
Les rideaux de tante Adèle 

Le manuel de l’édition Cavallioti, conçu à l’intention des élèves de la V
e
 – des 

débutants en 1
re
 année d’étude –, nous propose, à partir de la page 54, le texte Chez tante 

Adèle accompagné d’un bon nombre d’exercices. Ainsi, professeurs et élèves, nous 

accompagnons Pierre et Pierrette qui rendent visite à leur chère tante Adèle. Celle-ci nous 

présente son nouvel appartement. 

Arrêtons-nous un peu sur l’orthographe du mot tante, qui commence tantôt avec une 

majuscule, tantôt avec une minuscule. Rien n’explique pourtant cette alternance. On peut 

croire qu’on a fait une association avec l’orthographe des mots mademoiselle, madame, 

monsieur, qui, dans certains contextes, prennent la majuscule initiale, et qu’on a considéré 

le mot tante comme un substitut de madame. Quand même, si on fait un choix, il faut le 

garder dans l’ensemble du document. Or il est clair que ce choix, avec majuscule ou 

minuscule initiale, est aléatoire. C’est bien difficile d’expliquer aux élèves cette 

discontinuité orthotypographique. 

Mais revenons à l’appartement de tante Adèle. Cette bonne femme a beaucoup de 

goût. Elle semble aimer le bleu, car elle a choisi cette couleur pour décorer son intérieur. 

Elle y a ajouté un peu de jaune ou de blanc. Ainsi, elle nous fait apprendre que, dans sa 

chambre à coucher, « les rideaux sont bleus et jaunes ». À ce point de la visite, je m’arrête 

brusquement, car l’orthographe des adjectifs de couleur est en contradiction avec la 

logique de la situation décrite. Tout d’abord, on a un petit appartement qui a une seule 

chambre à coucher. Ensuite, on a une règle d’orthographe bien simple qui avertit que les 

adjectifs de couleur coordonnés qui qualifient un groupe d’objets s’accordent en 

genre et en nombre avec le nom désignant ces objets si certains de ces objets sont 

d’une couleur et d’autres d’une autre couleur. Un énoncé comme des robes rouges, 

bleues et vertes veut dire qu’on a plusieurs robes dont certaines sont rouges, d’autres 

bleues et d’autres vertes. Suivant à la fois la logique de la situation et l’esprit de la règle 

d’orthographe, les rideaux de tante Adèle nous conduisent à deux situations : 

1. Tante Adèle a une chambre à coucher qui comporte au moins quatre fenêtres : 

deux avec des rideaux bleus, et deux autres avec des rideaux jaunes. Ces rideaux 

bleus et jaunes pourraient se présenter comme dans les dessins ci-dessous : 

 

Il est quand même peu probable qu’une chambre à coucher ait… quatre fenêtres, ce 

qui nous fait envisager la seconde variante. 

2. La coupe à deux pans des rideaux pourrait inspirer à tante Adèle une 

combinaison plus originale : un pan jaune, un autre bleu. Les rideaux pourraient 

avoir l’aspect suivant :  

        



        

Vous voyez bien : des rideaux bleus et jaunes. Et de plus, on a réduit le nombre des 

fenêtres ! Nous sommes de nouveau en accord avec la lettre et l’esprit de notre texte ! 

Ne vous convainc-t-il pas du tout ce nouvel assemblage ? Vraiment, peu de 

personnes accrocheraient aux fenêtres ce modèle bizarre de rideaux. Dans ce dernier cas, 

ce serait méchant de notre part de reprocher aux auteurs cet évident manque de goût ! 

Mais, l’orthographe ici employée ne nous permet pas de penser à une autre 

association d’objets et de couleurs et, de plus, nous n’avons fait que nous tenir à la logique 

de la situation de communication (un appartement, une chambre à coucher) et respecter la 

règle d’orthographe statuant la graphie des adjectifs de couleur qualifiant un ensemble 

d’objets.  

Il se peut qu’aucun de ces mélanges ne corresponde aux intentions des auteurs et 

qu’ils aient pensé, en réalité, à une seule fenêtre dont les rideaux présentent du bleu et du 

jaune, comme la fine logique le suggère. Dans ce cas, on peut éviter la grosse et subtile 

faute d’orthographe que nous venons de décrire, en écrivant tout simplement des rideaux 

bleu et jaune, sans marques de pluriel pour les adjectifs. Voilà quelques modèles de jolis 

rideaux bleu et jaune : 

     
Enfin, pour rester près des combinaisons de couleurs, nous pouvons vous confier 

que tante Adèle aurait pu accrocher à sa seule fenêtre de sa seule chambre à coucher des 

rideaux bleu-jaune, une sorte de vert issu de notre bleu tirant sur le jaune, de l’apparence 

suivante : 

          

Ça y est, nous avons appris comment assortir différentes couleurs et, surtout, 

comment exprimer nos choix à l’écrit. Nous nous en servirons au moment où nous allons 

commander chez un marchand de rideaux le modèle propice à embellir nos fenêtres, 

autrement nous risquerons d’en recevoir un étrange bariolage. 

    

      

  



Et maintenant, essayez de vous imaginer la cuisine de tante Adèle où elle a… « des 

meubles blancs et bleus ». Je pense déjà à un buffet blanc et à une table bleue. Quelle 

grande artiste, notre tante Adèle ! 


