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Depuis la nuit des temps 

Salut, mes très chers amis ! Merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast 
de Français Authentique. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce que signifie 
l'expression idiomatique française « depuis la nuit des temps ». Tu as vraisemblablement 
déjà entendu parler ou en tout cas déjà entendu cette expression dans un contenu français. 
Ça peut être à la télévision, dans un livre, dans un journal, peu importe. Il y a de grande 
chance pour que cette expression ne te soit pas inconnue. « Depuis la nuit des temps ». On 
va découvrir ça ensemble dans un instant. 

Ce que je voulais te dire d'abord, c'est que d'une part, tu peux télécharger ta fiche 
PDF gratuite qui accompagne cet épisode. Tu as un lien dans la description, comme 
d'habitude, pour cela. 

Et la deuxième chose, c'est que les nouvelles inscriptions à l'Académie Français 
Authentique approchent. Alors, je ne vais pas t'expliquer de nouveau ce qu'est l'académie, 
j'en parle régulièrement. Vous êtes très nombreux à nous solliciter et à nous dire : « Johan ! 
J'aimerais rejoindre l'académie ». Mais l'académie ou les inscriptions à l'académie sont 
fermées 90 % de l'année. On a vraiment envie d'accompagner nos élèves, nos étudiants, au 
mieux, j'ai envie de faire la connaissance en personne de la majorité ou en tout cas, de tous 
les étudiants, tous les membres de l'académie qui le souhaitent et donc on a besoin de 
temps. C'est pour ça qu'on fait des séances d'inscription, il y en a peu. La prochaine, c'est le 3 
octobre, donc ne la manque pas si tu souhaites devenir membre de notre grande famille. Il y 
a un lien en bas qui t'explique ce qu'est l'académie et qui te montre comment rejoindre la 
liste d'attente pour ne pas manquer les inscriptions, l'ouverture du 3 octobre. 

Revenons à notre expression « depuis la nuit des temps ».  

« Depuis », je pense que tu connais, ça signifie à partir d'un moment, dès un moment 
précis. On parle d'un moment précis dans le temps. 

Je peux dire : « depuis que je suis marié avec Céline », ça veut dire que ça commence, 
le moment de temps commence quand je me suis marié avec Céline, donc c'est le 22 août 
2009. Je n'ai pas intérêt à me tromper ni à hésiter parce que si Céline entend que j'ai fait une 
erreur, elle ne sera pas contente, mais c'est bien le 22 août 2009 que je me suis marié avec 
Céline. Donc si je veux désigner une période de temps qui commence à partir de ce moment-
là, je dis « depuis que je me suis marié avec Céline » ou « depuis que j'ai épousé Céline ». 

Si je parle de cet épisode, je dis « depuis que j'ai commencé à enregistrer cet 
épisode », eh bien c'était il y a 3 minutes 15. Donc « depuis », ça marque le début d'un 
moment, à partir d'un moment précis. 
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« La nuit des temps », on l’utilise… C'est déjà une expression en elle-même « La nuit 
des temps ». « La nuit », c'est le soir quand on dort, et « le temps », eh bien ce qui s'écoule, 
ce qui passe, les secondes qui passent. « La nuit des temps », on l'utilise pour désigner une 
époque très reculée, pour dire il y a très très longtemps. C'est un moment très éloigné dans 
le passé dont on ne sait rien. C'est tellement vieux, tellement loin dans le passé qu'on ne sait 
pas vraiment ce qui se passait à ce moment-là, on ne sait rien de ce qui se passait pendant la 
nuit des temps ou à la nuit des temps. 

L'origine de cette expression, elle n'est pas tout à fait claire. Il semblerait qu'elle 
remonte au XVIIe siècle et qu'il y ait des origines religieuses. Selon certaines interprétations, 
la nuit des temps, ça pourrait signifier la naissance de toute vie et désigner une chose qui 
serait vraie depuis toujours ou pour dire qu'une histoire ou un fait sont tellement anciens 
qu'ils remonteraient à la création de l'humanité. C'est ça un peu l'idée qui se cache derrière. 

Mais nous, dans le langage courant, quand on utilise cette expression « depuis la nuit 
des temps », on veut tout simplement dire depuis très longtemps, voire depuis toujours, 
aussi loin que je puisse me souvenir ou ça a toujours été comme ça. Donc retiens que 
« depuis la nuit des temps », ça veut dire depuis très longtemps, aussi loin que je puisse me 
souvenir, depuis toujours. 

On va te donner quelques exemples pour que tu comprennes bien ce qu'on entend 
par « depuis la nuit des temps ». 

Un exemple, ça pourrait être quelqu'un qui dit : « Elles s'entendent tellement bien, 
on dirait qu'elles se connaissent depuis la nuit des temps ». En disant ça, on a l'impression en 
fait que ces filles qui s'entendent tellement bien, elles se connaissent depuis qu'elles sont 
nées, depuis toujours. On a presque l'impression qu'elles sont nées en même temps parce 
qu'elles se connaissent très bien, elles se connaissent « depuis la nuit des temps ».  

Une autre expression ou un autre contexte, un autre exemple, ce serait de dire : 
« C'est une tradition que les gens suivent depuis la nuit des temps ». Encore une fois, ici, on 
parle de quelque chose de très ancien qui remonte à très très loin. On le fait depuis toujours. 
Cette tradition, on la suit depuis toujours, depuis très longtemps. On dit qu'on la suit depuis 
la nuit des temps. 

Un autre exemple, ce serait de dire : « C'est une légende qui date de la nuit des 
temps ». Là encore, quand on dit ça, on veut dire que c'est une légende, une histoire, 
quelque chose qu'on raconte, mais qu'on le raconte depuis tout le temps. Et cette histoire, 
on la raconte depuis tellement de temps qu'on a l'impression qu'elle s'est passée à la 
création de l'humanité. Ici, on dit que cette légende elle dure depuis très longtemps, cette 
histoire elle est vraie depuis toujours, elle a toujours été vraie. 
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Donc, c'est comme ça qu'on utilise cette expression « depuis la nuit des temps », 
pour dire depuis très longtemps. 

Ce que je te propose de faire aujourd'hui, c'est de travailler le son « e » de « depuis ». 
On peut travailler le son « e » en répétant un certain nombre de mots qui contiennent « e ». 
Encore une fois, ici, fais cet exercice sans trop te poser de questions. Essaie juste de te 
focaliser sur ma prononciation, sur mon intonation, pour vraiment bien prononcer le son 
« e ». On y va. 

Heureux 

Heureuse 

Feu 

Deux 

Jeu 

Feutre 

Religieux 

Agrafeuse 

Queue 

Pieux 

Vœux 

OK. L'expression maintenant : 

Depuis la nuit des temps 

Depuis la nuit des temps 

Depuis la nuit des temps 

OK. Alors, je ne sais pas si tu as entendu en arrière-plan. Peut-être que ce n'est pas le 
cas, mais il y avait une église qui sonnait. Il y a une église pas très loin de mon bureau. C'est 
ce qu'on appelle ici L'Angélus. On est peu après-midi et donc l'église a sonné pendant un 
petit moment. C'est comme ça dans beaucoup d'églises. Je ne suis pas en France, mais c'est 
le cas en France aussi. Souvent on sonne L'Angélus, on fait sonner les cloches des églises. 
C'est un sentiment agréable. Je suis content que dans beaucoup de pays européens... je suis 
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au Luxembourg en ce moment, dans beaucoup de pays européens on ait gardé cette 
tradition plutôt sympa.  

J'espère que cette explication et que ce podcast t'a plu. On pourrait dire que le fait de 
faire sonner les cloches des églises, c'est une habitude qu'on a pris « depuis la nuit des 
temps ». On aurait pu le dire comme ça aussi parce qu'il y a très très longtemps que ça 
existe. 

Ce que je te propose maintenant, c'est de télécharger ta fiche PDF gratuite, elle est 
dans la description de cet épisode, et bien sûr, d'aller découvrir tout ce que l'Académie 
Français Authentique pourra faire pour toi, c'est le deuxième lien. Rejoins la liste d'attente et 
ne manque pas les inscriptions du 3 octobre. 

Merci de suivre Français Authentique et à très bientôt pour l'explication d'une 
nouvelle expression idiomatique française. Salut ! 

  

 


