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INTRODUCTION 

Il était une fois un univers, la Grammatic’, galaxie du langage, 
divisée en plusieurs Mondes. Ces Mondes coexistaient depuis des 
siècles de manière relativement pacifique. Certaines évolutions des 
langues nécessitaient quelquefois des réformes et des adaptations, 
mais en général, elles étaient plutôt bien acceptées et bien intégrées 
par l’ensemble des Mondes. Ceux-ci jouissaient d’une grande 
autonomie malgré la coordination centrale de l’univers par 
l’Empereur Sens et l’Impératrice Compréhension.  
Parmi ces Mondes, le « Monde de la Conjugaison », dans lequel 
vivaient les verbes, avait une particularité. Il était divisé en deux 
royaumes qui n’entretenaient pas toujours de bons termes : le 
royaume des verbes réguliers, appelé l’ « ED », et le royaume des 
verbes irréguliers, appelé le « NONED ».  Le pouvoir central Impérial 
avait dû diviser leur Monde en deux parties équitables afin d’éviter 
les troubles. 
 
Ainsi, le royaume de l’ « ED » se situait sur une grosse planète et 
contenait les verbes standardisés dits « réguliers » car tous suivaient 
les mêmes règles et s’habillaient de la même façon lorsqu’ils allaient 
dans le prétérit ou dans le participe passé : ils revêtaient leur « ED-
suit ».  
Le royaume du « NONED », quant à lui était constitué des différentes 
petites planètes, appartenant toutes à la constellation du Chiron. En 
effet, les irréguliers étaient tous très différents. Ils s’étaient 
regroupés en communautés fonctionnant de manière autonome et 
indépendante même si chacune d’entre elles avait besoin des autres 
pour subvenir à ses besoins. 
Les autres Mondes de cet univers appréciaient les verbes réguliers 
pour leur simplicité et leur bonne humeur mais ne comprenaient pas 
toujours très bien pourquoi les irréguliers étaient si différents et 
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pourquoi ils fonctionnaient différemment. Ils passaient pour des 
prétentieux arrogants à vouloir toujours se distinguer des autres. 
 
Pourtant, il faut savoir que les verbes irréguliers eux-mêmes 
souffraient de ce désintérêt et de ces rumeurs qui couraient sur eux…  
 
Je vais vous raconter une histoire. L’histoire fantastique de to decide 
que j’ai eu l’occasion de rencontrer un soir alors que je rendais visite 
à un ancien élève… 
Cette histoire fabuleuse nous apprend quels sont les mœurs et les 
coutumes des irréguliers, comment ils exploitent et préservent une 
source d’énergie d’une puissance phénoménale et comment, lui, to 
decide, a permis aux deux royaumes de se réconcilier… 
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PREMIÈRE PARTIE 

LES COMMUNAUTÉS DES 

ZIDENTIQUES 

 

 

 

 

Les verbes des communautés des 

Zidentiques sont les verbes qui ont au 

moins deux formes identiques. 

Ils sont identifiés par un Z : 

- les 3ZID ont les trois formes identiques ;  

- les 3P ont le Prétérit et le Participe Passé 

identiques ; 

- les ZINPAS, ont l’Infinitif et le PArticipe 

PAssé identiques. 
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Chapitre 1 
Rencontre avec les 3ZID 

 
Un jour, le roi du royaume de l’ED, to manage, vint à 

disparaître. Son fils to reign, qui lui succéda au pouvoir, voulut 
comprendre pourquoi les verbes étaient divisés et pourquoi leurs 
relations étaient si compliquées. Il entreprit d’envoyer un 
émissaire to decide dans le royaume du NONED afin d’étudier les 
modes de vie des verbes irréguliers et de tenter la mise en place d’un 
échange.  
 

To decide était un verbe intelligent et fiable ; lorsqu’il prenait 
une décision rien ne pouvait le faire changer d’avis… il était un peu 
têtu certes. Il partit donc pour le royaume du NONED accompagné de 
son aigle royal pour l’aider à anticiper les embûches et à choisir les 
chemins les plus judicieux. A eux deux ils constituaient une équipe 
hors pair pour ce genre de mission. Le roi lui affréta un solide navire 
et un équipage avisé pour franchir le Fleuve de la Conjugaison (appelé 
également le fleuve des verbes) qui séparait les deux royaumes. En 
effet, ce fleuve était dangereux : il avait de violents courants liés aux 
changements intempestifs des temps, il s’y trouvait des sables 
mouvants liés aux confusions, et quelques monstres marins tels que 
les auxiliaires, les modaux et les exceptions. Il étudia les données afin 
d’identifier le meilleur chemin et le moment opportun pour voyager 
et il arriva au petit matin de son 3ème jour de voyage sur un rivage où 
vivait la tribu des 3ZID… 

 
Les 3ZID appartenaient à la première grande communauté des verbes 
irréguliers appelée les ZIDENTIQUES. Parmi cette première grande 
communauté, les 3ZID constituaient la seule tribu qui contenait les 
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verbes qui avaient leurs trois formes identiques : l’infinitif, le prétérit 
et le participe passé… 
 
To hurt lui présenta donc l’ensemble des 3ZID. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 3ZID-A : 
To cast, cast, cast, jeter 
To broadcast, broadcast, broadcast, transmettre, 
diffuser un programme 
To forecast, forecast, forecast, prévoir la météo ou 
un événement 
 

Les 3ZID-E : 
To bet, bet, bet, parier 
To let, let, let, laisser 
To set, set, set, installer, poser de 
manière précise 
To upset, upset, upset, bouleverser 
To read, read, read, lire 
To spread, spread, spread, répandre 

Les 3ZID-I :  
To hit, hit, hit, frapper 
To knit, knit, knit, tricoter 
To quit, quit, quit, quitter, 
abandonner 
To slit, slit, slit, se fendre 
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« Le fleuve de la conjugaison, qui nous donne son eau, nous permet 
de cultiver de nombreuses variétés de légumes, d’élever des animaux 
que nous revendons ensuite à l’ensemble du royaume. Mais notre 
spécialité réside dans la culture de plantes médicinales que nous 
exportons dans tout l’univers de la Grammatic’ ».  
 

 
 

Le 3ZID-O  
To cost, cost, cost, coûter 
 

Les 3ZID-U :  
To burst, burst, burst, éclater 
To cut, cut, cut, couper 
To put, put, put, poser 
To shut, shut, shut, fermer 
To hurt, hurt, hurt, blesser, se 

blesser 
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Chapitre 2 
L’organisation communautaire des 3P 

 
Et sa première découverte fut de taille…  
Le lendemain matin, comme prévu, to hurt accompagna to decide 
auprès de to teach. Ils se rendirent à pieds à une grande plate-forme, 
retirée des côtes, montèrent dans un vaisseau et décollèrent. To 
decide n’en croyait pas ses yeux ! Qui eût pu imaginer trouver une 
telle technologie au royaume du NONED !! Les vaisseaux volants du 
royaume de l’ED étaient vieux et avaient besoin d’une équipe de 
professionnels importante pour préparer, contrôler et assurer un vol. 
Certes le monde de l’ED n’était constitué que d’une seule planète ce 
qui minimisait leurs nécessités de déplacement ; mais tout de même 
ils se déplaçaient néanmoins quotidiennement pour se rendre dans 
d’autres Mondes !  To hurt avait juste introduit une espèce de bâton 
lumineux dans une fente et tout s’était enclenché automatiquement. 
To decide, qui n’avait jamais vu une telle technologie, demeurait 
stupéfait ! 
 
…  
 
A peine to teach aperçut-il nos trois compères de voyage qu’il comprit 
immédiatement d’où venait to decide qu’il ne connaissait pas, à son 
apparence. Et à l’instar de to hurt, il l’aborda avec méfiance. 
 
… 
 
 « Qu’êtes-vous venu faire parmi nous Monsieur ? Nous vivons 
heureux ici, même si nous souffrons de cet isolement d’avec l’autre 
partie de notre Monde… Que voulez-vous donc ? 
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- Le roi du royaume des Réguliers m’a missionné afin de  vous 
connaître et de vous convaincre que nous avons tous à gagner à 
collaborer. Son vœu le plus cher est que nos deux royaumes 
commencent enfin à s’entendre. 
- Vous croyez vraiment que vos congénères sont prêts à nous 
accepter ? Permettez-moi d’en douter fortement ; nos connaissances 
ancestrales et nos ressources naturelles ne les intéressent pas, ils ne 
nous ont montré que mépris et condescendance, ignorant tout de 
nous », rétorqua très durement to teach. 
 
… 
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Chapitre 3 

La carte des communautés du royaume 

des irréguliers 

 
… Alors, To teach emmena to decide à son bureau de travail : « Suivez-
moi, je vais vous montrer quelque chose ».  Il sortit un document d’un 
tiroir en ajoutant : 
« Il y a quelques années, j’ai travaillé sur la constitution des 
communautés et des tribus de notre royaume. Regardez, je vous en 
ferai une copie que vous pourrez rapporter dans votre royaume ».  
To decide découvrit le document de to teach. Il n’en croyait pas ses 
yeux : les irréguliers avaient pu s’installer sur des planètes que 
personne avant eux n’avait su domestiquer. Il avait du mal à croire et 
à concevoir que cela fut possible. Néanmoins il comprenait petit à 
petit au fil de ses découvertes que l’énergie des irréguliers avait 
quelque chose d’exceptionnel. Leur parc d’engins spatiaux était 
immense. 
Il regarda to teach avec stupéfaction !  
« Mais comment pouvez-vous vivre sur de telles planètes ?  
 

… 
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… 
 
To decide était stupéfait d’entendre de tels aveux. Les Ennes 
disposeraient-ils d’un pouvoir ancestral bien gardé ? Un secret ?? 
« Mais comment les Ennes, si sauvages et si éloignés pourraient-il 
détenir un tel pouvoir sans que personne ne le sache ? Je ne 
comprends plus rien, je suis venu découvrir un peuple rejeté et vous 
êtes en train de me dire que cela les arrange car ils ont un pouvoir 
secrètement préservé !? S’étonna to decide, non sans laisser 
transparaître de l’impatience et de l’agacement. 
-Patience ! Rétorqua to teach amusé, vous verrez, vous n’êtes pas 
arrivé au bout de vos surprises, jeune homme. Mais votre mission 
n’est pas atteinte, il vous reste des étapes à franchir et je ne peux en 
aucun cas prendre de décision sans m’en référer au chef des Ennes : 
« LAIN ». To teach s’amusait de l’étonnement et de l’ignorance de to 
decide. Leur secret était décidément bien conservé. 
 
… 
 
Les révélations de to teach ne faisaient qu’accroître l’impatience de 
to decide à comprendre le secret qui se cachait derrière ces propos ; 
ce secret devenait un véritable mystère et cela l’agaçait 
sérieusement.  Quelle entente y avait-il entre les Ennes et le pouvoir 
central de l’Empire pour conserver une omerta organisée sur ces 
royaumes des irréguliers ?  
 

 

  


