
DUR, adj. qual. et PLIER, v.

I. La pierre est dure.
X concret est dur.

1) Si Max appuie sur X et si X résiste, si Max, malgré ses efforts, a du mal, n'arrive pas à l'enfoncer, à le déformer, à l'entamer, il a
la sensation que X est DUR. Le fer est dur ; c'est un métal d'une grande DURETÉ.
— En fait, X n'est dur que par comparaison avec un autre X de même espèce : l'or est un métal moins dur que le fer ; du pain dur,
un œuf dur ne sont pas durs comme du bois. 
— Si X devient dur, il DURCIT. 
— Si X perd sa dureté, il S'AMOLLIT, SE RAMOLLIT. Sylvie ramollit du pain rassis en le trempant dans la soupe, du beurre
en le mettant au chaud. - Ou bien, X S'ATTENDRIT.  Les pommes de terre s'attendrissent en cuisant. - X S'ASSOUPLIT, SE
PLIE. Quand on a porté quelque temps des chaussures neuves, le cuir s’assouplit. 
- X est SOUPLE s'il se plie facilement et reprend ensuite sa forme : il a de la SOUPLESSE. 

2) Mais certains corps minces (tissu, papier) sont assez souples pour être pliés et assez durs pour ne pas reprendre exactement leur
forme antérieure. Si Max les plie, il peut marquer un PLI. Max peut plier en deux, en quatre, en huit etc. une feuille de papier et
ensuite la  DÉPLIER, s'amuser à faire des  PLIAGES (bateaux, cocottes en papier). Si X,  plié plusieurs fois, a une très grande
surface et mérite d'être montré dans toute sa grandeur, Max le DÉPLOIE. Pour préparer son itinéraire, Jean déploie sur la table
une grande carte routière. 
— Un PLIANT : siège sans dossier, une table, une chaise pliantes (adj.) sont articulés afin de tenir moins de place. 
— Max déplie / REPLIE les doigts, un couteau pliant, un parapluie pliant, etc. – syn. Max les OUVRE / REFERME.
— Un DÉPLIANT : feuille de papier imprimée à usage publicitaire, pliée en deux ou trois. Un dépliant touristique. 
— Une armée se replie : elle RECULE,  bat en retraite, cède du terrain à l’armée ennemie qui avance et se déploie.

3) Max peut PLISSER X en lui imprimant une suite de plis réguliers. Sylvie porte une jupe plissée.
— X, par compression,  peut prendre accidentellement des  faux plis :  il  faut repasser à chaud les tissus froissés  avec un  fer à
repasser pour leur rendre leur aspect primitif. 

4) Antonymes de dur.
— X est MOU (f. molle). Luc enfonce dans un sol mou, boueux, détrempé par la pluie.  
— X est PLASTIQUE : une matière plastique peut prendre toutes sortes de formes. La terre glaise est très plastique, d'une grande
PLASTICITÉ.
— X est TENDRE : une pierre tendre se laisse plus facilement tailler qu'une pierre plus dure, mais elle est moins solide. De la
viande tendre et même tendre comme de la rosée, se laisse facilement mâcher. 

5) dur est souvent péjor. mais pas toujours : Max n'aime pas sentir une résistance quand il veut casser, plier, enfoncer X, etc. Marc
déteste la viande dure. Mais on peut préférer marcher sur un sol dur que sur un sol mou. 
— mou est souvent péjor. : une étoffe molle, du pain mou ne sont pas bons.

II. C'est dur pour Grand-mère de monter l'escalier. 
C'est dur pour Max de faire l'action X sur l'objet Y. 

1) Tout ce qui demande un effort à Max est dur.
X peut être un infinitif suivi d'un complément Y. C'est dur pour Jeannot d'apprendre les mathématiques. Syn. DIFFICILE. - C'est
dur de quitter sa famille. Syn. PÉNIBLE.
— X peut être un nom d'action. C'est un dur effort pour grand-mère. - Marc a un travail dur : son travail exige beaucoup d'efforts. -
La vie est dure : il faut faire beaucoup d'efforts pour la gagner. - Max mène la vie dure à Léa : il est très exigeant avec elle. 

2) Max peut qualifier de dur l'objet Y.
— L'infinitif peut être exprimé, après la préposition à : Y est dur à + inf. : un outil dur à manier. - Une injustice dure à supporter. -
Un aliment dur à cuire et à digérer ! - Fig. Max est un dur à cuire : on ne le fait pas céder facilement. - Max est dur d'oreille : il
entend difficilement, il est un peu sourd ; syn. il a l'oreille dure.
— L'infinitif  est souvent sous-entendu.  Grand-mère trouve que l'escalier est dur (à monter). - Les mathématiques, c'est dur (à
apprendre). - La porte est dure (à ouvrir). - Un parcours dur (à parcourir). - Un enfant dur (à élever). 

 3)  Ant.  C'est  FACILE de regarder la télévision. - Max a la vie facile.  - Un outil  facile à manier. -  Une taquinerie facile à
supporter. - Un aliment facile à digérer. 
— La pente est DOUCE. - Sylvie fait une vie douce à sa mère. - Il est doux de rester en famille. 

III. Marc est dur avec ses employés. 

1) Max est  dur.  Les employés estiment que Marc est dur parce qu'il a le cœur dur, syn. un  cœur de pierre :  il résiste à leurs
demandes, il n'a pas pitié d'eux dans leurs difficultés, il semble ne pas les aimer beaucoup. Il a la dent dure : il les critique de façon
blessante. Il leur parle DUREMENT, il les blesse par la dureté de ses paroles. - Il a la tête dure : il est difficile de lui faire admettre
une idée nouvelle ou de le faire renoncer à une décision prise : il est peu ouvert et entêté.
— Syn. mélioratif. Marc est FERME, avec ses employés, il fait preuve de FERMETÉ, il s’est AFFERMI. 
— Ant. Max est tendre,  a le cœur tendre, plein de TENDRESSE, il aime TENDREMENT ses amis, leur parle avec douceur et
amabilité. 



— Si Luc, ATTENDRISSANT, lui fait une gentillesse, lui adresse une prière, ou ayant fait une bêtise, demande pardon, Max se
laisse facilement attendrir.

2) Marie est souple : elle s'adapte au caractère des gens et aux circonstances. Elle se plie à leurs désirs.- Elle déploie des trésors
d'amabilité. 

3) Luc est dur au mal : il supporte courageusement la douleur. – Il est dur à la peine : capable de fournir de gros efforts sans se
plaindre. 
— Ant. Sur ses vieux jours, il s'amollit ; il devient mou : sans courage ni énergie ; il travaille MOLLEMENT, avec MOLLESSE. 
— Emploi adverbial : Max travaille / frappe / tape /cogne dur : très fort.

4)  Emploi  nominal  :  un  dur (fam.)  a  des qualités  de  résistance  à  l'effort  et  à  la  douleur,  d'énergie,  de  suite  dans  les  idées,
d'insensibilité et d'amoralité qui peuvent en faire un redoutable malfaiteur. Ant. : un mou se laisse facilement dominer par un dur. 

IV. Dans la famille de plier.

Les mots français en -pli- ou -ple- issus des verbes latins plicare, « plier » et plectere, plexus « entrelacer », auxquels il convient
d’ajouter ceux en -plo- issus des mots grecs διπλους, diplous, « double », et διπλωμα, diplôma, « (feuille) pliée en deux », sont
très nombreux. On en trouvera quelques-uns dans les articles mentionnés ci-après.

appliquer application  SYSTÈME,  complexe complexé perplexe  DOUTER,  complice complicité  ENTENDRE,  diplomate  ÉTAT,
diplôme  NOM,  duplex dupliquer  DEUX,  emploi employer employeur  TRAVAIL,  multiple  multiplier  multiplication  NOMBRE,
simple expliquer SIMPLE, triple tripler quadruple centuple TROIS


