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verbes, comme il les avait 
appelés, serraient, sculptaient, 
rongeaient, réparaient ; ils 
couvraient, polissaient, limaient, 
vissaient, sciaient ; ils buvaient, 
cousaient, trayaient, peignaient, 
croissaient. Dans une cacophonie 
épouvantable.  
On aurait dit un atelier de fous, 
chacun besognait frénétiquement 
sans s'occuper des autres. 
- Un verbe ne peut pas se tenir 
tranquille, m'expliqua la girafe, 
c'est sa nature.  
Vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, il travaille. Tu as 
remarqué les deux, là-bas, qui 
courent partout ? 
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Les verbes 
 
Nous nous avançâmes de 
quelques pas, vers une grande 
vitre derrière laquelle, sur 
plusieurs . étages, s'activaient 
d'autres mots. Par leur manière 
de s'agiter perpétuellement et en 
tout sens, on aurait dit des 
fourmis. 
- Et ceux-là, tu t'en souviens? 
Mon air désolé lui donna la 
réponse. 
- Ce sont les verbes. Regardez-
les, des maniaques du labeur. Ils 
n'arrêtent pas de travailler. 
Il disait vrai. Ces fourmis, ces 
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le pronom « ils ». 
Pendant qu'il parlait, un 
pronom, « ceux-ci », se dressa 
de son banc et sauta sur un 
nom pluriel qui passait 
tranquillement précédé par 
son article, « les footballeurs 
». En un instant, « les 
footballeurs » avaient disparu, 
comme avalés par « ceux-ci ». 
Plus de trace des footballeurs, 
« ceux-ci » les avait 
remplacés. Je n'en croyais pas 
mes yeux. 
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C'est la tribu des pronoms. 
Monsieur Henri avait raison. 
Les pronoms toisaient tous les 
autres mots avec un de ces 
mépris... 
- On leur a donné un rôle très 
important tenir, dans certains 
cas, la place des noms. Par 
exemple, au lieu de dire 
«Jeanne et Thomas ont fait 
naufrage, Jeanne et Thomas 
ont abordé dans une île ou 
Jeanne et Thomas 
réapprennent à parler »... au 
lieu de répéter sans fin Jeanne 
et Thomas, mieux vaut utiliser 
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restent toujours ensemble.  
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Je mis du temps à les repérer, 
dans le formidable désordre.  
Soudain, je les aperçus, « être » 
et « avoir ». Oh, comme ils 
étaient touchants ! Ils cavalaient 
d'un verbe à l'autre et proposaient 
leurs services : « Vous n'avez pas 
besoin d'aide ? Vous ne voulez 
pas un coup de main ? » 
Tu as vu comme ils sont gentils ?  
C'est pour ça qu'on les appelle 
des auxiliaires, du latin 
auxilium, secours. 
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 Les pronoms 
 
Tiens, je suis sûr que vous 
n'avez pas encore repéré la 
tribu des prétentieux. Oui, les 
prétentieux ! Parlons plus bas. 
Les mots ont des oreilles très 
sensibles. Et ce sont des petits 
animaux très susceptibles. Tu 
vois le groupe, là-bas, assis 
sur les bancs près du 
réverbère :  
« je », « tu », « ce », « celle-ci 
», « leur ». Tu les vois ? C'est 
facile de les reconnaître. Ils ne 
se mêlent pas aux autres. Ils  
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