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De tous les liens que nouent 
les hommes dans la cité, le lien 
de la langue est le plus fort, 
parce que c’est lui qui fonde 
le sentiment d’appartenance 
à une communauté. La langue 
participe ainsi à la cohésion 
sociale d’un groupe ou d’une 
collectivité ; c’est elle qui nous 
permet de « faire société ».

Langue « en partage » pour tous 
ceux qui ont choisi de l’apprendre 
ou qui l’ont reçu en héritage, 
le français – parce qu’il est 
souvent en contact avec d’autres 
langues – est aussi une langue de 
partage, une invitation à s’ouvrir 
à un autrui ou à un ailleurs.

Dix mots ont été choisis pour 
illustrer le lien de solidarité 
qui, grâce au partage de la 
langue, relie les membres d’une 
même communauté (étant 
entendu qu’un même individu 
peut appartenir à plusieurs 
communautés linguistiques
à la fois) :

ACCUEILLANT  nous rappelle 
que, pour rester une langue 
vivante, le français se doit de 
rester à l’écoute des mots venus 
d’ailleurs.

Les AGAPES, du grec agapê, 
amour, font vivre de manière 
festive l’idée de fraternité et 
de convivialité.

AVEC est par excellence le mot 
de la relation entre les êtres, de 
l’accompagnement, de l’accord, 
de l’union.

Un CHŒUR impose de chanter 
juste mais aussi d’écouter les 
autres pour parvenir ensemble 
à l’harmonie.

COMPLICE dit la connivence 
et l’entraide qui rapprochent 
deux personnes pour le meilleur… 
ou pour le pire !

À l’opposé de la compétition, 
la CORDÉE est un symbole 
de la solidarité humaine face 
à la diffi culté ou à l’adversité.

Matériellement ou de manière 
abstraite, un FIL relie toujours 
deux éléments mais fait parfois 
aussi circuler la voix, le sens…

En disant ce qu’il fait, le mot 
HARMONIEUSEMENT 
fait ce qu’il dit !

Quel qu’en soit l’emploi, MAIN 
dit la solidarité et la cohésion 
entre les hommes, en particulier 
lorsqu’elle est tendue à autrui.

Les relations font la trame du 
lien social et, depuis les guildes 
médiévales jusqu’aux sites 
spécialisés, RÉSEAUTER 
est le fondement de la vie 
professionnelle.

Les mots de l’opération 
« Dis-moi dix mots qui nous 
relient » ont été choisis par 
la Délégation générale 
à la langue française et 
aux langues de France en 
concertation avec l’Offi ce 
québécois de la langue 
française, le Service de 
la langue française de la 
Communauté française de 
Belgique, la Délégation à la 
langue française de Suisse 
romande et l’Organisation 
internationale de la 
Francophonie.

Cette exposition est réalisée dans le cadre de l’opération
« Dis-moi dix mots qui nous relient », à l’occasion de 
la « Journée internationale de la Francophonie » et de 
la « Semaine de la langue française et de la Francophonie », 
organisée par le ministère de la Culture et de la 
Communication en collaboration avec le ministère 
des Affaires étrangères et européennes, et le ministère 
de l’Éducation nationale.



ACCUEILLANT   C’est 
mystérieux comme la dérive 
d’un mot à travers les siècles 
peut avoir sur lui des effets 
pacifi cateurs. « Accueillir » 
signifi ait au Moyen Âge « saisir », 
« attraper » ou « assaillir ». 
Agressivité que l’on retrouve 
dans l’étymologie latine 
d’accolligere, au sens de 
« pousser » et « attaquer ». 
Au 12e siècle, on aimait dire aussi 
« accueillir son chemin » pour 
« se mettre en route ». L’accueil, 
dans l’usage, n’est pas forcément 
heureux : on peut se voir accueilli 
par quelque tempête, ou plutôt 
cueilli.

Décliné du verbe acoillir 
– « pousser » (ses brebis) chez 
les pastoureaux –, l’adjectif 
accueillant suggère plutôt 
une posture favorable. De 
l’acoillant guère usité de jadis, 
à l’accueillant, le loup devient 
agneau dans le courant d’une 
onde troublée.
Cet adjectif est devenu nom 
de métier, l’accueillant familial, 
lequel assure l’hébergement 
d’enfants ou d’adultes en 
diffi culté, et dont la tâche est 
de répondre à la défi nition 
précise du qualifi catif : « faire 
bon accueil ».

Le préfi xe (ac) d’accueillir 
transforme le verbe « cueillir », 
qui signifi e prendre, détacher, en 
un acte altruiste. Être accueillant, 
c’est le contraire de prendre, c’est 
recevoir avec bienveillance, être 
dans le don, ne fût-ce que d’un 
peu de chaleur humaine. Il y a 
même des Diogène accueillants.

« S’il aime a droit, courtois et accueillans
En deviendra et a tous bienveillans ».
Christine de Pisan, Le Débat de deux amans, vers 1400.
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1
Enfants remettant à l’abbé Pierre 
les clés de cinquante logements 
construits à Noisy-le-Grand,
gala de clôture du Salon de 
l’enfance, Paris, 29 novembre 1954.
© Roger-Viollet

2
Le Grand Méchant Loup déguisé 
en grand-mère accueillant le Petit 
Chaperon Rouge, Arthur Rackham 
(1867-1939), illustration extraite 
d’une édition du conte de Perrault 
Le Petit Chaperon rouge.
© The Granger Collection NYC/Rue des Archives

3
Le Nouveau-né,
Benjamin Rabier (1864-1939), 
illustration pour une carte postale, 
vers 1910.
© Collection Kharbine Tapabor

4
Siège et assaut de Pontoise par 
les Français (1441) in Chronique 
du règne de Charles VII, 
Jean Chartier et Maître du Froissard,
enluminure, vers 1470-1480.
© BnF, département des manuscrits occidentaux

5
Loterie nationale organisée
au profi t du placement familial, 
René Letourneur (1898-1900),
lithographie couleur, 1943.
[Paris, musée Carnavalet]
© Musée Carnavalet/Roger-Viollet

6
Chanson pour l’Auvergnat,
Georges Brassens (1921-1981), 
Philips, 1955.
© DR



AGAPES  Les mots les 
plus singuliers, les plus univoques 
en apparence, sont parfois trop 
riches d’histoire pour ne garder 
qu’une signifi cation. Voyez 
agape, qui désigne à l’origine le 
repas que les premiers chrétiens 
partageaient ensemble. « Vous 
voyez bien que la communion 
était générale, comme les repas 
nommés agapes », écrit Fénelon. 
Chez les Corinthiens, ces festins 
religieux se prenaient toujours 
en célébration de la Sainte Cène.

Avec le pluriel (agapes), on 
passe vite du sacré au profane, 
d’autant que la langue française 
classique se souvient de ses 
origines gréco-latines : agapé, 
c’est bien sûr l’amour, proche à 
la fois d’eros et de philia, dans 
le sens d’accueil et d’affection, 
d’amitié tendre aussi. On trouve 
d’ailleurs la racine agapé dans 
bien des vocables savants, 
comme agapanthe, la fl eur 
aimable, ou agapètes, les vierges 
consacrées cohabitant avec 
les clercs aux premiers siècles 
de notre ère. Les traducteurs 
grecs de la Bible ont opté pour 
ce mot. Les traducteurs en latin 
des Évangiles l’ont, eux, rendu 
par carita, qui deviendra charité 
en français.

Aujourd’hui les banquets sacrés 
sont un peu oubliés, et ce 
substantif féminin désignerait 
plus volontiers quelque bombance 
conviviale gentiment arrosée.
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Bobine à fi gures rouges ;
Face A et B : Eros, céramique,
vers 470-450 av. J.-C.
[Paris, musée du Louvre]
© RMN/Hervé Lewandowski

2
La Cène, Fra Giovanni da Fiesole,
dit Fra Angelico (1387-1445),
fresque, 1438.
[Florence, couvent San Marco]
© akg-images/Rabatti-Domingie

3
Le Repas hongrois ou Le Restaurant 
de la galerie J. Paris,
série : Tableaux-pièges,
Daniel-Isaac Feinstein,
dit Daniel Spoerri (né en 1930), 
aggloméré et porcelaine, 1963.
[Paris, musée national d’Art moderne]
© Collection Centre Pompidou, Dist. RMN/Philippe 
Migeat ; © Adagp, Paris, 2010

4
Nymphéas et agapanthes, 
Claude Monet (1840-1926),
huile sur toile, 1914.
[Paris, musée Marmottan]
© akg-images/Erich Lessing

5
La Grande Bouffe,
Marco Ferreri (1928-1997),
scène du fi lm avec Philippe Noiret, 
Ugo Tognazzi et Andrea Ferreol, 
1973.
© Rue des Archives/Collection CSFF

« La résine qui rend 
amer le vin de Chypre
Ma bouche aux 
agapes d’agneau 
blanc l’éprouva ».
Guillaume Apollinaire, « Palais », Alcools, 1913.



AVEC  Les mots se 
sentiraient bien seuls sans les 
prépositions, ces petites unités 
de signifi cation invariables qui 
relient les composants de la 
phrase et lui donnent souvent 
tout son sens. Avec, qu’on 
prononçait encore avé devant 
une consonne sous François Ier, 
a bien des fonctions : il introduit 
le moyen ou la manière, 
l’opposition ou le contraste, 
et remplace avantageusement 
quantité de formulations 
pesantes, comme : à l’égard 
de, conjointement à, en usant 
de, en compagnie de, en même 
temps que… Il remplace, à 
l’occasion : malgré, sauf, aussi, 
en outre… et symbolise à lui seul 
la parole comme échange.

« Le mélange d’Amour avec Esprit 
est la boisson la plus enivrante », 
déclare Paul Valéry. Tout le 
mélange ne vient-il pas de cet 
avec, préposition marieuse, chère 
aux alliances et aux fusions ?

L’étymologie remonte au latin 
populaire apud-hŏque (avec 
cela), décliné en apŏque, puis 
en français médiéval avoec 
ou avuec. Très grand siècle, 
l’ancienne forme avecque nous 
évoque Molière, Racine ou 
Corneille.

« Quatre mots 
seulement ; après, 
ne me réponds 
qu’avecque cette 
épée ».
Pierre Corneille, Le Cid, acte III, scène IV, 1637.
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1
Seul avec tous,
Laurent Terzieff (1935-2010), Paris,
Presses de la Renaissance, 2010.
© Presses de la Renaissance

2
Avec le temps,
Léo Ferré (1916-1993),
Barclay, 1971.
© DR

3
Pierre Corneille (1606-1684),
poète et dramaturge français, 
gravure.
© Mary Evans/Rue des Archives

4
Avec ou sans papiers,
travailleurs unis !,
Titom, sérigraphie, 2009.
Mise à disposition selon la licence
Creative Commons by-nc-nd 2.0 be

5
Jean Vilar et Gérard Philipe
dans Le Cid de Pierre Corneille 
(1606-1684), Festival d’Avignon, 
juillet 1951.
© Fititjian/Rue des Archives

6
Le Grand Blond avec
une chaussure noire,
Yves Robert (1920-2002), 
affi che du fi lm par Hervé Morvan 
(1917-1980), 1972.
© Gusman/Leemage ; © Adagp, Paris, 2010



CHŒUR  Dans 
l’Antiquité grecque, c’était 
bien une marche cadencée, 
ou plutôt un groupe dansant 
en harmonieuse cohorte à la 
suite de quelque divinité, tel 
Apollon entraînant le chœur des 
muses. On n’imagine pas ces 
farandoles et autres bacchanales 
sans accompagnement musical, 
sans rythmes. Toute marche 
aboutit au chant et tout chant 
au spectacle sacré. C’est ainsi 
qu’on chante en chœur.

Conduit par le coryphée, le 
chœur antique, dans la tragédie 
illustrée par Eschyle et Sophocle, 
était une sorte d’acteur collectif, 
un personnage à part entière, 
témoin du drame qui se noue, 
et qui, pour mieux le commenter 
et prendre sa mesure, va jusqu’à 
se dissocier et ainsi dialoguer 
face au public qu’il incarne, sur 
fond de chants et de percussions.

L’art lyrique et les corps de ballet 
font un bel usage du mot. C’est 
aussi une composition musicale 
à parties et voix alternées. 
Au temple, au théâtre, ou entre 
amis, les chœurs sont partout 
où l’on chante solidairement.

À l’église, le chœur répond à 
l’offi ciant, en résonance avec les 
neuf chœurs des anges. Et c’est 
ainsi que l’endroit de la nef où se 
tient l’offi ce en prendra le nom, 
s’appellera lui-même le chœur. 
Du mouvement devenu chant, 
il se mute en architecture…

« Je défi nis le Chœur cette assistance multiple de 
personnes sans traits par qui l’Acteur principal du 
Drame est entouré, chargée de fournir une réponse et 
une résonance à chacun des éclats de sa personnalité 
et à chacun des mouvements de sa passion ».
Paul Claudel, Les Choéphores d’Eschyle, notes de mise en scène, 1920.
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La Cantoria ou Tribune des chantres, 
Luca della Robbia (vers 1400-1482), 
bas-relief de marbre, 15e siècle.
[Florence, museo dell’Opera del 
Duomo]
© Luisa Ricciarini/Leemage

4
Chorale de chats
avec chef de chœur,
Arthur Thiele (1841-1916),
carte postale.
© Im/Kharbine Tapabor

5
Les Atrides/Iphigénie, 
représentation du Théâtre
du Soleil à Aulis, 1990.
La Coryphée (Catherine Schaub).
© Martine Franck/Magnum Photos

6
Plan d’un chœur polygonal (en haut) 
et plan du chœur de la cathédrale 
Saint-Étienne, Meaux (en bas), 
Villard et Pierre de Corbie,
dessin à la plume, 1235.
[Paris, Bibliothèque nationale 
de France]
© akg-images/Gilles Mermet

1
Les Choristes,
Christophe Barratier (né en 1963),
scène du fi lm avec Gérard Jugnot, 
2004.
© Rue des Archives/BCA

2
Lécythe à fond blanc et fi gures 
noires : Apollon et les Muses, 
céramique, vers 500 av. J.-C.
[Paris, musée du Louvre]
© RMN/Hervé Lewandowski



COMPLICE  Qu’est-ce 
qu’un complice en terme de droit, 
sinon un délictueux, un criminel 
par association passive ? Le bas 
latin complex, complicis (serré 
de près) en faisait une espèce 
d’acolyte auquel on s’unit – pour 
perpétrer on ne sait quelle 
forfaiture. « Non, je ne serai point 
complice de ses crimes ! », lance à 
son geôlier amoureux la farouche 
Andromaque de Racine.

À force d’user d’un méchant 
mot, il fi nit par nous être intime 
et presque souriant. Bien des 
canailles veulent se faire aimer ! 
Employé comme adjectif, ou 
substantivement, dans le 
discours amoureux, on s’amuse 
et s’enchante à la fi n de celui-là. 
Ainsi devient-on complice par 
tendresse, dans les jeux comme 
dans les doux secrets partagés. 
Et qui ne fut pas un jour ou 
l’autre complice du bonheur ? 
Il n’est pas si vain d’être un 
peu compère de ces dérapages 
sémantiques.

« Mon complice, mon frère », 
aurait pu dire Baudelaire au 
lecteur qui cherche une bien 
voluptueuse douleur dans ses 
Fleurs du mal. Pour le pire 
comme pour le meilleur, à travers 
les poètes qui savent nous percer 
à jour même en pleine nuit, 
nous voilà tous complices de 
la condition humaine.

« Ce qu’il y a d’ennuyeux 
dans l’amour, c’est que c’est 
un crime où l’on ne peut pas 
se passer d’un complice. »
Charles Baudelaire, Mon cœur mis à nu, 1887.
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1
Brigitte Bardot et Serge Gainsbourg 
chantant Bonnie and Clyde, 
émission TV de Reichenbach, 1967.
© Botti/Stills/Gamma

2
Les Diaboliques,
Henri-Georges Clouzot (1907-1977),
affi che du fi lm, 1954.
© Collection Perron/Kharbine Tapabor

3
L’Étreinte d’Hector et d’Andromaque, 
Giorgio de Chirico (1888-1978), 
sculpture en bronze patiné, 1966.
[Rome, Fondation Giorgio
et Isa de Chirico]
© Fondation Giorgio et Isa de Chirico ;
© Adagp, Paris, 2010

4
Paulette et André, Halasz Gyula, 
dit Brassaï (1899-1984), 
photographie, 1949,
collection particulière.
© RMN/Michèle Bellot ; © Estate Brassaï

5
Le Tricheur à l’as de carreau, 
Georges de La Tour (1593-1652), 
huile sur toile, 1635.
[Paris, musée du Louvre]
© RMN/Gérard Blot

6
Portrait de Charles Baudelaire,
Édouard Manet (1832-1883),
gravure, 1862.
[Paris, musée Carnavalet]
© Musée Carnavalet/Roger-Viollet



CORDÉE  Le verbe 
corder (on dirait plutôt 
encorder de nos jours) signifi e 
attacher avec une corde, lien 
ordinairement constitué de 
fi bres naturelles tressées : 
chanvre, lin, coton, laine, etc. 
L’origine du mot remonte au 
latin chorda, ce boyau au moyen 
duquel on fabriquait les cordes 
des instruments de musique.

Employé comme substantif, on 
appelait cordée ce qui peut être 
de cette manière lié, bûches 
ou fagots. Une autre acception 
appartient à la pêche : ligne 
de fond armée de plusieurs 
hameçons. Dans le vocabulaire 
ancien des mineurs, la cordée 
mesure le temps de déroulement 
et d’enroulement nécessaire à 
descendre et remonter la benne.

En montagne, la cordée est 
une curieuse chenille humaine 
en lutte pour devenir un beau 
papillon d’altitude : liés par la 
taille l’un à l’autre, les alpinistes, 
guidés par le premier de cordée, 
se soutiennent mutuellement et 
protègent ainsi leur ascension 
en cas de décrochage. Bien 
avant l’institution d’un tel 
sport d’escalade, Montaigne 
employait ce substantif au sens 
fi guré actuel, de solidarité et 
de destin commun : « Et ceste 
longue cordée de fortunes et 
de rencontres. »

Une autre source étymologique, 
qui vient de cœur (du latin cor, 
cordis) – pour qualifi er sa forme 
schématisée : une fl eur, un 
coquillage cordés – ajoute bien 
indirectement une connotation 
fraternelle au substantif.

« Il n’est de camarades que s’ils s’unissent
dans la même cordée, vers le même sommet. »
Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes, 1939.
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Legnetti Colorati,
Alighiero Boetti (1940-1994),
bois coloré et caoutchouc, 1968.
[exposition « Ambition d’Art »,
16 mai-21 septembre 2008, 
Villeurbanne, Institut d’art 
contemporain]
© Blaise Adilon (photo) ; © Adagp, Paris, 2010

4
Harpe à six cordes Kundi,
bois et peau, 20e siècle.
[Paris, musée du quai Branly]
© RMN/Jean-Gilles Berizzi/Thierry Le Mage

5
Cantigas de Santa Maria,
Códice de los músicos,
Alphonse X de Castille,
dit le Sage (1221-1284),
encre et couleurs sur parchemin, 
miniature, 13e siècle.
[Madrid, Real Biblioteca 
de El Escorial]
© Neuma-Album/Oronoz/AKG

6
Cœur de coquillage
© Daniel Sainthorant/fotolia.com

1
Coupe d’une mine de charbon, 
François Ignace Bonhommé
(1809-1881), lithographie.
© Bridgeman Giraudon/Charmet

2
Massif du Mont-Blanc :
accident d’une cordée d’alpinistes 
sur le glacier lors de l’ascension 
vers les Grands Mulets,
C. Browne, gravure, 1853.
© Rue des Archives/PVDE



FIL  Cette fi bre d’une matière 
textile s’étendra de fi l en aiguille 
dans toutes les directions du 
langage, à commencer par les 
domaines de la couture et du 
tissage, de la soie secrétée par 
les chenilles du mûrier ou les 
araignées. Le fi l désigne tout 
ce qui lui ressemble de près ou 
de loin, du tranchant de l’épée 
ou du rasoir à la téléphonie 
câblée, et devient synonyme 
de sens ou de direction : le fi l 
du bois, de l’eau, de la pierre…

Bien des expressions perdues 
nous rappellent que l’inventive 
poésie se perd à l’usage ; ainsi 
aimait-on dire joliment le fi l 
de l’albe pour le « point du 
jour », ou le fi l de l’eve pour 
« la direction du courant », 
au grand jadis.

Avec le sens fi guré 
d’enchaînement, de suite, 
de déroulement, les occurrences 
foisonnent. Il est vrai qu’une 
intrigue, un discours, et la 
vie même ne tiennent qu’à 
un fi l. Les Moires, divinités 
grecques du destin, le savent 
bien. Clotho est la fi leuse 
à laquelle on s’abandonne ; 
Lachesis, répartitrice des biens 
et des maux, enroule le fi l ; 
et l’implacable Atropos, enfi n, 
le coupe et nous tue.

En donnant à Thésée le bout 
d’un fi l qui lui permit de 
s’échapper du labyrinthe après 
avoir vaincu le Minotaure, la fi lle 
du roi Minos est à l’origine d’une 
usuelle allusion pour dire ce qui 
nous guide et nous sauve : le fi l 
d’Ariane.« Fourmis, petites 

perles noires dont 
le fi l est cassé. »
Jules Renard, Journal, 11 mai 1906.
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1
Le Fil, Camille (née en 1978),
Virgin/EMI, 2005.

 © 2005 Virgin Music,
une division de EMI Music France

2
Jean-Paul Belmondo 
funambule sur un monocycle,
cirque Médrano, mars 1963.
© Keystone France

3
Le Ver à soie, schémas anatomiques 
et représentation du mode de vie 
des insectes, panneau scolaire 
des éditions Rossignol,
années 1950.
© Imagerie Rossignol/Kharbine Tapabor

4
Jeu d’enfants ou comment fabriquer 
un téléphone avec un fi l et deux 
boîtes de conserve.
© Alexstar/fotolia.com

5
Minotaure embrassant une femme, 
Pablo Picasso (1881-1973), 
monotype, 1934.
[Paris, musée Picasso]
© RMN/Thierry Le Mage ;
© Succession Picasso 2010

6
Les Trois Parques : 
Clotho et Lachesis fi lent, Atropos
les suit sous l’apparence de la Mort,
Evrart de Conty (15e siècle),
parchemin, 15e siècle.
© BnF, département des manuscrits occidentaux



Forgé à partir de l’adjectif 
harmonieux, l’adverbe évoque 
d’emblée la concorde, une 
manière heureuse et belle de 
vivre ensemble.
Le substantif dont l’un et l’autre 
procèdent renvoie aux arts, 
à l’équilibre des formes et des 
sons, du style. En musique, 
c’est la science des accords. 
L’harmonie porte la mélodie 
tout en s’en distinguant.

Les Anciens, attentifs à la 
merveille du Cosmos, crurent ouïr 
l’harmonie des sphères, tandis 
qu’un Léonard de Vinci voyait 
dans le corps humain le Nombre 
d’or de la parfaite harmonie.
Le philosophe Leibnitz imagina 
de son côté une harmonie 
préétablie, c’est-à-dire voulue 
par un acte créateur, dans la 
correspondance et l’union, pour 
lui surnaturelle, des parties et 
de l’ensemble, des âmes et des 
corps, comme du mouvement 
de toute chose.

Long de six pieds, ce mot qui 
signifi e « avec harmonie » 
(du latin harmonia : accord, 
proportion, union) est malaisé 
à mettre en vers ou en prose. 
Bien souvent évincé par les 
poètes – comme d’ailleurs 
la plupart des adverbes en 
« ment » –, il se remarque 
toutefois, accordé en manière 
d’oxymore, chez l’un des 
plus musiciens et experts : « Des chants voilés de cors lointains, où la tendresse

Des sens étreint l’effroi de l’âme en des accords
Harmonieusement dissonants dans l’ivresse ».
Paul Verlaine, « Nuit du Walpurgis classique », Paysages tristes IV, in Poèmes saturniens, 1866.

HARMONIEUSEMENT
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1
La divine harmonie de l’univers, 
orchestrée par la main de Dieu 
in Utriusque cosmi historia, 
Robert Fludd (1574-1637),
gravure, Oppenheim, 1617-1621.
© IAM/AKG/World History Archive

2
Les Proportions humaines 
d’après Vitruve,
Léonard de Vinci (1452-1519),
plume, encre et aquarelle
sur pointe d’argent, 1490.
[Venise, galerie dell’Accademia]
© Immagina/Leemage

3
Appareil mécanique montrant 
la rotation de la Terre autour 
du Soleil, 18e siècle.
[Londres, The Science Museum]
© Aisa/Leemage

4
Portrait de Gottfried Wilhelm 
Leibnitz (1646-1716), philosophe 
et mathématicien allemand.
© Bianchetti/Leemage

5
Le Modulor, Charles-Édouard 
Jeanneret, dit Le Corbusier
(1887-1965), encre de Chine, 
gouache, papiers collés, 1950.
[Paris, musée national d’Art 
moderne]
© Collection Centre Pompidou, Dist. RMN/Philippe
Migeat ; © Adagp, Paris, 2010

6
Croquis personnel d’un cercle 
de couleurs, Johann Wolfgang 
von Goethe (1749-1832), 1809.
[Francfort, Frankfurter Goethe-
Museum mit Goethe-Haus]
© BPK, Berlin, Dist. RMN/Hermann Buresch



MAIN  Cette partie du 
corps au bout du bras est 
l’outil indépassable, le plus 
perfectionné qui soit. Grâce aux 
cinq doigts articulés, la planète 
Terre est devenue paysage à 
notre image : les civilisations 
innombrables tiendront 
longtemps toutes dans la paume 
de l’homo sapiens avant que la 
technique ne supplante l’artisan 
et le manouvrier, pour le meilleur 
et pour le pire. « L’homme 
pense parce qu’il a des mains », 
disait déjà le philosophe grec 
Anaxagore.

Par métonymie, on appelle 
main un ustensile, une mesure, 
des qualités de matière, une 
personne (« petite main »), 
etc. La main devient une 
fi gure de style. Les locutions 
affl uent : main bonne, main 
heureuse, coup de main, main 
au feu. C’est qu’elle symbolise 
à elle seule quantité d’activités, 
en rapport avec les gestes 
et les emblèmes : du travail, 
de la foi, du salut, de la lutte 
et du duel, de la loi, du destin, 
du baptême, du secours et du 
don, du mariage, de l’écriture… 
Le langage des sourds, l’art 
de l’escamoteur ou la danse 
asiatique ne sont certes pas 
affaire de manchots. Qu’elle soit 
à plume ou à charrue, que ferait-
on sans main ?

« Si toutes les 
fi lles du monde 
voulaient 
s’donner la main,
Tout autour 
de la mer, elles 
pourraient faire 
une ronde. »
Paul Fort, « La Ronde autour du monde », Ballades françaises.
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1
Empreinte d’une main négative 
sur une paroi de la grotte
de Pech-Merle, Magdalénien.
[Les Eyzies-de-Tayac, 
musée national de Préhistoire]
© MNP, Les Eyzies, Dist. RMN/Philippe Jugie

2
Niki de Saint Phalle (1930-2002), 
peintre et sculpteur français 
dans son atelier.
© Jack Nisberg/Roger-Viollet

3
Je participe, affi che de mai 1968 
sur la répartition des revenus, 
sérigraphie.
[Paris, musée des Civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée]
© RMN/Franck Raux

4
Prête-moi ta main,
Éric Lartigau (né en 1964),
affi che du fi lm, 2006.
© 2006 Chez Wam – Studiocanal –
Script Associés – TF1 Films Production

5
Pendentif en forme de main 
(khomsa), orfèvrerie, 19e siècle.
[Paris, musée du quai Branly]
© RMN/Joël Cuenot

6
L’Escamoteur,
Jérôme Bosch (1450-1516),
huile sur toile, 1496-1516.
[Saint-Germain-en-Laye, 
musée d’Art et d’Histoire]
© Bridgeman Giraudon



RÉSEAUTER  Un réseau, 
c’était d’abord un fi let, un rets 
pour la chasse. L’usage hésita 
au Moyen Âge avec reseuil. Si ce 
vocable oublié l’avait emporté, 
dirions-nous aujourd’hui 
réseuiller au lieu de réseauter, 
ce néologisme imaginé par les 
Québécois pour traduire l’anglais 
network ? Et réseuillage pour 
réseautage ? C’est sûr qu’avec 
la propagation illimitée des 
échanges par internet et dans 
l’espace cybernétique, il nous 
manquait un mot qui pût défi nir 
le fait de se constituer un réseau 
de relations, à des fi ns ludiques 
ou professionnelles.

Le premier conseil qu’un 
coach (ou « mentor », en bon 
français) nous assène pour 
« bien réseauter » – pour user 
effi cacement du réseau de 
nos connaissances –, c’est la 
prodigalité intelligente des 
services rendus. Car il faut 
beaucoup donner pour recevoir. 
Colloques, séminaires, soirées 
meet-up (« faire connaissance », 
en français), communautés 
virtuelles – blogs, réseaux 
sociaux de microblogging ou 
« microblogage » comme Twitter, 
et autres serres à gazouillis 
(tweets, en anglais) – sont autant 
de structures de réseautage…

On comprend la fortune du 
mot dans notre monde affairé, 
sinon affairiste, mais parions 
qu’il se bonifi era comme tant 
d’autres avec l’usage. Imaginons 
par exemple qu’il devienne 
synonyme du verbe sympathiser. 
Cela pourrait donner, 
en paraphrasant Henri Bergson :

« Le philosophe n’obéit ni ne commande.
Il cherche à réseauter. »
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1
Jeunes Japonaises communiquant 
via leurs téléphones portables, 
Tokyo, octobre 2008.
© akg/PictureContact/ton koene

2
Camille, Arne Quinze (né en 1971), 
installation de tasseaux de bois 
et de vis, 2010. Cette construction 
éphémère de 120 mètres de long 
symbolise les êtres humains 
« connectés » les uns aux autres 
et devient, le temps d’une saison, 
un lieu de rencontres et d’échanges 
entre les deux rives de la Seine.
[Rouen, pont Boieldieu]
© Théophile Demarle

3
Depuis la création de Twitter, 
de nombreux petits oiseaux bleus 
ont envahi la toile, en écho au logo 
original.
© DR

4
Chasse au lièvre, Gaston III, 
enluminure, 1408-1410.
© BnF, département des manuscrits occidentaux

5
Rénovation de la salle de réunion 
de la mairie de Paderborn 
en Allemagne, 2008.
© fabpics/akg-images

6
Le Chat,
Philippe Geluck (né en 1954).
© Philippe Geluck


