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Goosse, Wilmet, Antoine à l'Aca  

Trois analystes du langage prennent le temps en trois temps  

L'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, comme son titre 

l'indique, ne se penche pas seulement sur les matières littéraires. C'est pourquoi elle compte 

dans ses rangs une dizaine de philologues qui, il faut bien le reconnaître, sont quelquefois 

éclipsés par les écrivains, qui forment le gros de la troupe. Jean Tordeur, en secrétaire 

perpétuel novateur, ne l'a pas entendu de cette oreille, et a programmé une séance publique 

qu'il a confiée tout entière aux analystes du langage. Le succès ne s'est pas fait attendre: le 

public se pressait nombreux, samedi, enchanté par la qualité et la richesse de ce qui fut dit. 

André Goosse, Marc Wilmet et Gérald Antoine avaient choisi d'y traiter de la langue et du 

temps. Les auditeurs en ont retenu la conviction qu'à l'instar de Jourdain se découvrant 

prosateur malgré lui, ils étaient, découpant sans désemparer le temps par le langage, des 

philosophes sans le savoir...  

JADIS ET NAGUÈRE  

André Goosse ouvrit le feu avec des explications d'une rare finesse sur les substantifs et les 

adverbes désignant les catégories temporelles. Cela a permis d'apprendre que «jadis» est une 

contraction de «ja a dis», qui signifie «il y a déjà des jours», de rappeler qu'«aujourd'hui» est 

une formule pléonastique, puisque «hui» est une synthèse du latin «hoc die» (ce jour) et que 

l'expression devenue familière d'«au jour d'aujourd'hui» n'arrange décidément rien, de 

constater que «naguère» perd son sens étymologique d'«il n'y a guère de temps» lorsque le 

général de Gaulle dit «naguère à Crécy et à Sedan». Sedan, lorsqu'il l'évoque, n'est éloigné 

que de 70 ans, mais les six siècles qui le séparent de la bataille de Crécy ne sont guère dignes 

d'un «naguère» fidèle à ses racines...  

Pour ce qui est des substantifs, André Goosse éclaira la lanterne de ceux qui s'étonnent que 

l'on appelle «matinées» les représentations de l'après-midi au théâtre. C'est que l'heure du 

dîner ayant progressivement reculé jusqu'au soir, Littré explique que, par abus, la matinée 

désigne une période s'étendant jusqu'à l'heure du dîner.  

On ne saurait épingler toutes les perles d'une communication débusquant, sous les mots les 

plus familiers, des jeux sémantiques subtils et souvent insoupçonnés. Comme le fait de révéler 

que la numérotation continue des horaires de train de minuit à minuit ne fut introduite en 

Belgique qu'en 1908, mais avec une rame d'avance sur la France!  

PASSÉ COMPOSÉ PAS SI SIMPLE  

Après cette démonstration de philologie pratique et, pour une bonne part, amusante, vint 

l'exposé de Marc Wilmet qui, lui, s'est attaché plus particulièrement au verbe qui reste, dit-il, 

l'unique mot qui puisse déplacer un procès dans le temps, au moyen d'un arsenal de marques 

spécifiques. Ces marques, le français les désigne abusivement par le mot «temps», alors que 

l'anglais distingue «time» et «tense», l'allemand «Zeit» et «Tempus».  



Le propos de l'orateur se précisa lorsqu'il annonça qu'une analyse grammaticale rigoureuse 

pouvait éclairer les mystères du style. Il motiva l'usage d'un subjonctif après «après que» chez 

Saint-John Perse par le souci d'évoquer une période indécise, cita Gide lorsqu'il justifie plus 

finement que par la norme le choix entre le subjonctif présent et imparfait, illustra 

brillamment, par des exemples tirés des «Exercices de style» de Queneau, le peu d'égard 

qu'avait Pagnol pour le passé composé, qu'il jugeait imprécis, médiocre et mou. Tout en 

justifiant que Camus ait recouru massivement à ce temps dans «L'Etranger», allant jusqu'à 

attester que le parti pris de Camus illustre au total la philosophie de l'absurde.  

On ne pouvait mieux illustrer la thèse selon laquelle les langues nous attellent bon gré mal gré 

à une théorisation en commun du monde. Ou à une mise en scène, en quelque sorte. Lorsque 

l'on dit que «le 18 juin 1940, Charles de Gaulle entrait dans l'histoire», le choix de l'imparfait 

plutôt que du passé simple ralentit une action objectivement brève et fonctionne un peu 

comme un gros plan.  

LE RIVAL DE RIVAROL  

Gérald Antoine, pour sa part, traitant de «La Langue soumise au temps», souligna que l'étude 

de la langue est trop consciente des mutations de cette dernière au fil du temps pour ne pas 

avoir distingué la lexicologie, qui étudie les mots à un moment donné de leur histoire, et la 

sémantique, qui examine leur évolution. Tout ne cesse de changer dans une langue, ce dont 

Louis XVIII fit l'expérience après vingt-quatre ans d'exil en proclamant C'est mouè le Rouè: il 

ne savait pas que durant son absence la diphtongue en question avait changé de timbre. Ces 

usages nouveaux peuvent conférer aux mots des sens inattendus: les débuts de la navigation 

aérienne firent que, pour ce qui est du vocabulaire, la mer se confondit avec le ciel...  

Une époque passe pour avoir «gelé» un temps la langue française: celle de son plus grand 

classicisme, de la fin du XVIIe à la fin du siècle suivant. Rivarol, dans sa fameuse réponse à 

la question de l'Académie de Berlin, écrivit le texte illustrant le mieux cet âge d'or. Gérald 

Antoine rappela qu'un Allemand, Jean-Christophe Schwob, l'avait emporté à titre d'ex aequo 

dans le cadre du même concours, et qu'il n'avait nullement démérité, puisqu'il n'éluda pas, à la 

différence de Rivarol, la dernière sous-question, portant sur l'avenir du français. Il avait senti, 

lui, que le français serait, malgré son excellence, menacé un jour, pour peu que la France 

perdît de son influence politique, ou que, sous ces rapports, une nation voisine reçût un 

accroissement proportionnel, allant même jusqu'à pronostiquer que la langue anglaise peut, en 

suivant le rapport des accroissements de l'Amérique septentrionale, y acquérir un empire 

prodigieux.  

Prémonition que Gérald Antoine commenta sans gémir: Il ne sert à rien de nous laisser gagner 

par je ne sais quel prurit obsidional et de vouloir «défendre» le français contre l'envahisseur 

en cadenassant toutes les issues. C'est à un effort exactement inverse qu'il faut nous livrer: 

sachons nous ouvrir aux échanges avec les autres langues de manière à éviter au monde les 

dangers d'un unilinguisme impérialiste et réducteur.  

Ce fut la sereine conclusion d'une célébration de la langue et du temps où l'on ne vit pas 

passer le second.  

JACQUES DE DECKER  



Ces textes feront l'objet d'une publication prochaine. S'adresser à l'Académie royale de langue 

et de littératures françaises de Belgique, au 02/511.56.87. 

 


