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Motus et bouche cousue 

Bonjour, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast de Français Authentique 
et aujourd'hui, on va voir une expression idiomatique qu'on retrouve dans le français parlé ; 
on le retrouve le plus souvent à l'oral. C'est une expression familière mais pas grossière et 
elle m'a été suggérée par une personne sur Facebook dont le pseudonyme est Bien moi-
même. Et je trouve que c'est bien que tu te sentes bien toi-même. Merci pour cette 
suggestion. 

De mon côté, avant de commencer, j'ai une petite question à vous poser. Je suis en train de 
travailler à mon prochain cours pour mieux vous aider. Le cours Prononciation Authentique 
que j'ai créé au mois de novembre 2018 a rencontré un franc succès. On me le demandait 
depuis longtemps, j'avais un peu procrastiné avant de le faire, mais il a vraiment rencontré 
un très très grand succès et j'en suis heureux. Je commence à me retrouver avec une 
bibliothèque de produits relativement conséquente et il y en a pour tout le monde, quel que 
soit finalement ce que vous souhaitez faire. Vous avez un produit ou un cours de Français 
Authentique à votre disposition. Ça peut être pour l'apprentissage du français directement 
via le pack 1 découverte, avec le pack 2 discussions authentiques entre deux francophones, 
le pack 3 vidéos authentiques entre deux francophones, encore une fois ; le pack 4 qui est la 
rediffusion des conférences du séminaire de Paris en mai 2017. Mon livre audio papier, PDF 
ou MP3, 4 pilules pour une vie riche et sans stress, plus axé développement personnel et 
mon cours Productivité sans stress qui vous aide à planifier et à être productif. 

Donc, vous voyez, Il y a déjà pas mal de choses, mais on me réclame souvent d'autres cours 
et je vous ai mis en lien un sondage – ce n'est pas vraiment un sondage, il n'y a qu'une 
question. C'est « quel devrait être mon prochain cours » et les quatre propositions que je 
vous ai faites, c'est : 

1 – un cours de cuisine française authentique où ma femme Céline présenterait les plats 
principaux français. Ça fait quelques années que j'en parle ; je crois que j'avais abordé le 
sujet au moment du pack 3 en 2015, mais il y a eu d'autres priorités. Ça, c'est un choix. 

2 – conjugaison française authentique. Ce serait un cours dans lequel, à ma façon, simplifiée, 
je vous aide à conjuguer, à apprendre la conjugaison. 

3 – On aurait chansons françaises authentiques où j'utiliserais des chansons que j'ai écrites 
moi-même (puisque je joue de la guitare). Je jouerai, j’écrirai des chansons, enfin J'ai déjà 
écrit des chansons et je vous expliquerais le vocabulaire ; ça sera un bon moyen d'apprendre 
du français en écoutant de la musique. 

4 – et un autre qui serait Le stoïcisme authentique où je partagerais tout ce que je sais sur 
cette philosophie qui permet de vivre une belle vie, une vie riche et sans stress. Plus un 
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cours de développement personnel, mais le tout à chaque fois en français pour que vous 
fassiez d'une pierre deux coups : vous appreniez du français tout en pratiquant votre 
développement personnel et tout en apprenant des choses. 

Il y a le lien en bas vers le sondage et je vous demande de prendre vraiment 30 secondes 
pour cliquer sur le cours que vous préférerez et je vais m'y mettre pour le sortir au mois de 
février ou mars. 

L'expression du jour « motus et bouche cousue ». Le mot « motus », c'est un mot un petit 
peu familier qui nous demande de dire à quelqu'un de garder le silence. Si on dit « motus, » 
ça veut dire « shut! », il ne faut rien dire, silence. Un synonyme de « motus », c'est « 
silence ». Si vous dites à quelqu'un : « Motus ! », ça veut dire : « Ne parle pas, ne dis rien, 
garde le silence ! » 

Le mot « bouche », vous connaissez, c'est une partie du corps qu'on utilise pour parler, 
qu'on utilise pour respirer, qu'on utilise pour manger. Il y a à l'intérieur notre langue, nos 
dents. 

Le mot « cousu », c'est un participe passé qui vient du verbe « coudre » et « coudre », ça 
veut dire «  lier par un fil ». On peut, par exemple, coudre des habits. On prend un fil et on 
joint plusieurs morceaux de tissu. Ça, c'est coudre : on lie deux choses par un fil. 

Donc, si on a la bouche cousue, j'espère que ça n'arrivera à personne, ça veut dire qu'on a 
pris du fil et on a cousu la bouche, donc, la bouche est fermée, complètement fermée, on ne 
peut plus parler. C'est impossible de parler parce que la bouche est cousue. Heureusement, 
ça n'arrive pas. 

Donc, l'expression « motus et bouche cousue », ça veut dire « on garde le silence », on ne 
parle pas de quelque chose, il y a une idée de « cette chose est secrète » : motus et bouche 
cousue. 

Imaginons... Vous préparez avec votre frère une surprise pour l'anniversaire de votre père. 
Et donc, vous en discutez et en partant, vous dites à votre frère : « Hey, n'oublie pas : motus 
et bouche cousue ! » Ça veut dire : « Tu gardes ça pour toi, tu n'en parles à personne, tu ne 
parles pas de ça, tu gardes le silence, c'est un secret. Motus et bouche cousue, tu gardes ta 
bouche fermée. » C'est ça que ça veut dire, d'une façon très directe. 

Imaginez un autre exemple. Vous êtes dans une entreprise et vous préparez un nouveau 
produit révolutionnaire qui n'existe pas et vous savez que quand il va sortir, tout le monde le 
voudra. Et là, votre chef vous dit : « Hey, on garde le secret ! » A la fin de la réunion, il dit à 
toutes les personnes qui étaient là : « Motus et bouche cousue ! Vous n'en parlez pas même 
à votre famille ! » Encore une fois, « motus et bouche cousue » veut dire : « On ne dit rien, 
on garde le silence, on garde un secret. » 
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Imaginez que votre cousin vous confie un secret, quelque chose de très très personnel et 
vous êtes la seule personne à le savoir. Votre cousin veut vraiment que vous restiez la seule 
personne à le savoir. Donc, il vous dit le secret et après il dit : « Hey, tu n'en parles vraiment 
à personne, d'accord ? » Et vous, vous lui dites, pour confirmer ça : « Ne t'inquiète pas, 
motus et bouche cousue. » En lui disant ça, vous le rassurez, vous lui dites que vous allez 
garder le silence, que vous allez garder votre bouche fermée comme si elle était cousue. 
Motus et bouche cousue. Voilà pour cette expression. 

Je vous propose de pratiquer un petit peu votre prononciation. Vous répétez tout 
simplement après moi en copiant mon intonation et ma prononciation. C'est parti ! 

Motus et bouche cousue 

Motus et bouche cousue 

Motus et bouche cousue 

Motus et bouche cousue 

Motus et bouche cousue 

OK, c'est très bien ! Merci d'être fidèle à Français Authentique, de m'avoir écouté et merci 
d'avance de prendre quelques instants, 20 secondes pour cliquer sur le lien qui accompagne 
cet épisode et me dire quel cours de Français Authentique serait le plus utile pour vous. 
Aidez-moi à vous aider.  

Merci chers amis. A bientôt pour un nouveau contenu en français. Salut ! 


