
La ponctuation

Sentiment général :
Je suis relativement  intransigeant vis-à-vis de l'usage de la ponctuation et ce que je vais

relater  ci-dessous  n'engage  que  moi.  Pour  autant,  il  me  semble  le  justifier  simplement  par
l'exemple suivant :

Exemple
Je me promène, dans la forêt les oiseaux chantent.
Je me promène dans la forêt, les oiseaux chantent.
Je me promène dans la forêt les oiseaux chantent.

Voici donc 3 phrases dont les mots employés sont identiques mais dont la ponctuation est
différente.

Dans  la  première,  je  comprends  que  le  narrateur  se  promène  et  qu'il  rajoute  une
« lapalissade » en indiquant que dans la forêt les oiseaux chantent. Mais je ne peux pas dire, ne
connaissant pas le contexte, où se promène le narrateur. Il peut tout aussi bien se trouver dans cette
forêt comme sur une plage ou en plein centre-ville en imaginant que les oiseaux chantent dans la
forêt...

Dans la deuxième, le  sens est  plus précis et  il  ne fait  aucun doute que le narrateur  se
promène dans une forêt et que là, il entend les oiseaux chanter.

Enfin  dans la troisième, le narrateur balance ses mots à la face de son lecteur avec un
irrespect flagrant comme s'il lui disait « tiens, lis ça et penses-en ce que tu veux !».

Tout cela pour dire que l'auteur qui se passe de ponctuation fait preuve (à mon sens) d'un
manque de respect, non seulement vis-à-vis de la langue qu'il utilise, non seulement vis-à-vis de
son lectorat, non seulement vis-à-vis de son message mais enfin et surtout vis-à-vis de lui-même.

Pour ma part,  j'estime que  le  fait  d'écrire  nous fait  endosser  une responsabilité que  je
découperai en 4 parties.

La première responsabilité est d'employer la langue utilisée dans les règles de celle-ci. Or, en
français en tout cas, la ponctuation est primordiale et on en a un aperçu avec le modeste exemple ci-
dessus.  On n'ose imaginer la même chose avec une phrase beaucoup plus longue et  fournie en
termes scientifiques !

La deuxième réside en un respect de l'oreille de son lecteur. D'autant plus en poésie je dirai
puisque ce langage est source d'harmonie et agréable à l'oreille par la musicalité qu'il lui apporte.
Mais  même  en  prose,  l'auteur  sera  plus  apprécié  si  ces  phrases  sont  courtes  ou  découpées
harmonieusement. Les pauses ménagées par les virgules et autres signes de ponctuation sont là pour
le plaisir de la lecture. Saviez-vous que la plupart de nos grands auteurs ont tout d'abord appris les
règles de la poésie avant d'écrire de la prose ?

La troisième est liée au message que l'auteur transmet et, forcément, on s'aperçoit que le
déplacement ou l'absence d'une simple virgule peut modifier le sens d'une phrase. Or, lorsque l'on
écrit, c'est que l'on a quelque chose à dire, à passer aux autres. Si vous n'avez pas de message à
transmettre, arrêtez d'écrire !

Car la quatrième responsabilité est liée à notre propre respect. Car oui, si vous faites les
choses à moitié, si vous n’œuvrez pas correctement et dans les règles de l'Art, au-delà du message
incompréhensible que vous essayez de transmettre, vous montrez une image bien dégradante de
vous-même...

J'ai dû lire, pour les besoins de mon émission radio, un recueil entier dénué de ponctuation si
ce n'était les points finaux de chaque poème et je vous avoue que ce fut  une vraie galère. Non
seulement mon oreille a subi un véritable supplice en cherchant vainement la musique de ces vers,
non seulement il a fallu que je reprenne ma lecture à de nombreuses reprises pour tenter d'articuler
correctement les phrases entre elles, mais je n'ai aussi, peu ou prou, rien compris à ce que me disait
l'auteur ! Je suis sorti de cette lecture avec un déplaisir immense, une presque douleur et un vide
sidéral, ce qui n'est pas normal à mon sens car nous lisons pour recevoir.



Je sais  que d'aucuns  diront  que  j'exagère,  que  le  langage poétique offre  d'autres  pauses
(hémistiches  et  rimes)  permettant  de  se  passer  de  certaines  ponctuations  mais  je  pense  avoir
démontré mon point de vue avec les mots qui précèdent et, sauf argumentation dûment justifiée, je
ne pense pas en démordre un jour...

Les différents signes de ponctuation

Le point-virgule : il est d'usage de dire « un » point-virgule. Il ne faut pas en abuser et ne
l'employer en série que dans des énumérations.

Les  deux-points :  on  emploie  « les »  deux-points  généralement.  « Le »  deux-points  ne
s'emploie que dans le langage typographique.

Dans une énumération, on ne doit pas rencontrer les deux-points à la suite. Mais si les deux-
points amènent une citation, celle-ci peut contenir également les deux-points.

Ils sont arrivés : Raphaël et ses camarades de classe : Gustave et Marc. (MAL PONCTUEE)

Le point d'interrogation ou d'exclamation : le premier ponctue une question, le second
une exclamation. Ce dernier ponctue généralement l'interjection puis se retrouve en fin de phrase.
Lorsque l'interjection est  répétée,  le point d'exclamation se situe après la dernière.  On met une
majuscule après ces points lorsque ceux-ci finissent la phrase mais elle n'est pas obligatoire dans
une conversation.

Ah ! Que vous êtes jolie ! Cette robe vous va à ravir !
Ah, ah ! Oh, oh! Hi, hi, hi !

On le retrouvera ! répliqua-t-il.
Qu'y a-t-il à manger ? demanda le client.

Les points de suspension :  Leur nombre est  de trois.  Le point final d'une phrase ne se
rajoute  pas.  S'ils  sont  combinés  avec  une  virgule  ou  un point-virgule,  ils  doivent  précéder  ces
signes. Avec un point d'exclamation ou d'interrogation, ils peuvent les précéder ou les suivre selon
le sens de la phrase. Lorsqu'ils expriment une coupure dans une citation, on les met généralement
entre crochets. On peut mettre les points de suspension à la suite de l'initiale d'une personne que l'on
ne veut pas citer. Un petit rappel pour dire que l'on ne met jamais de points de suspension après
« etc ».

Oh ! Vous plaisantez chère amie..., vous plaisantez même de trop !
« Heureux qui comme Ulysse […] voyage. »
Mlle G... intente un procès contre Mme H... !

La virgule :
Il n'est plus d'usage de mettre après plusieurs sujets (coordonnés ou pas) une virgule avant le

verbe.
Le prince, le pape, le chancelier sont des titres...

Devant le «     et     », il est d'usage de mettre une virgule lorsque cette conjonction unit deux
propositions de construction différente...

C'est la bonne direction, et vous devez vous y diriger.
ou pour mieux détacher les deux membres de cette phrase...

L'endroit était désert, et les indications que l'on en avait...
ou encore lorsqu'une particule similaire unit  dans le premier  membre de la phrase deux

sujets ou deux verbes.
Il but et mangea, et finalement s'endormit.



Devant le «     ni     » répété, il est d'usage de ne pas mettre la virgule quand les deux « ni » sont
peu éloignés.

Je ne révélerai ni l'endroit où il a caché les clefs ni le moyen de les retrouver.

Devant un relatif, on n'emploie la virgule que si la proposition relative se détache nettement
ou si l'on veut marquer que le relatif ne s'applique pas au dernier mot.

L'employé qui a rempli ce formulaire...
Les élèves, qui avaient terminé leurs devoirs, sortaient dans la cour...

(c'est-à-dire « tous les élèves » - Le sens aurait différé sans la virgule puisque « seuls ceux qui
avaient terminé leurs devoirs sortaient dans la cour »)

Les parenthèses : la parenthèse est une phrase insérée dans une période et ayant un sens à
part. C'est une légère digression, une remarque. Les parenthèses sont les signes typographiques qui
renferment cette parenthèse.

On dit « par parenthèse » et « entre parenthèses ».
Je vous adresse cette lettre qui, par parenthèse, fera date.

Je vous adresse cette lettre qui, entre parenthèses, fera date.
« Ouvrir une parenthèse » fait partie du langage familier.

J'ouvre une parenthèse pour vous avouer mes sentiments...

Les  tirets :  ils  se  ponctuent  comme les  parenthèses.  Toutefois,  le  second  tiret  disparaît
devant une ponctuation forte (point-virgule ou point final).

Des commerces – surtout des épiceries –, des agences de service fermaient à tour de bras...
C'était un compagnon – ou mieux LE compagnon !

Dans des compositions chiffrées (tableaux, inventaire...), le tiret indique la répétition et non
la nullité (attribué aux guillemets).

Les guillemets :
Ils  s'emploient  pour  faire  ressortir un  mot,  une  expression,  parfois  en  opposition  avec

l'italique.
Le latin poesis signifie « poésie »

Il achète une automobile « de luxe ».
C'était le « benêt » du village (Noter que l'article n'est pas compris dans les guillemets)

On écrit aussi entre guillemets  les citations littérales. A noter que chaque alinéa doit alors
être guillemeté et,  que si une autre citation est incluse dans la première, chaque ligne de ladite
citation devra être guillemetée. On ne met pas entre guillemets des citations écrites dans un autre
style d'écriture (italique, autre police...).

Le dialogue commencé par un guillemet (ouvrant) se continue par des tirets et se termine par
un guillemet (fermant). Les courtes incises ne s'isolent pas par des parties guillemetées.

« Quand l'avez-vous vu ? demanda-t-il.
– La dernière fois date d'hier...

– Hier ?
– Oui, c'est exact ! »

Si la phrase citée est complète (commençant par une majuscule), elle se terminera par un
point suivi par le guillemet fermant. Dans le cas d'une phrase tronquée, le point se mettra  après le
guillemet.

Il lui répondit : « Fais-en ce que tu voudras ! »
On le désigna « président à vie ».


