
 
 
 
 
ATTACHER et LIER , v. 
 
I. Jean attache sa barque à un piquet. - Le moissonneur lie sa gerbe. 
Max attache X à Y (au moyen de Z).  
 
1) Max assemble X et Y qui étaient séparés au moyen d'un objet Z.  
— Le verbe ATTACHER  s'emploie quand X est mobile et Y fixe ; X TIENT à Y. Jean attache sa barque à un piquet. - Le point 
d'ATTACHE  de X est la partie de Y à laquelle X est attaché. 
— Le verbe attacher s'emploie quand Z est dur, métallique. La secrétaire attache des lettres avec un trombone. - Sylvie attache ses 
cheveux avec une barrette  
— mais il peut s'employer aussi dans les autres cas (X et Y mobiles, et lien souple). Le fleuriste attache sa gerbe avec du gros fil.  
— Emploi pr. et intr.: sans l'intervention de Max, X élément indésirable s’attache à Y, syn. se FIXE, se COLLE sur Y, ADHÈRE à 
Y, et est attaché à Y. De la boue est restée attachée aux chaussures. - Les aliments attachent au fond du plat, syn. ils COLLENT. – 
Cette casserole attache : sa surface est telle que les aliments s’y fixent facilement pendant la cuisson.  
— Le verbe « LIER » s'emploie quand X et Y ne sont fixes ni l'un ni l'autre. Dans ce cas, les X et les Y TIENNENT ensemble. - Le 
verbe « lier » s'emploie quand Z est un LIEN  long et souple que Max passe autour de X et Y de même nature ou non, et qu'il tient 
serré par un nœud. Le prisonnier a les mains liées. - Fig. Max a les mains liées : il n'est pas libre, ne peut pas faire ce qu'il veut. 
 
2) Divers types d’objets liés / attachés ensemble :  
— Des feuilles de papier liées ensemble forment une LIASSE. 
— Un RELIEUR , fabrique un livre en RELIANT  ensemble des feuillets et en les collant dans une RELIURE  ; lorsque la reliure 
est en carton ou en cuir, c’est un livre relié. 
 
3) Max DÉLIE  la botte, le bouquet, en coupant, ou en dénouant le lien : la botte ou le bouquet se DÉFAIT et les éléments X et Y se 
séparent les uns des autres et tombent çà et là. 
Max DÉTACHE  X de Y : Jean détache sa barque du piquet où il l'avait attachée. - Il pourra par la suite RATTACHER  ce qu'il 
avait détaché ou délié.  
— Max sépare un élément, un morceau de X. Jeannot détache une feuille de son cahier. - Les pièces détachées : pièces de 
remplacement d’un moteur, un mécanisme qu’on peut acheter séparément. - Un DÉTACHEMENT  est un petit groupe de soldats 
détachés de la troupe pour une mission spéciale.  
 
II. Le fleuriste lie sa gerbe avec du fil. - La secrétaire attache des documents avec un trombone. 
Diverses sortes de liens. 
 
1) Le forestier ENCORDE des pièces de bois avec une CORDE pour les transporter plus facilement. - Les alpinistes s'encordent : 
ils se lient les une aux autres avec une corde pour former une CORDÉE.  
— Des CORDELETTES , des CORDONS, des CORDONNETS sont de minces cordes souvent décoratives. On utilise dans la 
marine des CORDAGES.  
 
2) Autre système de fixation d'un lien souple : Max fait un NŒUD ; syn. il NOUE le lien en entrelaçant ses deux extrémités de 
façon à serrer d’autant plus fort qu’on tire dessus, ce qui le rend d’autant plus difficile à DÉNOUER.  
— Fig. Max a la gorge nouée : serrée par l’émotion comme par un nœud coulant qui l’étrangle.  
— Fig. le nœud de l’affaire, le nœud de l’action : l’élément essentiel qui fait l’unité de tous les autres. - Un nœud d’autoroutes, de 
voies de chemin de fer : l’endroit où elles se rencontrent et se croisent. 
 
3) Diverses sortes d'attaches métalliques ou plus ou moins rigides.  
— La couturière attache ensemble des pièces de tissu avec des ÉPINGLES pour monter une robe. Syn. elle les ÉPINGLE  
ensemble. - Un bijou (collier, bracelet) s’attache avec un FERMOIR. - Pour la COLLE, voir l’article FIXER. - Pour le CROCHET, 
voir l’article PENDRE.  
 
4) Une CHAÎNE  est une suite linéaire de CHAÎNONS  métalliques entrelacés un à un. Elle sert à ENCHAÎNER  solidement un X 
dont les mouvements pourraient rompre un lien plus fragile. Elle sert aussi à divers usages techniques.  
— Autrefois, on enchaînait les prisonniers en leur entourant le poignet ou la cheville d’un bracelet relié à un support fixe par une 
chaîne. 
— Fig. Max est soumis à des obligations pénibles dont il ne peut se délivrer : Max est enchaîné à ses obligations qui sont pour lui 
une chaîne. 
— Un phénomène DÉCHAÎNE  X : il donne libre cours à X qui se manifeste violemment. Le discours de l'orateur a déchaîné 
l'enthousiasme / la colère / des auditeurs. - Le DÉCHAÎNEMENT  des passions peut avoir des conséquences redoutables. - Les 
enfants sont déchaînés : ils chahutent, font un bruit infernal. – La tempête se déchaîne : elle est très violente. 
— Fig. Différents phénomènes s'enchaînent : se SUCCÈDENT, les suivants étant conditionnés par les précédents, selon 
l'ENCHAÎNEMENT  des effets et des causes. 
— On appelle chaînes diverses suites linéaires d’éléments conjoints : émetteurs de radio ou de télévision, montagnes, postes de 
travail successifs, hôtels, magasins de même nom, etc. – La chaîne du froid : ensemble des procédures successives permettant de 
conserver des aliments par le froid sans jamais les décongeler. – Une réaction en chaîne se produit indéfiniment par étapes 
successives conditionnées les unes par les autres. 
 
III. Une ligne d'autobus relie l'Hôtel de Ville à la gare.  
 
1) Quelqu’un ou quelque chose relie X et Y spatiaux et concrets, syn. les JOINT, les RÉUNIT, les met en RELATION au moyen de 
Z, élément de contact, par ex. un équipement routier : il établit une LIAISON  routière entre ces deux villes ; deux quartiers sont 
reliés par une ligne de transports en commun. 



— Le dessinateur relie des points par des traits pour construire une figure. 
— L'électricien relie des circuits électriques ; il relie une ligne électrique au réseau général, syn. il la  RACCORDE, il fait un 
RACCORDEMENT .  
— L'isthme de Panama rattache / relie l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud. - Avec intégration dans un ensemble plus grand : 
La Savoie a été rattachée à la France en 1860, après avoir demandé son RATTACHEMENT , etc.  
— Tout bateau doit être rattaché à un port qui est son port d’attache.  
 
2) Max lie un ensemble d’éléments, pour former une suite unie. 
— dans l’écriture liée, les lettres des mots sont liées ; inversement, dans l’écriture script, elles sont toutes détachées.  
— lorsqu’on prononce « les enfants », on doit lier les deux mots, syn. faire la liaison avec le son « z », mais on ne la fait pas quand 
on prononce « les haricots » (h aspiré).  
 
3) Max lie un mélange d’ingrédients auquel on ajoute une substance pour en assurer la TENUE, l’UNITÉ. Le cuisinier lie une sauce 
avec de la farine : c’est la farine qui fait le LIANT  ; si la liaison ne se fait pas, la sauce se désagrège. - Pour faire un mur, le 
maçon lie les briques avec du ciment. - En métallurgie, on produit des ALLIAGES  en mélangeant plusieurs métaux : Le bronze est 
un alliage de cuivre et d’étain.  
 
4) Max lie / relie X et Y abstraits. L'écolier construit des phrases : il relie les propositions par des CONJONCTIONS ; il relie le 
complément au verbe par une préposition ; les conjonctions et les prépositions sont des mots de liaison. 
— Max établit entre les éléments un RAPPORT logique : L'enquêteur relie entre eux des faits, des indices, pour reconstruire la 
vérité : il fait le lien / la liaison entre les faits, il établit entre eux une relation. - Le psychologue rattache certains troubles du 
comportement à un traumatisme ancien : il établit entre les faits une relation de cause à effet. - Dans cette affaire, tout est lié, syn. 
tout se TIENT : tous les éléments sont DÉPENDANTS les uns des autres. 
 
5) Max attache X abstrait à Y abstrait (valeur, prix, importance). 
Max attache de la valeur à Y, syn. il ACCORDE, ATTRIBUE X à Y. Sylvie attache du prix à l’amitié. – Jean attache trop 
d’importance aux détails. 
— X abstrait est attaché, syn. lié ou s’attache à Y, X est ASSOCIÉ à Y et constitue un ajout positif : Les avantages, les privilèges 
attachés à une fonction. - Un sens est toujours attaché à un mot. - L’idée de progrès est souvent attachée à celle de modernité. - 
Tout le monde a des souvenirs attachés à une région. 
 
IV. Jean est très attaché à Sylvie et très lié avec Marc. 
 
1) Max est lié à / avec Léa : il a une RELATION positive avec elle. 
— Max a des liens de parenté avec Léa : ils sont de la même famille ; ils sont UNIS par les liens du sang. - Max et Léa se sont 
MARIÉS : ils se sont liés pour toujours, syn. ils sont unis par les liens du mariage ; ils ont échangé des ALLIANCES  ; on souhaite 
que leur union soit durable, qu’elle ne finisse pas par une séparation. 
— Max a une liaison avec Léa, syn. une relation amoureuse, une AVENTURE : ils sont amants. 
— Max a des attaches familiales dans cette région : sa famille en est originaire et certains de ses parents y résident. 
— Max et Léa sont amis : ils sont très liés, syn. très unis, ils ont noué des liens plus ou moins forts.  
— Max et Léa sont liés : ils ont des liens sociaux : Max se lie à Léa, établit des relations sociales avec elle. En vacances, il est 
intéressant d’établir des liens avec les gens du pays. - Noé se lie facilement ; il est très liant, syn. SOCIABLE : il lie connaissance, 
il lie conversation avec les commerçants, les voisins.  
— Max a des liaisons / des FRÉQUENTATIONS douteuses : il fréquente des personnes peu recommandables. 
 
2) Max est attaché à Y quelconque ; syn., il TIENT à Y, il l'aime : Jean est très attaché à Sylvie ; tous deux s’aiment : ils sont très 
attachés l’un à l’autre, syn. ils ont de l'ATTACHEMENT  l’un pour l’autre, syn. de l'AFFECTION. - Sylvie est très 
ATTACHANTE , syn. SÉDUISANTE, AIMABLE ; elle plait. - Emploi pr. les gens s’attachent facilement à elle. 
— La Bretagne est une région très attachante. - Il est parfois dangereux de trop s’attacher aux êtres et aux choses : il faut savoir 
s’en détacher.  
— Max aborde les problèmes, les difficultés avec détachement : il ne se laisse pas impressionner ; en toutes circonstances, il  garde 
un air détaché, INDIFFÉRENT.  
 
3) Max s’attache à Y infin., S'APPLIQUE à infin. jusqu’au bout, le mieux possible : Max s’attache à effectuer correctement son 
travail ; il s’attache à respecter ses engagements, syn. il S’EFFORCE de les respecter. 
 
4) Pour mettre fin à une guerre, ou pour l’éviter, les pays concluent entre eux un traité d’alliance : ils S’ALLIENT  : Pendant les 
deux Guerres Mondiales, les ALLIÉS  étaient les pays alliés contre l’Allemagne. 
— Deux groupes de personnes SE RALLIENT  : ils SE REGROUPENT. Pour rallier  (syn. RASSEMBLER) ses troupes 
dispersées, le commandant donne un signal de RALLIEMENT . – X rallie Y : il REJOINT Y. Le navire rallie la côte. - Les avions 
de chasse rallient leur escadre. - Fig. Max rallie tout le monde à sa cause : il réussit à convaincre les autres de penser comme lui. 
Les opposants ont fini par rallier la majorité.  
 
5) Luc, patron, directeur, attache Max, employé, à son service ; Luc s’attache Max ; Max est lié à Luc par un engagement moral, un 
contrat professionnel. Le ministre a attaché son neveu à son cabinet : il  s’attache (les services de) son neveu. - Max est attaché à 
Luc par des obligations, un serment, une promesse. 
— Max est rattaché à un organisme ou une institution dont il DÉPEND légalement. Un fonctionnaire, un service est rattaché à une 
administration. - Max a la fonction d’ATTACHÉ  : il est employé dans un service d’État : un attaché militaire, d’ambassade, 
d’administration, de recherche, etc. - Un fonctionnaire détaché est affecté provisoirement à d’autres fonctions qu'à ses fonctions 
habituelles, après avoir demandé son détachement. 
— Max, employé est lié à Luc, son employeur par un contrat de travail. - Max est lié à Luc par une convention morale : Max est lié 
à Luc par des obligations, par un serment, une promesse tant que Luc ne l'en aura pas délié. - Le sort de Luc est lié à celui de son 
entreprise : son sort DÉPEND de celui de l’entreprise. - Luc a partie liée avec Max : ils sont ASSOCIÉS, ils ont des intérêts 
communs dans une affaire.  

 


