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UN ATTENTAT EN PRÉFECTURE 

Jean-Michel Kalmbach 
Université de Jyväskylä 
 

INTRODUCTION 

Le sujet de cet exposé est le fruit de réflexions qui me sont venues lors d’un 
séjour prolongé en France, après de nombreuses années d’absence. Le phé-
nomène observé s’est ainsi manifesté à moi grâce à un effet de recul.  

On constate que la préposition en est utilisée de manière de plus en plus di-
versifiée, dans des acceptions qui ne sont pas (encore) enregistrées par les 
dictionnaires ou les grammaires : on peut déceler ainsi un certain nombre 
de distorsions sémantiques, qui seront le thème de cette présentation. 

Au départ, j’avais l’intention de parler également de la préposition sur, mais 
son emploi est beaucoup moins diversifié et moins riche — sur le plan de la 
nouveauté, s’entend — que celui de en. Je citerai cependant pour mémoire 
quelques exemples témoignant d’une évolution sémantique, et qui peuvent 
donner une sorte d’avant-goût de ce que l’on verra à propos de en : 

Mon fils est maintenant sur Paris. (à propos d’une personne ayant 
déménagé et travaillant à Paris). 

 Je vous la [= la recherche] fais sur Bayonne ? (recherche d’apparte-
ment dans une agence immobilière) 

En tout cas, je reste persuadé que sur la demi-finale, cette équipe de 
France avait plus de possibilités que l’Afrique du Sud. (L’entraîneur 
du XV de France, France Inter, mars 1995). 

Ces trois exemples, pris parmi des dizaines d’occurrences, montrent que le 
sens de sur n’est évidemment pas celui de « au-dessus de », mais qu’il cor-
respond à une espèce de locatif à valeur générale. Comme on va le voir, 
l’évolution est un peu similaire en ce qui concerne en.  

Ce bref tour d’horizon ne se veut pas une diatribe de puriste scandalisé par 
une évolution condamnable (un « où va le français ? », pour reprendre le 
titre de ce colloque, prononcé sur un ton d’indignation), mais il veut simple-
ment livrer à la réflexion certaines remarques faites sur un plan général. 

En outre, la force de l’habitude fait que certains ne seront même pas cho-
qués par tel ou tel emploi ; le degré d’acceptabilité varie grandement. 

Une dernière remarque, à propos des exemples : beaucoup d’entre eux sont 
tirés de la radio et de la télévision et ont été pris au vol sur dictaphone, ce 
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qui explique qu’il manque souvent des références précises sur l’heure et la 
date, mais tous sont absolument authentiques. 

1. Valeur spatiale propre 

On n’a relevé qu’un cas relativement net de distorsion de la valeur spatiale 
normale de en. Comme on le sait, en s’utilise normalement devant des noms 
de pays ou de régions féminins, ou devant des noms masculins commençant 
par une voyelle : en Irlande, en Bourgogne, en Iran. Selon le Grand Robert ou 
Grevisse, en est aussi possible en concurrence avec dans pour les masculins : 
en Périgord, usage quelque peu affecté, rappelant le fameux en Arles ou en 
Avignon. Pour les autres noms géographiques, on utilise dans : dans les Alpes, 
dans l’Atlantique, dans la mer Rouge. Pour les noms de mers, on entend ce-
pendant dire tout à fait normalement en Méditerranée, ou par exemple en 
mer d’Iroise, mais cet usage, vraisemblablement généré à l’origine par une 
distorsion de en mer (valeur d’action, cf. plus bas) semble limité au vocabu-
laire maritime ou météorologique. C’est sans doute ce qui surprend quand 
on entend dire : 

1 Le pilote mourut en Manche. (Émission sur les pionniers de 
l’aviation, M6, février 1995) 

Comme le pilote en question est un téméraire pionnier de l’aviation ayant 
tenté la traversée de la Manche et non pas un lamaneur ayant égaré le ba-
teau qu’il était chargé de piloter, on s’attendrait plutôt à Le pilote disparut 
dans la Manche ou Le pilote disparut au-dessus de la Manche (le verbe mourut 
et son improbable passé simple est lui aussi remarquable). Il semble donc 
que dans ce cas, on se trouve devant un exemple de contamination de en 
dans sa valeur spatiale propre par un usage particulier qui serait réservé à 
un certain type de jargon (en mer d’Iroise, etc.). 

2. Valeur spatiale marquant l’environnement 

En peut servir à marquer le type d’environnement, souvent implicitement 
opposé à un autre, comme dans les expressions en ville (opposé à à la cam-
pagne), en banlieue (opposé à en ville), en montagne (opposé à par exemple 
dans la plaine), en mer (opposé à à terre), en bord de mer (opposé par ex-
emple à dans l’arrière-pays). Dans ce cas, en se trouve toujours dans un syn-
tagme marquant la valeur générique, on oppose par exemple la ville et la 
campagne.  

De même, on trouve en librairie, en pharmacie, qui indiquent l’endroit où l’on 
peut se procurer tel ou tel article. Un article sera dit en rayon, ce qui ne signi-
fie pas forcément qu’il soit à proprement parler sur un rayon, mais plutôt 
qu’il est immédiatement disponible. 
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Dans cette valeur spatiale marquant l’environnement, on trouve ainsi une lé-
gère distorsion dans 

 2  en banlieue parisienne 

Il s’agit d’une distorsion, parce que la banlieue parisienne n’est pas a priori 
un concept générique opposable à un autre (*en banlieue parisienne / à la 
campagne). En fait, cette distorsion n’est plus qu’apparente, car on a en fran-
çais trois concepts : Paris / la banlieue parisienne / la province. On obtient 
ainsi la série d’oppositions : 

 en province / à Paris 

 en banlieue parisienne / à Paris 

 en banlieue parisienne / en province 

En revanche, la distorsion est plus nette dans l’exemple suivant : 

3  De violentes émeutes en banlieue de Washington  (Journal té-
lévisé, TF1) 

parce que la banlieue de Washington ne représente pas un concept géné-
rique formant un couple avec un autre concept générique sous-ja-
cent : banlieue de Washington / centre-ville [de n’importe quelle ville]. C’est 
un peu comme si la banlieue de Washington était censée être l’endroit où ne 
se produisent pas d’émeutes, alors que la banlieue parisienne, à laquelle elle 
s’opposerait par exemple, est le théâtre permanent de troubles. 

On trouve le même genre de distorsion dans la construction suivante : 

4  Il est difficile de trouver à se garer en centre-ville. (Ouest-France) 

Là encore, le centre-ville n’est pas un concept générique qu’on oppose à 
autre chose, comme l’expression en ville. Cette dernière s’oppose nettement 
à tout ce qui n’est pas la ville — le pendant de en ville n’est pas forcément 
seulement à la campagne, mais aussi en banlieue ou autre chose — alors que 
le centre-ville garde encore pour l’instant sa valeur proprement locale, autre-
ment dit il s’agit d’un endroit particulier dans la ville. Il me paraît, pour 
l’instant du moins, encore malaisé de dire je suis en centre-ville, ou bien le 
bus est resté bloqué en centre-ville.  

Le centre-ville n’est d’ailleurs plus le point central « névralgique » de la ville, 
puisque l’on parle maintenant d’hypercentre (l’équivalent du finnois 
ydinkeskusta). Entendra-t-on dire un jour les magasins en hypercentre ? Ce 
genre de construction paraît encore assez difficilement acceptable, mais elle 
serait la suite logique de l’évolution en ville > en centre-ville.  
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La distorsion est sensible également dans ce texte informatif placardé sur 
les ponts passant au-dessus des autoroutes et destiné à inciter les automobi-
listes à vérifier régulièrement la pression des pneus :  

5  Gonflage gratuit en station 

Il est à noter que ce texte sorti de tout contexte serait pour le moins sibyllin. 
La station en question est évidemment une station-service. L’auteur du texte 
donne à en une valeur spatiale, alors que dans ce genre de construction, en a 
en général une valeur générique, comme on vient de le voir. C’est pourquoi 
ce texte fait sourire, car il oppose la station-service à autre chose : « gonflage 
gratuit en station mais pas gratuit ailleurs » (payant en rase campagne ou 
payant sur le parking), ou alors « gonflage gratuit en station, pas de gonflage 
ailleurs ». 

Les autoroutes semblent être un endroit propice à l’éclosion de ce genre de 
distorsions, puisqu’on y a relevé également : 

6  Carte de télépéage disponible en gare 

Là encore, le texte est énigmatique si l’on ne sait pas que la gare en question 
est la gare de péage, que le commun des mortels appelle avec raison péage 
(tout comme l’octroi désignait autrefois aussi bien le droit en question que 
l’endroit, voire le bâtiment, où ce droit était perçu). Le syntagme en gare 
s’utilise habituellement pour les trains, qui peuvent être en gare ou entrer en 
gare, expressions dans lesquelles en marque moins la localisation spatiale 
que le fait que le train ne roule pas ou va s’arrêter de rouler : l’expression le 
train entre en gare ne peut pas s’utiliser pour prévenir les gens sur le quai 
d’une petite gare qu’un train va traverser la gare sans s’arrêter, elle signifie 
au contraire que le train s’arrête. C’est pourquoi l’utilisation de en gare pour 
dire « au péage » et en parlant d’une carte de télépéage (et non d’un train) 
constitue une distorsion du sens de en — pour ne pas parler de celui de 
gare… 

On retrouve le même problème sémantique de mise en opposition de termes 
ne l’étant pas habituellement dans l’exemple suivant : 

7  En studio ce matin, Bernard Delville  (station de radio belge) 

Normalement, en studio est parfaitement acceptable quand on oppose le 
tournage en studio et le tournage en extérieur, où en indique plutôt le mode 
d’action que l’endroit proprement dit. Là encore, on aurait attendu tout sim-
plement Dans notre studio ce matin…, ou Avec nous ce matin. Le même genre 
de distorsion, encore accentuée, se retrouve dans : 

8 Quand l’étudiant d’aujourd’hui entre en cafétéria, il veut des ser-
vices nouveaux.  (Le Soir, avril 1995) 
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On pourrait commenter longuement cette manière délicieuse de présenter 
la question : l’étudiant entre en cafétéria comme il pourrait entrer en transes, 
ou comme il entrait dans les ordres autrefois, ou comme le train entre en 
gare — l’étudiant étant sans doute conçu comme la locomotive venant faire 
le plein d’eau et de charbon. On voit que la distorsion est importante, 
puisqu’on aurait quand même tout aussi bien pu dire quand l’étudiant 
d’aujourd’hui entre dans une cafétéria. Cette gradation dans la distorsion at-
teint à mon avis son summum dans le titre suivant du quotidien « L’Est ré-
publicain » (février 1995) à propos d’attentats à la bombe perpétrés contre 
la préfecture de Nancy : 

9  Encore un attentat en préfecture 

On se trouve devant un type nouveau d’attentat, l’attentat en préfecture, 
bien plus pernicieux que l’attentat à la bombe, puisqu’il sape (au sens propre 
du terme) les fondements de l’État. Là encore, il aurait été possible d’écrire 
Encore un attentat à la préfecture de Nancy ou Encore un attentat contre la 
préfecture. On verra dans la conclusion ce qu’il faut penser d’exemples de ce 
type. 

3. EN + SUBSTANTIF marquant une action 

Avec un certain type de substantifs, en indique une action en train de se dé-
rouler, quelque chose que l’on est en train de faire : 

être en conférence = conférer 

être en pourparlers = négocier 

être en mission = voyager 

être en retraite = se recueillir, méditer 

On constate à cet égard de nombreuses distorsions, dont l’une, devenue ex-
trêmement commune, a supplanté la forme normale : 

10 M. Lemaire, directeur d’école en retraite (L’Est républicain) 

Ce fameux en retraite a été critiqué au départ par les puristes, non sans rai-
son, puisque dans l’expression être en retraite, retraite signifiait uniquement 
une « période passée à l’écart de la vie mondaine en vue de la recollection et 
de la préparation à la vie chrétienne, à un acte chrétien important », comme 
nous le dit en termes choisis le Grand Robert électronique. Ces critiques 
n’ont pas empêché que en retraite supplante progressivement à la retraite 
(« qui a cessé ses activités professionnelles »). Le journal « Le Monde » a 
longuement résisté, mais on y voit aujourd’hui couramment la construction 
en retraite. On ne peut que constater le fait accompli, tout en regrettant 
qu’on ait perdu là une distinction de sens utile (nombre de jeunes vont en 
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retraite aujourd’hui encore) qui ne reposait que sur le choix des préposi-
tions. 

Autre distorsion entrée dans l’usage : 

11 M. le directeur est en réunion  

Cette structure est analogue à en conférence, mais, stricto sensu, incorrecte, 
puisque être en réunion équivaut à se réunir, ce qui nécessite au moins deux 
personnes. On pourrait dire ainsi sans problème « le conseil 
d’administration est en réunion ». On voit donc le glissement de sens insi-
dieux, qui aboutit à des variantes comme celle-ci : 

12 Jean-Marie Le Pen en meeting à Nantes (France-Inter, avril 1995) 

Là encore, il serait grammatical de dire que le Front national est en meeting, 
en revanche, Le Pen tout seul ne forme pas un meeting. Autre exemple tout à 
fait banal : 

13 Le professeur n’est pas là, il est en cours. 

À l’origine, en cours signifie plutôt « en train de se dérouler », « en train de se 
faire ». Mais on comprend parfaitement le glissement qui s’est produit, iden-
tique à celui qui mène à l’exemple 11. Sur le même modèle que en réunion, 
on a de nombreuses expressions classiques marquant une action envisagée 
dans son lieu : 

être en conseil des ministres 

passer en cour d’assises 

passer en conseil de discipline 

passer en conseil de guerre 

Dans l’exemple 15, la distorsion par rapport à cette structure et par rapport 
au sens général de en atteint son sommet : 

15  Claude Deby en cour d’assises (le Soir) 

Cette légende de photo publiée dans le grand quotidien belge n’aurait rien 
d’extraordinaire, s’il ne s’agissait de la photo d’un expert de la police, spécia-
liste de balistique, tenant un fusil et posant devant le palais de Justice de 
Liège. L’expert en question se trouve donc devant le bâtiment de la Cour 
d’assises, et l’article était consacré non au procès d’un criminel, mais aux 
spécialistes en tout genre (médecin, techniciens, photographes, balisticiens, 
etc..) qui aident la police à mener leur  enquête à bien. D’une légende de pho-
to de ce genre, on peut dire que c’est vraiment le monde à l’envers, puisque, 
par le biais d’une utilisation erronée d’un certain type de construction, l’au-
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xiliaire de la police y est présenté implicitement comme l’accusé sur le point 
de répondre de ses actes devant la cour d’assises. 

4. EN dans des expressions figées 

On utilise également en dans des expressions prépositionnelles figées qui 
indiquent une localisation particulière : 

avoir un chiffre en tête 

garder en mémoire 

avoir la situation en main 

On peut qualifier ces expressions de figées parce qu’il est théoriquement 
impossible de les développer par une quelconque détermination : pas de dé-
terminant (*avoir en sa mémoire), pas d’adjectif ou de relative développant 
l’expression. C’est pourquoi l’exemple suivant, tiré d’une émission décidé-
ment riche en nouveautés, va à l’encontre de toutes les règles concernant 
en : 

16 L’accélérateur en main droite, le frein en main gauche, le pilote 
essayait de poser son appareil sans dommage. Émission sur les 
pionniers de l’aviation, M6, février 1995) 

 

CONCLUSION 

Toutes les conclusions que l’on peut tirer de ce genre d’observations sont 
provisoires et « hasardeuses », puisqu’on se trouve devant une évolution de 
la langue dont rien n’indique qu’elle se poursuive forcément. Même si en re-
traite semble promis à un bel avenir, il est toujours risqué de faire de la 
prospective en matière d’usage de la langue. On signalera simplement à ce 
propos que cette évolution n’est pas limitée à la France, puisque les 
exemples 7, 8 et 15 proviennent de Belgique. 

Il faut remarquer également que ces distorsions n’affectent pas les usages 
temporels de en (en été, en octobre, en 1995, en peu de temps, etc.). 

Quoi qu’il soit, on peut dire sans trop passer pour un puriste que certains 
exemples, notamment les exemples 8, 9, 15 et 16, semblent pour le moins 
surprenants et montrent qu’il y a réellement un problème. Au total, on cons-
tate qu’il s’établit une confusion entre les différentes valeurs de en : dans 
l’histoire du français, la préposition en s’est spécialisée dans différents types 
d’expressions, et c’est comme si aujourd’hui on élargissait les usages assez 
spécialisés de en à de nouveaux domaines ou de nouvelles acceptions : en 
mer…, par exemple,  limité au vocabulaire maritime ou météorologique, puis 
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utilisé de façon plus large ; de même, sur le modèle de avoir la situation en 
main, il devient possible de dire avoir le frein en main gauche.  

Le phénomène le plus intéressant, c’est l’utilisation de plus en plus fré-
quente de en dans une valeur spatiale qui n’était pas la sienne autrefois. 
Comme en s’utilise en général sans article, cela permet d’effacer l’opposition 
article défini / article indéfini, qui se maintient par exemple après dans. Il est 
un fait que l’exemple 9 est plus neutre avec en qu’avec d’autres préposi-
tions : Un attentat dans la préfecture signifierait que la bombe a explosé à 
l’intérieur, ce qui n’était effectivement pas le cas, alors que un attentat à la 
préfecture serait construit sur le modèle de une réception à la préfecture, et 
pourrait faire croire qu’il s’agit d’une sorte de rituel — si l’on essaye 
d’imaginer ce qu’a bien pu penser le journaliste. La préposition en permet de 
tourner ces difficultés et de rester dans le flou. Pourtant, il y aurait bien des 
manières de rester dans le flou sans faire une entorse à l’usage. 

Cette évolution n’est pas le seul fait de l’analogie, et il serait certainement in-
téressant d’étudier la question sur un plan historique, pour voir quand elle a 
commencé. On pourrait également faire une étude statistique, qui sort du 
cadre de cette communication, et qui permettrait de voir si cette modifica-
tion affecte de manière préférentielle telle ou telle structure. 


