
Subjonctif, doute et histoire

par Éric MARTINI*

« Ceux qui veulent combattre l’usage par la grammaire se moquent. » Montaigne,
Essais, III, 5 (cité par André Goosse en ouverture de la 14e édition du Bon Usage). 

Dans le tome XLII, n° 3 (2008) d’Histoire des sciences médicales, l’auteur de
l’article “Histoire de la médecine et édition” a constaté avec étonnement que plu-
sieurs subjonctifs présents avaient été remplacés par des subjonctifs imparfaits. Ces
modifications ont été décidées sans son accord et nous semblent regrettables. Le
français, comme la médecine, a une histoire ; des usages se perdent, d’autres se
consolident. Jadis, l’imparfait du subjonctif était recommandé derrière un condition-
nel présent. Mais le français supporte mal les lourdeurs et, l’usage ayant évolué, les
grammairiens s’accordent à considérer que le subjonctif présent est correct. Littré le
notait déjà, qui ajoutait que le présent “vaut mieux que l’imparfait et est moins
apprêté et moins puriste”. Il nous semble par ailleurs que “Ce n’est pas le temps prin-
cipal qui amène le temps de la subordonnée, c’est le sens” (Ferdinand Brunot, La
Pensée et la Langue). Certains grammairiens réservent l’emploi du subjonctif impar-
fait pour marquer qu’une action souhaitable risque de ne pas se produire. L’usage de
l’imparfait peut donc laisser penser que, dans la dernière phrase de son article – “La
séance […] pourrait trouver un prolongement qui permît à l’histoire de la méde-
cine…” – l’auteur sous-entend qu’une collaboration entre la SFHM et le GEM
(Groupement des écrivains médecins) serait difficile. C’est évidemment l’hypothèse
inverse qu’il soutenait.

Nous remercions M. Philippe Lasserre, administrateur de Défense de la langue
française, qui a bien voulu relire ce texte.
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