même 

temps que leur Maistresse, afin d’estre tout prests à la servir quand elle en auroit besoin : les 

broches mêmes qui estoient au feu toutes pleines de perdrix & de faizans s’endormirent, & le 

feu aussi. Tout cela se fit en un moment ; les Fées n’estoient pas longues à leur besogne. 

Alors le Roi & la Reine aprés avoir baisé leur chere enfant sans qu’elle s’éveillast, sortirent 

du chasteau, & firent publier des deffenses à qui que ce soit d’en approcher. Ces deffenses 

n’estoient pas necessaires, car il crut dans un quart d’heure tout au tour du parc une si grande 

quantité de grands arbres & de petits, de ronces & d’épines entrelassées les unes dans les autres, 

que beste ny homme n’y auroit pu passer : en sorte qu’on ne voyoit plus que le haut des Tours 

du Chasteau, encore n’estoit-ce que de bien loin. On ne douta point que la Fée n’eust encore 

fait là un tour de son métier, afin que la Princesse pendant qu’elle dormiroit, n’eust rien à 

craindre des Curieux. 
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Au bout de cent ans, le fils du Roi qui regnoit alors, & qui estoit d’une autre famille que 

la Princesse endormie, estant allé à la chasse de ce costé-là, demanda ce que c’estoit que des 

Tours qu’il voyoit au-dessus d’un grand bois fort épais, chacun luy répondit selon qu’il en avoit 

ouï parler. Les uns disoient que c’estoit un vieux Château où il revenoit des Esprits ; les autres 

que tous les Sorciers de la Contrée y faisoient leur sabbat. La plus commune opinion estoit 

qu’un Ogre y demeuroit, & que là il emportoit tous les enfans qu’il pouvoit attraper, pour les 

pouvoir manger à son aise, & sans qu’on le pust suivre, ayant seul le pouvoir de se faire un 

passage au travers du bois. 

Le Prince ne sçavoit qu’en croire, lors qu’un vieux Paysan prit la parole, & luy dit : 

« Mon Prince, il y a plus de cinquante ans que j’ay ouï dire à mon père, qu’il y avoit dans 

ce Chasteau une Princesse, la plus qu’on eust sçu voir ; qu’elle y devoit dormir cent ans, & 

qu’elle seroit réveillée par le fils d’un Roi, à qui elle estoit reservée. » 

Le jeune Prince à ce discours se sentit tout de feu ; il crut sans balancer qu’il mettroit fin 

à une si belle avanture ; & poussé par l’amour & par la gloire, il résolut de voir sur le champ ce 

qui en estoit. A peine s’avança-t-il vers le bois, que tous ces grands arbres, ces ronces, & ces 

épines s’écarterent d’elles mesmes pour le laisser passer : il marche vers le chasteau qu’il voyoit 

au bout d’une grande avenuë où il entra, & ce qui le surprit un peu, il vit que personne de ses 

gens ne l’avoit pû suivre, parce que les arbres s’estoient rapprochez dés qu’il avoit esté passé. 

Il ne laissa pas de continuer son chemin : un Prince jeune et amoureux est toûjours vaillant. Il 

entra dans une grande avancour où tout ce qu’il vit d’abord estoit capable de le glacer de 

crainte : c’estoit un silence affreux, l’image de la mort s’y presentoit par tout, & ce n’estoit que 

des corps étendus d’hommes & d’animaux, qui paroissoient morts. Il reconnut pourtant bien au 

nez bourgeonné, & à la face vermeille des Suisses, qu’ils n’estoient qu’endormis, & leurs tasses 

où il y avoit encore quelques goutes de vin, montroient assez qu’ils s’estoient endormis en 

beuvant. 

Il passe une grande cour pavée de marbre, il monte l’escalier, il entre dans la salle des 

Gardes qui estoient rangez en haye, la carabine sur l’épaule, & ronflans de leur mieux. Il tra-

verse plusieurs chambres pleines de Gentils-hommes et de Dames, dormans tous, les uns de-

bout, les autres assis ; il entre dans une chambre toute dorée, & il vit sur un lit, dont les rideaux 

estoient ouverts de tous côtez, le plus beau spectacle qu’il eut jamais veu : Une Princesse qui 

paroissoit avoir quinze ou seize ans, & dont l’éclat resplendissant avoit quelque chose de lumi-

neux & de divin. Il s’approcha en tremblant & en admirant, & se mit à genoux auprés d’elle. 
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Alors comme la fin de l’enchantement estoit venuë, la Princesse s’éveilla ; & le regardant 

avec des yeux plus tendres qu’une premiere veuë ne sembloit le permettre ; 

« Est-ce vous, mon Prince, luy dit-elle, vous vous estes bien fait attendre. » 

Le Prince charmé de ces paroles, & plus encore de la maniere dont elles estoient dites, ne 

sçavoit comment luy témoigner sa joye & sa reconnoissance ; il l’assura qu’il l’aimoit plus que 

luy-mesme. Ses discours furent mal rangez, ils en plurent davantage, peu d’éloquence, beau-

coup d’amour : Il estoit plus embarassé qu’elle, & l’on ne doit pas s’en estonner ; elle avoit eu 

le temps de songer à ce qu’elle auroit à luy dire ; car il y a apparence, (l’Histoire n’en dit pour-

tant rien) que la bonne Fée pendant un si long sommeil, luy avoit procuré le plaisir des songes 

agreables. Enfin il y avoit quatre heures qu’ils se parloient, & ils ne s’estoient pas encore dit la 

moitié des choses qu’ils avoient à se dire. 

Cependant tout le Palais s’estoit réveillé avec la Princesse ; chacun songeoit à faire sa 

charge, & comme ils n’estoient pas tous amoureux, ils mouroient de faim ; la Dame d’honneur 

pressée comme les autres, s’impatienta, & dit tout haut à la Princesse que la viande estoit servie. 

Le Prince aida à la Princesse à se lever ; elle estoit tout habillée & fort magnifiquement ; mais 

il se garda bien de luy dire qu’elle estoit habillée comme ma mere grand, & qu’elle avoit un 

collet monté, elle n’en estoit pas moins belle. 

Ils passerent dans un Salon de miroirs, & y souperent, servis par les Officiers de la Prin-

cesse ; les Violons & les Hautbois joüerent de vieilles pieces, mais excellentes, quoy qu’il y eut 

prés de cent ans qu’on ne les joüast plus ; & aprés soupé sans perdre de temps, le grand Au-

mosnier les maria dans la Chapelle du Chasteau, & la Dame-d’honneur leur tira le rideau : ils 

dormirent peu, la Princesse n’en avoit pas grand besoin, & le Prince la quitta dès le matin pour 

retourner à la Ville, où son Pere devait estre en peine de luy. 

Le Prince luy dit, qu’en chassant il s’estait perdu dans la forest, & qu’il avait couché dans 

la hutte d’un Charbonnier, qui luy avoit fait manger du pain noir & du fromage. Le Roi son pere 

qui estoit bon-homme, le crut, mais sa Mere n’en fut pas bien persuadée, & voyant qu’il alloit 

presque tous les jours à la chasse, & qu’il avoit toûjours une raison en main pour s’excuser, 

quand il avoit couché deux ou trois nuits dehors, elle ne douta plus qu’il n’y eut quelque amou-

rette : car il vêcut avec la Princesse plus de deux ans entiers, & en eut deux enfans, dont le 

premier qui fut une fille, fut nommée l’Aurore, & le second un fils, qu’on nomma le Jour, parce 

qu’il paroissoit encore plus beau que sa sœur. 
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La Reine dit plusieurs fois à son fils, pour le faire expliquer, qu’il falloit se contenter dans 

la vie, mais il n’osa jamais se fier à elle de son secret ; il la craignoit quoy qu’il l’aimast, car 

elle estoit de race Ogresse, & le Roi ne l’avoit épousée qu’à cause de ses grands biens ; on disoit 

même tout bas à la Cour qu’elle avoit les inclinations des Ogres, & qu’en voyant passer de 

petits enfans elle avoit toutes les peines du monde à se retenir de se jeter sur eux ; ainsi le Prince 

ne lui voulut jamais rien dire. 

Mais quand le Roy fut mort, ce qui arriva au bout de deux ans, & qu’il se vit le maistre, il 

declara publiquement son Mariage, & alla en grande ceremonie querir la Reine sa femme dans 

son Chasteau. On luy fit une entrée magnifique dans la Ville Capitale, où elle entra au milieu 

de ses deux enfans. 

Quelque temps aprés le Roi alla faire la guerre à l’Empereur Cantalabutte son voisin. Il 

laissa la Regence du Royaume à la Reine sa mere, & luy recommanda fort sa femme & ses 

enfans ; il devoit estre à la guerre tout l’Esté, & dés qu’il fut parti, la Reine-Mere envoya sa Bru 

& ses enfans à une maison de campagne dans les bois, pour pouvoir plus aisément assouvir son 

horrible envie. Elle y alla quelques jours aprés, & dit un soir à son Maistre d’Hôtel : 

« Je veux manger demain à mon dîner la petite Aurore. 

— Ah ! Madame, dit le Maître d’Hostel… 

— Je le veux, dit la Reine (& elle le dit d’un ton d’Ogresse qui a envie de manger de la 

chaire fraische) & je la veux manger à la Sausse-robert [La sauce Robert, ou sauce à la Robert, 

est une sauce marron relevée, faite d’oignns hachés qu’on fait revenir communément au beurre 

et au vin blanc avec un peu de farine, vinaigre, sel et poivre. En fin de préparation, une fois 

retirée du feu, on y ajoute un peu de moutarde]. » 

Ce pauvre homme voyant bien qu’il ne falloit pas se jouër à une Ogresse, prit son grand 

cousteau, & monta à la chambre de la petite Aurore : elle avoit pour lors quatre ans, & vint en 

sautant & en riant se jetter à son col, & à luy demander du bon bon. Il se mit à pleurer, le couteau 

luy tomba des mains, & il alla dans la basse cour couper la gorge à un petit agneau, & luy fit 

une si bonne sausse que sa Maîtresse l’assura qu’elle n’avoit jamais rien mangé de si bon. Il 

avoit emporté en même temps la petite Aurore, & l’avoit donnée à sa femme pour la cacher, 

dans le logement qu’elle avoit au fond de la basse-cour. 

Huit jours après, la méchante Reine dit à son Maistre-d’Hostel : 

« Je veux manger à mon souper le petit Jour. » 
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Il ne répliqua pas, résolu de la tromper comme l’autre fois ; il alla chercher le petit Jour, 

& le trouva avec un petit fleuret à la main, dont il faisoit des armes avec un gros Singe, il n’avoit 

pourtant que trois ans : il le porta à sa femme qui le cacha avec la petite Aurore, & donna à la 

place du petit Jour, un petit chevreau fort tendre, que l’Ogresse trouva admirablement bon. 

Cela estoit fort bien allé jusques-là, mais un soir cette méchante Reine dit au Maistre- 

d’Hostel : 

« Je veux manger la Reine à la même sausse que ses enfans. » 

Ce fut alors que le pauvre Maistre-d’Hostel desespera de la pouvoir encore tromper. La 

jeune Reine avoit vingt ans passez, sans compter les cent ans qu’elle avoit dormi : sa peau estoit 

un peu dure, quoyque belle & blanche ; & le moyen de trouver dans la Menagerie une beste 

aussi dure que cela : il prit la résolution pour sauver sa vie, de couper la gorge à la Reine, & 

monta dans sa chambre dans l’intention de n’en pas faire à deux fois ; il s’excitoit à la fureur, 

& entra le poignard à la main dans la chambre de la jeune Reine ; il ne voulut pourtant point la 

surprendre, & il luy dit avec beaucoup de respect, l’ordre qu’il avoit receu de la Reine-Mere. 

« Faites, faites, luy dit-elle, en luy tendant le col ; executez l’ordre qu’on vous a donné ; 

j’irai revoir mes enfans, mes pauvres enfans que j’ay tant aimez » : elle les croyoit morts depuis 

qu’on les avoit enlevez sans luy rien dire. 

« Non, non, Madame, lui répondit le pauvre Maistre-d’Hostel tout attendri, vous ne mour-

rez point, & vous ne laisserez pas d’aller revoir vos chers enfans, mais ce sera chez moy où je 

les ay cachez, & je tromperay encore la reine, en luy faisant manger une jeune biche en vostre 

place. » 

Il la mena aussi-tost à sa chambre, où la laissant embrasser ses enfans et pleurer avec eux : 

il alla accommoder une biche, que la Reine mangea à son soupé, avec le mesme appetit que si 

c’eut esté la jeune Reine : elle estoit bien contente de sa cruauté, & elle se préparoit à dire au 

roy à son retour, que les loups enragez avoient mangé la Reine sa femme & ses deux enfans. 

Un soir qu’elle rodoit à son ordinaire dans les cours et basse cours du Chasteau pour y 

halener quelque viande fraische, elle entendit dans une salle basse le petit Jour qui pleuroit, 

parce que la Reine sa mere le vouloit faire fouëtter, à cause qu’il avoit esté méchant, & elle 

entendit aussi la petite Aurore, qui demandoit pardon pour son frere. L’Ogresse reconnut la voix 

de la Reine & de ses enfans, & furieuse d’avoir esté trompée, elle commande dés le lendemain 

matin, avec une voix épouventable qui faisoit trembler tout le monde, qu’on apportast au milieu 
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de la cour une grande cuve, qu’elle fit remplir de crapaux, de viperes, de couleuvres & de ser-

pens, pour y faire jetter la Reine, & ses enfans, le Maistre d’Hostel, sa femme & sa servante ; 

elle avoit donné ordre de les amener les mains liées derriere le dos. 

Ils estoient-là, & les bourreaux se preparoient à les jetter dans la cuve, lorsque le Roi qu’on 

n’attendoit pas sitost, entra dans la cour à cheval ; il estoit venu en poste [rapidement, comme 

lorsqu’on change de cheval à chaque relais de poste], & demanda, tout estonné ce que vouloit 

dire cet horrible spectacle ; personne n’osoit l’en instruire, quand l’Ogresse enragée de voir ce 

qu’elle voyoit, se jeta elle-mesme la teste la premiere dans la cuve, & fut devorée en un instant 

par les vilaines bestes qu’elle y avoit fait mettre. Le Roi ne laissa pas d’en estre fasché, elle 

estoit sa mere, mais il s’en consola bientost avec sa belle femme & ses enfans. 

MORALITÉ 
 

Attendre quelque temps pour avoir un Epoux 
Riche, bien-fait, galant & doux,  

La chose est assez naturelle,  
Mais l’attendre cent ans & toûjours en dormant,  

On ne trouve plus de femelle 
Qui dormist si tranquillement. 

La Fable semble encore vouloir nous faire entendre 
Que souvent de l’Hymen les agreables nœuds,  

Pour estre differez, n’en sont pas moins heureux,  
Et qu’on ne perd rien pour attendre ; 

Mais le sexe [la gent féminine] avec tant d’ardeur, 
Aspire à la foy conjugale, 

Que je n’ay pas la force ny le cœur, 
De luy prescher cette morale. 

 

(Charles Perrault, Histoires ou Contes du temps passé, avec des moralitez ; chez Claude Bar-
bin, 1697). 
 
 

 
Voici trois extraits d’un sermon de Massillon sur l’incrédulité : 
 
Nous savons d’où celui-ci vient ; mais pour le CHRIST lorsqu’il paroîtra, personne ne 

saura d’où il vient. Joan. 7.17. 

Voila le grand prétexte que l’incrédulité des Juifs opposoit à la doctrine & au ministere 

de Jesus-Christ : des doutes sur la vérité de sa Mission. Nous savons qui vous êtes, & 

d’où vous venez, lui disoient-ils : mais le CHRIST que nous attendons, quand il paroîtra, 

nous ne saurons d’où il vient. Il n’est donc pas clair que vous soyez le Messie promis à 
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nos pères ; peut-être est-ce un esprit imposteur, qui opère par vous des prodiges à nos 

yeux, & qui impose à la crédulité du vulgaire : tant de séducteurs ont déjà paru dans la 

Judée, lesquels, en se disant le grand Prophete qui doit venir, ont trompé les peuples, & 

se sont enfin attiré la punition due à leur imposture.  Ne tenez plus nos esprits en suspens : 

Quo usque animam nostram tollis [=jusqu’à quand nous tiendrez-vous l’esprit en 

suspens ; Jean, 10, 24] ? & si vous voulez que nous vous croyions le CHRIST, montrez-

nous que vous l’êtes, d’une manière qui ne laisse plus de lieu au doute & à la méprise. 

Je n’oserois le dire ici, mes Freres, si le langage des doutes sur la foi n’étoit devenu si 

commun parmi nous, que nous n’avons plus besoin de précaution pour entreprendre de 

le combattre : voilà le prétexte le plus universel dont on se sert tous les jours dans le 

monde, pour s’autoriser dans une vie toute criminelle. Tout est plein aujourd’hui de ces 

pécheurs, qui nous disent froidement qu’ils se convertiroient, s’ils étoient bien sûrs que 

tout ce que nous leur disons de la Religion fût véritable ; que peut-être il n’y a rien après 

cette vie : qu’ils ont des doutes & des difficultés sur nos Mystères, auxquelles ils ne 

trouvent point de réponse qui les satisfasse ; qu’au fond tout paroît incertain : & qu’avant 

de s’embarquer à suivre toutes les maximes séveres de l’Evangile, il faudroit être bien 

assuré que nos peines ne seront pas perdues. 

Or, je ne veux pas aujourd’hui confondre l’incrédulité par les grandes preuves qui 

établissent la vérité de la foi chrétienne : outre que nous les avons déjà établies ailleurs, 

c’est un sujet trop vaste pour un discours, & qui n’est pas même souvent à la portée de 

ceux qui nous écoutent : c’est faire souvent trop d’honneur aux objections frivoles de 

presque tous ceux qui se donnent pour des esprits forts dans le monde, & que d’employer 

le sérieux de notre ministere à les réfuter & à les combattre. 

Il faut donc aujourd’hui tenter une voie plus abrégée & plus facile. Mon dessein n’est 

pas d’entrer dans le fond des preuves qui rendent témoignage à la vérité de la foi, je veux 

seulement vous découvrir le faux de l’incrédulité : je veux vous prouver que la plupart 

de ceux qui se disent incrédules, ne le sont pas ; que presque tous les pécheurs, qui nous 

vantent, qui nous allèguent sans cesse leurs doutes, comme le seul obstacle à leur 

conversion, ne doutent point ; & que de tous les prétextes dont on se sert pour ne pas 

changer de vie, celui des doutes sur la Religion, qui est devenu le plus commun, est le 

moins vrai & le moins sincere. 
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Il paroît d’abord étonnant que j’entreprenne de prouver à ceux qui croient avoir des 

doutes sur la Religion, & qui nous les opposent sans cesse, qu’ils ne doutent point en 

effet : cependant pour peu que l’on connoisse les hommes, & qu’on fasse attention 

surtout au caractere de ceux qui se vantent de douter, rien n’est plus aisé que de s’en 

convaincre. Je dis à leur caractère, où entre toujours le déréglement, l’ignorance, & la 

vanité : & voilà les trois sources les plus ordinaires de leurs doutes ; ils en font honneur 

à l’incrédulité qui n’y a presque point de part. 

C’est, premiérement, le déréglement qui les propose, sans oser les croire. Premiere 

réflexion. 

C’est en second lieu, l’ignorance qui les adopte, sans les comprendre. Seconde réflexion. 

C’est enfin la vanité, qui s’en fait honneur sans pouvoir parvenir à s’en faire une 

ressource. Derniere réflexion. 

C’est-à-dire que la plupart de ceux qui se disent incrédules dans le monde, sont assez 

déréglés pour désirer de l’être ; trop ignorans pour l’être en effet : & assez vains 

cependant pour vouloir le paroître. Développons ces trois réflexions devenues parmi 

nous d’un si grand usage : & confondons le libertinage plutôt que l’incrédulité, en le 

découvrant à lui-même. Ave, Maria. 

Il faut d’abord convenir, mes Freres, & il est triste pour nous que nous devions cet aveu 

à la vérité : il faut, dis-je, convenir que notre siecle & ceux de nos peres ont vu de 

véritables incrédules. Dans la dépravation des mœurs où nous vivons & au milieu des 

scandales qui depuis si long-tems affligent l’Eglise, il n’est pas surprenant qu’il se soit 

trouvé quelquefois des hommes qui n’aient plus voulu connoître de Dieu ; & que la foi 

si affoiblie dans tous, se soit enfin en quelques-uns tout-à-fait éteinte. Comme dans tous 

les siecles paroissent certaines ames choisies & extraordinaires, que le Seigneur remplit 

de ses graces, de ses lumières, de ses dons les plus éclatans, en qui il prend plaisir de 

verser à pleines mains toutes les richesses de sa miséricorde : on en voit aussi en qui 

l’iniquité est, pour ainsi dire, consommée, & que le Seigneur semble avoir marquées, 

pour faire éclater en elles les jugemens les plus terribles de sa justice, & les effets les 

plus funestes de son abandon & de sa colere. 
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L’Eglise, où tous les scandales doivent croître jusqu’à la fin, ne peut donc se glorifier 

d’être tout-à fait purgée du scandale de l’incrédulité : elle a de tems en tems ses astres 

qui l’éclairent, & ses monstres qui la défigurent ; & à côté de ses grands hommes, qui 

lui ont servi de soutien & d’ornement dans chaque siecle, elle a vu s’élever aussi une 

tradition d’hommes impies, dont les noms sont encore aujourd’hui l’horreur de l’univers, 

lesquels par des écrits pleins de blasphème & d’impiété, ont osé attaquer les Mysteres 

de Dieu, nier le salut & les promesses saintes à nos pères, renverser le fondement de la 

foi, & prêcher le libertinage parmi les Fideles.  

Je ne prétends donc pas, mes Freres, que parmi tant de libertins qui parlent au milieu de 

nous le langage de l’incrédulité, il ne s’en trouve quelqu’un d’assez corrompu dans 

l’esprit & dans le cœur, d’assez abandonné de Dieu, pour être en effet & réellement 

incrédule : je veux seulement établir que ces hommes impies, & fermes dans l’impiété, 

sont rares : & que parmi tous ceux qui nous vantent tous les jours leurs doutes & leur 

incrédulité, & qui en font une déplorable ostentation, il n’en est pas peut-être un seul sur 

le cœur duquel la foi ne conserve encore ses droits, & qui ne craigne encore en secret le 

Dieu qu’il fait semblant de ne vouloir pas connoître. Pour confondre nos prétendus 

incrédules, il n’est pas toujours nécessaire de les combattre : souvent on ne combat que 

des phantômes : il faut seulement les montrer tels qu’ils sont : l’affreuse décoration 

d’incrédulité dont ils se parent, tombe bientôt : et il ne leur reste plus que leurs passions 

& leurs débauches. 

(Massillon, Des doutes sur la religion, sermon pour le mardi de la quatrième semaine 

de Carême, 1704 ; édition de 1769) 

 

 

Aussi la plupart des impies qui nous ont laissé par écrit les tristes fruits de leur impiété, 

se sont attachés à prouver qu’il n’y avoit rien au-dessus de nous : que tout mouroit avec 

le corps, & que les peines ou les récompenses futures, étoient des fables : il falloit 

commencer par mettre les passions dans leurs intérêts, pour se faire des sectateurs. S’ils 

ont attaqué les autres points de la foi, ce n’a été que pour en venir là ; pour conclure 

qu’il n’y avoit rien après cette vie ; que les vices, ou les vertus, étoient des noms que la 

politique avoit inventés pour contenir les peuples : & que les passions n’étoient que des 
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penchants naturels & innocens, que chacun pouvoit suivre, parce que chacun les trouvoit 

en soi. 

Voilà pourquoi les impies, dans la Sagesse [dans le livre de la Sagesse], & les 

Sadducéens eux-mêmes, dans l’Evangile, qu’on peut regarder comme les peres & les 

prédécesseurs de nos incrédules, ne s’amusoient point à refuter la vérité des miracles 

rapportés dans les livres de Moyse [=Moïse], & que Dieu opéra autrefois en faveur de 

son peuple ; ni la promesse du Médiateur faite à leurs peres : ils n’attaquoient que la 

résurrection des morts & l’immortalité des ames : ce point décidoit de tout pour eux. 

L’homme meurt comme la bête, disoient-ils dans la Sagesse : nous ignorons si leur 

nature est différente ; mais toujours leur fin & leur destinée est égale : ne nous inquiétons 

donc point de l’avenir qui n’est point : jouissons de la vie : ne nous refusons aucun 

plaisir ; le temps est court ; hâtons-nous de vivre, parce que nous mourrons demain, & 

que tout mourra avec nous. Non, mes Freres, les passions ont toujours été le seul berceau 

de l’incrédulité, on ne secoue le joug de la foi, que pour secouer le joug des devoirs ; & 

la Religion n’auroit jamais eu d’ennemi, si elle n’avoit été l’ennemie du déréglement & 

du vice. 

(Massillon, Des doutes sur la religion) 

 

Voilà, mes Freres, où en sont presque tous ceux qui se donnent dans le monde pour 

incrédules ; ils n’ont jamais approfondi, ni les difficultés, ni les preuves respectables de 

la Religion : ils n’en savent pas même assez pour en douter. Ils la haïssent : car comment 

aimer ce qui nous condamne : & cette haine est la seule science qui forme leurs doutes, 

& qui leur apprend à la combattre : Malunt nescire, quia jam oderunt. [Ils restent dans 

l’ignorance, parce qu’ils haïssent, et ils haïssent injustement, parce qu’ils ignorent ; 

Tertullien, Apologétique]. 

En effet, quand je vois d’un coup d’œil tout ce que les siecles chrétiens ont eu de plus 

grands hommes, de génies plus élevés, de savans plus profonds & plus éclairés, lesquels, 

après une vie entière d’étude, & une application infatigable, se sont soumis avec une 

humble docilité aux mystères de la foi : ont trouvé les preuves de la Religion si 

éclatantes ; qu’il leur a paru que la raison la plus fière & la plus indocile, ne pouvoit 
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refuser de se rendre : l’ont défendue contre les blasphèmes des Payens : ont rendu muette 

la vaine philosophie des Sages du siècle, & fait triompher la folie de la croix, de toute 

la sagesse & de toute l’érudition de Rome ou d’Athenes : il me semble que, pour revenir 

à combattre des mystères depuis si long-tems & si universellement établis : que pour 

être, si j’ose m’exprimer ainsi, reçu appellant de la soumission de tant de siecles, des 

écrits de tant de grands hommes, de tant de victoires que la foi a remportées, du 

consentement de l’univers, en un mot, d’une prescription si longue et si bien affermie, 

il faudroit, ou de nouvelles preuves qu’on n’eut pas encore confondues, ou de nouvelles 

difficultés dont personne ne se fût encore avisé, ou de nouveaux moyens qui 

découvrissent dans la Religion un foible qu’on n’avoit pas encore découvert. Il me 

semble que pour s’élever tout seul contre tant de témoignages, tant de prodiges, tant de 

siecles, tant de monumens divins, tant de personnages fameux, tant d’ouvrages que les 

tems ont consacrés, que toutes les attaques de l’incrédulité ont rendus d’âge en âge plus 

triomphans & plus immortels, en un mot, tant d’événemens étonnans, & jusques-là 

inouïs, qui établissent la foi des Chrétiens : il faudroit des raisons bien décisives & bien 

évidentes, des lumières bien rares & bien nouvelles, pour entreprendre ou d’en douter, 

ou de la combattre. Hors de-là on aura droit de nous regarder comme un insensé, qui 

viendroit tout seul défier de loin une armée entiere seulement pour faire ostentation de 

son vain défi, & se parer d’une fausse bravoure. 

Cependant lorsque vous approfondissez la plupart de ces hommes qui se disent 

incrédules, qui se recrient sans cesse contre les préjugés populaires, qui nous vantent 

leurs doutes, & nous défient d’y satisfaire & d’y répondre : vous trouvez qu’ils n’ont 

pour toute science, que quelques doutes usés & vulgaires, qu’on a débités dans tous les 

tems, & qu’on débite encore tous les jours dans le monde ; & qu’ils ne savent qu’un 

certain jargon de libertinage qui passe de main en main, qu’on reçoit sans l’examiner & 

qu’on répete sans l’entendre : vous trouvez que toute leur capacité & leur étude sur la 

Religion, se réduit à certains discours de libertinage, qui courent les rues, s’il est permis 

de parler ainsi ; à certaines maximes rebattues, & qui à force d’être redites, commencent 

à tenir de la bassesse du proverbe. Vous n’y trouvez nul fond, nul principe, nulle suite 

de doctrine, nulle connoissance de la Religion qu’ils attaquent : ce sont des hommes 

dissipés par les plaisirs, & qui seroient bien fâchés d’avoir un moment de reste, pour 
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examiner ennuyeusement des vérités qu’ils ne se soucient pas de connoître, des hommes 

d’un caractere leger & superficiel, incapables d’attention & d’examen, & qui ne 

sauroient soutenir un seul instant de serieux & de méditation tranquille & rassise ; 

disons-le encore des hommes noyés dans la volupté, & en qui la débauche a peut-être 

même abruti & éteint ce que la nature pouvoit leur avoir donné de pénétration & de 

lumières. 

Voilà les ennemis redoutables que l’impiété oppose à la science de Dieu : voilà les 

hommes frivoles, dissipés, ignorans, qui osent taxer de crédulité, & d’ignorance, tout ce 

que les siecles chrétiens ont eu & ont encore de Docteurs plus consommés, & de 

personnages plus habiles & plus célèbres : ils ne savent que le langage des doutes, mais 

ce sont des doutes qu’ils ont appris : ils ne les ont pas formés ; ils repetent ce qu’ils ont 

ouï ; c’est une tradition d’ignorance & d’impiété qu’ils ont reçue : aussi ils ne doutent 

pas : ils ne font que conserver à ceux qui les suivront, le langage de l’irréligion & des 

doutes : ils ne sont pas incrédules ; ils ne sont que les échos de l’incrédulité : en un mot, 

ils savent ce qu’il faut dire pour douter, mais ils n’en savent pas assez pour douter eux-

mêmes.  

Et une preuve de ce que j’avance, c’est que, dans tous les autres doutes, on ne doute que 

pour s’éclaircir ; on cherche tout ce qui peut conduire à la vérité qu’on ne voit encore 

qu’à demi. Mais ici on ne doute que pour douter ; preuve que le doute ne nous intéresse 

pas plus que la vérité qu’il nous cache : on seroit bien fâché qu’il fallut se donner la 

peine d’éclaircir le vrai ou le faux des incertitudes qu’on prétend avoir sur nos Mysteres. 

Oui, mes Freres, si la peine de ceux qui doutent étoit une obligation indispensable de 

chercher la vérité, nul ne douteroit ; nul ne voudroit acheter à ce prix le plaisir de se dire 

incrédule : nul peut-être même n’en seroit capable : preuve décisive qu’on ne doute 

point : qu’on n’est pas plus attaché à ses doutes, qu’à la Religion : (car on n’est guère 

plus instruit sur l’un que sur l’autre :) mais seulement qu’on a perdu ces premiers 

sentiments de retenue & de foi, qui nous laissoient encore un reste de respect pour la 

Religion de nos pères. Ainsi on fait bien de l’honneur à des hommes si dignes en même-

tems, & de pitié & de mépris, de croire qu’ils ont pris un parti, qu’ils ont embrassé un 

système : on leur fait bien de l’honneur de les ranger parmi les impies sectateurs du 

Socin, de les qualifier des titres affreux de Déistes ou d’Athées : hélas ! ils ne sont rien : 
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ils ne tiennent à rien ; du moins ils ne savent eux-mêmes ce qu’ils sont, ils ne sauroient 

nous le dire : & ce qu’il y a ici de déplorable, c’est qu’ils ont trouvé le secret de se former 

un état plus méprisable ; plus bas, plus indigne de la raison, que celui de l’impiété : & 

que c’est les honorer, de leur donner le titre odieux d’incrédule, qui avoit été jusques ici 

la honte de l’humanité, & le plus grand opprobre de l’homme. 

Et pour finir cet article par une réflexion, qui confirme la même vérité, & qui est bien 

humiliante pour nos prétendus incrédules, c’est qu’eux qui nous troitent si fort d’esprits 

foibles & crédules : eux qui vantent tant la raison, qui nous accusent sans cesse de nous 

faire une religion des préjugés populaires, & de ne croire que parce que ceux qui nous 

ont précédés ont cru : eux, dis-je , ils ne sont incrédules & ne doutent, que l’autorité 

déplorable d’un libertin à qui ils ont ouï dire souvent, que tout ce qu’on leur prêche d’un 

avenir n’est qu’un épouvantail pour allarmer les enfans & le peuple : voilà toute leur 

science & tout l’usage qu’ils ont fait de la raison.  Ils sont impies, sans examen & par 

crédulité, comme ils nous accusent d’être fidèles ; mais par une crédulité qui ne peut 

trouver d’excuse que dans la fureur & dans l’extravagance : c’est l’autorité d’un seul 

discours impie, prononcé d’un ton ferme & décisif, qui a subjugué leur raison, & qui les 

a rangés du côté de l’impiété. Ils nous trouvent trop crédules de nous rendre à l’autorité 

des prophètes, des Apôtres, des hommes inspirés de Dieu, des prodiges éclatans opérés 

pour établir la vérité de nos mystères, & à cette tradition vénérable de saints Pasteurs 

qui nous ont transmis d’âge en âge le dépôt de la doctrine & de la vérité, c’est-à-dire, à 

la plus grande autorité qui ait jamais paru sur la terre ; & ils se croient moins crédules, 

& il leur semble plus digne de raison, de déférer à l’autorité d’un impie, qui dans un 

moment de débauche, prononce d’un ton ferme qu’il n’y a point de Dieu, & ne le croit 

peut-être pas lui-même. Ah ! mes Frères, que l’homme s’avilit & se rend méprisable, 

quand il se fait une fausse gloire de n’être plus soumis à Dieu ! 

Ainsi, mes Freres, pourquoi croyez-vous que les prétendus incrédules, dont nous parlons, 

souhaitent si fort de voir des impies véritables, fermes & intrépides dans l’impiété, qu’ils 

en cherchent, qu’ils en attirent même des pays étrangers, comme un Spinosa, si le fait 

est vrai qu’on l’appella en France pour le consulter & pour l’entendre ;  c’est que nos 

incrédules ne sont point fermes dans l’incrédulité, ne trouvent personne qui le soit, & 

voudroient pour se rassurer, rencontrer quelqu’un qui leur parut véritablement affermi 
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dans ce parti affreux : ils cherchent dans l’autorité des ressources & des défenses contre 

leur propre conscience : & n’osant devenir tout seuls impies : ils attendent d’un exemple 

ce que leur raison & leur cœur même leur refuse : et par-là ils retombent dans une 

crédulité bien plus puérile & plus insensée, que celles qu’ils reprochent aux Fidèles. Un 

Spinosa, ce monstre, qui, après avoir embrassé différentes religions, finit par n’en avoir 

aucune, n’étoit pas empressé de chercher quelque impie déclaré qui l’affermit dans le 

parti de l’irréligion & de l’athéisme : il s’étoit formé à lui-même ce chaos impénétrable 

d’impiété, cet ouvrage de confusion & de ténébres où le seul désir de ne pas croire en 

Dieu peut soutenir l’ennui & le dégoût de ceux qui le lisent : où hors l’impiété tout est 

intelligible : & qui à la honte de l’humanité, seroit tombé en naissant dans un oubli 

éternel, & n’auroit jamais trouvé de lecteur, s’il n’eût attaqué l’Etre suprême : cet impie, 

dis-je, vivoit caché, retiré, tranquille : il faisoit son unique occupation de ses productions 

ténébreuses, & n’avoit besoin pour se rassurer que de lui-même.  Mais ceux qui le 

cherchoient avec tant d’empressement, qui vouloient le voir, l’entendre, le consulter, ces 

hommes frivoles & dissolus, c’étoient des insensés, qui souhaitoient de devenir impies : 

& qui ne trouvant pas dans le témoignage de tous les siecles, de toutes les nations, & de 

tous les grands hommes que la Religion a eus, assez d’autorité pour demeurer fideles, 

cherchoient dans le témoignage seul d’un homme obscur, d’un transfuge de toutes les 

religions, d’un monstre obligé de se cacher aux yeux de tous les hommes, une autorité 

déplorable & monstrueuse qui les affermit dans l’impiété, & qui les défendit contre leur 

propre conscience. Grand Dieu ! que les impies se cachent ici de honte & de confusion ; 

qu’ils cessent de faire ostentation d’une incrédulité qui est le fruit de leur déréglement 

& de leur ignorance, & qu’ils ne parlent plus qu’en rougissant contre la soumission du 

Fidele : c’est un langage de mauvaise foi : ils donnent à la vanité, ce que nous donnons 

à la vérité : Erubescant impii… quoe loquuntur adversùs justum iniquitatem, in superbiâ 

et in abusione [=Qu’elles se taisent ces lèvres menteuses, qui, pleines d’orgueil et de 

mépris, profèrent l’outrage contre le juste ; Psaumes, 31, 19]. 

(Massillon, Des doutes sur la religion) 

 

Voici un extrait du sermon sur l’aumône que Massillon prononça lors du terrible hiver de 

1709 : 
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Car d’ailleurs, mes Freres, quand vous prétendez excuser la modicité de vos aumônes en disant 

que le nombre des pauvres est infini, que croyez-vous dire par-là ? vous dites que vos 

obligations à leur égard sont devenues plus indispensables : que votre miséricorde doit croître 

à mesure que les miseres croissent : & que vous contractez de nouvelles dettes, en même-tems 

qu’il s’éleve de nouveaux malheureux sur la terre. C’est alors, mes Freres ; c’est dans ces 

calamites publiques, que vous devez vous retrancher même sur des dépenses, qui hors de là 

vous seroient permises & peut-être nécessaires : c’est alors que vous ne devez plus vous 

regarder que comme le premier pauvre, & prendre, comme une aumône, ce que vous prenez 

pour vous-même : c’est alors que vous n’êtes plus ni grand, ni homme en place, ni citoyen 

distingué, ni femme de naissance : vous êtes simplement Fidele, membre de Jesus-Christ, frère 

d’un Chrétien affligé.  

Et certes dites-moi : tandis que les villes & les campagnes sont frappées de calamités : que des 

hommes créés à l’image de Dieu, & rachetés de tout son sang, broutent l’herbe comme des 

animaux, & dans leur nécessité extrême, vont chercher à travers les champs, une nourriture que 

la terre n’a pas faite pour l’homme, & qui devient pour eux une nourriture de mort, auriez-vous 

la force d’y être le seul heureux ? Tandis que la face de tout un Royaume est changée : & que 

tout retentit de cris & de gémissemens autour de votre demeure superbe ; pourriez-vous 

conserver au-dedans le même air de joie, de pompe, de sérénité & d’oppulence ? & où seroit 

l’humanité, la raison, la Religion ? Dans une république payenne, on vous regarderoit comme 

un mauvais citoyen ; dans une société de sages & de mondains, comme une ame vile, sordide, 

sans noblesse, sans générosité, sans élévation : & dans l’Église de Jesus-Christ, sur quel pied 

voulez-vous qu’on vous regarde ? eh ! comme un monstre indigne du nom de Chrétien que vous 

portez, de la foi dont vous vous glorifiez, des Sacremens dont vous approchez, de l’entrée même 

de nos Temples où vous venez, puisque ce sont-là les symboles sacrés de l’union qui doit être 

parmi les Fideles. 

Cependant la main du Seigneur est étendue sur nos peuples dans les villes & dans les 

campagnes ; vous le savez, & vous vous en plaignez : le Ciel est d’airain pour ce Royaume 

affligé ; la misere, la pauvreté, la désolation, la mort marchent par-tout devant vous. Or, vous 

échappe-t-il de ces excès de charité, devenus maintenant une loi de discrétion & de justice ? 

prenez-vous sur vous-même une partie des calamités de vos freres ; vous voit-on seulement 

toucher à vos profusions & à vos voluptés, criminelles en toutes sortes de tems, mais barbares 

& punissables même par les loix des hommes en celui-ci ? Que dirai-je ? ne mettez-vous pas 

peut-être à profit les miseres publiques ! ne faites-vous pas peut-être de l’indigence comme une 
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occasion barbare de gain ? n’achevez-vous pas peut-être de dépouiller les malheureux, en 

affectant de leur tendre une main secourable ? & ne savez-vous pas l’art inhumain d’apprétier 

[=d’apprécier] les larmes & les nécessités de vos frères ? Entrailles cruelles ! dit l’Esprit de 

Dieu, quand vous serez rassasié : vous vous sentirez déchiré : votre félicité sera elle-même votre 

supplice ; & le Seigneur fera pleuvoir sur vous sa fureur & sa guerre. 

(Massillon, Sermon sur l’aumône, pour le quatrième dimanche de Carême, fin de mars 1709 ; 

édition de 1769) 

 

 

 
L’extrait suivant de Candide montre que Voltaire formait déjà les imparfaits et les conditionnels 

comme nous le faisons aujourd’hui : 

 
Après le tremblement de terre qui avait détruit les trois quarts de Lisbonne, les sages du païs 

n’avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prevenir une ruine totale, que de donner un 

bel autodafé au peuple. il était décidé par l’université de Coimbre, que le spectàcle de quelques 

personnes brulées à petit feu en cérémonie, est un secret infaillible pour empêcher la terre de 

trembler. 

On avait en conséquence saisi un biscayen convaincu d’avoir épousé sa commère, et deux por-

tuguais qui en mangeant un poulet en avaient arraché le lard [et qui sont donc soupçonnés 

d’être Juifs, parce qu’ils refusent de manger du porc conformément au livre du Lévitique 11.7].  

on vint lier après le dîner le docteur Pangloss et son disciple Candide, l’un pour avoir parlé, et 

l’autre pour l’avoir écouté avec un air d’aprobation. tous deux furent menés séparément dans 

des apartements d’une extrême fraîcheur, dans lesquels on n’était jamais incommodé du soleil.  

huit jours après ils furent tous deux revêtus d’un san benito [casaque jaune sans manches et 

sans mitre que portaient en Espagne ceux que l’Inquisition avait condamnés au bûcher], et on 

orna leurs têtes d’une mitre de papier. la mitre et le sanbenito de Candide étaient peints de 

flammes renversées et de diables qui n’avaient ni queuës, ni griffes, mais les diables de Pan-

gloss portaient griffes et queuës, et les flammes étaient droites. Ils marchèrent en procession 

ainsi vêtus, et entendirent un sermon très patétique, suivi d’une belle musique en faux bourdon. 

Candide fut fessé en cadence pendant qu’on chantait. Le biscaïen et les deux hommes qui 

n’avaient pont voulû manger de lard furent brulés, et Pangloss fut pendu quoi que ce ne soit 

pas la coutûme. Le même jour la terre trembla de nouveau avec un fracas épouvantable. 
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Candide épouvanté, interdit, éperdu, tout sanglant, tout palpitant, se disait à lui-même, Si c’est 

ici le meilleur des mondes possibles que sont donc les autres ? passe encor si je n’étais que 

fessé, je l’ai été chez les bulgares ; mais ô mon cher Pangloss, le plus grand des philosophes, 

faut-il vous avoir vû pendre sans que je sache même précisément pourquoi ! ô mon cher anaba-

tiste, le meilleur des hommes, faut-il que vous aiez été noié dans le port ! o mademoiselle Cu-

négonde ! La perle des filles, faut-il qu’on vous ai fendu le ventre ! 

Il s’en retournait se soutenant à peine, prêché, fessé, absous et béni, lorsqu’une vieille l’aborda 

et lui dit, mon fils, prenez courage, suivez-moi.  

(Voltaire, Candide, chap. 6 ; manuscrit de la bibliothèque de l’Arsenal, 1759). 

 

Au contraire, Rousseau, Sallier et Mme de Staël utilisaient encore les formes anciennes de l’im-

parfait et du conditionnel, comme on le voit par les passages suivants : 

 

Je forme une entreprise qui n’eut jamais d’exemple, et qui n’aura point d’imitateur. Je veux 

montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme, ce sera 

moi. 

Moi seul. Je sens mon cœur, et je connois les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux 

que j’ai vus ; j’ose croire n’être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, 

au moins je suis autre. Si la nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m’a 

jetté, c’est ce dont on ne peut juger qu’après m’avoir lû. 

Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra. Je viendrai ce livre à la main 

me présenter devant le Souverain juge. Je dirai hautement : voilà ce que j’ai fait, ce que j’ai 

pensé, ce que je fus. J’ai dit le bien et le mal avec la même franchise. Je n’ai rien tu de mauvais, 

rien ajoûté de bon, et s’il m’est arrivé d’employer quelque ornement indifférent, ce n’a jamais 

été que pour remplir un vide occasionné par mon défaut de mémoire ; j’ai pu supposer vrai ce 

que je savois avoir pu l’être, jamais ce que je savois être faux. Je me suis montré tel que je fus, 

méprisable et vil quand je l’ai été, bon, généreux, sublime, quand je l’ai été : j’ai dévoilé mon 

intérieur tel que tu l’as vu toi-même  Etre éternel, rassemble autour de moi l’innombrable foule 

de mes semblables : qu’ils écoutent mes confessions, qu’ils gémissent de mes misères  Que 

chacun d’eux découvre à son tour son cœur aux pieds de ton trône avec la même sincérité ; et 

puis qu’un seul te dise, s’il l’ose : Je fus meilleur que cet homme-là. 

Je suis né à Genève en 1712 d’Isaac Rousseau Citoyen et de Susanne Bernard Citoyenne. Vn 

bien fort médiocre à partager entre quinze enfans ayant réduit presque à rien la portion de mon 

père, il n’avoit pour subsister que son métier d’horloger, dans lequel il étoit à la vérité fort 
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habile. Ma mère, fille du ministre Bernard étoit plus riche ; elle avoit de la sagesse et de la 

beauté : ce n’étoit pas sans peine que mon père l’avoit obtenue. Leurs amours avoient com-

mencé presque avec leur vie ; dès l’âge de huit à neuf ans ils se promenoient ensemble tous les 

soirs sur la Treille ; à dix ans ils ne pouvoient plus se quitter. La simpathie, l’accord des ames 

affermit en eux le sentiment qu’avoit produit l’habitude. Tous deux, nés tendres et sensibles, 

n’attendoient que le moment de trouver dans un autre la même disposiiton, ou plustot ce mo-

ment les attendoit eux-mêmes, et chacun d’eux jetta son cœur dans le premier qui s’ouvrit pour 

le recevoir. Le sort qui sembloit contrarier leur passion ne fit que l’animer. Le jeune amant ne 

pouvant obtenir sa maitresse, se consumoit de douleur ; elle lui conseilla de voyager pour l’ou-

blier. Il voyagea sans fuit et revint plus amoureux que jamais. Il retrouva celle qu’il aimoit 

tendre et fidelle.  Après cette épreuve, il ne restoit qu’à s’aimer toute la vie ; ils le jurèrent, et 

le ciel bénit leur serment. 

(Rousseau, Les Confessions, I.1 ; d’après le manuscrit dit « de Paris », remis à la Convention 

par Thérèse Levasseur le 26 septembre 1794). 

 

Il y a des différences minimes entre le texte manuscrit ci-dessus et le texte imprimé qu’on trou-

vera sur le site  

https://www.rousseauonline.ch/Text/les-confessions-de-jj-rousseau.php 

 

 

Voici, de même, ce qu’écrivait Mme de Staël : 

 

Un grand citoyen, en qui vingt-sept ans de révolution ont développé chaque jour de nouvelles 

vertus, un admirable orateur, dont l’éloquence a défendu la cause de son père, de sa patrie, et 

de son roi, Lally Tollendal, fort de raisonnement et d’émotion tout ensemble, et ne s’écartant 

jamais de la vérité par l’enthousiasme, s’exprimoit ainsi [le 13 juillet 1789, dans l’Assemblée 

Constituante], au moment du renvoi de M. Necker, sur son caractère et sur sa conduite. 

« On vient de nous dénoncer, messieurs, la surprise faite à la religion d’un roi que nous 

chérissons, et l’atteinte portée aux espérances de la nation que nous représentons. 

Je ne répéterai point tout ce qui vous a été dit avec autant de justesse que d’énergie ; je vous 

présenterai un simple tableau, et je vous demande de vous reporter avec moi à l’époque du mois 

d’août de l’année dernière. 

Le Roi étoit trompé. 

Les lois étoient sans ministres, et vingt-cinq millions d’hommes sans juges ; 
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Le trésor public sans fonds, sans crédit, sans moyens pour prévenir une banqueroute générale, 

dont on n’étoit plus séparé que par quelques jours ; 

L’autorité sans respect pour la liberté des particuliers, et sans force pour maintenir l’ordre 

public ; le peuple, sans autre ressource que les états généraux, mais sans espérance de les obtenir, 

et sans confiance, même dans la promesse d’un roi dont il révéroit la probité, parce qu’il 

s’obstinoit à croire que les ministres d’alors en éluderoient toujours l’exécution. 

A ces fléaux politiques, la nature dans sa colère étoit venue joindre les siens : le ravage et la 

désolation étoient dans les campagnes, la famine se montroit déjà de loin, menaçant une partie 

du royaume. 

Le cri de la vérité est parvenu jusqu’aux oreilles du roi ; son œil s’est fixé sur ce tableau 

déchirant ; son cœur honnête et pur s’est senti ému ; il s’est rendu aux vœux de son peuple, il a 

rappelé [le 25 août 1788] un ministre que ce peuple demandoit. 

La justice a repris son cours. 

Le trésor public s’est rempli, le crédit a reparu comme dans les temps les plus prospères ; le 

nom infâme de banqueroute n’a plus même été prononcé. 

Les prisons se sont ouvertes, et ont rendu à la société les victimes qu’elles renfermoient. 

Les révoltes qui avoient été semées dans plusieurs provinces, et dont on avoit lieu de craindre 

le développement le plus terrible, se sont bornées à des troubles toujours affligeans sans doute, 

mais passagers, et bientôt apaisés par la sagesse et par l’indulgence. 

Les états généraux ont été annoncés de nouveau [le 24 janvier 1789] : personne n’en a plus 

douté quand on a vu un roi vertueux confier l’exécution de ses promesses à un vertueux ministre.  

Le nom du roi a été couvert de bénédictions. 

Le temps de la famine est arrivé.  Des travaux immenses, les mers couvertes de vaisseaux, 

toutes les puissances de l’Europe sollicitées, les deux mondes mis à contribution pour notre 

subsistance, plus de quatorze cent mille quintaux de farine et de grains importés parmi nous, 

plus de vingt-cinq millions sortis du trésor royal, une sollicitude active, efficace, perpétuelle, 

appliquée à tous les jours, à tous les instans, à tous les lieux, ont encore écarté ce fléau ; et les 

inquiétudes paternelles, les sacrifices généreux du roi, publiés par son ministre, ont excité dans 

tous les cœurs de ses sujets de nouveaux sentiments d’amour et de reconnoissance. 

Enfin, malgré des obstacles sans nombre, les états généraux ont été ouverts [le 5 mai 1789].  

Les états généraux ont été ouverts ! –Que de choses, messieurs, sont renfermées dans ce peu de 

mots ! Que de bienfaits y sont retracés ! Comme la reconnoissance des François vient s’y 

rattacher ! Quelques divisions ont éclaté dans les commencements de cette mémorable 

assemblée: gardons-nous de nous les reprocher l’un à l’autre, et que personne ne prétende en 
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être totalement innocent. Disons plutôt, pour l’amour de la paix, que chacun de nous a pu se 

laisser entraîner à quelques erreurs trop excusables ; disons, qu’il en est de l’agonie des préjugés, 

comme de celle des malheureux humains qu’ils tourmentent, qu’au moment d’expirer ils se 

raniment encore et jettent une dernière lueur d’existence. Convenons que, dans tout ce qui 

pouvoit dépendre des hommes, il n’est pas de plan de conciliation que le ministre n’ait tenté 

avec la plus exacte impartialité, et que le reste a été soumis à la force des choses. Mais au milieu 

de la diversité des opinions, le patriotisme étoit dans tous les cœurs : les efforts pacificateurs 

du ministre, les invitations réitérées du roi, ont enfin produit leur effet. Une réunion s’est opérée 

[entre les 13 et 27 juin 1789], chaque jour a fait disparoître un principe de division, chaque jour 

a produit une cause de rapprochement ; un projet de constitution tracé par une main exercée, 

conçu par un esprit sage et par un cœur droit (par Mounier), a rallié tous les esprits et tous les 

cœurs. Nous avons marché en avant : on nous a vus entrer dans nos travaux, et la France a 

commencé à respirer. 

C’est dans cet instant, après tant d’obstacles vaincus, au milieu de tant d’espérances et de 

besoins, que des conseillers perfides enlèvent au plus juste des rois son serviteur le plus fidèle, 

et à la nation le ministre citoyen en qui elle avoit mis sa confiance. 

Quels sont donc ses accusateurs auprès du trône? Ce ne sont pas sans doute les parlemens qu’il 

a rappelés ; ce n’est pas sûrement le peuple qu’il a nourri ; ce ne sont pas les créanciers de l’état 

qu’il a payés, les bons citoyens dont il a secondé les vœux. Qui sont-ils donc ? Je l’ignore, mais 

il en est ; la justice, la bonté reconnue du roi, ne permettent pas d’en douter ; quels qu’ils soient, 

ils sont bien coupables. 

Au défaut des accusateurs, je cherche les crimes qu’ils ont pu dénoncer. Ce ministre, que le roi 

avoit accordé à ses peuples comme un don de son amour, comment est-il devenu tout à coup 

un objet d’animadversion ? Qu’a-t-il fait depuis un an ? Nous venons de le voir, je l’ai dit, je le 

répète : quand il n’y avoit pas de pain, il nous a nourris ; quand il n’y avoit point d’autorité, il 

a calmé les révoltes. Je l’ai entendu accuser tour à tour d’ébranler le trône et de rendre le roi 

despote, de sacrifier le peuple à la noblesse, et de sacrifier la noblesse au peuple. J’ai reconnu 

dans cette accusation le partage ordinaire des hommes justes et impartiaux, et ce double 

reproche m’a paru un double hommage. 

Je me rappelle encore que je l’ai entendu appeler du nom de factieux ; et je me suis demandé 

alors quel étoit le sens de cette expression. Je me suis demandé quel autre ministre avoit jamais 

été plus dévoué au maître qu’il servoit, quel autre avoit été plus jaloux de publier les vertus et 

les bienfaits du roi, quel autre lui avoit donné et lui avoit attiré plus de bénédictions, plus de 

témoignages d’amour et de respect. 
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Membres des communes, qu’une sensibilité si noble précipitoit au-devant de lui le jour de son 

dernier triomphe, ce jour où, après avoir craint de le perdre, vous crûtes qu’il vous étoit rendu 

pour plus long-temps, lorsque vous l’entouriez, lorsqu’au nom du peuple dont vous êtes les 

augustes représentans, au nom du roi dont vous êtes les sujets fidèles, vous le conjuriez [le 23 

juin 1789] de rester toujours le ministre de l’un et de l’autre, lorsque vous l’arrosiez de vos 

larmes vertueuses : ah ! dites si c’est avec un visage de factieux, si c’est avec l’insolence d’un 

chef de parti qu’il recevoit, tous ces témoignages de vos bontés. Vous disoit-il, vous 

demandoit-il autre chose que de vous confier au roi; que de chérir le roi, que de faire aimer 

au roi les états généraux? Membres des communes, répondez, je vous en conjure, et si ma voix 

ose publier un mensonge, que la vôtre s’élève pour me confondre. 

Et sa retraite, messieurs, sa retraite avant-hier [le 11 juillet 1789] a-t-elle été celle d’un factieux? 

Ses serviteurs les plus intimes, ses amis les plus tendres, sa famille même ont ignoré son départ. 

Il a prétexté un projet de campagne ; il a laissé en proie aux inquiétudes tout ce qui l’approchoit, 

tout ce qui le chérissoit ; on a passé une nuit à le chercher de tous côtés. Que cette marche soit 

celle d’un prévaricateur qui veut échapper à l’indignation publique, cela se conçoit ; mais quand 

on songe qu’il vouloit se dérober à des hommages, à des regrets qu’il eût recueillis partout sur 

son passage, et qui eussent pu adoucir sa disgrâce ; qu’il a mieux aimé se priver de cette 

consolation, et souffrir dans la personne de tous ceux qu’il aimoit, que d’être l’occasion d’un 

instant de trouble ou d’émotion populaire ; qu’enfin, le dernier sentiment qu’il a éprouvé, le 

dernier devoir qu’il s’est prescrit, en quittant la France d’où on le bannissoit, a été de donner 

au roi et à la nation encore cette preuve de respect et dévouement, il faut, ou ne pas croire à la 

vertu, ou reconnaître une des vertus les plus pures qui aient jamais existé sur la terre. » 

Les transports de tout un peuple dont je venois d’être témoin [pendant le retour de Necker, de 

Bâle à Versailles, entre les 20 et 23 juillet 1789], la voiture de mon père traînée par les citoyens 

des villes que nous traversions, les femmes à genoux dans les campagnes quand elles le 

voyoient passer, rien ne me fit éprouver une émotion aussi vive qu’une telle opinion prononcée 

par un tel homme. 

(Mme de Staël, Considérations sur la révolution française, I.23, pp. 245-253 ; 1818) 

 

 

Chateaubriand, dans son « Voyage en Orient », écrit en 1807, emploie le plus souvent les formes 

anciennes de l’imparfait, du plus-que-parfait et du conditionnel, ainsi qu’on peut le constater 

sur le site : 
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https://www.persee.fr/docAsPDF/abpo_0003-391x_1961_num_68_2_2131.pdf 

 

C’est en 1835 que l’Académie française proposa de former les imparfaits, les plus-que-parfaits 

et les conditionnels comme nous le faisons maintenant, donc de remplacer les formes « avois », 

« aurois », « étoit » (succédant lui-même à « estoit »), etc. par « avais », « aurais », « était », 

etc. Elle entérinait ainsi l’évolution de la prononciation. Par ailleurs, l’Académie proposa que 

le pluriel des mots se terminant au singulier par « nt » se terminât systématiquement par « nts » 

(et jamais par « ns » comme c’était parfois le cas auparavant). Cependant, il est intéressant de 

noter que les Mémoires du marquis de Bouillé, publiés à Londres en 1797, en « ancien » 

français, étaient réédités à Paris en « nouveau » français dès l’année 1822 par Jean-François 

Barrière et Saint-Albin Berville. 

 

Parlons maintenant des guillemets et des tirets. 

 

L’usage aujourd’hui, dans les échanges en style direct, semble être de mettre un guillemet ou-

vrant au début de l’intervention du premier interlocuteur, un tiret au début de l’intervention de 

chacun des autres intervenants, et un guillemet fermant à la fin de la dernière intervention. En 

fait, les guillemets et les tirets semblent n’apparaître en France qu’au XVIIIe  siècle.   

 

On remarquera cependant que l’abbé Prévost, dans Manon Lescaut (édition de 1749), n’utilise 

ni guillemets, ni tirets. Il en est de même pour Voltaire dans Candide et pour Rousseau dans ses 

Confessions.  

 

 

Par exemple, dans le texte original des Confessions, on lit ce qui suit : 

 

Cela fait, je voulus saluer ces Demoiselles [Galley et de Graffenried] et m’en aller comme un 

benêt : elles se dirent quelques mots tout bas, et Mlle Graffenried s’addressant à moi ; non pas, 

non pas, me dit-elle, on ne nous échappe pas comme cela. Vous vous êtes mouillé pour nôtre 

service, nous devons en conscience avoir soin de vous sécher ; il faut s’il vous plaît venir avec 

nous, nous vous arrêtons prisonnier. Le cœur me battoit ; je regardois Mlle Galley. Oui, oui, 
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ajouta-t-elle en riant de ma mine effarée ; prisonnier de guerre, nous voulons rendre compte de 

vous. Mais Mademoiselle, je n’ai point l’honneur d’être connu de Madame votre mere, que 

dira-t-elle en me voyant arriver ? Sa mere, reprit Mlle de Graffenried, n’est pas à Toune 

[Thônes] ; nous revenons ce soir, et vous reviendrez avec nous. 

L’effet de l’électricité n’est pas plus prompt que celui que ces mots firent sur moi. 

(Rousseau, Les Confessions, pp. 68-69 du manuscrit donné par Thérèse Levasseur). 

 

Un passage quasi identique se retrouve dans l’édition des Confessions parue à Genève en 1782. 

 

L’ancêtre du tiret, la paragraphos, symbole --, existait déjà dans l’Antiquité grecque, au IIIe 

siècle avant J.-C.  Elle s’intercalait entre des répliques au théâtre. Le tiret apparaît au début du 

XVIIIe siècle dans le roman anglais et connaît une grande vogue ; on le trouve ainsi, en 1741, 

dans le roman Pamela de Samuel Richardson. Il est importé en France, et il figure, en 1761, 

dans les Contes moraux de Marmontel.   

 

Dans Le Paysan perverti, Restif de la Bretonne utilise assez fréquemment des tirets. On lit ainsi : 

 

Après avoir assés longtemps aigüisé mes désirs, Madelon s’est encore dérobée. Dès que je ne 

l’ai plus vue dans la salle, je me suis glissé jusqu’à la porte de sa chambre : elle était entr’ouverte. 

J’ai vu ma Divinité nonchalamment étendue sur une chaise-longue, la tête appuyée sur une de 

ses mains, les ieux demi-fermés : Tout ses atraits étaient voilés comme ceux de la plus modeste 

Espagnole ; à-peine découvrait-on le bout de son petit piéd. J’ai mis les verrous, j’ai volé… Le 

désir étincelait dans mes ieux.  Doucement, Monsieur !  Ah ! ma Souveraine, voulez-vous 

différer…  Analysons le plaisir.  Ma chère âme, savourons-le d’abord, nous l’analyserons 

après.  Vous êtes un Étourdi, que je veux rendre sage, entendez-vous. Tout ce qui précède la 

dernière faveur est charmant ; une délicieuse gradation fait succéder au plaisir, un plaisir plus 

grand ; de petits riens, à de petits riens, qui reçoivent d’elle une teinte de volupté d’un prix 

inestimable. Ce n’est plus la même chose après ; l’imagination éteinte n’agit plus ; la mémoire, 

cette faculté froide, ne trace que la réalité ; l’illusion ravissante, toujours audessus de la vérité, 

n’unit plus ses charmes à ceux de l’Amante. Eh ! sans l’illusion, que serait la plus Belle des 

Mortelles ? […] » 

(Restif de la Bretonne, Le Paysan perverti, lettre. 70 ; édition de La Haye, 1776). 
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De manière analogue, dans les Mémoires de Weber, on lit ce qui suit : 

 

Louis XV, charmé des grâces et du bon cœur de sa petite-fille, lui répond à la fois, avec 

bonhomie et galanterie : Je sais tout cela, lui dit-il, votre protégé est le plus honnête homme du 

monde, il a une famille très-intéressante : j’ai dit au contrôleur général qu’il falloit le placer. 

 Mais il ne le place pas ! s’écrie la Dauphine.  Eh bien ! dit le roi en lui prenant les mains, 

l’abbé Terray aura peut-être plus d’égard à la recommandation d’une jolie femme : envoyez-le 

chercher, et faites-moi le plaisir de finir cette affaire-là.  Comme si c’était vous qui la finissiez, 

Papa ?  Comme moi.  Je vais parler en roi, je vous en avertis.  Et vous donnerez, j’en 

suis sûr, beaucoup de grâces à la royauté.  La Dauphine revole chez elle avec autant de rapidité 

qu’elle en étoit sortie, envoie chercher l’abbé Terray ; […]. 

(Joseph Weber, Mémoires, chap. 1 ; édition de Londres, 1804). 

 

 

Jadis, il était fréquent que, dans une longue citation, il y eut un guillemet ouvrant au début de 

la citation, un guillemet fermant à la fin de la citation, et un guillemet ouvrant (ou fermant) à 

chaque ligne de la citation, comme dans l’exemple suivant : 

 

Miromesnil [le garde des sceaux], instruit des manœuvres qui se tramoient contre lui, les prévint 

et les fit connoître au roi [Louis XVI].  Les représentations du parlement furent reçues avec 

bonté [en mai 1784], mais écartées par une réponse sage et adroite.  

« Vous vous plaignez, fit-on dire au roi, de la cherté des frais de justice.   Sont-ce les droits » 

du fisc qui vous paroissent trop onéreux ?  je le sens comme vous, je les diminuerai ; mais » les 

circonstances actuelles ne permettent pas cette réforme.   Demandez-vous la répression » d’abus 

introduits par la cupidité des subalternes ? mon parlement est investi d’une autorité » suffisante 

pour les rappeler à l’ancienne discipline. Je m’en rapporte sur cela à sa vigilance et à sa 

sagesse. » 

Cette réponse étoit sans réplique. Le parlement s’en contenta. 

(Sallier, Annales françaises, 2, p. 33). 

 

Diderot semble avoir été l’un des premiers à utiliser des guillemets, et une telle présentation ;  

plus précisément, dès 1748, dans les Bijoux indiscrets.  
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Dans la lettre 104 du Paysan perverti (publié en 1776), Restif de la Bretonne procède également 

d’une manière inhabituelle. Il met un guillemet fermant à la fin d’une longue citation et au début 

de chaque paragraphe de la citation (donc au début de la citation également). 

Progressivement apparaîtront les usages actuels des guillemets. 

 

 

 

 

  

Rappelons qu’une réforme de l’orthographe fut proposée en 1990 ; parmi les buts à atteindre 

figurait la suppression des accents circonflexes sur les voyelles i et u sauf dans la terminaison 

verbale du passé simple et des subjonctifs imparfait et plus-que-parfait, et dans quelques cas 

d’homographie comme jeûne, mûr et sûr ; figurait aussi la simplification de l’écriture des mots 

composés Je reproduis ici les propos liminaires de M. Maurice Druon, Secrétaire perpétuel de 

l’Académie française lors de sa présentation de la réforme le 19 juin 1990. 

« Primo : Il a été entendu que les propositions des experts devraient être à la fois fermes et 

souples : fermes, afin que les rectifications constituent une nouvelle norme et que les 

enseignants puissent être informés précisément de ce qu’ils auront à enseigner aux nouvelles 

générations d’élèves ; souples, car il ne peut être évidemment demandé aux générations 

antérieures de désapprendre ce qu’elles ont appris, et donc l’orthographe actuelle doit rester 

admise. La situation est en fait la même qu’en 1835, quand la graphie oi fut remplacée par la 

graphie ai conforme à la prononciation d’usage dans les mots j’avais, j’aimais, français. 

Chateaubriand approuva cet ajustement, tout en continuant d’écrire comme il en avait 

l’habitude. 

Secundo : Il a été entendu que les améliorations seraient fondées sur le souci d’utilité et que les 

travaux porteraient en premier lieu sur les points qui aujourd’hui posent le plus de problèmes, 

non seulement aux enfants mais aussi aux adultes, écrivains compris. Ce qui est proposé a pour 

objectif de mettre fin à des hésitations, à des incohérences impossibles à enseigner de façon 

méthodique, à des scories de la graphie, qui ne servent ni la pensée, ni l’imagination, ni la 

langue, ni les utilisateurs. Ces rectifications ne prétendent pas à rendre l’orthographe simple et 

rationnelle : d’aucuns s’en affligeront, d’autres s’en réjouiront. On rappellera seulement que, si 
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la logique doit régir la syntaxe, c’est beaucoup plus l’usage et les circonstances historiques ou 

sociales qui commandent au vocabulaire et à sa graphie. » 

Je présente ici mes plus vifs remerciements à Cyril, qui a eu l’extrême obligeance de convertir 

ce document au format html. 

le 10 octobre 2008 

Michel Simonnet 

Dernière révision : 30/01/2023 


