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L'objectif de cette communication est de présenter les règles de diction enseignées par le 
célèbre professeur d'art  dramatique  Jean-Laurent  Cochet  et  d'analyser  leur  application dans son 
interprétation d'une fable de La Fontaine, Les grenouilles qui demandent un roi [2].

L'enseignement de Jean-Laurent Cochet se place dans une tradition théâtrale française qui 
accorde une grande place à la diction – terme qu'il ne faut pas prendre au sens d'élocution mais 
plutôt, selon la définition de Georges Le Roy – autre grand professeur d'art dramatique – comme 
« l'ensemble des  règles  qui  régissent  le  langage parlé »  [6].  Louis  Jouvet  répétait  souvent  une 
phrase qui résume bien cette école du jeu d'acteur : « La diction entraîne le sentiment. » La diction 
n'est donc pas, comme on le croit souvent, l'ennemie de la spontanéité, le but revendiqué de Cochet 
étant justement de « réinventer de la spontanéité » [3], de retrouver les mécanismes de parole que 
l'on emploie au quotidien sans s'en rendre compte. A cette fin, il propose à ses élèves, lorsqu'ils 
travaillent un texte – en particulier un texte classique – de « faire leur propre texte » [3], c'est-à-dire 
de reformuler les mots de l'auteur en un langage plus proche d'eux, puis d'appliquer aux mots de 
l'auteur les mécanismes qu'ils auront trouvés en passant par ce langage. Ce faisant, ils découvrent 
sept principales règles :

« Respiration (inspir).
Réaccentuation.
Phrasé (opposé à la ponctuation écrite).
Inflexion.
Préfinales.
Situation unique, note unique.
Qui je suis. Où je suis. À qui je parle. » [5]

Présentation des règles

1) Cochet accorde une importance capitale à la  respiration. Le comédien doit choisir à quels 
endroits  du  texte  il  va  reprendre  son  souffle,  c'est-à-dire  à  quels  endroits  il  le  reprendrait  s'il 
s'exprimait spontanément avec ses propres mots. Il découvre alors que ces endroits sont rarement 
ceux auxquels on pense tout de suite (les fins de phrase, en particulier) : Cochet conseille de suivre 
l'exemple de la Callas, qui disait respirer toujours là où on ne l'attendait pas [5].

Il ajoute que  « tout se fait au haut de l'inspir »  [3], c'est-à-dire lorsque les poumons sont 
remplis. La diction des incises est, sur ce point, très révélatrice. Prenons le début de la fable Le Lion 
amoureux :

Sévigné, de qui les attraits 
Servent aux Grâces de modèle, 
Et qui naquîtes toute belle, 
A votre indifférence près, 
Pourriez-vous être favorable 
Aux jeux innocents d'une fable, 
Et voir, sans vous épouvanter, 
Un lion qu'Amour sut dompter ? 
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L'endroit le plus naturel pour « prendre un inspir » semble être la fin de l'incise à votre indifférence 
près : on marque ainsi nettement le passage de l'apostrophe (Sévigné) à l'interrogation (pourriez-
vous). Cochet recommande pourtant : a) d'inspirer  avant à votre indifférence près, b) de s'arrêter 
pour le dire, c) de reprendre une légère inspiration, d) et enfin d'enchaîner avec pourriez-vous être 
favorable. On a alors l'impression que le comédien n'avait pas prévu l'incise, que, dans son esprit 
(dans sa planification syntaxique), c'est pourriez-vous être favorable que son inspiration précédait. 
Le passage de l'apostrophe à l'interrogation est marqué encore plus nettement, l'incise est vraiment 
une incise et le comédien gagne en spontanéité.

Le choix de l'inspir a aussi son importance lors du dialogue. Il arrive souvent qu'on n'attende 
pas la  fin  de la  réplique de son partenaire  pour se  préparer  à  lui  répondre.  Par exemple,  dans 
l'échange suivant, extrait des Femmes savantes de Molière,

HENRIETTE
Eh! doucement, ma sœur. Où donc est la morale
Qui sait si bien régir la partie animale,
Et retenir la bride aux efforts du courroux?

ARMANDE 
Mais vous qui m'en parlez, où la pratiquez-vous, 
De répondre à l'amour que l'on vous fait paraître
Sans le congé de ceux qui vous ont donné l'être?

Armande peut prendre son inspir dès qu'Henriette a dit  où donc est la morale, car le sens de la 
réplique  d'Henriette  est  alors  déjà  complet  :  sa  question  pourrait  se  réduire  à  la  proposition 
principale  « Où  donc  est  la  morale  ? »  (Armande  a  fait  quelques  minutes  plus  tôt  l'éloge  de 
« l'empire que tient la raison sur les sens »), la suite n'étant qu'une longue proposition subordonnée 
relative au nom morale. De plus, on voit bien que c'est à morale que répond Armande puisqu'elle en 
fait une reprise pronominale dans son premier vers : où la pratiquez-vous.

2) « La  réaccentuation sert à détacher ou mettre en relief un mot, en donnant un peu plus  
d'attaque sur la première syllabe 1. Cela permet d'éviter une confusion dans l'esprit des spectateurs.

Exemple célèbre : ''Maître corbeau sur un arbre perché...''
Pour bien faire comprendre à mes élèves la nécessité de réaccentuer la première syllabe du  

mot ''perché'', je dis souvent : ''Désolé, mais je ne vois pas ce qu'est un arbre perché !''
En effet,  si  on ne  réaccentue pas,  c'est  l'arbre qui  est  perché,  et  non le corbeau. Piège  

absurde dans lequel sont tombés depuis des siècles des interprètes souvent même de qualité. Les  
enregistrements pullulent de cette faute inadmissible 2.

Mais la réaccentuation sert aussi et avant tout à faire ressentir le sens viscéral des mots de  
l'auteur. Elle devient donc un apport d'interprétation sensible. » [5]

« Il y a un phénomène tout naturel – je le fais devant vous depuis tout à l'heure que je parle  
– vous le faites tous au café ou ailleurs – qui est la réaccentuation, qui fait qu'on pense quelque  
chose, les mots nous viennent sur un certain rythme, dans une certaine cadence, dans un certain  

1 C'est ce qu'on appelle aussi  accent intellectif (par opposition à l'accent  affectif, qui consiste, lui, à insister sur la 
première consonne du mot, qu'elle soit dans sa première syllabe : terrible, ou sa deuxième : abominable) [9].

2 On peut aussi expliquer la nécessiter de « réaccentuer » perché par la contrainte dite de collision syntaxique [7] [8], 
qui interdit à la structure prosodique de regrouper deux unités qui ne sont pas dominées directement par le même 
nœud dans la structure syntaxique, ce qui est le cas ici de arbre et perché, puisque la structure syntaxique de sur un 
arbre perché est :
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ordre, et ils sont tout empreints de la réaccentuation de notre pensée première. » [3]

3) Cochet prône un « non-respect quasi systématique de la ponctuation écrite » [5], à laquelle 
il oppose le phrasé, qu'on peut donc qualifier de « ponctuation orale ». Cela rejoint l'idée de respirer 
là où on ne s'y attend pas et concerne également les pauses plus courtes sans respiration. D'une 
manière générale, le comédien doit éviter, au moment où il parle, la mémoire visuelle des signes sur 
la page, il doit « quitter la brochure » [3] et privilégier la mémoire sensorielle et le sous-texte qu'il a 
trouvé en remplaçant les mots de l'auteur par les siens.

4) Inflexion est à prendre au sens d'intonation, terme qui, en linguistique, désigne les variations 
de  hauteur  mélodique  dans  la  production  de  langage  oral  (et  non  les  variations  de  durée  et 
d'intensité, qui constituent, elles,  avec  l'intonation, les composantes de la  prosodie). Le Roy voit 
cependant une différence possible : « Inflexion signifie : ensemble des notes musicales employées  
dans une phrase parlée.  […]  Intonation a le même sens qu'inflexion et,  plus particulièrement,  
quelquefois celui de ''commencement d'inflexion'' (cf. intonare, entonner). » [6]

5) Une  préfinale est une syllabe pouvant porter le même contour prosodique que la syllabe 
finale de l'énoncé. Cochet indique par exemple que, dans le vers suivant, extrait de Britannicus de 
Racine,

AGRIPPINE
Albine, il ne faut pas s'éloigner un moment.

le contour porté par moment, quel qu'il soit, peut aussi être porté par Albine. Agrippine pourrait se 
contenter de dire « Albine » et son intention serait déjà exprimée. Ce procédé est particulièrement 
efficace  pour  toutes  les  répliques  commençant  par  « Ah »,  « Oh »,  « Eh »,  « Ciel »,  etc., 
interjections dont regorge le théâtre de Feydeau, par exemple, et qui posent souvent beaucoup de 
problèmes  aux  comédiens,  qui  ont  tendance  à  passer  sur  elles  en  vitesse,  voire  parfois  à  les 
supprimer.  Cochet  conseille  au contraire  d'entièrement  les  assumer en en  faisant  des  préfinales 
contenant déjà toute l'essence de la réplique.

Cochet emploie aussi le terme de préfinale dans le cas de ce qu'on appelle en linguistique 
focalisation, ou construction noyau-postfixe  [1] [8], ou rhème-postrhème [10]. Dans cet extrait de 
Cinna de Corneille,

AUGUSTE
Tu vois le jour, Cinna; mais ceux dont tu le tiens
Furent les ennemis de mon père, et les miens:
Au milieu de leur camp tu reçus la naissance.

on peut mettre une préfinale (à vrai dire, une finale) sur camp et prononcer tu reçus la naissance sur 
un contour plat et dans un registre bas, car l'information « Cinna est né » a déjà été exprimée dans le 
premier vers. L'analyse linguistique dirait que au milieu de leur camp est l'élément focalisé, ou bien 
le noyau (ou le rhème), tandis que tu reçus la naissance est le postfixe (ou postrhème) 3.

6) Situation unique,  note unique signifie que tant qu'on est  dans le même sentiment,  ou la 
même attitude, bref, tant qu'on veut dire la même chose, on utilise le même contour prosodique 
final. Cette règle existe aussi chez Le Roy : « Le développement d'une même idée doit être groupé 
en  une  série  de  phrases  où  la  même inflexion  générale  sera  répétée  autant  de  fois  qu'il  sera  

3 Dans l'édition originale de 1643, le vers est d'ailleurs Ce fut dedans leur camp que tu pris la naissance, où c'est la 
syntaxe même qui fait la focalisation, et oblige par conséquent l'intonation à suivre ; il doit donc bien s'agir de 
l'intonation sur laquelle Corneille entendait le vers.
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nécessaire. Ces groupements sont dits couplets. [...] Des changements de ton et des ponctuations4 
importantes doivent annoncer le passage d'un couplet à un autre ; chaque couplet correspond à un  
développement d'idée. Quelle que soit la longueur du couplet, la règle ci-dessus doit être appliquée,  
et la monotonie n'est pas à craindre. Les nuances seront intercalées à l'intérieur des couplets. » [6] 
Le Roy cite en exemple la tirade des « Imprécations de Camille » dans Horace de Corneille, dans 
laquelle il distingue trois couplets :

CAMILLE
Rome, l'unique objet de mon ressentiment !
Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant !
Rome qui t'a vu naître, et que ton cœur adore !
Rome enfin que je hais, parce qu'elle t'honore !
Puissent tous ses voisins, ensemble conjurés,
Saper ses fondements encor mal assurés;
Et, si ce n'est assez de toute l'Italie,
Que l'Orient, contre elle, à l'Occident s'allie ;
Que cent peuples unis des bouts de l'univers
Passent, pour la détruire, et les monts et les mers:
Qu'elle même sur soi renverse ses murailles,
Et de ses propres mains déchire ses entrailles;
Que le courroux du Ciel, allumé par mes vœux,
Fasse pleuvoir sur elle un déluge de feux !
Puissé-je de mes vœux y voir tomber ce foudre,
Voir ses maisons en cendre, et tes lauriers en poudre,
Voir le dernier Romain à son dernier soupir,
Moi seule en être cause, et mourir de plaisir !

Le premier couplet comprend les quatre premiers vers. Le deuxième va de puissent tous ses voisins 
à un déluge de feux. Les quatre derniers vers forment le troisième.

La règle du « situation unique, note unique », ou du couplet, est pour Cochet et Le Roy un 
exemple de conscientisation d'un phénomène ayant  lieu constamment dans la parole  spontanée. 
Cochet indique que cela devient flagrant dans les canulars téléphoniques organisés par l'humoriste 
Jean-Yves Lafesse, où les victimes, acculées dans des situations leur faisant perdre toute inhibition 
au plan de l'expression orale, se mettent à utiliser la même note jusqu'à l'obsession.

7) La règle du qui je suis, où je suis, à qui je parle ne devrait pas nécessiter d'explication et 
s'occupe moins spécifiquement de diction que les six autres. Elle a son importance pour les fables – 
ce qui va maintenant nous intéresser – et la façon dont Cochet envisage la situation du comédien qui 
en raconte une. Cochet a fait des fables de La Fontaine la base de son enseignement : « On y trouve  
toutes les circonstances de la vie, des plus rares aux plus banales, et on peut donc y trouver tous les  
sentiments  propres  à  raconter  une  histoire.  Ce  qui  permet  de  jouer  toutes  les  situations. »  [4] 
Cochet s'oppose à la manière dont on apprend à les réciter à l'école, et trouve également que très 
peu d'acteurs, même les plus grands, ont jamais su les dire correctement. Pour lui, « il faut partir de  
la fin,  c'est-à-dire savoir où l'on veut conduire les gens »  [5] :  la  fameuse morale  de la fable. 
« Raconter une fable de La Fontaine ? Avant de l'apprendre par cœur, tu en cernes le sujet,  tu  
imagines que tu en bavardes avec quelqu'un qui n'est  pas d'accord avec toi  (il n'y a situation  
dramatique que s'il  y a contradiction),  tu t'échauffes...  Le jeu commence.  Pour convaincre ton 
opposant, tu donnes des exemples, tu cites des anecdotes. La fable est l'une d'entre elles. Et tu la 
racontes tout naturellement dans la couleur du sentiment qu'a suscité en toi l'incompréhension de  
ton interlocuteur : indignation, étonnement, commisération, attendrissement, etc. » [5]

4 Des ponctuations orales.
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Analyse de l'interprétation de Jean-Laurent Cochet

Les grenouilles qui demandent un roi 5

Les grenouilles se lassant
De l'état démocratique,
Par leurs clameurs firent tant 

Que Jupin les soumit au pouvoir monarchique.
Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique:
Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant,

Que la gent marécageuse,
Gent fort sotte et fort peureuse,
S'alla cacher sous les eaux,
Dans les joncs, dans les roseaux,
Dans les trous du marécage,

Sans oser de longtemps regarder au visage
Celui qu'elles croyaient être un géant nouveau;

Or c'était un soliveau,
De qui la gravité fit peur à la première,

Qui de le voir s'aventurant,
Osa bien quitter sa tanière.
Elle approcha, mais en tremblant.

Une autre la suivit, une autre en fit autant,

Il en vint une fourmilière;
Et leur troupe à la fin se rendit familière

Jusqu'à sauter sur l'épaule du roi.
Le bon sire le souffre, et se tient toujours coi.
Jupin en a bientôt la cervelle rompue.
Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue.
Le monarque des dieux leur envoie une grue,

Qui les croque, qui les tue,
Qui les gobe à son plaisir;
Et grenouilles de se plaindre;

Et Jupin de leur dire : Eh quoi? votre désir
A ses lois croit-il nous astreindre?
Vous avez dû premièrement
Garder votre gouvernement;

Mais, ne l'ayant pas fait, il vous devait suffire
Que votre premier roi fut débonnaire et doux:

De celui-ci contentez-vous,
De peur d'en rencontrer un pire.

Dans les quatre premiers vers, qui constituent l'exposition du récit, la situation initiale, que 
l'on retrouve dans toutes les autres fables, Cochet effectue, par sa diction, une annonce du thème. Le 
titre de la fable est Les grenouilles qui demandent un roi ; Cochet prend un inspir après grenouilles 
et réaccentue la première syllabe de monarchique (Fig. 1 6). On retrouve ce procédé pour d'autres 
fables : dans l'exposition du Lion amoureux (vue plus haut), qui contient les vers  « Et voir, sans  
vous épouvanter, | Un lion qu'Amour sut dompter ? », Cochet indique qu'il faut mettre une préfinale 
(en l'occurrence, un contour interrogatif) sur lion et amour.

Le vers qui suit est  « Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique ». Il  s'agit de l'incident 
déclencheur, par lequel on passe de l'exposition au premier acte : un roi arrive chez les grenouilles, 
qui s'en trouvent effrayées. Cochet ne fait aucune pause pour marquer cette articulation dramatique, 
et ce bien que le vers précédent se termine par un point. Adoptant un  phrasé indépendant de la 
ponctuation écrite, il ne respire pas après  monarchique  mais après  il  leur tomba. Il y a bien un 
contour descendant final sur  monarchique, mais aucune rupture de la continuité vocale entre les 
deux vers (Fig. 2). Le but est, comme toujours, de gagner en spontanéité : Cochet fait remarquer 
que quelqu'un qui raconte une histoire pendant un repas ne fait pas de pause après avoir installé la 
situation. En faire une lorsqu'on dit une fable de La Fontaine est, selon lui, typique d'une récitation 
scolaire,  ou  « théâtrale »,  dans  le  mauvais  sens  du  terme.  A deux  autres  endroits,  son  phrasé 
s'éloigne de la ponctuation. Dans le premier cas (Fig. 3), la respiration n'est pas après en fit autant 
(ce qui correspondrait à la virgule) mais après il en vint. Il y a quand même une montée mélodique 
sur autant. On a le découpage rythmique suivant : une autre la suivit | une autre en fit autant il en 
vint | une fourmilière. Dans le deuxième cas (Fig. 4), la  respiration  n'est  pas  après  de leur dire (ce

5 La ponctuation est celle de l'édition Barbin & Thierry de 1692, donc approuvée par La Fontaine. L'orthographe est 
modernisée et les majuscules enlevées à certains noms communs.

6 Toutes les illustrations ont été obtenues à l'aide du logiciel  WinPitchW7 (2011) développé par Philippe Martin. 
Abscisse : temps (en secondes). Ordonnée: fréquence fondamentale (en Hertz).
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qui symboliserait  les  deux points)  mais  après  votre désir  7.  Cochet  ne marque pas le début du 
discours rapporté et ne prend pas de voix particulière pour jouer Jupin – procédé qu'il juge, là aussi, 
contraire à ce qui se fait en parole spontanée. (De même, dans le vers « Donnez-nous, dit ce peuple,  
un roi qui se remue », le discours rapporté donnez-nous un roi qui se remue est dit avec la même 
voix que la narration dit ce peuple.) 8 Par sa diction, c'est un peu comme si Cochet transformait ce 
qui,  sur  la  page,  est  du  discours  rapporté  direct (verbe  introducteur  dire,  deux  points,  paroles 
retranscrites telles qu'elles ont été prononcées) en quelque chose qui se rapproche plus du discours 

7 Cela sert aussi, comme nous le verrons plus tard, à indiquer l'inversion de  à ses lois, qui se trouve normalement 
après astreindre, dont il est l'objet indirect.

8 La Fontaine lui-même semble opposé à ce qu'on imite les personnages puisque l'édition de 1692 n'emploie jamais 
les guillemets lorsque l'un d'entre eux s'exprime – contrairement à des éditions ultérieures.
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Figure 2
Que Jupin les soumit au pouvoir monarchique.
Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique:

Figure 3
Une autre la suivit, une autre en fit autant,

Il en vint une fourmilière;

Figure 4
Et Jupin de leur dire : Eh quoi? votre désir

A ses lois croit-il nous astreindre?

Figure 1
Les grenouilles se lassant Par leurs clameurs firent tant 
De l'état démocratique, Que Jupin les soumit au pouvoir monarchique.



rapporté indirect, voire du discours rapporté indirect libre (« Et Jupin de leur dire que, eh quoi, leur 
désir à ses lois croit-il l'astreindre ? »).

Dans les vers suivants, on a un premier exemple de situation unique, note unique (Fig. 5). 
Cochet emploie le même schéma intonatif (montée « en escalier ») sur en tombant, marécageuse et 
fort peureuse. Le troisième vers, gent fort sotte et fort peureuse, est une incise. Cochet ne l'indique 
ni par sa prosodie, ni en respirant avant de la prononcer (comme dans l'exemple vu au début), mais 
à l'aide d'une voix légèrement craquée. Le contour prosodique aurait pu être par exemple bas et plat, 
stratégie que l'on retrouve souvent en parole lue. Mais ici, Cochet fait bien ce que font les locuteurs 
en parole spontanée : l'incise est intégrée à la structure prosodique de l'énoncé au même titre que les 
deux autres constituants (les deux vers précédents). Ou, autrement dit, il y a incise syntaxique mais 
pas incise prosodique. On trouve par la suite d'autres de ces couplets (Fig. 6, 7, 8).
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Figure 5
Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant,

Que la gent marécageuse,
Gent fort sotte et fort peureuse,

Figure 6
S'alla cacher sous les eaux, Sans oser de longtemps regarder au visage
Dans les joncs, dans les roseaux, Celui qu'elles croyaient être un géant nouveau;
Dans les trous du marécage,

Figure 7
De qui la gravité fit peur à la première, Osa bien quitter sa tanière.

Qui de le voir s'aventurant, Elle approcha, mais en tremblant.



Cochet n'emploie quasiment aucun contour terminal jusqu'à la fin de la fable. « La question  
est  :  quand  doit-on  ''fermer  son  sens''  dans  une  fable,  un  monologue  ou  encore  une  scène  
dialoguée ? A priori, jamais. Sauf, éventuellement, quand le ''message''  principal du propos est  
dit. » [5] « Si on ferme son sens, on n'a plus rien à dire. Quand on ne veut plus d'eau, on ferme son 
robinet, mais quand on en veut encore, on le laisse ouvert,  ça me paraît logique. Tant qu'on a  
quelque chose sur le cœur, tant qu'on veut se délivrer de quelque chose, se libérer de quelque chose,  
convaincre l'autre, on est dans la même situation, on laisse son sens ouvert. »  [3] Les quelques 
exceptions sont :

– monarchique à la fin de l'exposition (mais le contour descendant n'a pas le temps de faire 
effet puisque Cochet ne fait pas de pause) (Fig. 2);

– garder votre gouvernement (mais il se trouve dans du discours rapporté) (Fig. 9);
– des contours exclamatifs sur rompue,  remue,  grue (Fig. 8), qui les gobe à son plaisir (Fig. 

10), et grenouilles de se plaindre (Fig. 11).

Hormis ces exceptions, à plusieurs endroits où la ponctuation suggère une retombée mélodique, 
Cochet « garde sa note ouverte » [3], ce qu'on pourrait qualifier d'enjambement prosodique :

Grâce à ces contours montants, la fable devient, comme Cochet le souhaitait, une anecdote racontée 
rapidement pour convaincre un interlocuteur de la morale finale.
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Figure 8
Jupin en a bientôt la cervelle rompue.
Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue.
Le monarque des dieux leur envoie une grue,

Figure 11
Et grenouilles de se 
plaindre;

Figure 10
Qui les gobe à son plaisir;

Figure 9
Vous avez dû premièrement
Garder votre gouvernement;

Sans oser de longtemps regarder au visage
Celui qu'elles croyaient être un géant nouveau; (Fig. 6)

Qui de le voir s'aventurant,
Osa bien quitter sa tanière.
Elle approcha, mais en tremblant. (Fig. 7)

 Le bon sire le souffre, et se tient toujours coi. (Fig. 12)



Il  y a plusieurs inversions syntaxiques dans  Les grenouilles qui demandent un roi.  Dans 
l'exemple « Maître corbeau sur un arbre perché », Cochet indiquait qu'il fallait réaccentuer perché. 
Mais il y a d'autres moyens : ici, Cochet marque les inversions en faisant une pause avant le terme 
inversé et en allongeant sa dernière syllabe, ou bien en lui appliquant un contour montant, ou encore 
en le faisant suivre d'une nouvelle pause (Fig. 13, 14, 15, 16).

Dans les derniers vers de la fable, Cochet emploie quelques préfinales. La première est sur le 
garder de  garder  votre  gouvernement  (Fig.  9).  Il  s'agit  du  même  type  de  préfinale  que  dans 
l'exemple  vu  au  début  au  milieu  de  leur  camp  tu  reçus  la  naissance.  L'information  « le 
gouvernement des grenouilles » ayant déjà été évoquée implicitement au début de la fable (« l'état  
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Figure 12
Le bon sire le souffre, et se tient toujours coi.

Figure 13
Par leurs clameurs 
firent tant 

Figure 14
Qui de le voir s'aventurant,
Osa bien quitter sa tanière.

Figure 15
votre désir

A ses lois croit-il nous astreindre?

Figure 16
De celui-ci contentez-vous,



démocratique »), Cochet peut  prononcer votre gouvernement sur un contour plat et bas et faire une 
focalisation sur garder. Les deux autres préfinales sont sur débonnaire (Fig. 17) et contentez-vous 
(Fig. 18). Cette fois, il s'agit, comme pour l'exemple  Albine, il ne faut pas s'éloigner un moment, 
d'une anticipation du contour final porté respectivement par et doux et de peur d'en rencontrer un 
pire, qui constituent non pas, comme votre gouvernement, le rappel d'une information déjà connue, 
mais l'ajout d'une nouvelle information.
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Figure 17
il vous devait suffire

Que votre premier roi fut débonnaire et doux:

Figure 18
contentez-vous,

De peur d'en rencontrer un pire.
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