
L'effet Boomerang

Ce texte est destiné, avant tout, à une personne qui me faisait remarquer une faute que j'avais commise, 
dans une publication, sur le vocable tout. Bien mal lui en a pris, car il s'était complètement fourvoyé et le 
locuteur natif, que je suis, se permet de lui faire cette remarque : «  quand on pense être bon en français, il 
faut être soi-même irréprochable dans les corrections faites à autrui, car l'effet boomerang n'est pas loin ! ».
Je pense que cette personne se reconnaîtra, si elle lit ce texte.  
Vous n'êtes pas obligés de tout lire. Seuls ceux qui sont intéressés par les règles de grammaire, plus 
complexes que d'aucuns pourraient penser, le feront.

En français, il existe énormément d'adverbes qui ont la particularité d'être invariables. Mais, comme souvent 
en grammaire française, il y a des exceptions. Le vocable tout, lorsqu'il est adverbe, en fait partie, à 'instar 
de grand, large, droit... lesquels ont été influencés par leur origine adjectivale. Il peut s'accorder pour des 
raisons euphoniques. Il s'agit, avant tout, de bien reconnaître sa fonction dans la phrase.
En effet, tout peut être un nom, un pronom indéfini, un adjectif indéfini ou un adverbe.

1) C'est un nom masculin : il signifie « la totalité ou l'essentiel » :
    Ex : le tout pour le tout ; le tout est de réussir ; ce n'est pas le tout ; rien du tout ; des touts cohérents.

2) C'est un pronom indéfini : il remplace un nom ou un groupe nominal :
     Ex : tous (tout le monde) sont venus ; toutes (les femmes) chantaient en chœur ; tout (l'ensemble) est dit.

3) C'est un adjectif indéfini : il signifie « chaque, n'importe quel(s) ou quelle(s) » :
     Il s'accorde en genre et en nombre.
     Ex : tout le monde ; toute peine mérite salaire ; tous les jours ; toutes les femmes...   
 
4) C'est un adverbe : il signifie « entièrement, tout à fait, aussi, si » :
    Lorsqu'il est placé devant un adjectif :                                                                                                             
-   - il est variable devant un adjectif féminin commençant par une consonne ou un h aspiré.
    Ex : elle est toute surprise ; elle est toute honteuse ; elles sont toutes hautaines.  
    - il est invariable devant un adjectif féminin commençant par une voyelle ou un h muet.
    Ex : elle est tout étonnée ; elles sont tout heureuses.
    - il est invariable devant un adjectif masculin.
     Ex : ils sont tout contents ; ils sont tout épuisés.

    Lorsqu'il est placé devant un nom :
    - il est variable devant un nom féminin commençant par une consonne ou un h aspiré.
     Ex : elle est toute passion ; elle est toute hargne.                                                                                          
Il   - il est invariable devant un nom masculin et devant un nom féminin commençant par une voyelle
      ou un h muet.
     Ex : il est tout courage ; elle est tout envie ; elle est tout harmonie.                                                               
Il   - il est invariable devant un nom mis au pluriel.
     Ex : elles sont tout sourires.

     Lorsqu'il est suivi de autre :                                                                                                                            
il   - il est variable lorsqu'il est suivi de autre et d'un nom qu'il détermine.
     Ex : je répondrai à toute autre question (c-à-d : toute question autre).                                                           
Il   - il est invariable s'il modifie autre.
     Ex : c'est une tout autre chose (c-à-d : chose tout autre).

     Exemples de locutions adverbiales : en tout, pour tout de bon, tout à fait, tout plein …

     Ambiguïté à l'écrit :
     Si on écrit cette phrase : « Nous entendons tous ces cris », elle peut avoir 2 sens à l'oral :
     Lorsque «tous» est prononcé «tousse», cela veut dire que tout le monde entend ces cris, mais si «tous »
     est prononcé «tou», c'est que l'on entend tous ces cris.

     Ambiguïté à l'oral :
     Voici 2 phrases qui se prononcent de la même manière à l'oral :
     « Elles sont tout heureuses» et « Elles sont toutes heureuses», mais le sens n'est pas le même pour ces 
      2 phrases. La première signifie qu'elles sont tout à fait heureuses et la deuxième que toutes les 
      personnes sont heureuses.
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