Introduction

1. Entre la naissance de la langue française (officiellement au IXe siècle) et
les premières descriptions auxquelles cette langue donna lieu, plusieurs siècles
s’écoulèrent.
Les premiers ouvrages descriptifs de la langue française ne commencèrent en effet
à se répandre qu’à la toute fin du XIIIe siècle. Conçues par des Anglais, ces grammaires
du français langue étrangère ont tout d’abord pris la forme de lexiques traductifs,
de traités de conjugaison, de guides orthographiques, de guides de prononciation du
français. La fin du XIVe siècle connut des ouvrages plus étoffés, tel le Donait françois
(1394), un des premiers véritables manuels de grammaire française, également œuvre
d’un Anglais.
Il fallut attendre le XVIe siècle pour voir éclore les premières réflexions
conscientes des francophones sur leur propre langue, réflexions dispersées tout
d’abord (comme celles que l’on trouve dans le Champ fleury de Tory), systématisées
ensuite (comme celles de Louis Meigret, Guillaume des Autels, Jacques Pelletier,
Joachim du Bellay…). Au XVIIe siècle, cette réflexion naissante trouva un double
prolongement, d’une part dans la grammaire logique et idéologique de Port-Royal,
d’autre part dans la grammaire puriste de Vaugelas, deux courants antagonistes que la
grammaire française connaît encore toujours en ce début de XXIe siècle.
2. Au moment de l’émergence des premières réflexions sur la langue française,
c’était le latin qui servait de référence. La grammaire française hérita donc le mode
de description et la terminologie grammaticale du latin, un rapprochement d’emblée
légitimé par le rapport de mère-fille qu’entretiennent les deux langues. L’une des
premières tâches à laquelle s’essayèrent les premiers grammairiens du français fut
ainsi d’inscrire la langue française dans l’antique grille descriptive du latin. Cela ne
se fit pas sans mal (pensons simplement à la déclinaison nominale, fondamentale
en latin, ne subsistant en français qu’à l’état de vestige dans le domaine du pronom
personnel, ou encore à la classe de l’article, incontournable en français, inexistante en
latin), mais cela se fit.
3. La conjugaison latine étant dotée d’un mode impératif, la conjugaison française
hérita « naturellement » un mode impératif. Il ne se trouva que peu de grammairiens
par la suite pour remettre en question ce qui semblait définitivement acquis (cf.
par exemple, Oppermann 2000a). Même Damourette et Pichon (1930) qui sur
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d’autres chapitres n’hésitent pas à battre en brèche les idées grammaticales reçues,
reconnaissent dans le système verbal français un tiroir du sachez, se bornant ici à une
innovation terminologique. Il n’est guère que Guillaume (1929) pour nier l’existence
d’un impératif mode de conjugaison ; il est en cela suivi par ses élèves, tels Moignet
(1981) ; mais deux générations de guillaumiens plus tard, l’élève Dufeu (2000)
réhabilite le mode écarté par le maître. Et il ne se trouve plus à l’heure actuelle que
Wilmet (2003 ; 2007) pour exclure l’impératif du domaine de la conjugaison.
4. Pourtant, dès les premiers états du français (et toutes les descriptions, même
récentes, sont d’accord sur le constat, sinon sur son interprétation ; cf. Moignet 1976 ;
Buridant 2000), ledit impératif français ne connaît pas de formes spécifiques. Les
formes héritées du latin tantôt sont contaminées par celles de l’indicatif (finale -s
aux 2es personnes) tantôt vont contaminer celles de l’indicatif (pas de finale -s à la 2e
personne du singulier), l’unification des deux paradigmes se faisant à la faveur des
formes de l’indicatif.
5. Ce simple constat formel aurait dû faire naître un doute légitime sur la perpétuation
d’un mode impératif par la langue française.
C’est cette voie du doute, que peu de grammairiens pourtant ont choisi d’emprunter,
que nous suivrons ici. Plutôt que de nous attacher à montrer que le français a hérité
l’impératif latin, nous nous attacherons à essayer de montrer, sans a priori génétique,
si le français a hérité l’impératif latin.
6. Dans cette perspective, nous commencerons par nous munir d’une définition de
l’impératif (chapitre 1). Nous examinerons ensuite (chapitres 2 et suivants) quelles
formes verbales répondent, par leurs emplois, à cette définition. Cette étude se fera
sur le terrain des textes les plus propices à l’apparition de telles formes, à savoir des
textes prescriptifs, et plus précisément des textes culinaires, qui présentent la double
particularité, outre de nous offrir un matériau très riche, de traverser avec constance
toute l’histoire de la langue (et de la culture) française et d’offrir une lecture aussi
édifiante qu’apéritive. Nous sommes toutefois consciente que le choix d’un corpus si
spécifique peut parfois s’avérer lourd de conséquences pour notre étude, notamment
en ce qu’il évacue d’emblée toute une série de problématiques, parmi lesquelles tout ce
qui touche aux registres de langue ou au domaine de la pragmatique ; nous tâcherons
donc de tirer le meilleur parti de nos textes gastronomiques, quitte à nous autoriser, çà
et là, l’une ou l’autre « excursion ».
*
Cette recherche a une histoire.
En novembre 1978 (j’étais alors étudiante de première année à l’Université
libre de Bruxelles), Jacques Pohl, qui dispensait pour la dernière fois son cours de
Linguistique générale, attira notre attention d’étudiants sur ces lapins qui, dans les
livres de cuisine, « exigent une cuisson prolongée » (drôle d’exigence de la part d’un
lapin !). Je me fis alors la promesse d’écrire quelque jour un livre sur ce sujet. Trente
ans après, c’est promesse tenue. Mon travail est dédié à sa mémoire.
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Mes remerciements vont à tous les étudiants qui depuis plusieurs années
m’entendent, un peu surpris, parler cuisine dans des cours de grammaire – c’est
que les livres de cuisine se sont révélés, chemin faisant, être de précieux outils
pédagogiques. L’enthousiasme des étudiants pour ce sujet si peu littéraire a contribué
à l’aboutissement de cette entreprise, dont il fut l’un des principaux moteurs.

