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"À l'insu de mon plein gré" : comment une 
expression incongrue s'insinue dans l'usage 
 

Par Vĩnh Đào JJR 61  
 

Sinon contre mon gré, du moins à mon insu. 
Jean-Jacques Rousseau, Confessions IX. 

 
 
Au départ, c'était une sombre histoire de dopage. Lors du Tour de France de 1998, accusé d'avoir 

pris des produits dopants, le coureur cycliste Richard Virenque affirme pour sa défense qu'il les a pris "à 
l'insu de mon plein gré". 

 
Cette expression incongrue est née du télescopage des deux expressions à mon insu, qui signifie 

"sans que je le sache", et de mon plein gré. Le coureur cycliste a certainement voulu dire qu'il avait 
consommé des produits sans qu'il fût au courant; il aurait aussi voulu ajouter que cela se passait "contre sa 
volonté". Cela donna cette bizarrerie "à l'insu de mon plein gré". 

 
La difficulté vient du fait que dans les deux expressions en question interviennent des mots qui ne 

font plus partie du langage courant et qui n'apparaissent plus que dans des locutions figées. Insu, substantif 
issu du participe passé du verbe savoir, n'est plus 
utilisé que dans la locution prépositive à l'insu de 
quelqu'un (sans que la chose soit sue, sans que 
l'on s'en rende compte). Le contraire est la 
locution au su de quelqu'un. "Su" en tant que 
substantif apparaît également dans l'expression 
au su et au vu de tous. 

 
Gré (ce qui plaît, ce qui convient), 

substantif masculin, n'apparaît que dans des 
locutions figées: au gré de, contre mon gré, de gré 
ou de force, bon gré, mal gré (de bon cœur ou en 
se résignant), marché de gré à gré, savoir gré 
(être reconnaissant envers quelqu'un). On le 
retrouve dans les mots malgré, agréer, 
agrément… 

 
L'affaire aurait pu s'arrêter là. De toute façon, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un champion 

cycliste parle une langue rigoureusement correcte, comme il ne vient à personne l'idée de demander à un 
académicien d'endosser un maillot pour prendre le départ du Tour de France. 

 
Mais ‘les Guignols de l'info’’ (une émission télévisuelle) s'emparèrent de l'affaire et s'en donnaient 

à cœur joie avec cette incongruité. Elle est rapidement devenue la façon d'exprimer caractéristique du sportif 
un peu bêta qui utilise des expressions sans trop savoir ce qu'elles signifient et qui accolent n'importe 
comment des bribes de locutions entendues. En raison de la popularité des Guignols de l'info, l'expression a 
fait un tabac et, à force de l'entendre, beaucoup de gens un jour ou l'autre sont amenés à la répéter, d'abord 
avec une note humoristique ou sarcastique: "comme dirait l'autre!". Mais, le danger est qu'à la longue, pour 
un certain nombre de personnes, l'incongruité de la tournure fautive ne soit plus perçue et qu'elle soit 
finalement considérée comme une expression "normale".  
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En parcourant la presse, il n'est pas rare qu'on tombe sur cette expression à l'insu de mon plein 

gré sans guillemets et sans que la nuance humoristique soit perceptible. Je n'en citerai qu'un exemple. 
 
Jean Quatremer, correspondant du quotidien Libération à Bruxelles, tient un blog on ne peut plus 

sérieux appelé "Coulisses de Bruxelles" dans lequel il relate tout ce qui se passe dans la capitale belge et 
concernant les travaux de la Commission Européenne. Le 11 mars 2013, il publie un article dont le titre est 
Décoré à l'insu de mon plein gré. Le journaliste se plaint d'avoir appris que le titre de chevalier de l’Ordre des 
Arts et des Lettres lui avait été attribué sans qu'il le sache: "L’affaire commence mercredi dernier, lorsque je 
découvre, à la suite d’un courriel envoyé par une association de décorés, que le ministère de la Culture et de 
la Communication a la ferme intention de m’accrocher une breloque au revers du veston […]. Ainsi, on peut 
être décoré à l’insu de son plein gré? J’ai immédiatement appelé le ministère de la Culture pour m’étonner 
du procédé." 

 
L'expression apparaît dans le titre puis une nouvelle fois dans l'article, sans guillemets et sans une 

perceptible nuance humoristique, comme une tournure tout à fait "normale". Il n'est pas surprenant que dans 
un avenir proche les dictionnaires accueillent cette expression, d'abord avec une mention "populaire" ou 
"familier", puis finalement comme un tour accepté dans la langue courante. On peut citer comme autre 
exemple cette expression qui était au départ un hideux pléonasme: incessamment sous peu. 

 
"Incessamment" est un adverbe signifiant très prochainement. "Sous peu" est une forme elliptique 

de "sous peu de temps". Cet ajout dont le but est simplement de renforcer la signification aboutit à un 
pléonasme dont le ridicule prête à rire. A l'origine, c'était peut-être une maladresse commise par ignorance, 
ou même une faute volontaire créée en matière de plaisanterie. Malheureusement, cette expression se 
répand, d'abord sur un ton ironique. Peu à peu, l'ironie n'étant plus comprise, elle finit par s'installer dans 
l'usage, au point où on a pu un jour entendre cette annonce dans une gare: "Le train va partir incessamment 
sous peu". Le dictionnaire Robert, comme le Dictionnaire culturel d'Alain Rey ont déjà enregistré l'expression 
en l'adjoignant de la mention "par plaisanterie". Le danger est qu'un jour la plaisanterie ne sera plus perçue 
comme telle. 

 
Pour revenir à "à l'insu de mon plein gré": Voilà comment une expression que tout le monde raillait 

au départ peut s'implanter dans nos habitudes langagières pour peut-être se retrouver un jour dans nos 
dictionnaires. 
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