
Charles Bernet, l’adverbe céans 

 

Cet adverbe de la langue familière, attesté plus de trente fois chez Molière, 

n’apparaît jamais dans le théâtre de Pierre Corneille. 

 

Tartuffe 

[v. 46] Vienne usurper céans un pouvoir tyrannique 

[v. 62] De voir qu’un inconnu céans s’impatronise 

[v. 80] Ne sauroit-il souffrir qu’aucun hante céans ?  

[v. 120] Qu’elle condamne fort le train qui vient céans  

[v. 147] Que le Ciel au besoin l’a céans envoyé 

[v. 167] Sachez que pour céans j’en rabats de moitié, 

[v. 230] Qu’est-ce qu’on fait céans ? Comme est-ce qu’on s’y porte ?  

[v. 476] Vous avez pris céans certaines privautés  

[v. 1153] Je regarde céans quels grands troubles j’apporte 

[v. 1208] Et s’il rentre céans, c’est à moi d’en sortir 

[v. 1262] Vous fissiez de céans une honnête retraite 

[v. 1554] Dénichons de céans, et sans cérémonie 

[v. 1752] Moi, sortir de céans ? 

[v. 1790] À vider de céans jusqu’au moindre ustensile 

Amphitryon 

[v. 1790] À l’heure du dîner, l’on chassa de céans 

L’Avare 

[II, 2] Ah ! ah ! vous êtes bien pressés ! Qui vous a dit que c’étoit céans ? 

[II, 4] Ah, ma foi ! tu seras bien fine si tu en tires quelque chose ; et je te donne avis 

que l’argent céans est fort cher  

[III, 1] aussi bien vous mêlez-vous céans d’être le factoton 

[V, 2] depuis qu’il est entré céans, il est le favori, on n’écoute que ses conseils 

Le Bourgeois gentilhomme 

[II, 1] la personne pour qui j’ai fait faire tout cela, me doit faire l’honneur de venir dîner 

céans 

[III, 2] Ah, par ma foi ! Je n’ai plus envie de rire ; et toutes vos compagnies font tant de 

désordre céans, que ce mot est assez pour me mettre en mauvaise humeur 

[III, 3] Je ne sais plus ce que c’est que notre maison : on diroit qu’il est céans carême-

prenant tous les jours 

[IV, 4] Je vous prie, Monsieur, de nous vouloir aider céans, dans une affaire qui s’y 

passe 

La Comtesse d’Escarbagnas 

[sc. 2] Je n’en ai point vu depuis que je suis céans 

Les Femmes savantes 

[v. 385] On ne voit presque point céans venir Damis 

[v. 438] Non ; elle sortira, vous dis-je, de céans 

[v. 565] M’ôter, pour faire bien, du grenier de céans 

[v. 588] Et céans beaucoup plus qu’en aucun lieu du monde  

[v. 609] Je n’aime point céans tous vos gens à latin 

[v. 1259] Hors céans, on le prise en tous lieux ce qu’il vaut  

[v. 1568] Martine que j’amène, et rétablis céans 

[v. 1586] Ma volonté céans doit être en tout suivie 

Le Malade imaginaire 

[II, 1] Ah, ah, c’est vous ? Quelle surprise ! Que venez-vous faire céans ? 

 

________________ 
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