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" C'est le combientième ? "
Par Chaanie Chaanie, samedi 19 mars 2005 à 13:24 :: Comment briller en soirée. :: permalien #54
Ah, ce "combientième". On a toujours senti, dès l'instant même où l'on a pensé à l'articuler dans une de nos phrases
enfantines, on a toujours soupconné chez lui, quelque illégalité orthographique, quelque folie sémantique...Mais faute de lui
trouver un concurrent acceptable, on a continué à l'utiliser, non sans rougir parfois, mais toujours soulagé de voir que nos
interlocuteurs partageaient avec nous cette complicité tacite de ceux qui savent qu'ils se trompent peut-être, mais les autres
aussi.
Puis voilà qu'un jour, on découvre fasciné qu'un mot, oui, un mot existe, qui est celui dont le rôle a été usurpé par ce
"combientième" débonnaire, ce mot, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce mot, ce divin mot est :
Quantième.
Alors, maintenant, vous aurez le choix de rester fidèle à l'usurpateur bancal que l'on pourra préférer au si parfaitement
équilibré quantième, ou bien de sacrifier à ce dernier rescapé qui mérite peut-être un peu la place au soleil qui lui a si
longtemps été ravie, en disant désormais : " C'est la quantième ?". Attendez-vous toutefois à des regards perplexes, des petits
embarras palpables chez votre interlocuteur. Alors, l'air de rien, avec grâce, dites-lui : "Comment mon ami ? Vous êtes de
ceux qui ont fait le choix de conserver le si joli et inventif combientième ?"
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Commentaires
1. Le dimanche 20 mars 2005 à 13:43, par Labellemariane
Un grand merci !
Savoureux comme le petit rendez-vous d'une minute à 9h sur France Inter, où (comment s'appelle ce gars, déjà,
euh... Pardon pour lui ! ) ... un Monsieur (sic ! je suis vraiment désolée...) décortique l'étymologie d'un mot
pioché dans l'actualité...
Gourmandise en comparaison à "Demo des mots", qui pourtant vulgarise un peu de réflexion...
Merci de votre amour de la langue. Elle transpire dans ce blog et c'est un délice.
2. Le dimanche 20 mars 2005 à 13:59, par chaanie
Merci à vous de lire ce que j'écris et de prendre le temps de me faire part de vos réflexions avec autant de
sympathie.
Encore une fois, je suis flattée de l'intérêt que vous portez à mon petit journal !
Chaanie
3. Le vendredi 16 décembre 2005 à 13:21, par Otheym
Merci Chaanie de cette leçon très insructive !
4. Le mercredi 28 décembre 2005 à 14:53, par djinn
D'apres le Routard Belgique, le "quantieme" est en fait un belgicisme!! C'est vrai que par ici, il ne nous viendrait
pas a l'idee d'utiliser "combientieme" et que personne ne vous regardera d'un drole d'air si vous lancez a la

cantonade "le quantieme sommes nous?"...
Verification faite dans un antique Robert litteraire en multiples volumes, le quantieme y figure bien alors qu'on
n'y trouve nulle trace de combientieme
Desole pour le manque d'accents mais ils sont difficiles a trouver sur un clavier qwerty...
5. Le mercredi 28 décembre 2005 à 20:23, par chaanie
Merci pour ces précisions
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De sexe fÃ©minin, Ã¢gÃ©e de 26 balais et quelques poussiÃ¨res, Etudiante Ã l'IUFM je me lance en l'an de grÃ¢ce deux
mille cinq dans une quÃªte pÃ©rilleuse qui ne prendra fin que le jour bÃ©ni oÃ¹ le Saint CAPES de Lettres modernes sera
en ma possession. En attendant et histoire de ne pas mettre toutes les chances de mon cÃ´tÃ©, je blogue.
Parce que je ne peux pas tous les contrï¿½ler, merci de ne pas laisser de liens vers des sites ou des vidï¿½os sans m'en avoir
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