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Le but de l’atelier était de nous interroger sur les représentations que nous nous faisons 

des phénomènes langagiers. Quel rapport avec le thème du plaisir ? J'avoue qu'il est un peu 

tiré par les cheveux. L'accroche était la suivante : qui dit plaisir, dit quelquefois rire. Qui dit 

rire pense à la célèbre définition qu'en a donnée Bergson : « du mécanique plaqué sur de 

l'humain » 1. Transposée à notre domaine (la linguistique, la didactique des langues), cette 

opposition pourrait donner lieu au syllogisme suivant : le langage est de l’ordre du vivant ; or 

la grammaire est quelquefois bien mécanique dans ses explications ; donc la rencontre du 

langage et de certaines explications grammaticales devrait nous faire pouffer de rire. Est-ce 

vraiment le cas ?  

 

1.  DEUX SKETCHES 

Pour préparer le terrain, nous sommes partis de deux sketches, imaginés pour 

l'occasion, des sketches burlesques et caricaturaux mais qui ne sont pas sans ressemblance 

avec certaines de nos manières de raisonner sur des faits de langue. 

 

1.1. L’eau qui tombe  

 

Etudiant :  Sensei, qu’est-ce que ça fait une goutte d’eau qui tombe ? 

Sensei :  Ah, c’est un problème difficile… 

Etudiant :  On dit que ça fait de la rouille. Mais ici, vous nous avez dit que ça faisait des 

champignons… 

Sensei :  Oui, oui… ici ça fait de  la moisissure, et là des champignons… mais ailleurs ça 
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peut faire de la rouille, effectivement… 

Etudiant :  Dans un livre j’ai lu qu’une goutte d’eau, ça peut faire une inondation. C’est 

vrai ? 

Sensei :  Ce n’est pas faux… Il y a deux cas : ou bien elle s’évapore (par exemple quand 

il y a du vent) ou bien elle fait une inondation (par exemple si on oublie de 

fermer le robinet de la salle de bain). Tout ça est un peu difficile et de toute 

façon dépend du contexte. Vous comprendrez mieux à la leçon 12. 

 

1.2.  Les pieds de cochon (ou de cochons) 

Etudiant :  Sensei, quand on écrit :  j’ai mangé des pieds de cochon, il faut un « s » à 

cochon ? 

Sensei :  Ça dépend, vous en avez mangé combien ? 

Etudiant :  Deux. 

Sensei :  Alors c’est simple : vous mettez un « s » ou pas de « s ». Pas de « s » si c’est les 

deux pieds d’un même cochon. Un « s » si c’est les pieds de deux cochons 

différents. 

Etudiant :  J’ai compris !  Il faut donc que je mange au moins cinq pieds de cochonS pour 

être obligé de mettre un « s ». 

Sensei :  C’est exactement ça. 

Etudiant :  Merci, Sensei, Heureusement que vous êtes là. 

Sensei :  De rien, de rien… Je fais mon métier… 

 

Les travers pointés sont : 

- le référentialisme (« les pieds de cochon »). Le référentialisme consiste à expliquer et 

justifier des phénomènes linguistiques par le recours unique à la « réalité du monde ». C'est 

en fait confondre deux logiques : la perception du monde physique et la logique particulière 

qui est à l’œuvre quand on produit du langage en situation. Autrement dit : le langage 

n’exprime pas la réalité, il la reconstruit. 

- l'observation incomplète ou mal faite d’un phénomène (« la goutte d'eau »). Engagé 

dans cette voie, on a ensuite deux possibilités : ou bien on généralise et l’on édicte des 

règles (qui n’expliquent rien et qui ne marchent pas toujours) ; ou bien, sceptique, on déclare 

forfait devant la complexité des formes et des sens produits et l’on s’en sort en déclarant 

qu’il y a beaucoup d’irrationnel dans le langage et dans les langues.  
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2 DEUX APPLICATIONS 
 

2.1. De nos âges 

Nous avons ensuite examiné l’article d’un dictionnaire des difficultés de la langue 

française consacré aux expressions à nos âges /à notre âge. 

 

« Si les deux interlocuteurs ont le même âge ou un âge approchant, il faut dire " à 

(de) notre âge " : Nous sommes jeunes, et à notre âge on fait encore des sottises. 

Mais s'il existe une différence d'âge marquée entre les deux interlocuteurs, on doit 

employer le pluriel : A nos âges, jeune homme, les passions ne sont pas les 

mêmes. » 
 

La question en elle-même (savoir si on doit dire ou non) n'a pas grand intérêt, 

convenons-en, mais elle soulève la question du pluriel. Nous nous sommes mis d’accord sur 

le fait que deux enfants, parlant entre eux, ne diront jamais à NOS âges, alors que des 

personnes d’un certain âge pourront employer indifféremment le singulier ou le pluriel. Le 

pluriel ne signifiant pas, dans leur cas, deux âges différents. Nous ne sommes donc pas en 

présence d’un pluriel de type 1 + 1 + n… La forme pluriel n’est pas automatiquement la 

trace d’une opération « comptable » additive. On serait d’ailleurs ennuyé s’il fallait rendre 

compte à l’aide de ce pluriel-là de formes telles que : les eaux de la Garonne, dans les 

campagnes, ça fait des éternités, il m’a remis les clés de l’appartement (alors qu’il n’y a 

qu’une seule clé en réalité), ma grande mère fait des confitures, etc. Il existe un pluriel 

qualitatif ou d’intensité qui a autant de vigueur dans la langue que l’autre aspect du pluriel… 

Ainsi, nous retrouvons dans cet article l’illustration des nos deux travers : justifier le pluriel 

par la situation objective et ne considérer du pluriel que sa fonction additive : nos âges 

signifiant automatiquement dans cette logique deux âges différents, bien que cette 

interprétation soit démentie par les faits. 

 

S’il existe un pluriel intensif, il n’y a plus d’obstacle à admettre un article partitif 

pluriel (des confitures, des rillettes, des haricots…), ce que la plupart des grammairiens 

récusent parce que l’idée de partitif qui s’applique à des noms « non-comptables » serait 

incompatible avec la notion de pluriel. 

 

2.2. Plus que parfait et futur proche. 

Nous nous sommes ensuite amusés à définir le plus-que-parfait et le futur proche. On 
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constate que dans les manuels, dès qu’arrive la leçon du pqp, le passé est brusquement 

scindé en deux, comme la Mer Rouge à l’arrivée de Moïse. Tout n’est plus qu’antériorité et 

causalité, justifié par l’axe des temps. Comme le disait spontanément une participante, qui 

pourtant voulait justifier l’explication traditionnelle: « on met un pqp si on le sent ». L’axe 

des temps est secondaire par rapport au choix du locuteur.  

Le pqp, comme les autres temps, n'est pas imposé par la situation, il est voulu par 

l'énonciateur. Il est une marque qui va permettre à l’autre de construire de manière 

relativement conforme une « vision des choses ». 

Pour le futur proche, nous sommes partis de cette phrase :  

 Je (sais que je) vais mourir un jour, mais avant j’irai à Venise. 

Un ordinateur tournant sous un programme de grammaire mécanique la rejetterait car 

un futur proche ne peut pas être postérieur à un futur simple. À moins qu’il n’analyse la 

séquence comme signifiant : J’irai à Venise après ma mort. 

Des questions auxquelles cet exemple peut servir de support sont : le futur proche est-il 

un futur ? Quelle est la proximité qu’il indique ? Est-il possible de le situer sur un axe des 

temps ? Si oui, quelle utilité ? Peut-on faire abstraction du sens du verbe pour définir la 

valeur d’un temps ? 

 

3. « MAIS ALORS QU’EST-CE QU’IL FAUT DONNER COMME 

EXPLICATIONS A NOS ETUDIANTS ?! » 

 

Voilà une réaction entendue plusieurs fois au cours de l’atelier, et dans les 

conversations de l’après. Ce qui prouverait que le sujet de l’atelier – son titre, ce que j’avais 

annoncé dans le programme – ne correspondait pas à l’attente des participants. Il est vrai que 

mon but était d’intriguer et de perturber les participants dans leurs certitudes grammaticales, 

plutôt que d’apporter des solutions d’enseignement… Dans ce sens, le but semble avoir a été 

atteint ! Cette perturbation des certitudes, je la vois comme un préalable à une approche 

différente des faits de langue.  

 

3.1. Faites des phrases avec le verbe « écouter » et le nom « reggae ». Employez 

l’article qui convient ! 

Ceci est un exemple d’exercice perturbant auquel nous nous sommes livrés.  

J’écoute DU reggae était accepté par tout le monde. Quelqu’un a proposé j`écoute UN 

bon reggae, ce qui était loin de faire l’unanimité. J’écoute le reggae de Bob Marley a 

également provoqué le scepticisme de plusieurs. (Le dimanche) j’écoute le reggae, que j’ai 
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perfidement proposé – puisque personne ne le faisait – a été unanimement rejeté. 

Conformément aux canons de la grammaire qui concordent ici avec notre sentiment de 

locuteur. Et pourtant… 

Nous avons écouté un morceau du groupe marseillais Massilia Sound System (Sus n'èr 

de reggae) qui chante : Chez moi y a même plus de réveil / J’ai trouvé le secret / Pour me 

tirer du sommeil / J’écoute le reggae (sic) / Chez moi pas de rameur / Ni d’altères à soulever 

/ Pour faire la gymnastique (sic) / J’écoute le reggae.   Et ainsi de suite… jusqu’à un encore 

plus surprenant : La couturière pour faire l’ourlet (sic)  / elle écoute le reggae… 

Nous sommes tombés d’accord pour constater qu’il y a une nuance entre écouter du 

reggae, et écouter le reggae. Et que rétablir ici la forme « correcte », ce serait faire perdre 

beaucoup à la chanson.  

Écouter le reggae, si surprenant qu’il soit, n’est pas une curiosité de la langue. Ce n'est 

pas plus une particularité régionale, un jeunisme ou autre. C’est la manifestation d’un 

phénomène très fréquent, essentiel dans le français, qui choque ici, alors qu’il passe inaperçu 

ailleurs : par exemple dans les suites : prendre le thé, prendre un thé, prendre du thé, prendre 

le thé qui vient d’être préparé. Ou encore manger le couscous avec tout ce que cela suppose 

d’habitudes et de convivialité. Sans que ce couscous soit spécifié (où ?, quand ? fait par 

qui ?). Nous avons à chaque fois affaire à des expressions aptes à entrer dans deux types de 

constructions différents : soit des énoncés-propriétés (prendre le thé, écouter le reggae) 

c’est-à-dire d’abord une manière d’être, soit des énoncés-événements (prendre le train – et 

non pas l’avion – vs prendre le train de 5h07– et non pas celui de 8h12). 

 

3.2. Pour clarifier les débats 

 

Nous avons écouté deux extraits de débats, enregistrés dans un atelier de la dernière 

journée pédagogique de Dokkyo. Le but était de regarder d’une part quelle grammaire est 

sous-jacente aux interventions improvisées dans le feu de l’action par les participants, et 

d’autre part de remarquer que très souvent les quiproquos naissent de la confusion de quatre 

niveaux de commentaire sur les énoncés qu’on aura intérêt à ne pas mélanger.  

 

1) On peut intervenir sur la langue en se demandant si telle phrase est possible ou non. 

2) On peut considérer la situation d’énonciation : tel énoncé est-il adéquat, 

suffisamment précis, suffisamment léger, dans telle situation concrète, les 

interlocuteurs étant ce qu’ils sont, avec leurs connaissances communes préalables, 

leurs intentions réelles, leurs capacités à comprendre tel implicite, etc. 
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3) On peut aussi prendre en compte le naturel : moi je dirais plutôt… On est là sur un 

terrain mouvant. Le naturel des uns n’est pas celui des autres, son propre naturel 

d’hier n'est plus celui d’aujourd’hui. 

4) On peut enfin préférer un énoncé à un autre, non pour l’énoncé lui-même, mais pour 

le « bien » de ses étudiants, parce qu’il entre dans une progression d’apprentissage.  

 

Des passages d’un niveau à un autre, il y en a eu naturellement dans les débats de 

l’atelier. Le débat, souvent situé au niveau 2, rebondissait sur les niveaux 3 et 4. Ce tableau 

permettait de le recentrer. Les participants ont joué le jeu, je les en remercie, mais 

visiblement leur attente se situait plutôt au niveau 4. Des exemples d’application en classe ? 

La balle est dans votre camp ! Rendez-vous l’année prochaine. 

 

En attendant, chacun est reparti avec un problème à ruminer : 

Sur la couverture de Science & Vie, janvier 2003, on lit : « Une expérience quantique le 

prouve : LE TEMPS N'EXISTE PAS ! Des physiciens sont parvenus à l'arrêter. » 

Dans le courrier des lecteurs du numéro suivant, Camille (9 ans) écrit : « C'est bizarre que 

l'on puisse arrêter quelque chose qui n'existe pas ».  

Question : Comment est-ce que vous arbitreriez ce débat ? 

 

_________ 

Deux références :   Culioli, A (2002) Variations sur la linguistique, Klincksieck  

  Grize, J-B (1997), Logique et langage, Ophrys  

 
1 Le texte de Bergson sur le rire est accessible à cette adresse :  

http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm
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