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Les Pressés de l’Expression #S02E19

Ci-joint la fin de la saison
Retranscription de l’épisode S02E19 à écouter ici :
http://www.radiokawa.com/episode/les-presses-de-lexpression-s02e19

***

La saison 2 se termine. Vive la République, vive la France.

Informations complémentaires 

Liens utiles
L’explication de Merci Professeur
Le projet Voltaire

Sons
Générique début : Plastic and Flashing Lights de Professor Kliq
Fond sonore : Rythme Gitan de Latché Swing
Tiens v’là le facteur de Bourvil

Version texte
Retranscription de cet épisode

***

C’est la fin de la saison…

Extrait : https://www.youtube.com/watch?v=LP2k_QAj8Gs (1) 0:05 « Je la porterai jusqu’au bout, mais maintenant, votre 
responsabilité, c’est d’aller partout en France pour le porter ! »

Bonjour à tous, vous écoutez Les Pressés de l’expression, je m’appelle Perrine Andrieux et je dors plutôt bien d’ordinaire, mais en 
ce moment je souffre d’insomnie, ce qui a pour conséquence une tolérance invraisemblablement basse à l’ignorance linguistique.

Veuillez trouver ci-joint, parfois ça s’accorde, et parfois non. Explications.

*Jingle*

Ci-joint s’accorde-t-il en genre et en nombre ?

https://youtu.be/F_A1bDBfb1I (2) 0:22 « Voilà bien une des petites particularités de la langue française ».

Qu’est-ce que ça veut dire, ci-joint ?

https://youtu.be/F_A1bDBfb1I (2) 0:30 « La locution ci-joint... est transparente »

Oh là là, oui, merci professeur. La locution, une locution, c’est un groupe de mots figé qui a valeur de mot unique. Ça n’a rien à voir 
avec l’allocution du président de la République.

D’ailleurs, je vous rappelle qu’il n’y a pas de majuscule à président mais qu’il en faut une à République. Pourquoi ? Parce que 
président est un nom commun, alors que République est un nom commun qui désigne un nom propre, à savoir la France. C’est ce 
qu’on appelle pompeusement un procédé d’antonomase.

https://www.youtube.com/watch?v=LP2k_QAj8Gs (1) 0:25 « Vive la République, vive la France ! »

La convention d’utilisation vous permet néanmoins de mettre une majuscule à Président, pour ne pas qu’il soit jaloux de celle qu’on 
concède à République. Mais bon après... vous faites comme vous voulez.

Revenons au sujet. Selon vous, dans une lettre ou un e-mail (e tiret mail) faut-il écrire : « Veuillez trouver ci-joint la pièce 
justificative », ou « veuillez trouver ci-jointe la pièce justificative » ?

La réponse sans attendre grâce au projet Voltaire, et en plus par une nana dont la voix est très sensuelle.

https://youtu.be/4kqGclVia6U (3) jusque 0:20

Donc on écrit : « Veuillez trouver la pièce justificative ci-jointe. »
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J’explique : on accorde ci-joint lorsqu’il est utilisé comme adjectif. Et la dame a raison, si vous voulez briller, vous pouvez 
aussi écrire : « Veuillez trouver la pièce justificative ci-annexée ». -ée

C’est toujours mieux que : « En P.J. le doc à remplir ». Le prochain qui met « en P.J. le doc à remplir » mérite de se faire virer.

*Jingle*

Mais ce n’est pas si simple !

Le problème de ci-joint, c’est qu’il peut aussi s’utiliser comme adverbe. Alors, on n’accorde pas ci-joint s’il est placé en début 
de phrase. Par exemple : « Ci-joint, les photos demandées. »

Récapitulons : Après le nom concerné, ça s’accorde, tandis qu’en début de phrase, ça ne s’accorde pas.

Et pour ce qui est d’un emplacement en milieu de phrase, du coup, vous pouvez plus ou moins choisir. Ça dépend de votre 
intention linguistique, je sais que vous en avez une.

Alors « veuillez trouver ci-joint les pièces demandées », c’est correct. On utilise un adverbe. On n’accorde pas.

En revanche « veuillez trouver, ci-jointes, les pièces demandées » c’est correct aussi dans la mesure où c’est un usage adjectival, 
vous passez un peu pour un écrivain raté mais dans le fond vous avez le droit.

C’est un peu comme écrire : « Veuillez trouver, lues -es et corrigées -ées, mes notes de réunion ». Y a de quoi passer pour un bon 
fayot.

*Jingle*

C’est la fin de cette deuxième saison. Je souhaite que ça vous ait plu, que ça vous ait aidé à être plus à l’aise avec votre usage du 
français, sans vous prendre la tête, laissez-moi vos messages pendant les vacances. Je vais prendre un peu de repos, j’attends un 
bébé pour heu maintenant. Et puis, j’espère vous retrouver en septembre, peut-être en octobre, pour une troisième saison.

On se quitte sur Tiens v’là le facteur de Bourvil, suivi d’une bande annonce Radio Kawa. 

Bisous à tous, à bientôt.

*Tiens v’là le facteur (4)*

*Bande-annonce Ludographie comparée*


