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Rien moins que gratuit
Dominique-Alice Decelle 
cartel éphémère Cher, chair, chère, chaire

Nullement gratuit ou tout à fait gratuit ? L’équivoque de la langue 
pourrait amener à confondre « rien moins que » et « rien de moins que ». 

Étymologiquement, « gratuit » est un dérivé de gratus, signifiant ce 
qui est agréable. En théologie, c’est le pur don de Dieu dans la gratuité de 
la prédestination à la vie éternelle, par opposition au coût des allégeances 
consenties dans le passage des contingences terrestres au divin. 

La gratuité est la plupart du temps évoquée à propos de ce que « l’on 
donne pour rien » (Littré). S’agit-il de la consistance de l’échange où l’acte 
de donner prime sur l’inconsistance du don qui est « rien » ? L’extension 
étymologique de gratus, c’est la gratification, l’agrément de recevoir quelque 
chose – de gratuit ou gratuitement ? Nous retombons à chaque fois sur 
plusieurs équivoques entre ce qui est donné sans contrepartie, ce qui est 
donné pour rien au sens où le donner ou pas c’est pareil, et ce qui est donné 
comme ne comptant pour rien.

Et puis ce que l’on donne pour rien, c’est aussi la gratuité de ce qui 
ne repose sur rien, de ce qui ne sert à rien, sans raison ni justification.

Les mots, eux, dits par l’analysant, ne sont pas gratuits pour l’ana-
lyste. Quand ce n’est pas du blabla, une plainte pour se faire valoir comme 
souffrant, comme victime, une demande, chaque mot de l’analysant énonce 
un dire entendu comme un bien précieux puisque c’est celui qui l’a consti-
tué comme sujet. Il faut bien partir de là.
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