
 Trop d'adjectifs ?  

 

Les conseils aux jeunes auteurs, aux 

journalistes novices, aux apprentis 

rédacteurs, ont longtemps réprouvé 

l'emploi excessif de l'adjectif, ennemi 

du "bon style".  

Sur quoi se fonde ce préjugé ?  



2 

Adjectif 

 Mot susceptible d’être adjoint directement 

(épithète) ou indirectement (attribut) au 

substantif pour exprimer une qualité 

(qualificatif) ou un rapport (déterminatif) 

Nouveau Petit Robert (1993) p. 29.  

 

 Ici : épithète qualificatif écrit, sauf lemmes à 

part entière. 
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Lemmes à part entière 

 Adjectif préposé (grand malade, grand livre, 

petite bourgeoisie, petite annonce, haute 

couture, libre penseur, grasse matinée, éternel 

retour...) 

 ou postposé (table basse, chambre froide, 

journal intime, idée reçue, ville ouverte...).  
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Une consigne imprécise 

 Quels adjectifs? épithète ? attribut ? 

qualificatif ? déterminatif ? objectif ou 

subjectif ? opérations référentielles ou 

pragmatiques ?  

 Trop, c’est à partir de combien ? 

 Quels textes  ? poésie ? prose ? documents 

professionnels ? tous les textes ? 
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Que disent les 

maîtres ? 
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Quintilien (Ie siècle)  

 « Une phrase trop chargée d'adjectifs est 

comme une armée où chaque soldat serait 

accompagné de son valet de chambre. » 
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Jean Giraudoux (1924)  

 [citant son professeur de lycée] 

 « ‘Pour aujourd’hui je me contenterai de te 

répéter : — Déteste les adjectifs, et chéris la 

raison !...’ Car la vie était dure dans ta classe 

pour qui aimait les adjectifs. Pour toi, ils 

étaient dans la langue française ce que les 

parasites sont dans les caves ou les 

bateaux... » 
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Paul Claudel (années 30)  

  

« La crainte de l'adjectif est le commencement 

du style. » 
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Jules Marouzeaux (1959)  
  

« Maintes écrivains ont une tendance à 

prodiguer l’épithète inutile, celle qui, n’étant 

pas indispensable au sens strict, fait figure 

dans l’énoncé d’une fantaisie et d’un luxe. » 
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Jacques Chardonne  

(années 30)  
  

« Pas d'adjectifs ; le moins possible, ils 

affaiblissent le style. […] L'adjectif, c'est 

comme les bijoux. Une femme élégante ne 

porte pas de bijoux (ou bien c’est un solitaire 

qui vaut cinq millions). » 
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David Bellos (2011)  
 

 

“It’s fairly obvious that you don’t really need 

adjectives”  
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Recul historique 
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L’abbé Girard (1747) 

« [Les mots] qu’on emploie à marquer les 

qualités se nomment adjectifs, parce qu’ils 

sont ajoutés et unis aux substantifs pour 

qualifier les choses que ceux-ci nomment. De 

sorte que c’est dans un service de 

qualification que consiste leur essence 

distinctive »  

 

 L'adjectif est ancillaire. 
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Pierre Benjamin Lafaye (1869) 

  

« l’adjectif est indispensable ; il détermine, 

décide et circonscrit l’idée »  

 

« l’épithète n’est qu’utile ; elle est de pur 

ornement, elle embellit ou relève l’idée » 
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Pierre Benjamin Lafaye (1869) 

 

« Les adjectifs appartiennent proprement à la 

diction ; ils sont nécessaires à l’intelligence 

du discours.  

 

« Les épithètes regardent l’élocution ; elle 

servent la beauté et l’énergie du discours »  
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A quoi servent les 

adjectifs ? 
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Fonction spécifiante ou 

descriptive (référentielle) 

  

 Adjectifs classifiants, objectifs, cf. le 

dictionnaire qui définit un substantif en le 

développant par la qualification d’un terme plus 

général.  

 jambe = membre inférieure  

 calot = coiffure militaire 
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Fonction expressive ou de 

tonalité (pragmatique) 

  

 Adjectifs non classifiants ou subjectifs. 

L’épithète au sens classique, jugement,  

 ornement, « assaisonnement ». 

  

 Ô crime abominable !  

 Un fieffé menteur 

 Une fille superbe 
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Mauvais usage des 

adjectifs 
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Cas trivial : la surqualification 

non pertinente 

 

DSK, costume sombre et chemise blanche... 

 

DSK, beau costume bleu foncé assorti d'une 

éclatante chemise blanche...  

 

Trop d'adjectifs tuent l'adjectif 
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Pléonasme plat 

  

désert aride 

minuscule fourmi 

canicule torride 

impact considérable 

long soupir 

jeune éphèbe  
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Pléonasme expressif 

 

  

pâle mort 

nuit obscure 

tyran cruel 

jeunesse ardente 

joli minois 

veuve éplorée 

 

 

 

fin gourmet, 

idée lumineuse 

bouge sordide 

cliché éculé 
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Cliché référentiel 

pluie diluvienne 

fumeur impénitent 

course éffrénée 

rire homérique 

curiosité malsaine 

effort surhumain 

mine patibulaire 

 

piètre amant 

sale caractère 

sinistre personnage 

charmante personne 

merveilleuse surprise 
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Générique qualifié 

  

 terrain pauvre et sec = désert 

 agglomération rurale = bourg  

 petit bois = bosquet  

 voiture décapotable = cabriolet  

 petite pluie fine = bruine 
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Consigne nuancée 

 Garder clarté et concision:  

  - en évitant la qualification objective  

   pléonastique 

  - en préférant le substantif spécifique au 

   substantif générique qualifié. 

 Laisser au lecteur marge d’interprétation et 

liberté de jugement : 

  - en dosant la qualification expressive 

  - en renouvelant pour éviter les clichés. 
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Emplois à éviter 

 Par maladresse, le pléonasme dénotatif : 

jeune éphèbe → éphèbe 

 Par ignorance, la qualification générique : 

membre inférieur → jambe  

 Par condescendance, le pléonasme expressif 

usé : tyran cruel → tyran 

 Par paresse, la qualification expressive  

 usée : pluie diluvienne → grosse averse  



27 

D'où vient cette tendance à 

employer trop d'adjectifs ? 

 Hypothèse 

Trois tropismes propres à l'auteur novice : 

 Exhaustivité : tout décrire, au dépens du 

confort du lecteur 

 Directivité : tout interpréter, au dépens de 

l'autonomie du lecteur 

 Facilité : accumuler les adjectifs ne demande 

aucun travail analytique 
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Une dernière hypothèse 

 Préférence pour le complément de nom / 

séquence adjectivale ? 

énergie solaire ou énergie du soleil  

crise identitaire ou crise des identités 

conseiller patrimonial  ou conseiller en patrimoine  

réchauffement planétaire ou réchauffement de la planète 

désertification rurale ou désertification des campagnes 

pantalon rayé ou pantalon à rayures 

papillon nocturne ou papillon de nuit 

promenade dominicale ou promenade du dimanche  
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