
 
 

ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN ET L’USAGE 

DE LA LANGUE FRANÇAISE 
 

Personne morale constituée en 1986 sous le nom d’Association des usagers de la langue 

française, en vertu de la IIIe partie de la Loi sur les compagnies (chap. C-38) 

 
Fondateur et président honoraire : Robert Auclair 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

5000, boul. des Gradins, bur.125   Québec G2J 1N3         418 622-1509           asulf@globetrotter.net  www.asulf.ca 

 

 
AJOUTER L’INSULTE À L’INJURE 

 
La locution ci-dessus a été dénoncée maintes et maintes fois parce qu’elle est 

une traduction littérale de l’expression anglaise to add insult to injury. Que peut-elle 
vouloir dire en français? On suppose qu’une personne commence par en injurier une 
autre, c’est-à-dire qu’elle prononce des paroles offensantes à son endroit, mais qu’elle 
ne se contente pas de cela, qu’elle va plus loin et qu’elle l’insulte, c’est-à-dire qu’elle lui 
adresse des paroles outrageantes, injurieuses, insultantes. 

Peut-on voir vraiment la différence entre une insulte et une injure? Difficilement. 
C’est bonnet blanc et blanc bonnet. On pourrait dire Ajouter l’injure à l’insulte, 
expression tout aussi claire ou aussi obscure. 

Par ailleurs, la phrase anglaise to add insult to injury est vraiment significative. 
Pourquoi? Le mot anglais insult a un sens équivalent à celui du mot français insulte, 
mais injury ne veut nullement dire injure. Il signifie, tort, dommage, préjudice. Ainsi, to 
injure somebody ne signifie pas injurier quelqu’un, mais lui faire tort, lui causer un 
dommage, lui nuire. 

Si quelqu’un fait du tort (injury) à une autre personne et qu’il ne se contente pas 
de cela, mais qu’il l’insulte (insult) en plus, c’est le comble. Pour rendre cette idée en 
français, on peut dire : 

 tourner le fer dans la plaie 
  c’est vraiment dépasser la mesure 
  c’est aller trop loin  
  c’est doubler ses torts d’un affront 
 c’est redoubler d’insultes 
 pour couronner le tout 
  c’est le comble, pour comble,  
 par surcroît 

 et comme si cela ne suffisait pas 
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