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Après avoir situé le texte suivant dans l’histoire générale de la langue française, vous 
le commenterez en en dégageant les principaux thèmes. Vous prendrez soin de faire 
dialoguer ce texte avec les auteurs du 17e siècle que vous connaissez, sans vous 
interdire quelques incursions dans le 16e. Vous montrerez l’intérêt de l'extrait dans la 
construction de l’imaginaire linguistique français.  

  
NICOLAS ANDRY DE BOISREGARD 

1689, RÉFLEXIONS, OU REMARQUES CRITIQUES SUR L'USAGE PRESENT DE LA LANGUE FRANÇOISE 
  

PREFACE. 
LE dessein qu'on se propose dans ces Réflexions, est d'éclaircir les doutes que 
l'incertitude de nostre Langue fait naistre tous les jours, et d'en résoudre les difficultez par 
l'usage, autant qu'on a pû s'en instruire par la lecture, et dans le commerce du monde. 
On y a mêlé plusieurs régles importantes pour ce qui regarde la clarté, la force et la grace 
du discours. […] 
Les termes y sont marquez chacun selon leur caractere propre, et plusieurs y sont appellez 
bas et populaires, sans qu'on pretende pour cela les condamner : Car tous les mots ont leur 
place  : souvent il est à propos de se servir d'expressions communes, selon la nature du 
sujet ; quelquefois mesmes elles donnent de la force aux choses. 
D'ailleurs nôtre Langue abonde en toutes sortes de façons de parler, elle en a pour le stile 
mediocre, et pour le sublime ; pour le serieux, et pour le burlesque ; Il faut tâcher d'en faire 
le discernement: et c'est en quoy consiste presque toute la science des paroles. 
Il est vray que nôtre principale attention doit plus aller aux choses qu'aux mots, et que si 
l'on avoit à choisir, il vaudroit mieux aimer être solide sans être poli, qu'être poli sans être 
solide. 
Mais il ne faut pas cependant negliger la politesse du discours  : l'Ecriture même nous 
apprend que la bouche du Sage orne la science, et l'on ne peut douter que celuy qui joint à 
la solidité du raisonnement l'élégance de l'expression, ne soit plus parfait qu'un autre, 
puis qu'il a une qualité de plus, et une qualité sans laquelle toutes les autres demeurent 
comme ensevelies, et deviennent presque inutiles. 
On voit même la plûpart de ceux qui sont les arbitres de ce qu'on appelle réputation dans le 
monde ; vanter souvent des personnes d'un esprit médiocre, lesquelles parlent poliment ; 
et oublier de tres-habiles gens qui sous la négligence de leurs termes cachent une solidité 
d'esprit, et une justesse de raisonnement préferable à toute la délicatesse de l'élocution. 
[…] L'usage est l'unique regle qu'on […] a suivie; et bien qu'il ne s'accorde gueres avec la 
raison dont il franchit souvent les loix ; il a semblé neanmoins que la raison vouloit qu'il fût 
suivi dans une matiere où il est le maître. En effet il y a pour le langage et pour les habits, 
certaines modes établies qu'on est obligé de suivre  ; et comme il seroit ridicule de 
s'habiller à la maniere ancienne, il ne le seroit pas moins de parler aujourd'huy comme on 
parloit dans les derniers siècles : un terme inusité, disoit autrefois un galant homme, doit 
estre fuy comme un écüeil. 
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Nous avons de l'aversion pour tout ce qui s'éloigne de la coûtume, et cet aversion vient 
plûtost de la raison que du caprice ; car encore qu'un mot ne soit usité ni élégant que selon 
ce qu'il a plû à la fantaisie des hommes d'en ordonner, il est raisonnable toutefois d'éviter 
les mots impropres, parce que c'est pécher contre la raison que de préferer aux termes 
reçûs, ceux qui sont éloignez de l'usage. Mais que faut-il entendre par cet usage, puis qu'il 
n'y a presque point de mauvais mot qui n'ait le sien ? On ne peut mieux le déterminer que 
par ces paroles d'un excellent maistre en l'Art de parler. 
“Si l'on prend pour usage, dit-il, ce qui est en pratique parmy le plus de gens, les préceptes 
en seront dangereux, non seulement pour le langage, mais encore pour la conduite de la 
vie. Ainsi une locution vicieuse aura beau être établie parmi plusieurs personnes, il ne faut 
pas sous ce prétexte, la prendre pour régle : car pour ne rien dire de la maniere dont parle 
ordinairement le peuple ; on a souvent veu les Théatres entiers et toute la foule du Cirque, 
s'exprimer en des termes barbares dans leurs acclamations. J'appelle donc usage de la 
Langue, la maniere dont les personnes polies ont coûtume de parler, comme j'appelle 
usage du monde, la conduite ordinaire des honnestes gens.” 
Comme cet usage est inconstant, et qu'aprés avoir duré quelque temps, il tombe dés que 
l'opinion qui l'appuyoit vient à changer, il semble à quelques-uns qu'on ne soit pas obligé 
de s'y attacher ; mais c'est une mauvaise conséquence, il vaut mieux plaire quelque temps, 
que de déplaire toûjours. On doit neanmoins laisser ces expressions et ces termes d'un 
jour, qui sont ordinaires aux précieuses  ; ces affetteries ne sont dignes que d'un petit 
esprit. On peut au contraire se servir quelquefois de vieux mots, et pourvû qu'on en use 
sobrement, ils donnent aux discours une force et une noblesse que les nouveaux n'y 
sçauroient donner. […] 
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