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DU DIMORPIDSME GRAMMATICAL 

EN FRANCAIS 

OU 

LA MINISTRE 

FAIT-IL MAUVAIS GENRE? 

Georges Bernard 

On se souvient à peine de la polémique qui s'est 

développée, voilà trois ou quatre ans, après qu'un député, qui 

s'adressait à 'Madame le ministre' se fut entendu rabrouer 

comme un potache par l'intéressée pour une incorrection 

encore plus morale que grammaticale? En 99 paraissait un 

très officiel 'Guide d'aide à la féminisation des noms de 

métiers, titres, grades et fonctions' où les commentateurs du 

tout venant des revues ont repéré les soldates, les ojJicières 

et policières, les professeures, les auteures, les agentes et 

des sapeuses-pompières qui ont suscité des réactions 

passionnées. Les uns ont crié au ridicule, les autres ont 

applaudi le néologisme; certains ou certaines ont voulu 

accélérer le processus, tandis que d'autres femmes très 

notoires revendiquaient, qui, le titre de président et non 
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présidente d'un parti politique, qui celui de 'madame le 

secrétaire perpétuel de l'Académie française'. 

Or, il ne s'agissait que d'un cas particulier, d'une 

application de l'opposition de genre, sur laquelle l'autorité 

pensait avoir son mot à dire, et je ne pense pas que le corps 

linguistique en ait profité pour approfondir la question du 

genre grammatical. Maintenant que les passions sont 

retombées, on peut essayer de faire le point sur cette 

question avant de se poser en archéologue. Mais je ne vais 

voir dans tout cela qu'un point de départ, un prétexte pour 

parler une fois de plus du genre grammatical, sur lequel tout 

a déjà été tellement dit qu'il va être difficile d'éviter le 

rabâchage, le radotage, trop heureux si dans cette obscurité je 

peux allumer de ci de là quelque lumignon. 

******************* 

Car enfin, les deux classes dans lesquelles se rangent 

tous les noms du français sont imprudemment dénomées, et 

cela ne date pas d'hier, masculin et féminin. Imprudence ou 

impropriété qui ne sautaient pas à l'entendement des 

grammairiens nos ancêtres, car tous auraient pu souscrire à 

cette affirmation de la grammaire de Wailly, au XVIIIosiècle: 

«Le genre est dans l'origine un rapport des mots à l'un ou 

l'autre sexe. et. en général à tout ce qui est mâle ou 

femelle .... Ensuite. par imitation, on a fait du masculin ou du 

féminin les autres noms. quoiqu'ils n'eussent aucun rapport 

avec l'un ou l'autre sexe». Nous reparlerons de cette 

imprudence qui croit témérairement pouvoir s'inspirer de la 

biologie pour décrire un fait de morphologie grammaticale; 
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qu'il nous suffise pour le moment de remarquer que cette 

classification est paradoxale, qui permet de rester masculin 

après avoir été émasculé, le boeuf et le chapon en 

témoignent. Notons aussi qu'il n'y a pas de catégorie spéciale 

dénotant les notions 'femme de' ou 'mari de', que, chez 

Balzac, une étudiante est la petite amie d'un étudiant et 

qu'on ferraille encore dur pour réduire l'ambiguïté de 'la 

pharmacienne', certaines diplômées tenant encore à être 

pharmaciens, alors qu'il est sans doute rarissime que l'épouse 

du plombier soit dite plombière, ou du maçon, maçonne, tout 

comme le mari de la couturière n'était généralement pas 

dénommé le couturier. Voyons d'abord où prend sa source 

l'ambiguïté de cette classification. 

La débandade des désinences latines, puis romanes, a 

entraîné une réorganisation, et deux faits vont contribuer, l'un 

à brouiller les cartes, l'autre à les redistribuer. Tout d'abord, 

le 'e muet', ou sourd, trace affaiblie, mais pertinente, du [a] 

latin et qui devenait la marque du féminin servait aussi, en 

tant que 'voyelle minimale', de facilitation dans la syllabation 

(Je lubrifiant de Martinet), surtout, comme par hasard, à la 

finale des mots, et c'est ainsi qu'une voyelle autre que [a] a 

pu aussi laisser des traces, sous la forme écrite de -e, après 

des groupes de consonnes, et même, parfois, quand ces 

groupes de consonnes se furent réduits à une seule; le 

français a toujours ignoré *autr, *peupl, *humbl, *sacr, *roug, 

*sing, ou * Guillaum, et l'on a donc un lièvre comme une 

fièvre, un arbitre comme une huître, du cidre comme une 

hydre, un sacre comme de la nacre et même le père comme 

la mère, ou encore alèze/ trapèze, allège/ collège, neige/ 

manège; dès lors, le ver est dans le fruit et }' ambiguïté peut 
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se propager. On peut se demander s'il y a eu là négligence 

de la part de nos ancêtres ou si c'est le signe du peu 

d'importance Qu'avait alors l'opposition de genre et s'il ne 

s'en est pas fallu de peu Qu'elle ne disparaisse complètement. 

Les manuels signalent Que plusieurs adjectifs Qui avaient 

opposé autrefois des formes différentes au masculin et au 

féminin ont vu les deux formes se confondre et le masculin 

s'aligner sur le féminin, Qui possédait une déclinaison plus 

homogène, c'est du moins ce Qu'allèguent les médiévistes; 

ainsi lare est devenu large, forme initialement féminine, 

lois>louehe, eorp>eourbe, ehalf>ehauve, ferm>ferme, des 

phénomènes articulatoires ou leur notation venant parasiter le 

domaine morphologiQe, ce Qui, évidemment ne clarifie pas la 

Question du genre, du moins à la finale. Car, en tête du nom, 

ou du 'mot nominal', l'autre fait majeur, c'est Que le français, 

comme les autres langues romanes s'est créé un article apte 

à dénoter du genre. Tout se passe, en somme, comme s'il y 

avait eu transfert des marques du genre, de la fin du mot au 

début de ce même mot, l'article étant entendu comme faisant 

partie du mot. Mais cet article lui-même devient source 

d'ambiguïté, puisque, s'il permet d'opposer le mousse et la 

mousse, ou un tour et une tour, il suffit Que le nom 

commence par une voyelle pour Que l' article se démette de sa 

capacité d'opposer les genres et l'on a l'ermite comme 

l'éruption; il n'y même pas si longtemps Que certains 

dénasalisaient complètement le [m] de un et prononçaient un 

homme [ynom] comme une homélie ou une omelette, c'est la 

prononciation recommandée par Littré, vers 1870. Enfin, il faut 

remarquer Que le français ne peut pas, à l'inverse d'autres 

langues romanes, dénoter morphologiquement à la fois du 
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genre et du pluriel, les tours, les mousses ou les voiles 

restant parfaitement ambigus, ce qui contient en germe les 

querelles épineuses sur les amours et autres orgues. 

******************* 

La genèse du genre en français ainsi esquissée, avec ses 

imperfections, ses réticences et ses anomalies, soucions-nous 

de savoir si le genre de tout ce qui ignore la moindre 

sexualité, et que la récente polémique a superbement négligé, 

est le fruit du hasard, ou non, et formulons d'abord quelques 

aphorismes pour apporter un peu plus de lumière, ou 

d'obscurité. 

1) Rien, dans la matérialité du son ou de l'écriture ne 

permet de prédire le genre du nom. C'est, au vrai, une sorte 

de lapalissade, pour peu qu'on se souvienne que les marques 

du genre sont extérieures au vocable proprement dit, 

morphologiquement dans l'article, ou, syntaxiquement, dans 

l'adjectif. Ce premier aphorisme n'est cependant pas 

complètement oiseux, mais il faut l'amender en précisant que 

cette anarchie potentielle est domestiquée par l'existence de 

listes qui ne trompent guère, car les suffixes sont là pour 

mettre un peu d'ordre; les grammairiens du XIX ° siècle 

consacraient de nombreuses pages à ce type de recensement. 

Les noms en -tion sont fémininsCmais, comme nos ancêtres 

se fiaient surtout à l'écriture, ils ne manquaient pas de mettre 

en relief l'exception de bastion), les noms en [a] sont 

masculins sauf dent, jument maman; en -ure, féminins sauf 

une dizaineCaugure, carbure, mercure, silure .. .), et on aboutit 

à des affirmations qui laissent pantois; 'tous les noms en -tié 
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sont féminins, sans exception', en effet, il y en a trois et 

demi amitié-inimitié, moitié et pitié. Autant dire Que tous les 

noms en squelette sont masculins, et confondre la singularité 

lexicale avec la généralisation morphologique. Cela veut donc 

dire Qu'il n'y a ni voyelle ni consonne, ni syllabe, de genre 

prédéterminé, mais Que les séries ont tendance à se 

régulariser, allant même parfois jusqu'à trahir en bataillon 

leur première affectation et à s'enrôler sous la bannière 

concurrente, ainsi en est-il allé des noms latins en -or, 

masculins, Qui sont tous passés en français au féminin, 

douleur, terreur, ferveur, sauf amour, et encore, plus Quelques 

calques tardifs, comme labeur. Les spécialistes ne manquent 

pas d'explications, alléguant souvent l'analogie, Qui a le 

meilleur dos du monde. 

2) Ce n'est pas non plus en fonction du sens Que le 

nom a tel ou tel genre. On pouvait également s'y attendre, 

car, ou bien la répartition est aléatoire, ou bien elle ressortit à 

Quelque dichotomie très profondément cachée, d'ordre 

sémiologique et non pas sémantique, ayant trait à la structure 

inconsciente du signifié et non au 'sens' immédiatement 

saisissable et applicable, et cette signification profonde ne peut 

se révéler à }' utilisateur, ni les ukases des régents ni les 

nomenclatures n' y pourront rien, et dans les deux cas, ce 

n'est pas le sens apparent Qui commande, sauf, bien sûr, 

Quand l'effet de sens de l'opposition est, précisément, sexuel. 

Les cas de discordance sexuisemblantielle, comme disaient 

Damourette et Pichon, ne manquent pas de faire gloser: la 

sentinelle, la vigie, la vedette, la petite frappe ou la tapette, 

tout comme le laideron, le souillon, le trottin ou le boudin, 

pour ne rien dire du paradoxal, mais historiquement 
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explicable, croisement de suffixes entre le capitaine et la 

putain. N'empêche que les grammairiens du XIXosiècle 

s'échinaient à justifier la langue et à rationaliser l'aléatoire. 

On apprend donc que les noms de métaux sont masculins, et 

que la platine, qu'on devait telle quelle à l'espagnol au 

XVIIIosièc1e, n'a pas attendu longtemps pour passer au 

masculin, dans ce sens du moins, en dépit de sa terminaison. 

Masculins également les noms des mois, des vents et...des 

lettres de l'alphabet; les noms de vertus ou de qualités sont 

féminins, sauf courage et mérite. Il n'est pas si sot de 

constater, ou d'imposer, un alignement du morphologique sur 

le sémantique, et toutes les nomenclatures physico-chimiques 

le prouvent: il importe peu que sulfate soit masculin, en 

français standard, ou féminin, dans tel dialecte, ce qui compte, 

c'est que chlorate lui fasse écho, dans l'un comme dans 

l'autre cas. Mais les champs sémantiques sont indéfiniment 

morcelables, et l'on comprend qu'on n'accorde plus guère 

d'importance à ces listes, dont l'utilité est douteuse pour 

apprendre une langue, première comme seconde. 

3) Tout nom n'implique pas l'existence attestée d'un 

correspondant de l'autre genre, feuille n'entraîne pas plus 

qu'elle ne l'interdit l'existence de *feuil, de même écureuil/ 

*écureuille, escargot/ *escargote, ragot/ * ragote, foulard/ 

*foularde ou bedaine/ *bedain. Le doublement sans frein du 

lexique serait d'ordre pathologique, enfantin, ou confiné aux 

laboratoires expérimentaux de la littérature. La limitation 

sociolinguistique entrave en somme le libre exercice 

morphologique, et le genre n'est pas à mettre sur le même 

plan que la conjugaison, par exemple. 

4) Inversement, ce n'est pas parce que deux noms sont 
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matériellement associés qu'ils entrent dans un rapport 

morphologique de genre: sot et sotte, d'une part mot et 

motte, de l'autre, ont beau être exactement dans le même 

rapport matériel, tant phonétique que graphique, le premier(]a 

première!) couple doit son existence au fait que le français 

connaît, et donc, impose l' oppsition de genre, tandis que le 

deuxième ne relève que des aléas de la constitution du 

lexique et de la perversité du descripteur qui profite d'une 

ressemblance et d'une contiguïté dans le dictionnaire pour 

fabriquer un rapport là où il n'yen a pas. 

Encore faudrait-il le prouver et, plutôt que d'appeler en 

renfort l'histoire et l'étymologie pour montrer qu'on ne 

demandait pas l'aval des lexicogrphes pour acclimater des 

mots et créer des homophonies, mieux vaut avouer qu'on est 

pour l'heure incapable, en dehors de la plaisanterie, d'établir 

le moindre rapport, sinon d'homonymie ou de paronymie,(mais 

pas plus qu'entre ver et vert, huis et huit, édit et Edith), 

entre rein et reine, gang/ gangue, cap/ cape, noix/ noise, 

vaisseau! vaisselle, parc! Parque, coll colle, chair/ clvire, 

roquet/ roquette, navet/ navette, sonnet/ sonnette, brouet/ 

brouette, mou! moue, lieu! lieue, tout comme, à l'inverse, 

entre foi et foie. Cela veut donc dire que la prolifération 

lexicale est toujours exubérante et se soucie peu du 

détournement à des fins morphologiques privilégiées de la 

capacité pertinente du moindre phonème, voire de ce 

graphème particulier qu'est le e, à faire du sens en fabriquant 

des mots. La question est d'importance et il faudra sans 

doute plus que du bon sens pour manier le scalpel et trancher 

le dilemme: il est sans doute aventureux de faire de piquet le 

masculin de piquette, il faut être un étymologiste fieffé pour 
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associer carabin et carabine, matelot et matelote, sauf, dit-on, 

en Belgique et en Suisse, alors qu'il ne fait aucun doute à 

mes yeux que médecine est bel et bien le féminin de 

médecin. 

Faux genre! 

houx housse, houe pat patte 

goût goutte bac bâche 

loup loupe lac laque 

pouf pouffe mal malle 

but butte pal pale 

chut chute parc Parque 

rein reine pas passe 

gain gaine cas casse 

caban cabane col colle 

kan cane lot lotte 

bal balle soc socque 

ban banne rob robe 

bar barre lob lobe 

banc banche broc broche 

dam dame viol viole 

gland glande sol sole 

flan flâne chair chaire 

cran crâne briquet briquette 

gang gangue roquet roquette 

pont ponte piquet piquette 

ton tonne navet navette 

fonts fontes galet galette 

rayon rayonne palet palette 
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chicot chicote 

bot botte 

rideau ridelle 

vaisseau vaisselle 

sautereau sauterelle 

bonnet bonnette 

genet genette 

rot rote 

mot motte 

noix noise 

fleuret fleurette 

sonnet sonnette 

cornet cornette 

gaillet gaillette 

goulot goulotte 

cap cape 

lest leste 

air aire 

mou moue 

+, à l'inverse, foi et foie! 

Tous ces phénomènes aléatoires et qui contredisent la 

théorie de l'appartenance essentielle de tel nom à tel genre 

expliquent les variations, les hésitations sur le genre des 

noms, Que l'on relève aux plans historique, géographique et 

social, et en même temps le mythe de la fixation du genre, le 

discrédit sur ce Qui n'est plus la norme, bref, l'affrontement 

entre l'indécision, la tolérance d'une grammaire qui ne prévoit 

pas, dans certains cas, d'opposition de genre, et l'arrogance 

obtuse d'une société, d'une académie, d'une école, d'un 

ministère ou d'une Assemblée Qui, assimilant à la hâte 

indifférence grammaticale et anarchie, établit la règle pour 

censurer la faute. 

Jusqu'au XVlosiècle: 

Art(une art excellente, Du Bellay) 

une arbre(Rabelais) 

Un livre oil sont escriptes évangiles 

une frisson, une poison, une soupçon 
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comté, duché evesché ont connu plusieurs oscillations de 

genre 

un odeur{Rabelais) 

humeur m. Rab, f. Montaigne 

une ongle 

XVUO 

De quel genre te faire, équivoque maudite, 

Ou maudit?(Boileau} 

un âge, mais 'les femmes peuvent le faire féminin' 

un ordre, mais 'les sainctes ordres'(Vaugelas) 

un ouvrage 'c'est un abus de permettre aux femmes de faire 

ce mot féminin pour signifier leur travail'<Vaug.) 

une dotCmalgré Harpagon: «C'est une raillerie que de vouloir 

me constituer son dot de 

toutes les dépenses qu'elle ne fera point») 

une comèteCle mot de comète devroit être masculin, mais le 

peuple et l'usage l'ayant mis au féminin, je suis d'avis de 

parler comme les autres, de peur de passer pour novateur et 

Grammairien, qui est une sotte espèce d'homme, à ce que dit 

Athénée. Guy Patin} 

un amour, mais 'les femmes le font féminin'(Vaug.) 

un, ou une couple de pigeons, 'comme disent les femmes' 

la bronze ou le bronze 

légume 'les médecins se servent du masculin, et d'honnêtes 

gens, qui parlent poliment, du féminin' (Richelet) 

tige «son tige, c'est le mouvement» (S. François de 

Sales)( =origine, parenté) 
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XVIII 0 

fibre( 'le féminin a tellement prévalu Qu'on peut regarder 

comme une faute de ne pas lui donner ce genre'. Féraud) 

laideron, f., mais m. chez Rousseau «je sortis 

presqu'amoureux de tous ces laidrons» 

(manusc.) 

orge, f., sauf dans orge mondé, orge perlé, et encore, 

discussions. 

pleurs, féminin pour Rousseau: 'les premières pleurs des 

enfants' 

Nouvel Orléans(Abbé Prévost, Manon, 1731) devient La 

Nouvelle Orléans 

le genre de légume, squelette, ulcère, pistache et même 

suif est encore indécis 

enfant: 'cet enfant'(=la petite Volange), et, plus loin: 'c'est un 

enfant' (Lac1os), de même 

Beaumarchais, mais, chez d'autres 'cette charmante enfant... 

une aussi aimable enfant'. 

sterne azalée 

grèbe haltère 

iguane alcôve 

goulash cippe 

empyrée ziggourat 

alvéole affres 

C'est ainsi Que les histoires de la langue française 
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consacrent très nombreuses pages au chassé-croisé du genre 

de quantité de noms, variations presque toutes imputables au 

fait que ces noms commencent par une voyelle (humeur, 

odeur, amour, enfant .. .), ou se terminent, phonétiquement par 

une consonne, mais souvent graphiquement par un e (dot, 

bronze, comète, légume, grèbe.,), quand ils ne cumulent pas 

les deux tares (arbre, ongle, orge, âge, alvéole, iguane, 

évangile, alcôve,.,). A chaque fois, on voit évoquer l'empire de 

l'usage, l'autorité des auteurs, et l'avènement d'un âge 

nouveau où l'on va enfin savoir sur généralement rares qui 

vont révéler l'érudition ou la honteuse carence, et qui ne 

fourmillent que dans les dictées de Pivot. 

Géographiquement, il n'y avait évidemment aucune 

raison pour que tous les dialectes s'alignent sur le francien, 

et l'on ne s'étonnera pas (j'emprunte mes exemples au 

dialecte poitevin du sud de la Vendée) de trouver une as, une 

chrysanthème (il y a encore des hésitations attestées dans la 

littérature au début du XXOsiècle), un vipère, un cloison, un 

petit vis, une pétale, une serpente, de l'argent vite gagnée. 

Ces formes n'ont pas été encore complètement laminées par 

la pression de l'école, du service militaire ou de la télévision. 

Enfin, sociolinguistiquement, je puiserai dans deux 

sources: d'abord, La Grammaire des fautes, établie par Henri 

Frei en 1929 surtout à partir du courrier adressé à l'Agence 

des Prisonniers de Guerre, lettres aux poilus qui transitaient 

par la Croix-Rouge de Genève; 

quand je serai remis du toux que je viens d'avoir 

l'appel est faite 

l'air est bonne et douce 
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l'obus elle est tombé dessus lui 

des longues tentacules 

une ovale, une trophée, une grosse incendie 

ma femme il est venu 

tiède>tied 

des embarras pécuniers 

Autant d'exemples attendus: voyelle initiale, ambiguïté 

du suffixe, cf. aznicule ou mandibule, alignement de la 

3°personne sur l'indistinction des autres en genre, je et tu, 

création régressive de masculin, à l'inverse de l'unification 

médiévale qui a fait disparaître vuit en l'alignant sur le 

féminin vuide(=vide), si bien que, en somme, pécunier n'est 

un barbarisme que par hypercorrection. 

Ma deuxième source est la thèse de Jean-Yves 

Guillaume sur Le Problème scolaire de l'orthographe, Rennes, 

1980. Il s'agit de textes produits et, généralement, commentés, 

par des élèves de 6°et 5°dans un collège de la région 

nantaise. On y admirera surtout la justification des graphies 

féminisantes et la libre extension de l'accord à des parties du 

discours qui généralement en sont exemptes. 

son née e, c'est le nez à la taupe, féminin 

elle a de la voie e, c'est elle 

son nie e, c'est le nid à une femelle 

le marie c'est le marie à la femme 

elle vie e, c'est une fille 

elle s'appelée 

un docteur pour accouchée les femmes c'est la femme 

je saie je suis une fille 
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elle demandaie, elle, c'est la cigale 

les dents aussie coupante e, c'est les dents 

la porte s' ouvrie 

le martre en blouse noir pas de e, c'est le martre 

les maisons du boure e, on dit une maison 

nous nous décidons d'allées, ées, on est des filles 

l'as tu entendu Quie braille c'est une femme, puisqu'il y a 

'l' as= la as \, puis j'ai accordé 'qui' j'ai mis un e (ce dernier 

exemple dû à un enfant de 9 ans). 

On voit dans ces extraits la marque graphique du 

féminin, le e, jouer le rôle d'une sorte de classificateur 

comme dans telle langue africaine et contaminer sans 

distinction des verbes (je saie, elle s'appelée), un adverbe 

{aussie} ou un pronom (Quie). Qu'il y ait là la manifestation 

d'une grammaire, et régulière, c'est tout à fait clair, mais par 

malchance, ce n'est point celle qui est réputée la bonne. 

A titre de divertissement, j'ajouterai qu'il y a au moins 

un cas où les énoncés suivants sont parfaitement corrects: 

'Madame Larousse était [broe], Madame Jumelle va 

redevenir [kadeJ (:: cadet)'. Il s'agit évidemment de leur 

nom de jeune fille. Le français, à l'inverse du russe ou du 

polonais, ne connrut pas, du moins officiellement, de variabilité 

des patronymes, pas plus en genre qu'en nombre, Madame 

Leroux ne surprend pas plus que Monsieur Larousse, 

Monsieur Pucelle que Mademoiselle Cousin, et l'on peut 

compter aussi bien un ou une Chevaux que dénombrer 

plusieurs Cheval ou Maréchal. Familialement, ou 

dialectalement tous ces kyrionymes peuvent varier, mais les 

listes montrent souvent des proportions écrasantes de noms 
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masculins comme on pouvait l'attendre d'une société à 

transmission patrilinéaire, tandis que les patronymes en 'Ala-' 

sont presque exclusivement féminins (rarissimes Aladavid, 

Alamichel, Alaplantif) et présentent un inventaire huit fois 

plus important que les patronymes en 'Au-'. Il n'empêche que 

cet excursus aura montré que les variations les plus 

inattendues n'en sont pas moins, le plus souvent, attestées. 

(Les chiffres indiquent le nombre de naissances enregistrées 

en France pendant un siècle, de 1891 à 1990). 

BEAUPERE 1450 

BEAUFILS 8750 

BEAUFRERE 1300 

BON 9600 

BONFILS 2550 

BONGARCON 21 

BON GARS 86 

BOUCHER 27000 

BOULANGER 2000 

BRUN 42000 

CADET 10000 

COUSIN 24000 

COMTE 11000 

DURAND 100000 

FRERE(S) 3620 

GARREAU 7800 

GENDRE 5500 

LEGENDRE 15000 

JUMEAU(X) 3000 

LEBON/ LE BON 18600 

BELLEMERE 510 
BELLEFILLE 40 

BELLE SOEUR 140 

BONNE 3000 
BONNEFILLE 610 

BOUCHERE 280 

BOULANGERE 0 

BRUNE 1576 

CADETTE 24 

COUSINE 14 

CON/MTESSE 1200 

DURANDE 200 

LASSOEUR 700 

GARRELLE <5 

BRU 5700 

LABRU 165 

JUMELLE 480 

LABONNE 2800 
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LEROUX 38000 LAROUSSE 910 
LEGRAND 53000 LAGRANDE 5 

GRAND 12000 GRANDE 785 
LENOIR 16000 LANOIRE 78 
NOIR 1700 NOIRE 537 
LOISEAU 15000 LOISELLE 442 
MARQUIS 5900 MARQUISE 325 
MAUFILS 0 MALFILLE 24 
MARCHAND 46000 MARCHANDE 123 
MERCIER 57000 MERCIERE 124 
MEUNIER 43000 MEUNIERE 0 
NEVEU 14000 NIE(P)CE 116 
PETIT 105000 PETITE 666 
PORCHER 6000 PORCHERE 18 
PUCEAU 0 PUCELLE 369 
PUCEL 360 
RONDEAU 7800 RONDELLE 95 
ROY/ ROI 38000 REINE/ REYNE 2000 
TISSERAND 8000 TISSERANDE 0 
SAUNIER 10000 SAUNIERE(S) 536 

Noms en Ala-/ Au-: ALABARBE. ALABEATRICE, 

ALABEATRIX. ALABERGER, ALABEURTHE, 

ALABLANCHE, ALABRUNE, ALACATIN, ALADAME, 

ALADA VIO, ALADENHY)S/ZE, ALAGENTE, ALAGIRAUDE, 

ALAGUILLAUME, ALAjOUANINE, ALAMARGOT, 

ALAMARTlNE. ALAMEUNIERE, ALAMICHEL, 

ALAMICHELLE, ALANIEC(SSm, ALAPAQUETTE, 

ALAPERRINE, ALAPHILIPPE, ALAPLANTIF, 
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ALAPLANTIVE, ALASOEUR, ALASSAUNIERE, 

ALASSEUR, ALASSOEUR, alors qu'au masculin on ne 

trouve que très peu de AUBRICE, AUDENIS, AUDIDIER, 

AUjEAN, AUPETIT, et AUPIERRE 

Noms - Prénoms: 

ALEXANDRE 

ANDRE 

ANTOINE 

BENJAMIN(S) 

BENOHS)T 

BERNARD 

CLAUDE 

COLAS 

COLOMB 

DANIEL 

DENIS 

FLORENT 

FRANCOIS 

<FRANCAIS 

GEORGES 

GERARD 

GERARDIN 

GERMAIN 

19000 

57000 

20000 

750 

45000 

120000 

11000 

17000 

4570 

24300 

45000 

3600 

54000 

1376 

19000 

40000 

4700 

24000 

HENRI 5200/-Y 49000 

HUBERT 30000 

HUGUES 5570/-GUET 11000 

JACQUES 18000 

ALEXANDRA 

ANDREE 

ANTOINETTE 

BENJAMINE 

BENOITE 

BERNADETTE 

CLAUDETTE 

COLETTE 

COLOMBE 

DANIEL(UE 

DENISE 

ELIS/ZABETH 

FLORENCE 

FRANCOISE 

FRANCAISE 

GEORGETTE 

GERARILDINE 

GERMAINE 

HENRIETTE 

HUBERTE 

HUGUETTE 

JACQUELINE 

24 

624 

745 

o 
170 

74 

11 

1000 

1070 

510 

1800 

3330 

1380 

3900 

8) 

274 

o 
532 

783 

5 

19 

1620 
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JEAN 31000 JEANNE 11200 

JEANJEAN 4270 JEANJEANNE 45 

JUL(UIEN 35000 JUL(UIENNE 2900 

JULIETTE 71 

JOSEPH 13000 JOSETTE 26 

LAURENT 89000 LAURENCE 3700 

LOUIS 29000 LOUISE 3235 
MADELŒ)IN 486 MADELINE 772 

MADELEINEAU l1/-AT 24 MADELEINE 2129 
MARGUERIT 269 MARGUERIT(T)E 4700 

MARIEL 984 MARIELLE 184 

MARIE 44000 

MARIETTE 4500 

MARIUS 980 MARION 15700 

MYRIAM 0 

MARTIN 228000 MARTINE 2326 

MICHEL 85000 MICHEL(L)E 165 

MICHELINE 47 
MONIQUE 257 

NICOLAS 49000 NICOLE 3100 

PASCAL 18000 PASCALE 331 

PIERRE 33000 PIERRETTE 166 

PIERRET 4012 

YVES 468 YVETTE 39 

Il est vrai que l'on peut connaître quantité de Boucher 

ou de Neveu sans penser qu'ils ont quelque chose à voir 

avec des Bouchère ou des Niepce, et que Denis et Denise 

ont beau être grammaticalement superposables à précis et 

précise, on n'est pas souvent amené à soutenir que l'un est 
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le masculin de l'autre. On notera que Monsieur Madeleine, 

l'un des avatars de Jean Valjean n'est pas sans descendance, 

directe ou collatérale, par masculinisation (Madel( e)in), 

reféminisation (Madeline) et dérivés suffixaux. Intéressante 

également est la surcaractérisation féminine des prénoms en 

-ette (Antoinette, Claudette, Etiennette .. comme 

Philippe-Philippine), que ce suffixe diminutif et du même 

coup équivOQue fait échapper à l'ambiguïté en genre que leur 

assigne leur dispense sociolinguistique d'article. Dans 

Germinal, la Maheude est la femme de Toussaint Maheu, 

mais dans La Terre, Marianne Péchard, née Fouan, ne doit 

qu'à son aînesse d'être surnommée 'la Grande'. Il y a, ou il y 

a eu, familialement ou dialectalement, de tels couples pour 

tous les patronymes, possiblement du moins, et les listes que 

nous avons données n'en sont que l'infime partie que 

l'enregistrement de l'état civil a accréditée. On voit aussi que 

les noms dits 'propres' n'échappent pas à l'incertitude en 

genre (noms hermaphrodites, disait Ferdinand Brunot) qui 

affecte les autres sous certaines conditions énoncées plus 

haut, et l'on ne devra donc pas s'étonner qu'Hippolyte ait été 

mère de son homonyme masculin et reine des Amazones 

(même si maintenant on l'a helléniquement surféminisée en 

Hyppolytè), qu'un Saint Dorothée figure au martyrologe, ni 

qu'Anne ait été beaU-père de Caïphe ou qu'Anne Vercors 

soit, chez Claudel, le père de Violaine. 

******************** 

Tout ce que nous venons de dire fait sans doute 

miroiter les facettes capricieuses de l'usage, laissant crOlre 
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Qu'il faut être grand clerc pour ne rien enfreindre, mais ne 

nous avance guère pour savoir ce Qu'il en est 

linguistiquement du masculin et du féminin. Il est vrai Que, 

formulée ainsi, la Question ne peut appeler Que des réponses 

dilatoires et confuses. Il faut en effet préciser si l'on va 

parler de grammaire ou d'usage, de glossologie ou de 

sociologie. La première a mauvaise presse, ou plutôt, elle est 

le plus souvent masquée par l'obnubilation ancienne Qui 

assimile genre et sexualité. Si la grammaire ne connaît 

morphologiquement que des oppositions, alors il n'y a que 

deux solutions. On peut, on doit, comme Damourette et 

Pichon, parler de sexuisemblance, voir une triade familiale 

dans l'arc, l'arche et l'arceau, dire que le couteau est 

masculin comme la fourchette est féminin, que l'automne 

'ressemble trop à une belle femme mûre pour ne pas lui 

donner le genre féminin', Que 'la manche enveloppe, contient 

et protège le membre supérieur comme le mère fait le foetus, 

tandis que le manche est la partie d'un instrument par qui 

l'activité de la main se transmet à cet instrument, Qui semble 

à chaque action nouvelle participer à l'activité de l'homme qui 

le manie', et qu'elle avait bien raison de se reprendre, la 

serveuse Qui, à la demande de l'un des deux auteurs voulant 

sucrer sa crêpe, s'empressa en disant: «Je vais vous apporter 

le sucrier, pardon, la sucrière», car c'était du sucre en poudre 

et, contrairement au légumier, au saladier ou au sucrier, les 

récipients en -ière, fluidement féminins, contiennent 'des 

liquides ou des poudres qui coulent elles aussi', et tant pis 

pour l'opposition poudrier/ poudrière. Ou bien on pense avec 

raison que la langue n'est pas plus une biologie qu'une 

morale, une chronologie ou une logique, et alors la sexualité 



114 Georges Bernard 

n'est qu'un effet de sens parmi d'autres et il faut aller 

chercher l'opposition de genre là où communément on ne 

l'attend pas. Examinons plusieurs pistes. 

D'abord, les oppositions de genre marquées uniquement 

par la variation de l'article, avec stricte homonymie de deux 

noms, de deux lexèmes dont la communauté de désignation 

n'est pas toujours apparente; il en est de prévisibles, 

trompette, garde, aide, guide, manoeuvre, enseigne, fourbe, 

pendule, cartouche, mémoire, hymne, espace, office, oeuvre, 

mode, poste, chaque exemple ayant bien sûr son explication, 

ainsi, les sept premiers s'opposent comme 'agent (masc.)/ 

action ou instrument (fémJ', et gageons que c'est par 

servilité normative que l'on a pu entendre l'adresse: «Madame 

la ministre, madame le Garde des sceaux». Les autres cas 

sont souvent dus à des spécialisations techniques où il 

importe de se démarquer de l'usage courant pour faire partie 

du sérail, sans qu'il faille faire écho à Damourette et Pichon 

glosant 'ESPACE .. , au féminin, l'espace dans le langage des 

typographes est ce petit outil qui sert à marquer un espace 

entre les mots: outil qui, on le voit constitue une sorte de 

matrice propre à réproduire des espaces (masculins) à 

volonté'. Mais il en est d'autres qu'absolument rien ne permet 

de relier, même pas une origine commune et il s'agit alors 

d'un doublement du lexique qui ne coûte aucun lexème, c'est 

une affaire d'économie, citons: barde, coche, crêpe, greffe, 

gueules, livre, manche, moule, mousse, page, poêle, solde, 

somme, souris, tour, voile. On note qu'au pluriel les 

distinctions peuvent s'estomper et que 'les soldes' (vente au 

rabais) sont, pour beaucoup, du féminin, mais que, cette 

année, la télévision a trompeté à l'envi 'les nouveaux soldes, 
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les premiers soldes'. C'est là une exploitation pure de 

l'opposition, et de fort rendement, même si l'on peut 

équivoquer sur la part qu'il faut concéder à la prégnance 

d'un terme sous-jacent qui imposerait son genre, ainsi un 

chèvre, une jaguar, un crème. 

On peut aussi aller chercher dans les noms formés à 

partir de verbes, du type le trot, un pli, un train pour voir si 

une quelconque rationalité se dégage de leur répartition en 

genre. Ces noms déverbaux, réduits au radical verbal, ne 

semblent pas avoir, à l'origine, une affinité avec l'un plutôt 

qu'avec l'autre genre, même si les formations contemporaines 

sont très généralement au féminin (ta déprime, la défonce, la 

boLdfe.J 

NOMS DERIVES DE VERBES 

à côté de la répartition: une adresse, la baisse/ un choc, le 

début, un pli, un cintre, dont le genre est fixe, on a: 

un accroc/ une accroche 

un amas/ une amasse(action de recueillir la résine) 

un cassel une casse 

un claque/ une claque 

un cogne/ une cogne(=bagarre, Zola} 

un devis/ une devise 

un endos/ une endosse(responsabilité, vieux; arg. épaule) 

le gain! la gagne 

le guet/ la guette 

un lais/ une laisse 

un manque/ à la manque 

du pralin/ une praline 
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un saut! une saute 

un tir/ vol à la tire, une tire 

un train! une traîne 

le tri! la trie (dialectal et: trier les poissons pour la vente) 

le trot! une trotte 

un baston (::: une bagarre) 1926/ une baston (contemporain, 

cf. un clope::: mégot jusqu'en 60-70, puis une clope::: cigarette) 

le grat<dialecU/ la gratte 

(+ un coup/ la coupe) 

Les effets de sens respectifs sont parfois très 

différents(devis/ devise, claque, pralin! praline), et l'on n'est 

pas toujours sûr de la genèse du nom, puisque 'un casse' 

passe pour être une troncation de 'cassement', tout comme 

certains emplois de 'un manque', de 'manquement', et qu'on 

dispute sur l'origine de 'à la manque'. L'un des deux 

éléments du couple a souvent une spécialisation technique 

(amasse, inconnu de la plupart des dictionnaires), ou des 

complémentations limitées (saute de vent, saute d'humeur), et 

il se peut que la signification fondamentale de l'opposition 

soit, pour nos déverbaux, masculin concret,! féminin abstrait(::: 

le fait de .. .), mais les exemples manquent de netteté (gain! 

gagne, oui, sans doute, accroc! accroche, peut-être, mais les 

autres?), même si les datations le confirment parfois: 'la tire', 

avec quatre entrées dans le T.L.F. est attesté dès 1160, alors 

qu'il faut attendre 1660 pour trouver une occurrence de 'le 

tir'. On peut, sans s'en surprendre, tomber sur des 

alternances pures et simples, chaque genre étant alors une 

variante libre, sinon aléatoire, de l'autre, ainsi 'à la trotte', 

chez Giono (in T.L.FJ ne se distingue pas sémantiquement de 



DE QUELQUES ASPECTS DU DIMORPHISME 117 

'au trot'. Mais les ressources de l'opposition ne sont pas 

épuisées, et si 'la trie' a autrefois senti son dialecte, le terme 

refleurit dans les commentaires viticoles sur les vendanges 

échelonnées: «<les> tries successives des raisins touchés par 

la grâce de la pourriture noble .... Depuis 1985 . .il y a une 

authentique relance des tries .... ces vendanges par tries donnent 

des résultats fort honorables .. » (Le cru du mois Les coteaux 

du Layon, in le Journal des Pays de la Loire, 2(02). 

De même les participes passés-adjectifs employés 

comme noms, type un résumé, une découverte, un aperçu. Ici 

la recherche devient périlleuse, du fait que le sous-entendu 

rôde souvent, pour ne pas dire toujours, attrape-nigaud ou 

bouée de salut, et que la tradition a la vie dure, qui voudrait 

qu'un adjectif se définisse catégoriellement, et non pas 

syntaxiquement, et que, par conséquant, pour excuser le coup 

de force ou le laisser-aller de 'les grands, un raté, le 

suivi'(exacte contrepartie de la robe prune ou du fauteuil 

Empire) il y ait toujours un nom sous-jacent. Une description 

honnête doit faire litière de ces préjugés, c'est vrai, mais il 

n'empêche que, rhétoriquement, et au moins provisoirement, 

l'illustré postule le journal, la frisée, la salade, l'enrobé, le 

gravier, le cloisonné, l'émail, la conditionnelle, la libération, 

et la solitaire, la course du Figaro. A s'en tenir aux cas peu 

contestables, on constate que l'opposition de genre est très 

peu exploitée, et que le genre attesté exclut l'autre (* une 

fourbie, *un fessé, *une aperçue), mais que cet exclu se niche 

souvent dans un recoin lexicographique, ainsi, la soufflée est 

une 'matière noirâtre' pour les vétérinaires, A. Daudet parle de 

'longues tracées de poudre'(T.L.F.), le pincé est 'un ornement 

mélodique', l'échappé, un pas de danse, 'l'allée et la revenue' 
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n'étonnait pas au XIXosiècle, «on appelle maintenant fumé une 

épreuve en noir d'un cliché» (1937, T.L.F.) , <<au croisé des 

deux chemins» se trouve chez E. Delacroix, et une roulée 

connru1: cinq effets de sens dans le T.L.F. On peut reconnaître 

dans bien des cas l'opposition primordiale entre l'abstraction 

du féminin, proche en somme de l'infinitif, et le concret du 

masculin, ce qui explique par exemple la liste des plats 

cuisinés, des vêtements, ou des pas de danse, au masculin, 

tout comme l'effet de sens quantitatif de certains féminins; 

j'ai organisé sémantiquement tant bien que mal la liste 

ci -dessous, agencée suivant les groupes verbaux traditionnels, 

l, 2, et 3(en gras, les oppositions décelables aujourd'hui): 

un échaudé, un roulé, un salé, un soufflé, un sauté, un 

velouté 

un tracé, un abrégé, un corrigé, un cliché, un résumé, un 

déshabillé, un ciré 

un meublé, un arrêté, un traité, un communiqué, du 

contre-plaqué, 

la criée, une échappée, une embardée, une fessée, la plongée, 

une livrée, de la fumée, la 

gelée, une pesée, une poussée 

une pincée, une tripotée, une ruée, une veillée 

au jugé/ à l'accoutumée, d'affilée 

avoué-e, certifié~e, salarié-e, député-e 

un jeté/ une jetée, un croisé/ une croisée, le passé/ la 

passée, un levé/ une levée, un porté/ une portée, un 
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tombé/ la tombée de la nuit, un carré/ une carrée, un 

dérivé/ une dérivée, un gratiné/ une gratinée, un coupé/ 

une coupée, un donné - une donnée 

un démenti, un fourbi, un bâti, un arrondi, un raccourci, du 

moisi, du pourri, du vomi, un établi, un travesti 

une répartie, une éclaircie, une saisie, une sortie, une saillie, 

une garantie 

un parti! une partie, un rôti! une rôtie 

un malentendu, un aperçu, un fichu, le revenu, 

une battue, une étendue, une recrue, une retenue, la venue 

au vu dei à la vue de, une fondue/ un fondu{-enchaîné) 

cours/course, un couvert/ de la couverte, un conduit! une 

conduite, un découvert/ une découverte{mais: 'cuite, recuit, 

interdit, déduit, produit' sont fixes en genre). 

Cette différence entre, d'une part, la contrainte 

syntaxique Qui asservit l'adjectif au nom en lui faisant faire 

genre commun avec lui et, d'autre part l'aléa lexical Qui ne 

permet pas de prédire si tel nom, à suffixe matériellement 

identique à celui des adjectifs, et, donc, capable de variation 

ou d'opposition en genre, profitera, en somme, de cette 

possibilité ou, au contraire, ne connaîtra aucune attestation de 

'conjoint', de 'parèdre', comme les dieux de la mythologie, se 

vérifie constamment. M'étant épuisé depuis quarante ans à 
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faire triompher l'emploi d"écrivaine', sans succès, je pense 

que le combat était perdu d'avance, l'opposition strictement 

nominale ne servant qu'à une série à base numérique et à 

une poignée de termes vétustes. 

huitain! huitaine, dizain! dizaine, trentain! trentaine, 

châtelain -châtelaine, chapelain -chapelaine, souverain -aine 

(mais quarantaine, putain, capitaine, domaine, sans parèdres), 

en regard de la série inépuisable des adjectifs: souterrain 

-aine, lorrain -aine, forain -aine, et malavisé serait celui 

qui associerait poulain et poulaine au lieu du couple aberrant 

poulain-pouliche. Il n'y a donc pas assez d'exemples pour 

que 'écrivain-écrivaine' ait des chances de s'implanter, la 

masse critique n'étant pas atteinte. 

Il en est de même pour la médecine que je souhaiterais 

bien voir remplacer la doctoresse de ma jeunesse et qui a 

fait long feu; on ne va pas récriminer contre le fait que 

'cuisinière', ou 'batteur', désignent aussi bien des êtres 

humains que des objets et il n'y aurait aucun outrage à 

désigner par 'médecine' aussi bien la femme que la science, 

ou l'art, qu'elle exerce. La liste ci-dessous montre que la 

différence entre cuisinière et médecine n'est pas une affaire 

de prestige ou de classe, mais qu'elle est d'ordre lexical, 

l'opposition ou l'alternance ayant pour les substantifs un 

rendement infime: 

aubépin -aubépine, bassin! bassine, cop(a)in-copine, 

vaccin! vaccine, héros-héroïne(?) et, dialectal, boudin

boudine. On peut ajouter cabotin, coquin, dauphin, frangin, 

gredin, lapin, ondin, et même le pantonyme onomastique 

machin-machine; 

mais Crépin, rapin, bottine, ravin, routine, tétine, patin, 
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turbin, carabin, badine, magazine, mandarin, pèlerine, 

limousine, grenadin, capucine, pèlerin connaissent tous des 

parèdres Qui ne sont Que des déguisements fortuits, même si 

l'étymologiste est là pour garantir l'origine commune (c'est le 

cas de carabin! carabine et magasin! magazine, notamment); 

Quant à destin, poussin, escarpin, bulletin, d'une part, 

nicotine, morphine, sardine, ballerine, cuisine, de l'autre, ils 

ne connaissent Qu'un genre. S'étonnera -t-on, après cela, Que 

le docteur, la docteur ou la docteure soient de bons 

candidats pour remplacer la doctoresse au suffixe stupidement 

décrié et Que l'emploi de 'la médecine' soit pour longtemps 

cantonné à la discipline? 

De même pour les adjectifs verbaux dont l'exploitation 

nominale offre une désespérante carence des ressources du 

genre: 

versant, palpitant, flottant, abattant, volant, beuglant, 

colorant, carburant, appelant, levant, couchant sont strictement 

masculins et 

constante, sécante, dominante, suivante, résultante, 

pénétrante, féminins. 

On ne peut guère aligner Que les exemples suivants: 

composant-composante, collant! collante, tournant! 
tournante, voyant! voyante, variant - variante (au temps 

où les vaches foleyaient les épidémiologistes ont saturé les 

ondes du 'variant' de la maladie de Creutzfeld-Jakob). 

Il s'en faut de beaucoup Que tous les suffixes profitent 

lexicalement des possibilités de l'opposition morphologique, 

ainsi les noms en -if n'ont pas de parèdre féminin, et, vice 

versa, ceux en -ive se contentent du féminin (on ne tiendra 

pas compte de l'aberrant détective, anglicisme de 1861, avec 
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des exemples de 'détectijs' et d"appareil détective'= chambre 

photographique, chez Hüfler), et, actuellement, la préventive, 

c'est la détention, la primitive, la fonction, la législative, 

l'assemblée, le laxatif. le remède, même si l'imaginative n'est 

plus la faculté, la récidive, la fièvre, ni l'effectif. le nombre. 

Enfin, la faiblesse, pour ne pas dire l'inutilité de 

l'opposition apparaît dans les termes en -ique, car basilic! 

basilique est fortuit, le politique (général, neutre déguisé)/ la 

politique, ou la mystique/ un-une mystique, ressortissent à 

des spécialités, la diagnostique (science)/ un 

diagnosticCapplication) a pratiquement disparu, de même pour 

l'optique, fém/ un optique(appareil, XVIII-XIXOsiècles), le 

domestique(ensemble)/ un-une domestique, désuet, et un 

transatlantique/ la Transatlantique (société ou course) dépend 

trop de l'ellipse pour qu'on puisse en faire état; il ne reste 

guère que la physique/ un physique agréable. Alors que 

«Cette église a une acoustique exceptionnelle» est 

généralement reçu, j'ai entendu des chefs d'orchestre, des 

chefs de choeur, parler d'un bon acoustique, le nom ayant 

phonétiquement tout ce qu'il faut pour se prêter aux deux 

genres; l'occasion ne serait-elle pas belle de réserver le 

féminin à cette partie de la physique, et de modeler un 

acoustique sur un physique, ou un optique? 

******************** 

On comprend mieux sans doute maintenant pourquoi la 

question qui nous a fourni le prétxte et le point de départ de 

cette réflexion, n'a grammaticalement pas la moindre 

importance, alors que la portée sociolinguistique en est 
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considérable. La féminisation se marque évidemment par 

l'article, avec éventuellement l'addition d'un suffixe qui entre 

en opposition avec tel autre suffixe ou avec son absence. Le 

ridicule, dont on croit benoîtement qu'il finira bien par 

renvoyer les néologismes au néant d'où ils n'auraient jamais 

dü sortir, s'il n'est aucunement un concept grammatical, peut 

jouer socialement, c'est vrai, mais on oublie alors la force de 

l'habitude et le matraquage par les voix autorisées, la 

ministre, la pro!esseure(sur l'unique prieure), la 

sucees( sJriee, la proviseure, autriee, cuniculicultrice ou 

agente ont autant de quoi faire rugir que de chances de 

s'établir, aux sarcasmes de nos descendants qui se 

demanderont comment on a pu perdre son temps à épiloguer 

sur telles évidences. 

Remarquons tout d'abord que des termes comme 

ministre, juge et, a fortiori, antiquaire ou accordéoniste sont, 

par constitution, de l'un comme de l'autre genre, ou épicènes, 

tout comme concierge. Tous les traités du XIXosiècle 

(Girault-Duvivier, et Napoléon Landais qui le cite dans les 

mêmes termes, mot pour mot) mentionnent l'incartade de 

Racine: 

Dois-je prendre pour juge une troupe insolente, 

D'un fier usurpateur ministre violente? 

(Thébaïde, II,3) 

et ils glosent: « .. on se rappellera que Racine était fort jeune 

quand il fit cette pièce. Ministre est beau au figuré et 

appliqué aux choses inanimées: «Les foudres, les pestes, les 

désolations sont les ministres de la vengeance de Dieu.» 

Ministre cependant de nos derniers supplices, 

La mort, sous un ciel pur, semble nous respecter. 
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(L. Racine)>> 

Mais Landais a un remords: « .. pourquoi ne dirait-on pas 

ministre au féminin comme au masculin? Ne lit-on pas en 

latin minister et ministra? Notre opinion d'aujourd'hui est 

que Racine a bien pu faire ce mot féminin.»(1835). 

Les mêmes commentateurs ne soufflent mot de juge au 

premier vers, car, c'est vrai, il ni est pas explicitement 

féminin. De toute façon, la discussion ne date pas d 'hier, mais 

il est bien évident que plus les portefeuilles siéront aux 

femmes, plus le terme sera épicène, pour ne pas dire 

strictement féminin, auquel cas il faudra le suffixer en 

ministron s'il lui arrive de porter derechef la culotte, mais on 

pourrait aussi bien suggérer ménestrel ou ménétrier, qui ont 

même étymologie. l'ai en effet entendu soutenir publiquement 

que des énoncés comme «Les ministres futurs auront la 

charge de ... » risquaient d'être entachés de nullité si une 

femme venait à détenir le poste. Ces arguties plus que 

byzantines font écho aux apories des grammairiens du 

XIXosiècle: «Les vieilles gens sont soupçonneux», et surtout 

l'ineffable «C'est un des plus belles orgues de la région», où 

l'idolâtrie morphologique conduit à une sottise syntaxique, sur 

laquelle se calquerait «C'est une des plus audacieux ministres 

de ce temps». On voit bien que, pour se prémunir contre 

toute attaque, l'administration rêve d'aligner le linguistique 

sur le juridique, mais même si la triade ministre (pur titre, 

indifférent au sexe), ministron et ministresse-minstrette est 

lexicaIement satisfaisante, le moindre article ou le moindre 

adjectif dont ministre peut ou doit se flanquer laissera 

quinaud l'énarque qui devra se plier à ce jeu de la carte 

forcée. Il est vrai que le masculin, cas non-marqué, sert aussi 
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d'indifférencié, ou de neutre, ce qui autorise les détracteurs 

du projet officiel à plaider pour telle femme sénateur, 

inspecteur principal, directeur général, administrateur civil ou 

recteur, et, que, si l'adjectif qualifie à la fois des masculins et 

des féminins, il prend la forme indifférenciée qui ressemble à 

s' y méprendre à du masculin «son gilet et sa veste étaient 

blancs». La formulation traditionnelle 'le masculin l'emporte 

sur le féminin' est commode, peut-être maladroite, mais point 

tant phallocratique qu'on a pu vouloir le dire. Il est ahurissant 

de voir commenter un exemple du XVIIosiècle: «Etes vous 

donc bien fatiguée, ma mère, après ce voyage?--Oui, ma fille, 

je la suis bien» ainsi: «Madame de Sévigné, comme tant 

d'autres femmes illustres, n'hésitait pas à féminiser les 

pronoms» m, alors que, si Vaugelas blâme cet emploi, La 

Fontaine (<<La reine, vraiment oui, je la suis en effet» Fables, 

X, 2), Corneille, Molière et d'autres révèlent que la langue 

était encore loin d'avoir opté pour le neutre, (le commentaire 

ci -dessus est dû à Patricia Niedwecki, Le langage au féminin, 

Castells - Labor, 2000). 

La féminisation peut donc s'opérer soit par le simple 

morphème préfixé, qu'est l'article, la secrétaire, soit par 

suffixation de morphème, phonétiquement repérable et, donc, 

redondant, la mairesse, la gendarmette, l'agente, l'écrivaine, 

la procure use, ['autrice, ou simple adjonction graphique d'un 

-e, la professeure; il y a beau temps que les Québécois usent 

de cette dernière forme, avec un pluriel prudent 'les 

professeur-e-s', préCédé d'un 'les professeur( e)s' qui a fait 

long feu, la mise entre parenthèses du morphème féminin 

ayant été jugée attentatoire et désinvolte. J'ai vu pour la 

première fois vers 1980, à Helsinki, francophilie ou 
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francomanie, une enseigne COIFFURE qui m'avait laissé 

pantois. Se pose alors la question de la légitimité de la 

formation et du modèle à adopter. Ainsi, les néologismes 

féminins en -eure vont se réclamer de l'unique prieure (en 

matière de noms, s'entend, car les adjectifs, eux, pullulent, 

supérieur-e, extérieur-e, antérieur-e .. .). l'ai relevé 

récemment: «Claire Brisset, première dt!enseure des enfants» 

(A l'écoute, Fondation Les Orphelins Apprentis d'Auteuil, 

nOl25, avril-mai 2002, p.40). L'existence de sauteur-sauteuse, 

mais aussi celle de fauteur-fautrice, vont-elles servir de 

caution à auteuse (mais aucune dérivation de verbe, à 

l'inverse de visiteuse ou habilleuse, ne l'autorise, comme le 

fait remarquer Eskénazi), ou à autrice (mais le principe du 

calque féminin savant, type empereur-impératrice, réclamerait 

auctrice, suivant la remarque du même linguiste)? Faut-il 

faire varier les suffixes en fonction du sens, et opposer la 

procureuse, femme du procureur, à la procuratrice, chargée 

de la fonction? L'ukase, sous les dehors patelins d'un 'Guide 

d'aide', a-t-il des chances d'être suivi d'effet? N'importe quel 

néologisme peut-il s'acclimater? Il est vrai que les formations 

hasardées ont souvent bien peu de répondants, ainsi, agente 

serait à peu près le seul terme de fonction ou titre, en dehors 

de régente, présidente et, syndicalement, de permanente. Il 

faut avoir la grammaire à fleur de peau pour s'irriter des 

discordances entre le lexique et la biologie, et, dans l'atelier 

du sculpteur, un modèle peut avoir l'un ou l'autre sexe, sans 

qu'on ait besoin de recourir à *un model/*une modèle. Libre 

à quiconque de s'en chagriner, voire d'aspirer à un ordre 

nouveau, d'enjoindre que les mannequins défilent avec les 

*mannequines, alors que, il n'y a pas si longtemps, aucune 
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recrue ne pouvait se faire réformer en arguant de son 

hermaphroditisme bio-grammatical. 

L'anthropocentrisme guette tellement la description qu'il 

a pu paraître naturel de dénommer masculin et féminin les 

deux variations, au singulier, du mot nominal en français, 

puisque, aussi bien, elles coïncidaient avec notre dimorphisme 

sexuel. Comme il n'y a pas de troisième ou énième terme, les 

asexués sont bien obligés d'en passer par là, au petit 

bonheur, et Gustave Guillaume pouvait soutenir, 

intelligemment non moins que structuralement, que, en dehors 

des couples où éclatait l'opposition, type boulanger! 

boulangère, il n'y avait Que des neutres, réalisés tantôt sous 

la matérialité du masculin, le fauteuil, tantôt sous telle du 

féminin, la table, et les pronoms le confirment 'il va le 

prendre de haut, ne le céder en rien, se la couler douce, la 

bailler belle, l'échapper belle, ça te la coupe, elle est bien 

bonne, et, récemment, tu nous la fais courte, tu nous la 

joues cool', une fois l'origine assurément, ou prétendument, 

nominale tombée aux oubliettes. 

La biologisation du grammatical se passe toujours en 

douceur, et il n'est Que trop naturel de penser Que, tout 

comme le bout de fémur de Lucy ou de ses ancêtres pour le 

paléontologue, la conjugaison ou la déclinaison, pour le 

grammairien, «c'est du bonhomme»; alors les temps du passé, 

c'est du révolu, et tant pis pour 'si j'avais le temps l'an 

procOOin .. ; bonjour, Madame, je voulgis un kilo de sucre; jg 

~ vous dire que .. .', le futur, de l'avenir, malgré 'Où 

est-il passé? Il sem allé chez son cousin', et ainsi de suite. 

Il a été établi que l'opposition de genre en grec ancien, en 

excluant le neutre, des noms en -OC et en -ëi avait pour 
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signifié 'intense/ extense', dont l'effet de sens mâle/ femelle, 

ou masculin! féminin ne serait qu'un cas particulier. Sans 

doute les termes inventés ont-ils contre eux la nouveauté et 

la généralité, mais c'est le revers de la médaille, le prix à 

payer pour échapper au piège de la description 

anthropocentrique. Quand Eskénazi parle de 'Genre A et genre 

B', ou de 'genre fort et genre faible', pour les mêmes raisons, 

il est certainement dans le vrai, mais cela ne convient guère 

à l'opposition science générale/ application (la physique/ un 

physique de théâtre) ou abstrait/ concret (une accroche/ un 

accroc?). On préférera, mi-figue, mi-raisin, chèvre et chou 

ménagés, les masculin et féminin de la tradition, sachant 

toutefois qu'ils ne veulent rien dire, ou, en tout cas, pas ce 

que les revues de mode, les salons de coiffure ou le film de 

Godard ainsi intitulé ('Masculin, féminin', 1996) laisseraient 

croire. 

Que la langue nous interdise de dire n'importe quoi, 

c'est vrai, mais encore faut-il en prendre conscience, et il 

fallait toute l'acuité d'un Bachelard pour dire, à peu près: «Le 

vieux curé Perrin rêvait de marier l'aurore au clair de lune; 

voilà une rêverie qui serait interdite à un pasteur anglican, 

condamné â rêver dans une langue sans genre». Quand le 

président Pompidou a lancé sur les ondes, un matin de 

novembre 1970: «Le général de Gaulle est mort. La France 

est veuve», il a montré une éminente capacité rhétorique, 

mais plus d'un linguiste a remarqué que cette métaphore 

aurait été impossible au Canada, au Portugal, au Pakistan ou 

au Cambodge. Des mésalliances, ou discordances, sont certes 

parfois attestées, voire instituées, s'il faut en croire 

Giraudoux, quand le gabier et son compère Olpidès déclarent 
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avoir été témoins, du haut de la hune, que la vertu d'Hélène 

avait souffert, et rapportent les propos de son oaristys avec 

Pâris: 

Olpidès- Elle l'a appelé sa perruche, sa chatte 

Le Gabier- Lui, son puma, son jaguar,lls intervertissaient 

les sexes. C' estde la tendresse. C'est bien connu. 

(Guerre de Troie, II, 12) 

Il est plaisant d'entendre, chez Félicien Marceau, un 

diplomate, heureux qu'un fils lui soit né tardivement, dire à 

un Président mexicain: «Père elle-même, votre Excellence 

doit comprendre mon bonheup>(Un oiseau dans le ciel, 

Gallimard, 1989, p.2(0), et, quand on relie syntaxiquement un 

nom à un autre, nous ne sourcillons généralement pas 

d'apprendre que le Père Noël est une ordure, la ministre, un 

dragon (*une dragonne) de vertu, la secrétaire, un pilier 

(*une pilière) de cabaret, ou le jeune Hercule de foire, une 

future vedette ( *un vedet), sans exclure d'occasionnelles 

cocasseries, comme: «Trub soutient qu'elle est un compère». 

(L. Daudet, les Morticoles, 1894, Fasquelle, 1916, p.l68). 

Il est probable que le genre féminin du gréco-latin 

ecclesia, désignant l'assemblée, n'est pas étranger à la 

naissance et au développement du thème des noces mystiques 

de l'Eglise avec des masculins comme Deus ou Christus, 

alors que son correspondant originel hébreu, masculin, qahal 

ne s' y prêtait pas du tout; de même pour anima, l'âme. Cela 

ne veut pas dire que les auteurs respectent scrupuleusement 

l'interdit, qui se voit bravé mystiquement si le sens, ou le 

bon sens, le requièrent: «<spiritus> saucians animam, et eam 

efficiens ut tenerrimam sponsam inter brachia Dilecti sui et 

aliquando ut innocentem parvulum ad Matrem hanc 
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dulcissimam. C.l'esprit blessant l'âme et faisant d'elle une 

épouse éperdue entre les bras de son Bien-aimé, et parfois 

un tout petit enfant qui se blottit dans le giron de cette Mère 

de toute douceur .. ) ........ Quocirca anima Deum amans, quae 

profitetur se genuinum Matris amabilis filium ... {Aussi, l'âme 

éprise de Dieu et qui professe qu'elle est le fils (ou l'enfant) 

authentique de la Mère aimable .. )>>. (Michel de Saint Augustin, 

De vita Mariae-formi, 1671, ch. 3 et 5). Les métaphores 

semblent devoir s'accorder en genre, et les rédacteurs tardifs 

des prières litaniques respectent cette règle implicite, puisque 

les litanies de la Vierge abondent en métaphores féminines 

(sedes, causa, turris, arca, jan ua, stella, salus), alors qu'elles 

sont dépourvues de masculin et qu'on n'y relève que les trois 

neutres vas, refugium, auxilium; inversement, celles de saint 

Joseph n'offrent que deux féminins qui ne contredisent pas sa 

masculinité (proies, desendance, et spes, espoid, en face de 

neutres (lumen, speculum, exemplar, decus, columen, 

solatium) et d'un seul masculin métaphorique (terror), les 

autres masculins sont des 'animés' et donc, ici, sans intérêt 

(sponsus, custos, nutricius, praeses, patron us, amator). 

************************ 

Après avoir balayé le champ de cette nébuleuse 

anarchique qu'est, comme on l'a appelée, la 'pseudo-catégorie' 

du genre en français, essayons de dégager quelques 

hypothèses dont les auteurs officiels ne semblent pas s'être 

inspirés. 

1) On peut imaginer que le genre n'ait rien à voir avec 

le sexe, et il suffira donc qu'un terme, par exemple masculin, 
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existe, pour interdire toute dérivation féminine désignant la 

femelle, les séries animales sont bien connues, où l' homme 

n'est aucunement le masculin de femme, mais simplement le 

mâle, tout comme la jument, femelle du cheval, la vache, du 

taureau, ou la laie, du sanglier, pont aux ânes des jeux 

d'érudition radiophoniques; mais aussi proviseur-directrice, 

danseur-ballerine, chanteur-cantatrice, ondin-naïade, 

moine-moniale, tailleur-couturière, les émules de Damourette 

et Pichon y ajoutant, bien sûr, couteau-fourchette. Il en 

résulterait un pullulement lexical dont l'acquisition requerrait 

autant de mémoire que celle des cris d'animaux, chers aux 

maniaques de la nomenclature. 

2) La grammaire pourrait également engendrer 

automatiquement un genre à partir de l'autre, ou, plutôt, tout 

nom posséderait, par nature, les deux genres, que ce soit par 

variation suffixale (une phoquesse, une chefesse, une 

mégère-un méger, un tyran-une tyranne) , ou uniquement par 

l'article (une vampire, un star, une moustique). La voie est 

ouverte par des noms épicènes comme page, tour, voile, 

mousse, qui, bien qu'ils ne soient pas 

associables, pourraient devoir à leur 

sémantiquement 

homophonie un 

frémissement de genre, et un voile/ une voile signifierait 

facilement une opposition de grandeur, alors que leur étymons 

latins vélum([e voile) et son homonyme, souvent employé au 

pluriel véla(d'où le féminin la voile) passent pour être de la 

famille, respectivement de vestio, vêtir, et de veho, 

transporter. La généralisation de cette règle d'engendrement 

conduirait à un doublement du lexique et, en cas, par 

exemple, d'omission syntaxique de l'article, à un primat du 

contexte, indispensable au déchiffrement, sinon on tomberait 
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sur des ambiguïtés renouvelées. Mais on a vu qu'en réalité, 

la perméabilité est restreinte, comme l'enseignent les échecs 

pour implanter écrivaine ou médecine. Les mêmes 

phénomènes aléatoires se retrouvent aussi dans une catégorie 

difficilement sensible au genre, savoir les hydronymes. En 

effet, on a des cours d'eau indifféremment de l'un ou de 

l'autre genre, ainsi, en Haute-Marne, la même rivière se 

nomme soit l'Ornel, soit l'Om elle, en Côte d'Or, le Romanet 

ou la Romanée, en Saône et Loire, le ValoU2on ou la 

Valouze. Inversement, on trouve des oppositions aléatoires 

entre des cours d'eau qui n'ont aucun rapport géographique 

de contiguïté, et l'Yon qui flue, comme disent les 

hydronymistes, au chef-lieu de la Vendée se trouve être en 

opposition avec l'Yonne, affluent de la Seine; j'ai relevé une 

quinzaine de semblables exemples, quoique de moindre renom, 

ainsi le Bec, dans l'Eure et la Becque dans le Pas-de-Calais, 

le Beuvron, passim et la Beuvronne en Seine-et-Marne, le 

Louet dans le Maine-et-Loire, la Louette dans l'ancienne 

Seine et Oise. Plus rassurantes sont les séries où les 

masculins désignent des affluents de cours d'eau féminins, 

ainsi, le Furet, le Mouzon, le Sambreton, le Sarthon, et le 

Vougeot, affluents, respectivement, de la Fure(Isère} , de la 

Meuse, de la Sambre, de la Sarthe et de la Vouge(Côte 

d'or); ajoutons-y le Loir, affluent, même indirect, de la Loire 

et notons l'opposition le Maine, région! la Maine, rivière qui 

flue à Angers. 

3} Il est dommage qu'on ne puisse constater, comme au 

XVIIosiècle que, pour tel ou tel mot «les femmes le font 

féminin ... .Ies médecins se servent du masculin ... ». Le genre 

serait alors fixé socialement et, comme les clivages varieraient 
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pour chaque nom il ne resterait plus qu'à établir une carte du 

'générome' français qui renseignerait sur le genre chez les 

menuisiers, les avocates ou les banquiers. Dommage aussi que 

le genre du pluriel révélé par l'adjectif ne soit pas 

systématiquement aussi fantasque que pour les amours, les 

délices, les orgues, les gens et les sainctes ordres; il 

pourrait en effet y avoir une projection des différences de 

sens sur le genre, ou le pluriel induirait telle différence 

sémantique. Il ne semble pas que le français soit amené à 

tirer grand parti de cette possibilité. 

4) L'incertitude en genre, l'inconstance fondamentale, 

essentielle, constitutive d'une très grande quantité de noms 

français (initiale vocalique et! ou finale consonantique

graphique en -e) ne s'accompagne pas d'une tolérance ou 

d'une indifférence, de la part de l'autorité, qu'elle soit 

nationale ou réduite à celle que chacun porte en soi, c'est 

même sur cette partie dérisoire que va s'exercer la raillerie 

d'autrui; le hasard m'a fait attendre un âge bien mûr pour 

apprendre qu'il convenait de dire une disparate et non *un 

disparate et, à propos de Racine, «Doit-on dire son Phèdre, 

ou sa Phèdre?», s'inquiétait un collègue étranger. L'aléatoire 

est donc sociolinguistiquement intolérable, et quémander un 

clope au lieu d'une clope trahit immédiatement votre âge. 

D'où la réglementation et ses mises à jour successives, sinon 

pendulaires. Le texte officiel, notre point de départ, s'ajoute 

ainsi à la liste et engendrera autant de conformisme que de 

rébellion, jusqu'à la sanction, exclusivement. 

Il serait sans doute imprudent de vouloir conférer une 

signification fondamentale à l'opposition de genre en français. 

Qu'on y ait vu une projection de notre dimorphisme sexuel 
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ne prouve rien, et les 2200 termes du 'Guide d'aide', ne 

reflétant Qu'un désir d'étiquetage scrupuleux; pèsent peu en 

face du reste du lexique. Mais d'autre part, dire Que le genre 

signifie fort/ faible, ou grandi petit, concret/ abstrait, est à 

coup sûr d'une généralité aussi timide Qu'insignifiante. 

Limitons-nous donc à ce Qui est assuré. 

Sans opposition, pas de genre, et, donc, les infinies 

discussions sur le genre de l'azalée, de l'âge ou de l'ouvrage 

sont nulles, grammaticalement, ce Qui n'empêche pas la 

fixation du genre de ces mêmes noms, enregistrée par les 

lexicographes, d'être justifiée politiquement 

sociolinguistiQuement, pour peu Qu'on veuille échapper à une 

sorte de dialectalisation à relent d'anarchie. 

Inversement, dès Qu'il y a opposition, c'est le même 

principe Qui joue, indépendamment des effets de sens Qui 

apparaissent, clairement ou confusément, et l'on doit poser les 

équivalences: 

un pendule = un bassin = Denis = un course = le boulanger= 

une pendule une bassine Denise une course la boulangère 

le train = le ministre = un conduit = le Loir 

une traîne la ministre une conduite la Loire 

en ne s'ébahissant pas de ce Que ces paires présentent un 

éventail allant de la pure synonymie variant - variante, jusqu'à 

une divergence sémantique difficilement réductible parti/ 

partie. De toute façon, on constate Que l'opposition de genre 

est toujours un moyen d'alléger, pour chaque nom, la masse 

d'effets de sens et d'en répartir la charge, en somme, sur 

deux têtes. Rien ne s'opposerait à ce Qu'un seul nom 

'encaisse' toutes les désignations, bassin pourrait dispenser de 

bassine, et, en général les datations montrent Que 
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l'exploitation de cette possibilité ne s'est pas faite d'un seul 

coup. Il fut un temps où l'on a mi-constaté, mi-décidé qu'on 

disait, à la messe, une évangile, mais que le nom était 

masculin en parlant de l'histoire sacrée du Christ, qu'une 

pagode était une idole, mais un pagode, un temple, et, pour 

Montaigne, un estude, c'est le travail, et une estude, la pièce 

où l'on travaille. Ferdinand Brunot détestait cette incitation à 

l'anarchie: «C'était une fâcheuse disposition que celle qui 

portait à donner à un même mot un genre dans tel sens, un 

autre dans un sens différent». Il avait tort, et, de nos jours 

encore, avec plus ou moins de vitalité, c'est le cas de aigle, 

couple, foudre, pendule, hymne, office, oeuvre... Là se révèle 

authentiquement le genre, soumis lui aussi à l'évolution, et 

l'on a assez reproché aux grammairiens de nos jours d'en 

être les spectateurs impassibles et anesthésiés pour qu'ils 

montrent quelque vigilance, on l'espère éclairée, quand 

l'autorité, dont c'est le rôle, veut la freiner, l'accélérer ou la 

gauchir. 
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