
  
 

 
 
 

LE DOUX CHANT DE L’ALPHABET 

DOUX, DOUCE, adj. et adv. I. Adjectif A. [En parlant d'un inanimé en gén. concr.] (Quasi-) anton. dur. 
1. [En parlant d'une réalité perceptible par tel ou tel sens] Qui n'est ni rude ni âpre, (par ce qu'il) fait sur 

les sens une impression agréable. a) Domaine du goût. Qui a une saveur agréable sans être forte ni 
piquante.)Qui a une saveur sucrée et agréable. Amande, patate, pomme douce; fruits doux. (Quasi-

)anton. acide, âcre, amer. Le séné d'Italie ou de Provence (...) leur saveur est plutôt douce et muqueuse 
qu'amère (KAPELER, CAVENTOU, Manuel pharm. et drog., t. 2, 1821, p. 662) : 1. ... sous la 

dénomination « sucres » on désigne certains corps qui, extraits des plantes, sont cristallins, solubles dans 
l'eau et qui communiquent au liquide de dissolution une saveur douce, agréable, dite « saveur sucrée ». 
ROUBERTY, Manuel de sucrerie, 1922, p. 68. ŒNOLOGIE. Vin doux :Jus de raisin qui n'a pas encore 
fermenté et dont la saveur est très sucrée. (Quasi-)synon. moût. La levure de vin (...) ensemence d'elle-
même le vin doux et y transforme le glucose en alcool (PLANTEFOL, Bot. et biol. végét., t. 2, 1931, p. 
115). Les cépages à vins doux naturels (...) du Roussillon sont également tous de troisième époque. Le 

plus répandu est le grenache (LEVADOUX, Vigne, 1961, p. 43). P. métaph. Ta bouche, sanguin piment, 
Douce comme le moût de première cuvée (MORÉAS, Pèlerin pass., 1891, p. 90).  Vin (blanc) très sucré. 

(Quasi-)anton. vin sec. Le vin blanc doux est nourrissant et diurétique, mais il donne mal à la tête 
(FARAL, Vie temps St Louis, 1942, p. 190). P. ell. du déterminé, emploi subst. masc. [Gén. en parlant 
d'une liqueur sucrée p. oppos. à une liqueur forte ou rude] Un verre de doux; préférer le doux. Prendre 
du sec (du vin sec) plutôt que du doux (ROB.). Pendant que les hommes humaient le marc ou le kirsch, 

le doux circulait parmi les femmes : vin cuit, cassis, eau-de-coing, angélique ou trois plantes (C. 
THOUVENOT, Le Pain d'autrefois, Paris, André Leson, 1977, p. 107). Qui a une saveur peu relevée 
sans trop d'assaisonnement. Moutarde douce; piment doux. (Quasi-)anton. épicé, fort, salé. GASTR. 

Sauce douce. ,,Sauce faite avec du sucre et du vinaigre`` (Ac. 1798-1932). Parfois péj. Qui manque de 
sel ou d'assaisonnement. Plat, potage (trop) doux; salade (trop) douce. Synon. douceâtre, fadasse, 

(fam.) fade. Ta sauce est un peu douce, il faut la saler davantage (DUB.). En partic. Eau douce. Eau 
contenant peu ou pas de sel; eau des rivières, des étangs, des fleuves, etc. Poisson d'eau douce. (Quasi-

)anton. eau de mer. Plusieurs espèces [de poissons voyageurs] prennent naissance dans les eaux douces, 
vont se développer et grandir dans les eaux salées (Code pêche fluv., 1875, p. 45) : 2. Les marais salants 

installés sur les côtes à proximité de l'embouchure d'un fleuve doivent prendre des précautions 
particulières pour établir leurs prises d'eau de mer sous peine d'avoir des eaux trop douces et un mauvais 

rendement. Il semble que la salinité des couches profondes soit plus constante que celle des eaux de 
surface, car les facteurs climatiques ou locaux n'interviennent pas.  STOCKER, Le Sel, 1949, p. 18. Péj., 

fam. Marin d'eau douce. Marin qui n'a, en général, navigué que sur rivières ou peu sur mer ou qui n'a 
navigué qu'en Méditerranée; marin qui n'est pas un vrai marin. Vx. Médecin d'eau douce. Mauvais 

médecin; médecin qui soigne de façon peu énergique, prescrit peu de remèdes ou en prescrit 
d'inefficaces : qui ne prescrit que de l'eau claire. Rem. Attesté ds Ac. 1835, BESCH. 1845, QUILLET 

1965, LITTRÉ, DG, GUÉRIN 1892. b) Domaine de l'odorat. Qui a une odeur délicate, légère et 
agréable. (Quasi-)synon. délicat, suave. La douce odeur des roses (BRASILLACH, Corneille, 1938, p. 

202) : 3. Triste en sa frénésie,  Le beau Dionysos pleure la molle Asie; / Et ce hardi troupeau, les femmes 
au sein nu  / Qui le suivaient naguère au pays inconnu, / Folles, aspirant l'air avec ses doux aromes,  / Ne 

sont plus à présent que spectres et fantômes. BANVILLE, Les Exilés, L'Exil des Dieux, 1874, p. 9. c) 
Domaine de la vue [En parlant d'une source lumineuse, d'une couleur] Qui offre une luminosité, des 
teintes estompées. Lumière douce; douce clarté. (Quasi-)synon. délicat, tendre. La teinte uniforme et 
douce des maisons de Berlin (STENDHAL, Hist. de la peinture en Italie, t. 1, 1817, p. 47). La douce 

lumière des abat-jour (CHARDONNE, Épithal., 1921, p. 189). [En parlant d'une forme] Qui est 
agréable à voir en raison de sa régularité et de son harmonie. Nanette embellit beaucoup (...) Les lignes 
sont plus douces, plus fondues (MAUPASS., Fort comme la mort, 1889, p. 147). En partic. [En parlant 

d'un élément du relief] Qui n'est pas abrupt, escarpé ni heurté (cf. infra 2 b) : 4. ... le pays de 
Châtellerault, dont l'aspect verdoyant et les douces collines ménagent une transition aimable vers les 
raides et secs escarpements du Poitou calcaire. VIDAL DE LA BL., Tabl. de la géogr. de la France, 

1908, p. 169. P. anal. Les cheveux sur les épaules, sur les seins et leur douce ondulation de dunes 
(MONTHERL., Pitié femmes, 1936, p. 1094). d) Domaine du toucher. Qui est agréable au toucher par 

un contact sans aspérités, une surface lisse, une consistance souple, moelleuse. (Quasi-)synon. lisse, 
tendre. Le séné d'Alexandrie (...) Ses feuilles sont (...) lisses et douces au toucher (KAPELER, 

CAVENTOU, Manuel pharm. et drog., t. 2, 1821, p. 662). Ce doux museau de velours cotonneux [d'une 
biche] (COLETTE, La Vagabonde, 1910, p. 220) : 5. ... il s'aperçut enfin qu'une peau douce et fine, 

tendue sur une chair ferme et élastique, apanage exclusif de la fraîcheur, suite ordinaire de la jeunesse, 
lui procurait un toucher plus agréable, en le faisant reposer plus doucement; ... P.-A.-F. LACLOS, Éduc. 

femmes, 1803, p. 462. B.-A. ,,Léger, moelleux, touché, indiqué plutôt que marqué`` (Nouv. Lar. ill.; 
attesté aussi ds Lar. 19e20e, BESCH. 1845). Pinceau doux; touche douce. Spéc. Taille-douce*. e) 

Domaine de l'ouïe. Qui est agréable à l'oreille en raison de son harmonie, de sa faible intensité. (Quasi-) 
synon. mélodieux, suave. L'orchestre de Milan, admirable dans les choses douces, manque de brio dans 

les morceaux de force (STENDHAL, Rome, Naples et Florence, 1817, p. 21). Une musique douce et 
mélodieuse (NERVAL, Sec. Faust, Hélène, 1840, p. 258). Un très joli timbre de voix, doux avec un peu 

d'acidité dans le haut (COLETTE, Julie de Carneilhan, 1941, p. 184). Emploi subst. Le doux. Le ton 
doux (ROB.). (Quasi-) anton. le fort. PHONÉT. Consonne douce, ou, p. ell. une douce, subst. fém. 
Consonne dont l'articulation n'exige qu'une faible tension musculaire et dont le son est relativement 

doux. (Quasi-)synon. consonne sonore; (quasi-)anton. consonne forte ou sourde (cf. adoucissement B 
spéc. 6 phonét.). 2. P. ext. [En parlant d'une réalité qui affecte l'ensemble de la pers.] a) [En parlant d'un 
moyen de locomotion] Qui ne fatigue pas par un rythme suivi, peu saccadé ni cahotique. ,,Cheval doux, 
monture douce, cheval, monture qui ne fatigue point le cavalier`` (Ac. 1932). (Quasi-)anton. pénible. Il 
[Denoisel] allait retenir chez un loueur une voiture douce et bonne à ramener un blessé (GONCOURT, 
R. Mauperin, 1864, p. 266). P. méton. Cahot, choc doux; secousses douces. La voiturette filait par les 
larges avenues, de son train si rapide et si doux (ZOLA, Travail, t. 2, 1901, p. 258). Le cheval a une 

allure douce, les allures fort douces, des mouvements doux (Ac. 1932) : 6. Au moment de l'embrayage, 
la garniture, coincée entre le volant et le plateau d'embrayage, aplatit progressivement les plaquettes-

ressorts procurant ainsi au véhicule un démarrage beaucoup plus doux. CHAPELAIN, Cours mod. de 
techn. automob., 1956, p. 69.b) [En parlant d'un lieu, d'une pente, d'une construction, etc.] Qui n'est pas 
brusque; qui est facile à gravir; qui reste modéré, sans écart important. (Quasi-)anton. abrupt, escarpé, 

raide. Escalier doux; montée, pente douce. P. anal. Qui est peu pénible à supporter. (Quasi-) anton. 
rigoureux, sévère. C'est un devoir bien doux à remplir (Ac. 1835-1932). Ô mathématiques sévères, je ne 
vous ai pas oubliées, depuis que vos savantes leçons, plus douces que le miel, filtrèrent dans mon cœur, 

comme une onde rafraîchissante (LAUTRÉAM., Chants Maldoror, 1869, p. 190). c) [En parlant des 
conditions atmosphériques] Qui produit une sensation de bien-être. (Quasi-)synon. modéré, tempéré, 
tiède; (quasi-)anton. aigre (cf. aigre I A 1 e), cinglant, cuisant, glacial. Malte où les nuits sont douces 

comme le lait (HUGO, Légende, t. 6, 1883, p. 382). La soirée était douce, tiède encore, malgré la saison 
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Doux chant de l’Alphabet 
 
Mon doux amour, ma douce amie 
Au doux bruit de son vieux tamis 
Ma mémoire entend le doux chant 
Que tu sifflais en te douchant 
Un doux élan m’emporte ainsi 
Doux feu, douce glissade aussi 
Vers les belles et douces heures 
De douce ivresse. J’étais fraiseur 
Et je t’aimais. Ah ! Le doux jeu 
De dire du Cadou, d’où je 
Tirais un tendre et doux lien 
Qu’il était doux, notre lit, hein ! 
Doux tout moment et même ennui 
Douces tes mains, douces nos nuits 
Doux cet ordre : « Fais donc la bête 
Cesse d’être ce doux poète » 
Et douce la douce question 
D’entendre dans la partition 
De nos soupirs, le doux refrain 
Du doux silence hors les freins. 
Douce terreur, douce unité 
C’est l’amour qui nous invitait  
Aux doux versants de ses sommets : 
Et qui tendrement nous sommait : 
« Passez vos douces doubles vé- 
lléités et vite levez  
entre vous ce doux hic, ce 
Vain malentendu que fixe 
Vos doux yeux qui n’en peuvent mais 
Au si doux zèle de s’aimer. » 


