
Le statut de l’e caduc (ou e muet) dans la versification française 

Phonème instable. Variations historiques, géographiques et individuelles. 

 

Au MA et à la Renaissance, en ancien et moyen français, en règle générale, tout e est prononcé sauf 

devant voyelle. Mais l’orthographe fluctuante permet des accommodements, et facilite la 

composition poétique : selon les besoins du mètre, on écrit onc ou oncques, encore ou encore, prira 

ou priera. A cette époque on considère que les vers à finale féminine ont une syllabe de plus 

(alexandrins de 12 et 13 syllabes). 

Au XVIIème, l’orthographe se fixe et le système de décompte se rigidifie : dans la prosodie dite 

classique un e compte pour une syllabe devant consonne et ne compte pas devant voyelle (élision) 

ou à la rime (apocope). 

 

 élision = fait de ne pas prononcer le e devant autre voyelle 

« Heureux qui comme Ulyss(e) a fait un beau voyage… » 

 apocope = annulation prosodique d’un e final non élidable ; elle ne se produit en poésie 

classique qu’en fin de vers. Elle est impossible en fin d’hémistiche. 

« Heureux qui comme Ulyss(e) voguait sur les flots bleus » 

(C'est la césure épique, courante au MA, proscrite au XVIème, rétablie au XXème, où elle devient 

courante, mais reste perçue comme une liberté : « D’heures toutes semblabl(e)s, jours de captivité » 

(Eluard). 

La poésie moderne admet l’apocope dans toutes les positions, ce qui rend parfois incertain le 

décompte : « Devant son tribunal l’évêqu(e) la fit citer » (Apollinaire) 

 syncope : annulation prosodique d’un e à l’intérieur d’un mot ; courante dans la langue 

familière, elle est fréquente au XVIème (don’ra), disparaît au XVIIème, revient au XXème, avec une 

nuance de désinvolture plaisante : exemple de SJP, in qsj, p. 17 bas. 

 

La difficulté majeure : le cas de e après voyelle non élidable (devant consonne). 

Séquence VeC (que la consonne soit en fin de mot ou au début du suivant). 

Ce e entre voyelle et consonne fait pb. 

Au XVIème, on l’admet encore et on le prononce 

EX : Marie, qui voudrait votre nom retourner… (Ronsard). 

Voir L. Labé, s. XIII, v. 3 

Ou bien on l’élimine graphiquement (Ronsard, AAPF, recommande d’écrire : Rolland avoir 

deux espés en la main ; « si tu veux que ton poème soit ensemble doux et savoureux, tu 

mettras rou’, jou’, nu’, venu’ ». 

 

 

 



Mais au XVIIème, prononcer ce e paraît trop éloigné de la prononciation courante ; cette diction crée 

un hiatus. Mais ce e devant consonne n’est pas non plus perçu comme élidable ; la licence 

orthographique n’est plus admise. La versification classique évite donc VeC, privant la poésie de 

formes verbales comme tu pries, que tu voies, ou de nombreux mots féminins pluriels pensées, 

idées, folies… qui ne sont admis qu’à la rime). Deimier (L'Acad de l’AP, 1610 : « Le bien avisé poète 

doit éviter en tous ses écrits de loger dans un vers les mots de rime féminine qui ont deux voyelles à 

la fin » comme Destinée, vie, etc. Voltaire écrit aussi : « J’ai remarqué que parmi les étrangers qui 

s’exercent quelquefois à faire des vers fr, et parmi plusieurs provinciaux qui commencent, il s’en 

trouve toujours qui font crient, plient, croient de 2 syllabes. Ces mots n’en valent jamais qu’une seule 

et ne peuvent être employés qu’à la fin d’un vers. Corneille fit souvent cette faute dans ses 

premières pièces ; et c’est ce qui établit ce mauvais usage dans nos provinces. » Seules sont admises 

et comptées pour une syllabe les terminaisons verbales en –oient et –aient. La proscription de la 

séquence VeC reste valable jusqu’à l’époque symboliste, puis la règle disparaît fin XIXème : 

- le plus souvent, les poètes emploient VeC en supposant la prononciation courante avec 

apocope : « Dans les jardins de la Vallée d’Alméria » (F. Jammes). 

- mais Valéry écrit : « Nulle des nymphes, nulle amie ne m’attire » (Narcisse ; effet d’archaïsme 

précieux). 

 

LA CESURE 

A l’époque classique la césure ne peut être précédée ou suivie d’un e caduc prosodiquement 

compté (= un e ne peut être prononcé ni avant ni après la césure); Jean Michel Gouvard : « Tout 

alexandrin F6 ou F7 est non classique, ou pour le dire autrement, il n’existe pas d’alexandrins F6 ou 

F7 entre le début du XVIème et la deuxième moitié du XIXème » (p. 232). 

La coupe féminine n’est possible que si e est élidé : 

« Votre voix redoutabl(e) // a passé jusqu’à moi » (Racine). 

 

Mais ces règles classiques en matière de césure n’ont pas toujours été respectées. Les césures 

irrégulières (fréquentes au MA, rarissimes du XVIème au XIXème) sont les suivantes : 

- césure épique : le premier hémistiche se termine par l’apocope d’un e caduc : 

« Heureux comme la truit(e)// remontant le courant » (Prévert) 

Marot s’excuse dans la préface de L’Adolescence clémentine (1530) d’avoir commis en sa 

jeunesse quelques césures épiques dans les « couppes feminines » du décasyllabe, 

« lesquelles je n’observois encor alors : dont Jan le Maire de Belges (en les m’apprenant) me 

reprint » (éd. cit., t. I, p. 18). Sur la notion de coupe féminine, voir T. Sébillet, Art poétique 

françois (1548), éd. cit., p. 71-73. 

- césure lyrique : le premier hémistiche se termine sur un e caduc prosodiquement compté : 

« D’un coup brusque// le gouvernail cassa » (Verhaeren) 

- césure enjambante : le 2e hémistiche commence par un e caduc prosodiquement compté : 

« Suivaient une roulo//tte trainée par un âne » (Apollinaire). 

« Elle songe, et sa tête petite s’incline » (Valéry) 

 


