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être dans une situation matérielle désespérée

Être aux abois

Un régime politique aux abois est tout près d’être 
renversé. Des défenseurs aux abois sur un terrain de 
football craignent la défaite. Un criminel aux abois 

est traqué et a peu de chances d’en réchapper. L’expression 
décrit une réalité malheureuse et implique une situation 
désespérée.

Si l’on prête attention aux sonorités, on entend des bruits 
de chasse à courre, comme dans à cor* et à cri. Et on voit 
la meute. Aboi est en effet synonyme de aboiement. Si le 
chien fait ouah ouah en français, il fait bau bau en italien 
et cette onomatopée est proche de celle qui a donné 
naissance, au Moyen Âge, à aboyer et à aboi. Les abois 
sont précisément les cris de la meute au moment où elle 
entoure l’animal poursuivi. 

On se souvient des vers d’Alfred de Vigny dans ses 
Poèmes antiques et modernes : « J’aime le son du cor, 
le soir au fond des bois, Soit qu’il chante les pleurs de 
la biche aux abois, Ou l’adieu du chasseur […] ». Des 
traqueurs à la proie, ces abois ne sont plus les hurlements 
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des bêtes assoiffées de sang mais la situation du gibier 
assailli par la meute, proche de l’agonie. On dit alors que 
l’on force la bête jusqu’à ce qu’elle soit aux abois.

C’est dans des contextes métaphoriques que le mot s’est 
maintenu. Déjà, chez Corneille, la République doit être 
« sauv[ée] des abois ». Un siècle plus tard, cet usage est 
suranné. Les abois se sont tus. Seul aux abois se dit d’une 
personne réduite à la dernière extrémité, ne pouvant plus 
se défendre. Caché dans l’expression, un drame, un jeu 
cruel, celui de toutes les chasses à l’homme.

D’après le Dictionnaire des noms impropres, à l’origine 
l’expression évoquait le département du Jura et l’on disait alors 
pour signifier la présence de quelqu’un à cet endroit « Être aux 
Arbois ». Avec le temps la commune d’Arbois se dépeupla et 
l’expression s’adapta à cette situation. On disait alors « Être aux 
Arbois nés absents ». Mais comme personne ne comprenait sa 
signification, l’expression tomba dans l’oubli.

Le mot de Stéphane De Groodt
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de cette nature, de même nature

De cet acabit, de même acabit 

Si l’on parle de vous en disant une personne de cet 
acabit, vous ne vous sentez pas franchement valorisé. 
L’expression s’emploie mais acabit fait partie de ces 

vocables dont on ignore le sens. On a beau convoquer ses 
souvenirs de latin, ce mot demeure mystérieux.

À vrai dire, les spécialistes s’y perdent également. 
Pour certains, le mot proviendrait du participe passé de 
l’ancien provençal acabir « achever », dont l’origine latine 
est elle-même obscure. Mais aucun document ne l’atteste 
et rien n’explique le changement de sens. Et l’absence 
d’équivalent dans les autres langues romanes ne fait 
qu’épaissir le mystère.

Toujours est-il que le mot apparaît au XVe siècle, 
signifiant alors « évènement malheureux, accident », mais 
il pourrait s’agir d’un homonyme, car acabit ne réapparaît 
qu’en 1650 à propos de la qualité d’une marchandise, 
d’une denrée. On disait par exemple « des poires de bon 
acabit » et cet acabit n’avait rien de désastreux.
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Progressivement, le jugement que véhicule le mot ne 
porte plus seulement sur les choses mais aussi sur les êtres. 
Stendhal écrit dans Le Rouge et le Noir : « mon fils et ses 
brillants amis de même acabit ont du cœur » et, comme 
pour les poires, cet acabit n’est nullement péjoratif.

Ce n’est qu’au cours du XXe siècle que son usage se 
restreint à quelques expressions et que la valeur péjorative 
s’impose, comme dans de la même farine ou du même 
tonneau. On compare et on classe, mais pour déprécier. 
Et à moins que la personne qui nous associe à d’autres en 
un acabit de mauvais aloi* soit plus que centenaire, c’est à 
juste titre* que vous pourrez vous vexer !

À l’époque cette expression faisait référence au clergé… 
En l’occurrence, « de cet acabit ne fait pas le moine » voulait 
dire « ne pas se fier aux apparences ». Aujourd’hui, par manque 
de caractère, typographique s’entend, « aux apparences » 
n’apparaît plus. Seul subsiste de cet acabit qui signifie en toute 
logique « ne pas se fier ».

Le mot de Stéphane De Groodt
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obstacle, écueil

Pierre d’achoppement

Rencontrer sur son parcours une pierre d’achop-
pement, c’est rencontrer une sérieuse difficulté. Une 
pierre, en effet, peut faire obstacle à la progression 

ou faire trébucher. Quant à achoppement, nous butons 
précisément dessus, ce mot ne se rencontrant guère en 
dehors de cette expression.

La Fontaine, dans ses Fables, l’utilise encore : « Regarde 
d’où provient L’achoppement qui te retient […] Prends 
ton pic, et me romps ce caillou qui te nuit. » Le caillou 
en question est ce qui fait buter, achopper. Ce verbe est 
dérivé de chopper, de même sens, utilisé au figuré pour 
« faillir, faire un écart de conduite » ou « se heurter à une 
difficulté d’ordre moral ou intellectuel ». Ce sens est sorti 
de l’usage et l’exemple de Furetière, « Cet Officier s’est 
brouillé avec son Supérieur, il a choppé lourdement », n’est 
plus compris. Choper une maladie, l’attraper, c’est un autre 
mot.
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On suppose que ce verbe chopper a été formé à partir 
d’une onomatopée, tsopp (ou tchop), imitant le bruit 
caractéristique du pas d’un boiteux, et qui a donné dans 
d’autres langues latines des mots évoquant des difficultés à 
se mouvoir : zoppo en italien, zopo en espagnol, zo(u)po 
en portugais, c’est le boiteux, l’estropié. Cette lourde 
démarche était rendue en ancien français par le son clop, à 
l’origine de clopiner et clopin-clopant.

La pierre d’achoppement est donc la pierre sur laquelle 
on trébuche, mais elle n’a d’existence que métaphorique. 
De ce qui fait choir à ce qui fait tomber dans le péché, il 
n’y a qu’un pas, trébuchant. N’oublions pas qu’en latin 
ecclésiastique cette pierre se disait scandalum…

Le mot du Petit Robert

achoppement 
[aʃɔpmɑ̃] nom masculin
ÉTYM. début XIIIe ◆ de achopper
VIEUX ou LITTÉR. Obstacle contre lequel on bute, 
difficulté qu’on rencontre. […]
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pour décharger entièrement sa conscience, 
pour se garantir de tout risque d’avoir quelque chose 

à se reprocher

Par acquit de conscience 

Dans les romans policiers traditionnels, il y a d’un 
côté les coupables qui n’ont pas la conscience 
tranquille et de l’autre côté les policiers qui 

travaillent consciencieusement pour découvrir la vérité. 
Dire que ces derniers, par acquit de conscience, vérifieront 
toutes les pistes, c’est dire qu’ils ne laisseront rien au 
hasard. Mais s’ils veulent avoir leur conscience pour eux, 
et acquérir la certitude qu’ils sont irréprochables, pourquoi 
diable écrit-on ici acquit et non acquis ?

 C’est tout simplement parce que ce mot, qui ne 
s’emploie plus que dans quelques expressions, est dérivé 
non pas comme acquis du verbe acquérir mais du verbe 
acquitter. L’acquit était autrefois le paiement d’une dette 
puis la reconnaissance écrite de ce paiement. Dans ce 
sens, le mot a été évincé par quittance, de même origine, 
mais il s’emploie encore dans la formule pour acquit. Le 
sens figuré apparaît dès le Moyen Âge mais l’expression par 
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acquit de conscience ne devient usuelle qu’au XIXe siècle. 
À cette époque, Littré en donne encore les formes 
anciennes, qu’il a trouvées dans l’œuvre de Saint-Simon : 
à l’acquit ou pour l’acquit de sa conscience.

On est donc quitte de toute dette envers sa conscience 
quand on agit en suivant ses conseils et qu’on ne néglige 
aucune piste. Quoi qu’il en soit, il n’est pas nécessaire de 
jouer au détective pour vérifier l’orthographe de ce mot. La 
méthode est beaucoup plus simple : il suffit d’acquérir un 
bon dictionnaire et de s’acquitter d’une petite vérification. 
Élémentaire, mon cher Watson !

C’est à nos amis espagnols que nous devons cette expression. 
« Por aquí dé conscience » veut dire « par ici la conscience » 
ou plus simplement « prendre conscience de… » Être lucide en 
quelque sorte.

Le mot de Stéphane De Groodt
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