
Chers adhérents, Bonjour. 

  

Aujourd'hui, place à la fantaisie, aux amours libertines, au 

« libertinage ». Pour cela nous devons remonter au XVIIIe siècle, 

sous la Régence exactement pour nous divertir avec une pièce 

dont l'auteur, tombé dans l'oubli, était appelé de son vivant : Le 

grand chansonnier. Fils puîné d'une famille peu fortunée, 

Gabriel-Charles de L'attaignant dut laisser l'héritage familial à 

son frère et partir étudier au Séminaire des Bons-Enfants, bien 

que totalement dépourvu de vocation. Il prit d'ailleurs son 

sacerdoce avec beaucoup de désinvolture si l'on juge le nombre 

de femmes et de plaisirs qui traversent sa poésie.  

Il poursuivit une carrière de chansonnier et fut reçu dans les 

meilleures maisons. Cependant, vers la quarantaine, il décida de 

se marier avec une jeune fille de seize ans, et, vous vous en 

doutez, le projet avorta. Notre homme se résigna donc et obtint 

le titre de « chanoine de Reims ».  

Il mourut à 82 ans (âge très avancé pour son époque) avec 

les honneurs dus à son rang ! 

Sa production littéraire fut abondante : des opéras, des 

poèmes, des cantiques, des pamphlets, des chansons etc... 

« J'ai du bon tabac dans ma tabatière ! » 

  

Le poème du jour : Le mot et la chose" est composé de 48 

vers octosyllabiques, 6 strophes élégantes de 8 vers. Sur deux 



rimes : mot et chose. Notez que l'amour physique est évoqué 

sans ambiguïté mais sans mot « cru ». Le mot « chose » est 

employé dans les deux sens : parties génitales et acte sexuel. 

Une grande habileté doublée d'humour anime ce poème qui je 

l'espère vous divertira.  

 

   

Gabriel Charles, abbé de LATTAIGNANT 1697 – 1779 
Le Mot et la Chose 

Madame quel est votre mot 
Et sur le mot et sur la chose 
On vous a dit souvent le mot 
On vous a fait souvent la chose 
Ainsi de la chose et du mot 
Vous pouvez dire quelque chose 
Et je gagerais que le mot 
Vous plaît beaucoup moins que la chose 
Pour moi voici quel est mon mot 
Et sur le mot et sur la chose 
J'avouerai que j'aime le mot 
J'avouerai que j'aime la chose 
Mais c'est la chose avec le mot 
Mais c'est le mot avec la chose 
Autrement la chose et le mot 
A mes yeux seraient peu de chose 
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Je crois même en faveur du mot 
Pouvoir ajouter quelque chose 
Une chose qui donne au mot 
Tout l'avantage sur la chose 
C'est qu'on peut dire encore le mot 
Alors qu'on ne fait plus la chose 
Et pour peu que vaille le mot 
Mon Dieu c'est toujours quelque chose 
De là je conclus que le mot 
Doit être mis avant la chose 
Qu'il ne faut ajouter au mot 
Qu'autant que l'on peut quelque chose 
Et que pour le jour où le mot 
Viendra seul hélas sans la chose 
Il faut se réserver le mot 
Pour se consoler de la chose 
Pour vous je crois qu'avec le mot 
Vous voyez toujours autre chose 
Vous dites si gaiement le mot 
Vous méritez si bien la chose 
Que pour vous la chose et le mot 
Doivent être la même chose 
Et vous n'avez pas dit le mot 
Qu'on est déjà prêt à la chose 
Mais quand je vous dis que le mot 
Doit être mis avant la chose 



Vous devez me croire à ce mot 
Bien peu connaisseur en la chose 
Et bien voici mon dernier mot 
Et sur le mot et sur la chose 
Madame passez-moi le mot 
Et je vous passerai la chose. 
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