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Les juillettistes et les aoûtiens 
 

Par Vĩnh Đào  JJR 61  

 

 

Les vacances sont terminées. Les juillettistes et les aoûtiens sont de retour. 
La langue française est quand même formidable. Elle exprime en un seul mot là où 

d'autres langues doivent recourir à beaucoup plus pour rendre compte du même concept. Par 
exemple, les Anglais doivent dire "those who take their vacation in August" ou tout au moins 
"August vacationers", et en vietnamien on doit dire "những người đi nghỉ hè tháng tám". Vous vous 
rendez compte? Sept mots, toute une phrase, alors qu'en français il suffit de dire les aoûtiens. 

Le vocabulaire peut refléter tout un art de vivre. Dans ce simple mot on voit que les 
Français ne sont pas prêts à tout sacrifier pour le travail et qu'il est tout aussi important de prendre 
une pause afin de goûter aux joies de l'existence. C'est ainsi que pendant l'été, la moitié des 
boulangeries de Paris ferment leurs portes, afin que le commerçant et sa famille puissent prendre 
leurs vacances, comme tout le monde. Presque partout ailleurs, il est inconcevable qu'un 
commerce cesse toute activité pendant trois ou quatre semaines de suite. J'ai l'habitude de confier 
l'impression de mes livres à une petite imprimerie de Saigon. C'est une sympathique PME avec 
une vingtaine de salariés qui travaillent six jours par semaine, du lundi au samedi, de 8h à 19h. 
Dernièrement, l'entreprise a envoyé une note à ses clients annonçant que l'imprimerie serait 
fermée pour les vacances d'été du 20 juillet au soir au 24 juillet au matin. Si on consulte le 
calendrier, cela fait trois jours de fermeture annuelle dont un dimanche. L'entreprise ferme donc 
ses portes deux jours ouvrés pour l'été. Dans ce contexte, on comprend qu'il ne puisse exister 
dans le vocabulaire un mot équivalent à juillettiste ou aoûtien. 

Le mot aoûtien a fait son apparition dans les années 1960, au milieu de la période des 
trente glorieuses, lorsque l'expansion économique et la situation de plein-emploi ont popularisé en 
France l'habitude des vacances en bord de mer avec les trois semaines de congés payés en 1956, 
passées à quatre semaines en 1969. Son jumeau juillettiste ne voit le jour qu'à la fin de la 
décennie, en 1969, selon le Petit Robert. 

Le Petit Robert a admis le mot aoûtien pour la première fois dans son édition de 1967, 
avant que le Petit Larousse ne l'admette à son tour sans son édition de 1973. De son côté, 
juillettiste n'a été enregistré qu'en 1990 dans le Petit Larousse, donc bien plus tard. 

Quant au Dictionnaire de l'Académie, le mot aoûtien a été admis dans sa 9e et dernière 
édition en cours de publication depuis 1986 tout en étant qualifié de "familier", tandis que juillettiste 
reste toujours ignoré par l'Académie française, qui comme à son habitude, prend un certain temps 
avant d'attester un mot consacré par l'usage. 
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En 1977, dans son Dictionnaire des difficultés du français, Jean-Paul Colin estime, à 
propos d'aoûtien, que "ce néologisme (1961) n'est pas très heureux, et son existence semble 
fragile". Quarante ans plus tard, il est évident que le linguiste s'est trompé dans sa prédiction. 
Comme les Français attachent une grande importance à leurs vacances, aoûtien et aussi 
juillettiste semblent être assurés d'un bel avenir. 

 
Août suscite fréquemment quelque embarras quant à sa prononciation, puisqu'on peut 

entendre quatre prononciations différentes: ou [u], out [ut], a-ou [au] et a-out [aut]. 
Dans Comment on prononce le français (1917), Philippe Martinon explique: "Dans "août", 

l'a a cessé de se prononcer depuis le XVIe siècle [...]; on a malheureusement continué d'écrire 
"août" avec un a mais la prononciation [a-u] est surannée". Il ajoute que la prononciation [a-u] 
réapparaît à partir du XIXe siècle chez les orateurs et chez les poètes comme Victor Hugo, Sainte-
Beuve et Henri de Régnier mais, "on serait dans la tradition française en prononçant toujours et 
uniquement [u]". 

Pierre Fouché, dans son Traité de prononciation française (1969), recommande la 
prononciation [u] et précise: "La prononciation [au] est archaïque ou dialectale. Il en est de même 
de [ut] et à plus forte raison de [aut]". 

Dans le Dictionnaire des difficultés du français (1977), Jean-Paul Colin affirme que "la 
seule prononciation correcte est [u], le t devant rester muet, bien que l'usage se répande, 
notamment dans les médias de prononcer [a-u]". 

Joseph Hanse, dans le Nouveau Dictionnaire des difficultés du français moderne (1987), 
précise: "Le mois d'août se dit [u] mais beaucoup prononcent le t final. La prononciation [a-ut] est 
fautive alors qu'elle est correcte dans les dérivés aoûtat, aoûté et aoûtien [ausjɛ]̃". 

Maurice Grevisse et André Goose, dans Le Bon Usage (15e éd. 2011), donnent la 
prononciation habituelle [u] et estiment que [a-u] est archaïque ou dialectal, et il en est de même 
que [ut], et à plus forte raison de [a-ut]. Ils émettent enfin ce "jugement sévère": "Nous avons 
entendu les présidents Pompidou et Mitterrand, des acteurs (comme Paul Meurisse), des 
professeurs d'université (comme Jean Frappier) prononcer [ut]." 

 
En résumé, quand vous devez évoquer le mois d'août, il serait de bon ton de dire [lə-

mwa-du]. Mais si vous dites [lə-mwa-dut], cela ne peut être ni une faute de prononciation, ni une 
faute de goût. 

 
Ah! Qu'il est doux, ce mois d'août. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 


